
*"*ïki

Xw* «cM y> '^téSk/'

^2*



JOHN M. KELLY LIBRM2Y

Donated by

The Redemptorists of

the Toronto Province

from the Library Collection of

Holy Redeemer Collège, Windsor

University of

St. Michael's Collège, Toronto



HOLY REDEEMER LiBRARY, WINÇjftR

f
&









a vin. i ;

MÉMOIRES
y "

POUR SERVIR A

L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

V E H D A M T

LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE

NOUVELLE ÉDITION.

TOME TROISIEME. A

A BRUGES,
DE L'LMPRIMERIE DE FELIX DE PACHTERE.

4

HOLÏ REDEEMER'LiBRARÏ.
Wj^SOR



ë> Ji *> M *&f 3h



MEMOIRES
TOUR SERVIR A

L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

TENDANT

LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

JLje 7 mars, édit de l'empereur de la Chine, contre

plusieurs missionnaires et chrétiens. Un orage violent

s'e'toit élevé l'année précédente contre les catholiques de

ce vaste empire. Quatre missionnaires européens venoient

d'y entrer, et passoient dans le Hou-Kouang, lorsqu'ils

furent dénoncés par un Chinois qui avoit renoncé à la

foi , et livrés aux mandarins. Ce fut là l'origine de la

persécution. Les Chinois s'imaginèrent que les chrétiens

pouvoient être d'intelligence avec des mahométans ré-

voltés qui faisoient alors la guerre à l'empire. On les

traita donc avec rigueur, on fit des .recherches sévères,

on arrêta un grand nombre de fidèles. Les gouverneurs

de provinces mettoient tout en œuvre pour se saisir

sur- tout des missionnaires. Malheureusement des lettres

interceptées , et quelques domestiques mis à la question

avoient révélé le secret des missions , et les moyens dont

on se servait pour introduire et distribuer les prêtres
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tîàtisles différentes parties de l'empire. On parvint donc

à trouver plusieurs de ces derniers , et on les fit passer

à Pékin. Trois évêques furent pris dès le commence-
ment. C'e'toient MM. Magi et S;iconi , évêques de Mile-

topoliset deDoinitiopolis, et M. de Saint-Martin , évêque

«la Caradre, les deux premiers Italiens, et le troisième

Français. Celui-ci survécut h ses collègues . qui moururent

en prison. D'autres missionnaires , Européens et Chinois

,

furent aussi arrêtés. Le 7 mars, parut un édit qui cou-

damnoit six d'entr'eux à une prison perpétuelle
,
quatre

prêtres chinois à l'exil, et trente-quatre chrétiens à l'exil

,

a la cangue, et à diverses autres peines. L'édil ordon-

noit en outre de nouvelles recherches, et recommandoit

•aux mandarins de forcer par les tourmens les chrétiens

d'apostasier. Les poursuites recommencèrent de nouveau.

Tout étoit en alarmes. Les missionnaires fuyoient et se

cachoient. Quelques-uns se déclarèrent eux-mêmes pour

ne compromettre personne. Il arrivoit des prisonniers a

Pékin de toutes les parties de l'empire, et les gouver-

neurs suivoient en beaucoup d'endroits les ordres de la

cour avec une extrême vivacité. Quand on eut pris tous

Ie3 missionnaires que l'on soupçonnoit être ed Chine

,

l'empereur donna , le 9 novembre , un second édit par

lequel il leur faisoit grâce de la peine de prison portée

contreux , et leur donnoit le choix de rester à Pe'kia

ou de se retirer à Macao, Mais il ne fut rien changé

eux peines prononcées contre les Chinois , que l'on regar-

doit comme bien plus coupables. On en envoya beaucoup

«n exil. Ceux d'entr'eux que l'on soupçonna dêtre prê-

tres , furent encore moins ménagés , et quelques-uns

moururent en exil. Quant aux missionnaires européens

arrêtés, les uns profitant de la permission de l'empereur

restèrent à Pékiu ; les autres préférèrent de se retirer à

Macao et ensuite à Manille, d'où ils espéroient trouver

avec le temps quelque moyen de rentrer secrètement en

Chine, et de s'y donner au service des missions. L evêque

de Caradre y rentra en effet, en 1787, et fut suivi de

plusieurs de ses compagnons d'exil. Ils reprirent 1 exercice
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de leurs fonctions avec les précautions convenables, et

travaillèrent à fermer les plaies que le dernier orage ve*

noit de taire à cette mission. Il ne paroît pas que Kien»

Long, qui ne mourut qu'en 1798, les ait trouble's do

nouveau , et, sauf peut-être quelques alarmes passage—

res, et quelques vexations locales, les missionnaires con-»

tinuèrent paisiblement leur ministère, et multiplièrent

dans cette vaste contre'e les adorateurs du vrai Dieu.

— Le 3 juin , arrêt du conseil detat du roi , suppri-

mant la nouvelle .édition des OKuvres de Voltaire. Les

admirateurs de cet écrivain ne s'étoient pas bornés îi

rendre de vains hommages à sa mémoire ; ils avoien

t

voulu lui ériger un monument en recueillaut tous se*

ouvrages dans une édition plus complète et plus soignée.

Rien n'avoit été négligé pour la rendre- précieuse au s

yeux des amateurs. Un homme connu déjà par des en-

treprises de plus d'un genre, s'étoit mis à la tête de,

celle-ci. C'étoit Beaumarchais , que sa fortune, son acti-

vité et son amour pour la philosophie, rendoient plus

propre que personne à l'exécution de ce grand projet. Le
marquis de Condorcet rédigea les avertissemens et les

notes, qui sont en général d'une hauteur d'expressions

et d'une violence qui confondent. On annonça l'édition »

par un prospectus qui promettoit des merveilles suivant

l'usage, et qui exaltoit le mérite d'une telle collection.

Elle devoit honorer à jamais l'auteur , sa nation et son

siècle. Nous ne voulons point ici contester aux admira-

teurs de Voltaire ses grands talens , ni refusera plusieurs

de ses productions les éloges qu'elles méritent. S'il fut

trop justement répréhensible dans une partie de ses ou-

vrages , ce n'est pas une raison pour que nous fermions

les yeux sur les qualités qui brillent dans quelques antres.

Qu'on admire donc , si Ion veut , les grâces de son style

,

le piquant de ses livres d'histoire, le brillant de ses poé-

sies, le naturel et la facilité de ses lettres, nous y sous-

crirons volontiers. Qu'on donnât donc une édition de

celles de ses Œuvres que peut avouer la religion , ou du
moins qui ne lui sont pas contraires^ à la bonne heure,.
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Qu'on supprimât dans quelques autres qui pouvoîcnt être
utiles, des passages qui accusoient manifestement la pré-
vention ou la haine, on y auroit applaudi. Combien,
d'ouvrages de Voltaire gagneroient , en effet, à ces re-
tranchemens. et combien il eût été' h désirer qu'une main
amie de la religion , et soigneuse en même temps de la

gloire de l'auteur, eût effacé des traits qui ne sont pas
moins contraires à l'une qu'à l'autre? La ïlcnriade n'au-
roit-elle pas plus de mérite aux yeux des hommes impar-
tiaux

. sans quelques vers qui respirent une indifférence

philosophique pour toutes les religions? Le Siècle de
Louis XIV ne satisferoit-il pas davantage les hommes
graves sans ce ton de légèreté peu séant dans un histo-

rien ? Les pièces de théâtre ne réuniroient-elles pas plus

de suffrages sans cette affectation d'y semer partout des

anaximes philosophiques. Les poésies légères n'auroient-

elles pas une gaité plus innocente, si elle ne s'exerçoit

que sur des matières où il est iibre à chacun de rire

et de plaisanter? Tous ces ouvrages ne gagneroient-ils

pas à des retranchemens également avoués par la morale

et par le goût , et une édition de Voltaire faite daprès

ces principes ne seroit-elle pas le plus beau tilre de sa

gloire? Mais que l'on reproduisît des productions tant

de fois proscrites ou dignes de l'être, que l'on réimprimât

ce qui n'éteit déjà que trop répandu
,
qu'on permît d'in-

sulter à la religion , à la morale et au gouvernement dans

des pamphlets licencieux ou satiriques
,
qu'on accrût ainsi

le mal au lieu d'y apporter remède, c'étoit ce que la

prudence et l'intérêt de la société dévoient , ce semble

empêcher. On laissa néanmoins les éditeurs poursuivre

hautement leur projet. Tout se fit avec la plus grande

publicité. La fabrication du papier destiné à l'édition

,

îa fonte des caractères, les gravures, tous les prépara-

tifs étoient annoncés et effectués avec éclat. Les souscrip-

tions étoient ouvertes chez tous les libraires, et tous les

arts s'empressoient h l'envi d'apporter leurs tributs. En
gênerai les hommes religieux réclamèrent contre cette

însnlte faite à la religion. La Sorbonne, dans sa censure



Jnnée 1785. 7
de l'ouvrage de Raynal , se plaignit de l'appareil affecté

qu'on mettoit à cette édition. M. de Beaumont, arche-

vêque de Paris , e'erivit aux ministres pour les engager

à ne pas souffrir ce scandale. M. de Pompignan , arche-

vêque de Vienne, dans un Mandement, du 3i mai

1781, détourna ses diocésains de souscrire (1). M. de

Machault, évêque d'Amiens, donna le même exemple

L'assemblée du clergé , tenue extraordinairement en 1782 ,

présenta deux mémoires au roi, l'un pour solliciter un
règlement contre les mauvais livres , l'autre pour se

plaindre de la nouvelle édition. Cette même assemblée

donna des encouragemens et des pensions à des écrivains

sages et chrétiens , entr'autres au père Berthier , ancien

Jésuite, non moins distin gué par ses connoissanœs que

par sa piété. L'assemblée donna aussi une forte somme
pour commencer l'édition des Œuvres de Fénélon

,
qui

fut en effet imprimée quelques années après. Mais elle

n'obtint rien pour l'édition de Voltaire. Seulement ou

feignit d'y mettre quelque entrave en la faisant impri-

mer hors du royaume , mais si près qu'il n'y avoit qu'un

pont à traverser pour entrer en France. Ce fut à Kehl

,

aux portes de Strasbourg
,
qu'on établit les presses. Du

reste l'ouvrage entra librement et circula de même ;

car 1 arrêt du conseil, que nous avons cité en tête de

cet article , ne fut qu'un simulacre de défense. L'assem-

blée du clergé de 1 ^85 venoit de s'ouvrir , et comme on

s'attendoit à des représentations de sa part, on voulut

les prévenir en lui donnant une sorte de satisfaction

L'archevêque d'Arles , M. Dulau , chef du bureau de

juridiction , se plaignit, en effet, du débit de la nouvelle

édition , et sur son rapport , l'assemblée écrivit au roi\

Mais ces nouvelles remontrances ne furent pas plus heu-

(1) Le même prélat
,
par un Mandement du 3 août de la

même année , défendit à ses diocésains la lecture des OEuvres de

Rousseau . et celle de YHisloire philosoplw/ne , de Raynal. Cô
Minclement est assez étendu et motive. M. de Pompigras» y
reKève parti<nlièremont l'épisode do vicaire SaYOYarf - H 11 ' +,ça^

tant de place d<uis YEmiïc.
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reuses que tant d'autres. La philosophie avoit trop de

protecteurs pour avoir à redouter un affront , et les

OEuvres de Voltaire échappèrent à des recherches qu'on

ne fit que pour la forme. Le duc d'Orléans permit, dans

son palais, la vente de l'ouvrage, et le clergé dut trouver

une dérision insultante dans l'appareil avec lequel on
alla, quinze jours après l'arrêt, faire une visite cher

Beaumarchais dont on savoit que les magasins étoient

iides. Rien pourtant n'eût demandé plus d'attention que

l'esprit qui avoit présidé à la rédaction de ce vaste re-

cueil. On y avoit inséré les écrits les plus condamnables

comme les plus innocens. On y avoit fait entrer ce poème
trop connu, où l'impiété et la licence se prêtent un.

mutuel appui, et ces contes libres où l'auteur s'étoit

égayé sur toute sorte de sujets , et ces histoires préten-

dues philosophiques où il insultoit au christianisme avec

une si fatigante opiniâtreté , et ces éternelles répétitions

des mêmes sarcasmes , et ces facéties dont un grand nom-
bre n'ont pas toujours le mérite d'être ingénieuses. On y
avoit admis sur-tout, et ce n'étoit pas la moindre preuve

de la hardiesse des éditeurs , on y avoit admis cette

Correspondance où sont détaillés si franchement et les

projets de Voltaire et les moyens qu'il employoit pour

y réussir , cette Correspondance où il recommande si

souvent d'écraser l'infâme , où il anime si fortement

ses amis à écrire contre ['infâme y à courir sus à l'in-

fâme , cette Correspondance qui prouve que pendant

les vingt dernières années de sa vie la destruction de ce

qu'il appeloit l'infâme étoit le but de tous ses écrits et

et de tous ses efforts (1). Les amis de ce philosophe

(1) Il s'ouvrit entre tÇAlcmbert et Foliaire une correspon-

dance très- suivie , dai\s laquelle ils frent un déplorable assaut

de mépris pour la religion chrétienne. Un grand poète et un

grand géomètre semblent s'y donner le divertissement de jouer

rine conspiration... Une pensée domine dans leurs lettres , c'est

celle de réunir contre la révélation toutes les forces de l'esprit

philosophique. Histoire de France pendant le XVIII e siècle , par

M. Lacreteile » tortie J1T:
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s'étoient amuses quelquefois à soutenir que tout ce qu'on

avoit dit à cet égard étoit une calomnie. Devenus plus

nombreux et plus puissans , ils ne firent plus mystère d?

ce qu'ils regardoient comme un titre d'honneur pour

Voltaire, et ils ne craignirent point de le montrer hau-

tement comme le chef d'un parti détermine à user de

tous ses moyens pour anéantir la religion. Condorcet

,

dans la Vie de Voltaire qui accompagne cette édition
7

reconnut formellement l'existence de ce parti et cette Vie

seule le prouvoit bien. Il étoit difficile d'y pousser
,
plus

loin que ne fait le marquis philosophe, la haine contre

le christianisme et la manie de le combattre. Son livre

est moins encore un panégyrique continuel de son ami

,

qu'un manifeste sanglant contre une croyance qui a civi-

lisé le monde. Il dit franchement qu'il ne faut point

trop recommander les bonnes mœurs, de peur d'étendre

le pouvoir des prêtres. Cela du moins est naïf. Enfin,

tout l'ouvrage est d'un homme qui semble entrer en co-

lère au seul mot de religion.
D"

1786.

I^e 2D août, plan de réforme ecclésiastique signé à

Eras par les députés de quatie archevêques d'Allemagne.

Les nonces des Papes exerçaient depuis long- temps en.

Allemagne une juridiction particulière. Ils étoient en

possession d'accorder des dispenses pour certains cas pour

lesquels, en d'autres endroits, on recouroit directement

à Rome. L'origine de cet usage remontoit à ces temps

de troubles et de confusion , amenés par les progrès du

luthéranisme. L'église de Cologne particulièrement s'étoit

vue menacée d'une destruction totale. Deux de ses ar-

chevêques avoient successivement favorisé les nouvelles

doctrines ; et l'un d'eux , le fameux Truchscs , s'étoit

marié , et avoit embrassé publiquement l'héi e'sie
,

qu'il

tentoit de répandre dans son diocèse. Dans cette extré-

mité, les nonces des- Papes vinrent ait secours de l'cglise'
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de Cologne, et les catholiques se ralliant autour d'eux,

parvinrent à conjurer l'orage et à réprimer les efforts det»

docteurs luthériens. C'étoit ainsi que s'étoit établie la

nonciature de Cologne, et les mêmes dangers avoient

donné lieu à l'érection de celles de Bruxelles et de Lu-
cerne, Les succès du calvinisme en Suisse et dans les

Pays-Bas, avoient obligé le saint Siège de porter plus

particulièrement son attention de ce côté , et d'y envoyer

des hommes chargés de soutenir la foi contre les efforts

de ferreur. D'ailleurs, les droits qu'exerçcient les non-

ces dans ces contrées, n'étoient contraires ni à la disci-

pline de l'Eglise, ni aux décrets du concile de Trente.

Ils étoient , par exemple , en possession d'accorder les dis-

penses de mariages qu'ailleurs on demandoit à Rome, et

ils jouissoient de ee privilège sans trouble et sans con-

testation , lorsque la manie des réformes qui tourmen-

toit les esprits en Allemagne, fit imaginer que cette

juridiction étoit une usurpation sur les droits des ordi-

naires. Joseph supprima cette juridiction par un re-

scrii du ia octobre 1 ^85 ; à son instigation, sou frère,

Blaximilien d'Autriche, électeur de Cologne , fut. un des

premiers à s'éiever contre les nonciatures, et à en pour-

suivra la suppression. Le commencement, ou plutôt v le

prétexte rie la querelle, fut l'envoi d'un nonce à Munich.

L'électeur de Bavière, qui étoit aussi comte palatin,

désira qu'il y eûl un nonee dans sa capitale. Il en fit la

demande à Pie VI, qui se montra d'autant plus disposé

à ii ri accorder ce qu'il souhaitoit, que l'électeur témoi-

gnpit plus d'attachement au saint Siège, dans un temps

où d'autres souverains chcrclioicnt à en saper l'autorité.

M. Zolio, archevêque d'Athènes, fut envoyé à Munich

en qualité de nonce; et sa nonciature fut formée en partie

de celle de Cologne , et en partie de celle de Lucerne.

Cet orrangernent, qui ne blcssoit en rien les droits des

ordinaires, parut à quelques archevêques une occasion

ftvorable pour accroître leur autorité. Us se déclarèrent

contre les nonciatures, et Joseph les supprima par son

reectut cité. L électeur de Cologne, son frère, entraîné
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sans doute p;u- son influence, refusa de recevoir Burthe-

lemi Pacca, archevêque de Damiette, que le Pape ve-

noit de lui envoyer comme nonce, et il ne tint pas à lui

que ce prélat ne fut expulse' de Cologne. Les deux autres

électeurs et l'archevêque de Salzbourg firent cause

commune avec l'archiduc. L'électeur de Mayence étoit

Frédéric d'Erthal
,
qui suivoit à peu près les mêmes er~

remens que l'électeur de Cologne. Tous deux laissoient

combattre sans ménagement, sous leurs yeux , l'autorité

la plus légitime du saint Siège, et ne réprimèrent point

des folliculaires déclarnateurs qui prêchoient la discorde

dans leurs diocèses. L'archiduc entretenoit à Bonn une

université nouvelle, et dans des principes bien différens

de celle de Cologne. Il favoit remplie de théologiens

ini-protestans, de religieux sortis de leurs cloîtres, d'amis

ardens des réformes. Quant h l'archevêque de Salzbourg
,

c'étoit Jérôme de Colloredo qui avoit donné, en 1782,
une Instruction pastorale fort bizarre, où il s'élevoit con-

tre le luxe des églises , contre les images, et contre diffe-

rens autres usages dont les personnes religieuses ne sont

pas ordinairement choquées; prétendoit que le culte des

saints n'est pas un point essentiel de religion , et trou-

voit mauvais qu'on parlât des jugemens de Dieu. Il vint

s'aboucher avec les trois électeurs, et former avec eux,

h. AschafTenbourg , une ligue assez peu édifiante. L'ar-

chevêque de Trêves fut le seul dont la conduite, en
cette occasion, étonna ceux qui connoissoient sa piété.

Il avoit donné plus d'une fois des preuves éclatantes de

son attachement au saint Siège , et de son éloiguement

pour les mesures turbulentes des novateurs. Aussi le

verrons-nous se détacher un des premiers de cette coali-

tion singulière , et revenir à des démarches plus dignes

de lui. Au mois d'août 1786, quatre députés de ces

quatre prélats se réunirent aux bains d'Ems, près de
Coblentz. Ce fut dans ce bourg luthérien , et où tout

exercice de la religion catholique est proscrit
,

qu'ils

dressèrent , en vingt-trois articles , un plan plus propre

à opérer un schisme qu'à mettre la paix dans l'Église.-
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Il y éfoit dit d'abord que Jésus-Christ a donné* aux apô-

tres et aux évéques leurs successeurs , un pouvoir illimité

de lier et de délier, pour tous les cas et toutes les per-

sonnes, et que par conséquent on ne devoit plus recou-

rir à Rome en sautant ses chefs immédiats. On annul-

Joit les exemptions des religieux , excepté celles confirmées

par l'empire ; inconséquence étrange de refuser au Pape
,

sur une matière ecclésiastique , une autorité qu'on accor-

doit à la puissance civile. Il étoit stipulé que les religieux

ne dépendroient plus de leurs supérieurs étrangers
;
que

tout évêque poyrroit dispenser même pour les cas réservés

par la coutume au saint Siège, pour le mariage par

exemple
;
qu'ils ppurroient absoudre les religieux de leurs

Tceux solennels , et même ordonner que ces vœux ne se

fissent, dans les eouyens d'hommes, qu'après vingt-cinq

ans complets, et dans ceux dç filles, qu'après quarante;

qu'ils ppurroient changer les fondations; qu'on ne deman-
deroit plus à Rome les induits quinquennaux y c'est-à-

dire, les permissions de dispenser pour cinq ans (1) ;
que

toutes dispenses demandées ailleurs qu'à Pévêque, seroient

nulles.; que les bulles des Papes n'obligeroient point , si

elles n'éîoient acceptées par lévêque, et que les noncia-

tures cessoient entièrement. Il étoit ensuite question des

griefs de la nation germanique contre la cour de Piorae
;

griefs pour le redressement desquels on réclamoit l'inter-

vention efficace de l'empereur, et l'abolition des concordats

d'Aschaffenbourg en I
(
44§* Plusieurs autres articles re-

gardoient la nomination aux bénéfices. On déddoit l'abo-

lition du serment des évéques au Pape. On demandoit

une modération des sommes immenses envoyées , dispit-on ,

à Rome, pour les annotes (2) et le pallium. Si le Pape

,

(1) Il étoit tl'iisagc que les archevêques électeurs demandassent ,-

tons les cinq ans, aii Pape à être autorises à dispenser ieurs dio-

césains pour certains enipêchemens de mariage.

(i) y. Il s'en faut bien que la daterie soit une mine aussi abon-

dante que le prétendent Jes gens mal instruits. La plupart des

écrivains voudraient persuader que pour l'expédition des bénéfices
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f"lo»t-il tfft, article 11, refusoit de confirmer lesévêques,

ils trouveraient dans l'ancienne discipline des moyens de

conserver leur office , sous la protection de l'empereur.

Ce dernier nom reparoissoit plusieurs fois dans les arti-

cles. Les archevêques imploroient , à plusieurs reprises,

l'autorité de Joseph , et s'en remettoient à son jugement,

sous penser que c'étoit une contradiction bien singulière,

de refuser la soumission à leur chef légitime pour se met-

tre sous le joug de l'autorité temporelle. Ils demandoient

aussi le concile national, et la création d'un tribunal pour

chaque métropole, où seroient portées les causes ecclé-

siastiques. Tels étoient en substance les vings-trois arti-

cles signés à Ems , le 25 août, par MM. Heimes, lieck,

Tautpha'us et 13a?nicke, comme chargés des pouvoirs des

quatre archevêques, qui ratifièrent ensuite ce qu'avoient

fait leurs députés, et envoyèrent les viugt-trois articles

h l'empereur eu le priant de les confirmer de son auto-

rité. Ce prince y étoit sans doute très-disposé
,
puisque

c'étoit lui , dans le fond
,

qui avoit provoqué tout ce

mouvement. Il se conteuta de répondre pour le moment
qu'il étoit nécessaire d'avoir l'avis des autres évêques d'Al-

lemagne. On travailla en effet à les attirer à la confé-

dération , et l'on n'omit rien pour les gagner. Mais la

plupart sentirent le piège où on vouloit les conduire.

L'évéque et le clergé de Liège résistèrent aux sollicita-

et les ajinal.es il roule «ans cesse des fleuve* d'or , qui de France
a ont se perdre dans Rome Dans les plus abondantes années, le

produit de cet article va à 6 ou 700,000 livres , et année commune
,

à 000,000. Quand l'état, pour des objet» de moindre importance,
a verse des sommes considérables dans les mains de l'étranger , on
n'a pas crie à la prodigalité. On n'a pas cru qu'il en résultoit

l'appauvrissement de la nation. Je ue dirai pas qu'au seul nom
de Rome les esprits s'effarouebent. J'aime à croire que nos erreurs

à son égard ne viennent pas de sources si empoisonnées )> ( Dis-
cours sur l'histoire, par le comte d'Albou, tome II, page 225.)

Ois observations s'appliquent encore avec plus de fondement a
l'Allemagne

, qui comptant incomporablemcnt moins d'évechés que
!a France, devoit dernier pour k-3 annatcs un produit beaucoup
moindre.
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tions qui leur furent fuites par un des membres de la

ligue. L evêque de Spire écrivit contre le congres d'Eras ,

et se plaignit que les quatre archevêques , sous pre'texle

de réformer les abus, n'eussent cherché qua élever leur

suprématie. Les évêques de Paderborn , d'Ilildesheim ,

de Wurtzbourg , de Ratisbonne , de Fulde , etc., con-

tinuèrent à se conduire comme auparavant à légard du

Pape et de ses nonces ; et il paroît qu'il se trouva au

plus un seul évêque qui sembla faire cause commune

avec. les métropolitains. L'e'lecteur de Bavière défendit

d'avoir égard à leurs ordonnances , et tout resta dans

ses états sur le même pied qu'auparavant. Cependant

les quatre archevêques persistoient dans leur plan , et

commençoient à mettre eu exécution les réglemens d'Ems

dans leurs diocèses, ne requérant plus les induits quin-

quennaux , et donnant eux-mêmes les dispenses qu'eux

et leurs prédécesseurs avoient si long-temps demandées.

M. Pacca , archevêque de Damiette et nonce de Cologne ,

avertit plusieurs fois les curés des électorats des incon-

véniens d'une telle conduite. Le concile de Trente ayant

en effet déclaré nuls les mariages contractés dans certains

degrés de parenté , et ayant laissé au Pape , comme con-

servateur des canons, le soin de dispenser dans les cas

convenables , c'étoit aux souverains Pontifes qu'il appav-

tenoit d'accorder les dispenses nécessaires ; et les arche-

vêques ne pou voient s'attribuer ce droit , sans contredire

la décision d'un concile général , et sans troubler la sû-

reté des mariages, et par là même le repos de la société.

Pie VI ne crut donc pas pouvoir se taire sur un objet

d'une si haute importance. A quoi se seroit intéressé le

chef de l'Eglise, si la validité des sacremens et la sainteté

"de l'union conjugale lui eussent été indifférentes? Ce fut

donc par ses ordres que l'archevêque de Damiette en-

voya, le 3o novembre 1786, une circulaire aux curés des

trois électorats, pour les avenir que les archevêques n'a-

voient, sur les dispenses de mariages, d'antre autorité

que celle qui leur étoit conférée par les induits quin-

quennaux
,
qu'ils avoient sollicités plusieurs fois, Il rap-
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peloit les demandes faites successivement à cet eft'et par les

électeurs de Cologne , de Trêves et de Mayeu.ee. 8a let-

tre, envoyée par la poste à tous les curés, excita les

réclamations des trois métropolitains
,
qui ordonnèrent

de la regarder comme non avenue. L'électeur de Cologne

sur-tout montra un extrême mécontentement de la dé-

marche de M. Pacca, qu'il représenta comme un attentat

sur ses droits. Il s'en plaignit , et à l'empereur son fi^re

,

qui n'avoit pourtant pas besoin d'être excité contre le

saint Siège, et au souverain Pontife même, qui lui ré-

pondit par un bref du 20 janvier 1787. Pie VI lui ap-

prenoil que c'étoit par son ordre exprès que le nonce

avoit publié la circulaire , et montroit que l'usage général

de l'Église , comme les décisions des conciles , reservent

aux souverains Pontifes le droit de dispenses dans cer-

tains cas. Il opposoit à l'archevêque la pratique même
de son église de Cologne et la sienne propre, puisqu'il

avoit demandé plusieurs fois ces induits qu'il prélcndoit

aujourd'hui inutiles. Le Pape lui reprochoit ensuite la

manière dont il avoit agi envers son nonee , qu'il n'avoit

pas voulu reconnoître, et--le prioit de ne pas se joindre

aux ennemis de l'Église dans ces temps difficiles. L'ar-

chiduc ne fit à ce bref qu'une réponse assez courte , mê-
lée de protestations d'attachement qui ne prouvaient pas

beaucoup sans les eflets. Il continua de soutenir ses pré-

tentions
,
quoique ses collègues mêmes l'eussent à peu près

abandonné. Le prince de Saxe, archevêque de Trêves,

avoit déjà demandé les induits quinquennaux pour son

diocèse d'Augsbourg , où il paroît que les réformes d'Eras

n'avoient pas obtenu beaucoup de crédit. Il avoit dérogé -,

en plusieurs points, aux vingt-trois articles, et sa piété

ne lui permit pas de s'aveugler long-temps sur les vues

ultérieures des promoteurs de ce nouveau code de dis-

cipline. Depuis , il fit demander au Pape les lettres appe-

lées sanatoria ; pour réparer le vice des dispenses qu'il

avoit conférées. L'électeur de Mayence
,
qui d'abord étoit

entré avec zèle dans la ligue, requit les dispenses accou-

tumées el renoua même avec le uouce. Cet archevêque
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ayant demande pour coadjuteur Charles de Dalberg , pn^

îiîit au Pape de différer l'exécution des articles d'Ems,

jusqu'à ce qu'on fût convenu d'un arrangement à l'amia-

ble , et en attendant de laisser tout in statu quo. Ainsi,

des quatre membres de la coalition d'Ems , il ne restoit

plus que les archevêques de Cologue et de Salzbourg ,

qui persistèrent plus long-temps dans leurs projets. 1k

présentèrent encore à la diète de llatisbonne , en 1788,

des mémoires en faveur de leur congrès et spécialement

contre les nonciatures. La cour de R.ome y répondit par

un autre mémoire
,

qu'elle fit remettre à la diète. Mais

ces chicanes, suggérées par l'esprit de discorde , s'éva-

nouirent bientôt devant des quereHes plus fâcheuses en-

core. Les troubles du Brahant, la mort de Joseph, «t

sur-lout la révolution française, firent avorter la ligue

d'Ems. Les quatre archevêques qui l'avoient conclue

,

expièrent par le pillage de leurs états, ensuite par la

perte de leur puissance temporelle, et même de leurs

sièges , les prétentions ambitieuses dont ils s'étoient laissé

bercer au détriment de la paix de l'Église et des droits

de son chef; et dépouillés de tout, ils apprirent à re-

gretter dans l'exil ces nonciatures, contre lesquelles ils

avoieot montré une ardeur si peu réfléchie.

— Le 18 septembre , ouverture du synode de Pistoie

en Toscane. L'évêque de Pistoie l'avoit convoqué con-

formément aux désirs du grand-duc, ou plutôt c'étoit

sans doute lui-même qui avoit inspiré cette idée à Léo—

pold. Ce prince avoit adressé, le 26 janvier précédent^

aux évêques de son duché , un Mémoire fort long sur

les réformes à faire, il y avoit cinquante-sept articles,

dans lesquels rien u'étoit oublié pour la discipliue, l'en-

seignement, le culte, les cérémonies, etc. Ou y entroit

dans les plus petiti détails avec l'exactitude la plus minu-

tieuse, et Léopold pouvoit se vanter d'être, après Jo-

seph , le premier prince catholique qui se fut mêlé de

ces réglemens. Il y étoit poussé par l'empereur son frère >

qui se faisoit des princes de sa famille autant d'auxiliai-

ies daus le système qu'il ayoit adopté. Ricci fut le plus

ar&nt
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•nient. à. suivre cette impulsion; mais comme il n'eût pas

trouvé dans son diocèse tous les prêtres dispose's en sa

faveur, il fit venir de différens côtés plusieurs de ses

afïidés. Il appela de Pavie, cette école fertile alors en

amis de la nouvelle théologie, il appela, dis-je, le pro-

fesseur Tamburini , dont il fit le promoteur du synode,

quoiqu'il n'eût aucun droit d'y assister. D'autres hom-
mes connus en Italie pour leurs sentimens , de Vecchi

,

Guarisci , Monti , Bottieri et Palmieri vinrent aider l'é-

veque. On prétend même que pour mieux s'assurer des

suffrages, il fit écarter ou emprisonner les prêtres de son

clergé dont il pouvoit craindre de l'opposition. Quoi

qu'il en soit , le synode s'ouvrit par les cérémonies d'u-

sage. Un des membres prononça le discours, qui ren-

fçrmoit toutes les maximes qu'on alloit adopter; car on

se doute bien que les décrets étoient dressés d'avance,

et qu'on n'auroit pu , dans l'espace de dix jours que dura

l'assemblée, préparer et rédiger toutes les matières qui y
furent traitées. Tamburini paroît avoir eu la principale

part à ce travail. Il y avoit à la première séance deux

cent trente-quatre prêtres. Le 20, on lut deux décrets qui

avoient été adoptés la veille dans une congrégation particu-

lière. Le premier traitoit de la foi et de l'Eglise , et le second

de la grâce , de la prédestination , et des fondemens de

la morale. Dans l'un on disoit que la foi est la première

grâce (1) , et qu'il survient de temps en temps dans l'Eglise

des jours d'obscurcissement et de ténèbres; et l'on copioit

tout ce qu'avoient dit les appelans français contre le£

dernières décisions de l'Eglise. Ce décret finissoit par

l'adoption des quatre articles du clergé de France en
1682. Le second commençoit par assurer quil s'est re'~

panda dans ces derniers siècles un obscurcissement gé-
néral sur les vérités les plus importantes de la religion 3

qui sont la base de la foi et de la morale de Jésus-

(1) C'est la vingt-septième des propositions condamnées par la

fculJe Unigenitus.
'

ÏOME TROISIÈML. 2*
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Christ. Cette seule proposition, digne d'un syno.le luthé-

rien , suffiroit pour révolter les catholiques ; niais le

conventicule de Pistoie ne se borna pas à cette erreur

palpable. Il adopta ensuite daus son de'cret tout le système

deBaïus et de Quesnel sur la distinction des deux états,

les deux amours , l'impuissance de la loi de Moïse , la

délectation dominante ou la grâce, sa toute-puissance,

le peu d'efficacité de la crainte , et tous les dogmes qui

rètentissoient en France depuis cent cinquante ans. En.

parlant de la morale, on s'élevoit contre les nouveaux

casuistes, à qui l'on reprochoit d'avoir tout défiguré dans

l'Église. On approuvoit vingt-quatre articles de ceux que

la faculté de théologie de Louvain avoit présentés à Inno-

cent XI , en 1 677 , et que nous avons vu le concile d'Utrecht

adopter en 1763. Pouvoit-on prendre un meilleur mo-
dèle? On approuvoit de même les douze articles envoyés

à Rome, en 17^5, par le cardinal de Noailles , et l'on

assuroit hardiment qu'il étoit notoire qu'ils avoient été

autorisés par Benoît XIII (1), tandis qu'il n'y en a au-

cunes preuves , et que nous verrons encore ce fait dé-

menti par Pie VI. La quatrième session eut lieu le 22.

On y souscrivoit quatre décrets, sur les sacremens en

général , sur le Baptême , sur la Confirmation et sur l'Eu-

charistie. Quatorze membres refusèrent de les signer f

s'excusant sur ce qu'ils mêloient à des choses utiles beau-

coup d'idées nouvelles et d'expressions équivoques. Le 2 ;5

on tint la cinquième session , où l'on adopta quatre dé-

crets sur les quatre derniers sacremens. Celui sur la

Pénitence s'écartoit du sentiment commun sur l'absolution^

sur la crainte servile , sur les indulgences, sur les cas

réservés, sur les censures. On connoît la doctrine jan-

séniste sur ces différens points ; Ricci s'y étoit scrupuleu—

(1) Les rédacteurs de l'Art de vérifier les dates, plus réservé»

sur cet article que les pères de Pistoie , se contentent de dire ,

et je crois sans plus de fondement
, que Benoit XIII vouloit ap-

prouver les douze articles , mais qu'il trouya dans le .sacré collège

«le l'opposition à son projet.
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sèment conforme*. Les décrets de l'Ordre et du Mariage

renfermoient aussi des assertions répréhensibles. Ce fut

ce jour-là que, pour gagner ses prêtres, l'évéque de

Pistoie s'avisa de leur accorder des distinctions qui ne lui

coûloient guère , mais qu'apparemment il jugea propres

à séduire des hommes vains et frivoles. Il ordonna que

Ses curés porteroient, pendant l'exercice de leurs fonc-*

tions , le rochet et le camail violet , et hors de leurs

fonctions la rotonde et la ganse de même couleur à leurs

ohapeaux. Cette décoration nouvelle et les caresses du
prélat ' servirent peut-être à mettre quelques curés dans

ses intérêts. D'ailleurs il ne manquoit jamais de relever

les droits du second ordre et de crier contre l'esprit de

domination. Il avoit fait assurer ses prêtres que YEsprit

saint e'toit au milieu d'eux, et que leurs oracles de"
venoient ceux de Dieu même. (Discours d'ouverture,

page 1 1 3. ) Dans la sixième session , tenue le 27 septem-

bre , on tâcha de répondre à quelques objections des op-

posans , et on arrêta trois nouveaux décrets sur la prière ^

la vie des clercs et les conférences ecclésiastiques. Dans
le premier on rejetoit la dévotion au cœur de Jésus , les

images et autres pieuses pratiques. On adopta ensuite

six mémoires qu'on devoit présenter au grand-duc pour
lui demander l'abolition des fiançailles et de quel-

ques empêchemens "dirimans de mariage , la réforme des

sermens, la suppression des demi-fêtes , et la défense de
tenir les boutiques ouvertes durant les offices^ un nouveau
règlement pour l'arrondissement des paroisses, l'appro-

bation d'un plan de réforme pour les réguliers, et la con-

vocation d'un concile national. Le cinquième mémoire
sur-tout étoit remarquable. Après avoir beaucoup déclamé

contre le grand nombre d'ordres religieux, l'évéque vou-
loit qu'on réunît tous les moines en un seul ordre

, qu'oii

supprimât les vœux perpétuels, qu'on se servît de la,

règle de Port-Royal Onze membres refusèrent de
souscrire ces idées bizarres. La dernière session fut célé-

brée le 28^ L'évéque y remercia ses curés qu'il admit à

Jui baiser la main, et leur annonça que pour se préam-
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nir contre l'esprit de domination , il allait nommer u»
conseil composé de huit prêtres pour lui aider à régir son

diocèse. Ainsi finit ce synode
, que dans un certain parti

il est d'usage d'appeler concile, quoique cette expression

soit communément réservée aux assemblées d'évêques.

Pie VI nous apprendra par la suite ce qu'il faut penser

de cette assemblée et de ses décrets. A l'exemple de
Ricci, les évêques de Colle et d'Arezzo tinrent aussi leurs

synodes
,
qui n'ont eu ni l'éclat ni la vogue de celui de

l'évêque de Pistoie.

— .Le 16 octobre, édit de l'empereur Joseph II pour
l'établissement d'un séminaire- général à Louvain. Depuis

1781, les innovations se succédoient avec rapidité dans

les Pays-Bas. Chaque année amenoit des réformes
,
qui

contrarioient les affections des peuples , leur ravissoient

leurs usages , combattoient leurs penchans religieux , et

violoient le pacte que le souverain avoit juré d'observer.

Joseph , décidé à tout changer sans consulter ni les lo-

calités ni les vœux de ses sujets, persuadé, d'après les

abstractions de la philosophie
,
que tous les peuples doi-

vent être jetés dans le même moule, alloit toujours en

avant sans s'ambarrasser des obstacles. Des édits successifs,

furent portés sur les ordres religieux , sur les mariages,

sur l'enseignement , sur les confréries, les fêtes, les pro-

cessions, les jubilés, les biens ecclésiastiques et autres

objets. Le civil comme le religieux étoient en proie à

cette manie de changer et de détruire, et les réformes

introduites dans ces deux parties avoient également con-

tribué à mécontenter et à aigrir des peuples extrêmement

jaloux de leurs privilèges. Nous ne nous arrêterons point

à détailler ici toutes ces innovations , et sur-tout celles

qui regardent l'administration politique, et nous nous

bornerons aux tàits les plus essentiels. L'université de

Louvain , ce corps si célèbre dans ces contrées par les

services qu'il rendoit depuis long-temps à l'Eglise et à

l'état, devoit d'autant plus se ressentir de cet esprit de

ïxmleversement
,
qu'on savoit assez que cette compagnie

étoit fort attachée aux principes qui avoient fait sa gloire..
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On travailla donc à changer son esprit , et sur-tout à

introduire dans la faculté de théologie des sentimens

plus conformes aux vues du prince. On supprima les

privilèges de cette faculté
,
qui auroient pu mettre ob-

stacle aux projets qu'on avoit sur elle. Il lui fut défendu

de faire mention des opinions ultramontaines : on abolit

la signature du formulaire et de la bulle Unigenitus.

Mais ce fut à l'époque de l'établissement du séminaire- gé-

néral qu'on lui porta les plus rudes coups. Le 16 octobre

1786, un édit impérial rendit commune aux Pays-Bas

la mesure déjà prescrite pour les autres états héréditaires
,

et par laquelle les séminaires diocésains avoient été sup-

primés pour établir à leur place , dans les villes principa-

les, des séminaires-généraux , où les évêques seroient obli-

gés d'envoyer leurs sujets. Le motif de ce changement

n'étoit pas équivoque. Joseph , choqué de voir ses sys-

tèmes repoussés par la meilleure partie des évêques et des

ecclésiastiques , vouloit refondre le clergé et se rendre

maître de l'enseignement. L'édit défendoit rigoureusement

toute école privée de théologie , et statuoit qu'on ne

pourroit être admis aux ordres ni aux vœux sans avoir

passé cinq ans dans le séminaire-général. Eu même
temps

, pour que l'esprit qui régnoit dans l'université de

Louvain ne contrariât point celui qu'on vouloit faire do-

miner dans la nouvelle école , on changea la faculté étroite

de théologie, composée de huit docteurs, qui étoient

en même temps professeurs. Quatre d'entr'eux
,
qui dé-

plaisoient apparemment davantage , furent arbitrairement

destitués, et leurs places confiées à des hommes sur la

complaisance desquels on comptoit. On laissa en place

les docteurs Marant et Le Plat , professeurs , le premier

d'histoire ecclésiastique , et le second de droit canon

,

connus tous les deux , et sur-tout Le Plat
,
par des dis-

positions peu favorables pour le saint Siège ; ce qui , à

cette époque , tenoit souvent lieu de mérite , et étoit le

seul moyeu de parvenir aux places. On envoya de Vienne

des directeurs pour les quatre facultés ,
places créées ex-

près pour faire entrer dans l'université des personnages
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à la dévotion du prince. L'un de ces directeurs étoif

Stoegger, déjà, dit-on, chassé de Vienne pour son hété-

rodoxie , et nommé de plus président du séminaire-gé-

néral. De pareils choix annonçoient assez ce qu'alloit être

cet établissement. Une théologie toute nouvelle alloit

s'élever sur les ruines de celle qui florissoit à Louvain.

Aussi le cardinal de Franckenberg , archevêque de Ma-
îines, refusa d'abord d'envoyer ses étudians au séminaire-

général ; mais Stoegger lui ayant remis une déclaration

qui portoit que tout évêque ayant essentiellement droit

d'inspection sur l'enseignement dans son diocèse , ce se-

roit à lui à procéder , suivant les formes canoniques

,

contre les professeurs trouvés répréhensibles , le cardinal

et un autre évêque des Pays-Bas n'écoutèrent plus leur

répugnance, et envoyèrent leurs élèves. Cet exemple

entraîna tous les autres prélats du pays, et le I
er dé^-

cembre 1786, le cardinal vint lui-même à Louvain as-

sister à l'ouverture des cours. Tout fut tranquille les

premiers jours
; mais les professeurs de Joseph laissèrent

bientôt éclater le but de leur mission ; et voulurent prê-

cher la doctrine qii'on avoit mise à la mode dans les au-

tres écoles impériales. Les esprits étoient peu disposés à

ies entendre. Les élèves du séminaire, qui n'y étoient

entrés que malgré eux , et qui avoient déjà pour la plu-

part commencé leur théologie , s'irritèrent d'entendre de

tout autres principes que ceux qu'ils avoient sucés jus-

que-là. Cette jeunesse ardente , déjà échauffée par les mé-

contentemens des peuples de ces provinces , en vint , le

<j décembre , à des cris, des menaces, des invectives, des

voies de fait. Elle en vouloit spécialement à Stoegger

et a. Le Plat. Le premier s'enfuit à Bruxelles ; les autres

se cachèrent. Le gouvernement envoya des troupes qui

se saisirent des plus coupables. Avant que le tumulte fut

appaisé , le cardinal de Franckenberg écrivit , le 11 dé-

cembre , et envoya ,
par son secrétaire , aux séminaristes

,

une lettre très-forte , où il leur reprochoit les excès aux-

quels ils s'étoient portés. « Rien , disoit-il , ne peut les

justifier, et je ne puis dans ce moment écouter aucune
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de vos plaintes. Ce que j'exige de vous , c'est que vous

rentriez an plutôt clans votre ancienne tranquillité et dans

l'obéissance requise ; car
,
quoique vous dépendiez de vos

évêques pour le spirituel , vous êtes néanmoins entièrement

soumis au souverain pour toutes les choses temporelles.

C'est pourquoi vous devez l'obéi3sance et le respect aux

supérieurs qui vous ont été donnés, quant à la discipline

et au régime du séminaire royal dans lequel vous êtes

élevés. Quant à la doctrine , c'est à nous de veiller à

ce qu'on ne vous propose rien de contraire a l'ortho-

doxie et à la religion. » Il paroît que cette lettre pro-

duisit son effet. Les esprits se calmèrent , les plus ardens

commencèrent à sentir leurs torts, et le 18 décembre

tout étoit rentré dans l'ordre. On retira les troupes , et on

laissa seulement aux arrêts dix-huit des plus coupables.

Cependant le séminaire-général ne survécut pas beaucoup

à cette première disgrâce. A peine la tranquillité avoit-

elle été rétablie, que les nouveaux professeurs avoient

recommencé à donner leurs leçons suivant le plan qu'ils

setoient proposé , et peut-être se contraignirent-ils d'au-

tant moins
,
qu'ils s'imaginèrent ne plus avoir de ména-

gement à garder. Pour cette fois, les étudians n'excitèrent

aucun trouble. Mais ne croyant pas pouvoir prendre

part à des leçons dont ils n'avoient que trop sujet de se

défier , ils se retirèrent presque tous les uns après les

autres, et sur trois cents jeunes gens, il n'en resta bien-

tôt plus qu'une trentaine. Dans le même temps arriva

l'affaire du cardinal de Franckenberg et du nonce
,
qui

eurent ordre, l'un d'aller à Vienne rendre compte de sa

conduite , l'autre de sortir des Pays-Bas. L'évêque de

Namur fut envoyé en exil et ses biens confisqués. Ce-

pendant les mécontentemens croissoient dans ces contrées.

Les états des différentes provinces présentèrent leurs

remontrances
; et en réclamant contre plusieurs change-

inens introduits dans l'administration civile, et opposés

à leurs constitutions et à leurs privilèges , ils n'oublièrent

point le séminaire-général et les autres innovations reli-

gieuses décrétées par Joseph, Lettre représentations ?
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secondées des murmures des Brabançons, amenèrent un

accommodement, conclu, le 17 mai 1787, par le général

de Murray. On y rétablissoit les anciennes formes constitu-

tionnelles du Brabant , et on y suspendoit l'exécution des

différentes réformes introduites dans l'administration civile

et dans le régime ecclésiastique. Cet accommodement ex-

cita une joie générale dans ce pays. Tout reprit la marche

accoutumée. Le séminaire- général fut fermé. Les doc-

teurs exclus l'année précédente rentrèrent en possession

de leurs chaires. Le Plat fut obligé de cesser ses leçons.

"Mais ce retour à l'ancien ordre de choses dura peu. Jo-

seph, mécontent des condescendances de Murray, ne

ratifia que la partie de son règlement qui concernoit les

matières politiques , et voulut , malgré les obstacles

,

maintenir ses lois sur les objets religieux. Il en ordonna

de nouveau l'exécution , et déclara sur-tout que le sémi-

naire- général auroit lieu. Les états firent de nouvelles

représentations, qui furent infructueuses. L'empereur

persista , et pour mieux marquer ses intentions , il rap-

pela de Bruxelles le général de Murray, auquel il repro-

choit trop de douceur et de déférence pour les demandes

des Brabançons , et il envoya pour lui succéder le comte de

Trauttmansdorffavec des ordres sévères. La seconde ou-
verture du séminaire-général fut indiquée «u 1 5 janvier

1788. Nous verrons, sous le 10 mars 1789, la suite des

troubles qu'entraîna dans les Pays-Bas cette pomme de

discorde, jointe aux autres mesures d'un empereur, qui

s'armoit
,
pour soutenir des lois inutiles ou pernicieuses,

d'une roideur et d'une ténacité lesquelles eussent peut-être

été funestes, même pour opérer le bien.

— Le 28 novembre, Pie VI donne les lettres Super

soliditaie contre le livre d'Eybel. Eybel étoit un des

canonistes allemands qui soutenoient les nouveaux systè-

mes. Il professoit depuis long-temps- le droit canon à

Vienne. On a de lui un écrit contre la confession auri-

culaire, condamné par Pie VI, dans son bref Médiator ,,

du 1 1 novembre 1 784 ; il donna encore , en 1 782 ,

une brochure sous ce titre : Qu'est-ce que le Pape?
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C etoit au moment du voyage de Pie VI à Vienne. Le
Pontife etoit attendu avec une religieuse impatience, qui

Llessoit et irritoit en secret les détracteurs de son auto-

rité. Eybel se proposa de rallentir cet empressement des

peuples, et d'étouffer ces sentimens de respect pour le

saint Siège et de vénération pour le vicaire de Jésus-

Christ. Son livre, répandu avec profusion, fut depuis

traduit en plusieurs langues, et même en grec vulgaire,

afin de propager de tous côtés l'esprit qu'il respiroit. Ey-
bel n'avoit pas craint d'y nommer fanatique cette mul-

titude de fidèles, qu'il prévoyoit devoir porter leurs hom-
mages et leurs acclamations au successeur de saint Pierre.

Il faisoit de l'Eglise une espèce de république , où le Pape

n'exerçoit que les fonctions de président, tiroit son au-

torité du corps seulement , et n'avoit que le droit d'avertir

et d'exhorter. Ainsi tandis que le plus petit état nesau-

roit subsister deux jours sans une autorité suprême, la

grande société des fidèles, répandue sur toute la surface

du globe, auroit été abandonnée à l'anarchie; et le plus

sage des instituteurs n'auroit pas su la pourvoir de ce qui

seul pouvoit faire sa force et sa stabilité. Eybel préten-

doit encore que les évêques n'avoient pas reçu une moin-

dre autorité que le Pape pour le gouvernement de l'E-

glise. Il exagéroit leurs droits et ne citoit des monumens
de la tradition que ceux qui recommandent la dignité

épiscopale , en élaguant les passages qui prouvent le pou-

voir du saint Siège, ou en les représentant comme des

allégories et des complimens. « On parle pompeusement

des droits primitifs des évêques, dit un écrivain. Mais

de cette unité inestimable qui fait le vrai caractère de

l'Eglise de Jésus-Christ, de cette union qui se resserre à

proportion de l'attachement au chef, de la bonne intel-

ligence du premier pasteur avec ses coopérateurs , c'est

de quoi on ne paroît guère s'occuper. Cependant si de

cette union étroite avec le Chef de l'Eglise naît la force

de chaque évêque en particulier , quel avantage n'en ré-

sulte-t-il pas pour le soutien , l'uniformité et la perpétuité de

la doctrine, des coutumes et des lois? Quelle bigarrure
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au contraire ce quelle inconsistance prendrait la face de»

choses chrétiennes, si chaque évêque étoit isolé dans son

diocèse, absolu, indépendant, décidant de tout à son

gré, faisant des réglemens de discipline, portant des ju-

gemens doctrinaux, disposant fie la liturgie , arrangeant

les religieux tantôt sur un plan, tantôt sur un autre >

dispensant ou ne dispensant pas? Bientôt il y auroit au-

tant d'églises différentes que d'évêques ; et cette belle

et vaste société de chrétiens catholiques
,
qui embrasse

les quatre points de la terre
,
partout la même, partout

constante et uniforme dans ses réglemens généraux , dans

ses usages essentiels comme dans sa doctrine, ne seroit

plus qu'un corps morcelé sans mouvement suivi, sans

beauté et sans intérêt dans l'ensemble. C'est donc mal

connoître les droits des évêques, que de le» représenter

comme indépendant de ceux du siège de Rome. Ces

mots de successeurs des apôtres , de plénitude de la

ptrissance t'pi.\copale , de pouvoir apostolique , appliqués

indistinctement à tous les évêques , ont au moins besoiu

de quelque explication. De quel apôtre est successeur tel

ou tel évêque en particulier? Est-ce Matthieu, Jean ou

André qui ont fondé son église? N'est-ce pas l'Eglise ro-

maine, n'esl-cepas son Pontife, auxquels tout l'Occident

doit ses évêques , ses prêtres et sa foi ? C'est de là que sont

Venus , soit médiatement . soit immédiatement , les ministres

de la parole, qui ont porté la lumière de l'Evangile à nos

aïeux
, qui ont fondé nos églises. Et les successeurs de

ces mêmes évêques voudraient rabaisser cette Eglise mère,

à qui ils doivent leur foi, leur sacerdoce, leur caractère

épiscopal ! Quelle odieuse ingratitude ! Malheur aux chré-

tiens qui attacheraient leur adhésion en matière de foi,

à quelque évêque , à quelque siège épiscopal en particu-

lier , Rome exceptée ! Que sont devenus les évêques

d'Angleterre , de Suède , de Danemarck , et des autres pays

envahis parles hérétiques» des derniers siècles? Que sont

devenus ces grand sièges d'Orient , si fameux dans les

premiers Ages de l'Église , et occupés par ces docteurs

«jai sont encore les lumières de l'Eglise, par ces martyrs-



Année 1786. 37
de la fin, par ces modèles de sainteté'? L'erreur a pré^

valu dans ces chaires d'où la vérité la plus pure se lui-

sait autrefois entendre. Où sont aujourd'hui les sie'ges

iondes par les apôtres eux-mêmes? Le christianisme y
est ou éteint ou défigure. Rome 6eule subsiste. Dix-huit

siècles se sont écoulés : sa succession et sa doctrine se

sont perpétuées sans changement. Les flots de l'erreur

ont battu cette pierre : elle est restée inébranlable. Tar

quel prodige, malgré les révolutions des empires, les

inondations des barbares , les efforts de l'hérésie , le dé-

chaînement des passions
,
quand la mobilité seule des cho-

ses humaines sembloit devoir anéantir ce siège antique,

interrompre cette succession
,
par quel prodige ce siège

et cette succession ont- ils triomphé de tant d'obstacles et

traversé tant de siècles , sinon parce qu'il est dit que les

portes de l'enfer ne prévaudrout point contre cet édifice

élevé par le Fils de Dieu même ? » Pour en revenir au

- livre d'Eybel , Pie VI crut devoir s'élever enfin contre

cette production enfantée par l'esprit de discorde
, quand

il vit et l'ardeur avec laquelle on la répandoit en certains

pays, et l'opiniâtreté que montroient les ennemis du saint

Siège pour déprimer et avilir ce centre de l'unité. Il

n'avoit pas voulu, dit-il dans les lettres Super soliditale .

condamner d'abord ce libelle, tant pour qu'on ne crût;

pas qu'il écoutoit plus son ressentiment que l'équité, que
parce qu'il sembloit que cette brochure, et par sa briè-

veté et par sa hardiesse, ne devoit pas être d'un grand

poids. Venant ensuite aux preuves , il montroit par la

tradition l'autorité du saint Siège toujours reconnue et

invoquée. Il opposoit au novateur les plus graves et les

plus nombreux témoignages , saint Cyprien , saint Jean

Chrysostôme, saint Épiphane, saint Jérôme, saint Am-
broise , saint Augustin , saint Optât de Mileve , Tertul-

lien , saint Bernard
,
qui regardoient comme profane qui-

conque n'étoit pas uni à la chaire de Pierre , et n'en

écoutoit pas les décisions. Il rappeloit l'enseignement uni-

forme des conciles généraux , et ôtoit même à Eybel les

suffrages de ceux de Constance et de Baie dont il avoit
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voulu s'appuyer. Enfin il le confondent encore par l'ex-

position de la doctrine de l'église gallicane
, que le cano-

niste avoit appelée à son secours , et qui , a l'époque

même où elle décréta les quatre articles de 1682 , s'énonça

en termes si formels sur la primauté d'honneur et de

juridiction donnée par Jésus-Christ au souverain Pontife:

après quoi il condamnoit le livre comme contenant des

propositions respectivement fausses , scandaleuses y té-

méraires t injurieuses y conduisant au schisme , schis-

Viatiques y erronées, induisant h l'hérésie y hérétiques y

et autres condamnées par l'Eglise. Joseph , instruit que

ce décret paroissoit dans les Pays-Bas, en ordonna la

suppression ; et comme le nonce de Bruxelles et l'archevê-

que de Malines étoient accusés d'avoir contribué à le faire

connoître , il ordonna au premier de sortir de ses états

,

et au second de venir à Vienne rendre compte de sa

conduite. Le livre d'Eybel avoit paru avec le sceau du
gouvernement. Depuis, il a été traduit en français et

imprimé à Paris. On remarqua qu'un ministre protes-

tant de Berlin en fit l'éloge dans un journal et indiqua

par là même aux catholiques ce qu'ils en dévoient penser.

Nous ne devons pas dissimuler, en finissant cet article,

une accusation assez grave intentée contre Pie VI à l'oc-

casion des lettres Super soliditate , accusation que l'on

retrouve dans un écrit récent. Le docteur Le Plat prétend

que l'émeute des séminaristes de Louvain fut causée par

le décret contre Eybel. Une seule observation renverse

entièrement sa calomnie. Le décret contre le livre d'Ey-

bel est du 28 novembre. Il est manifestement impossible

qu'il lût connu à Louvain , le 7 décembre suivant , }our

eu l'émeute éclata.

:;87 .

Le î3 avril, assemblée de tous les évêques de Toscane

,

à Florence. Ils avoient été convoqués pour préparer les

matières à traiter dans nn concile national qui devoit
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suivre. On vouloit les amener à favoriser les changcmens

que Ricci souhaitoit d'introduire, et à faire en grand ce

que celui-ci venoit d'exécuter en petit à Pistoie. Ces pré-

lats étoient au nombre de dix-sept , savoir : les trois ar-

chevêques de Florence, de Sienne et de Pise , et les évê-

ques leurs suffragans. Ricci comptoit déjà parmi eux

quelques adhérens. Nicolas Sciarelli , évêque de Colle

,

avoit adopté plusieurs des innovations du grand-duc. Il

avoit donné , en 1 ^85 , une Instruction pastorale dans le

goût de celles de l'évêque de Pistoie. Joseph Pannilini,

évêque de Chiusi et Pienza , n'avoit pas montré moins de
complaisance. 11 avoit publié, en 1786, une Instruction

pastorale, que Pie VI s'étoit cru obligé de condamner par

un bref. C'est avec ce renfort que Ricci espéra engager

ses collègues à servir ses projets. Après les préliminaires

usités dans ces assemblées , on arrêta , dit-on , les quatre

articles suivans : i° qu'on réformeroit îe Bréviaire et le

Missel, à condition néanmoins que les trois archevêques

seroient chargés de ce travail ; i a qu'on traduirait le

Rituel en toscan
,
pour ce qui concerne l'administration

des sacremens, excepté les paroles sacramentelles qui se

diroient toujours en latin ;
3° que les curés auroient tou-

jours la préséance sur les chanoines, même sur ceux de
la cathédrale

;
4° que la juridiction des évêques est de

droit divin. Ricci vouloit de plus qu'on rendît à lepisco-

pat , ce qu'il appeloit ses droits primitifs. Quatre de ses

collègues l'appuyèrent. Les autres ne voulurent point

entamer une discussion , qui n'avoit été mise en avant

que pour fournir un moyen de querelles et de discorde.

Les suffrages furent aussi partagés sur le plan d'études *

sur la multiplicité des autels dans une même église, abus

énorme que Ricci ne pouvoit souffrir, sur la suppression

des autels privilégiés , etc. Cet évêque ayant proposé de

changer le serment que les évêques font au Pape lors de

leur consécration , douze de ses collègues rejetèrent cette

nouvelle réforme. L'évêque de Chiusi avoit cru trouver

dans cette assemblée des juges moins sévères qu'à Rome,
et avoit soumis .son Instruction à l'examen des prélats.'
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Mais ils prononcèrent, comme le Pape, crue cette Instruc-

tion ëtoit pleine d'erreurs, et d'un esprit de schisme tt

d'he're'sie. Ils dressèrent aussi une censure des écrits que
Ricci faisoit imprimer à Pistoie

,
pour pervertir et trou-

bler l'Italie. Enfin, quand cet évêque vit qu'il n'avoit

rien à attendre de prélats attachés au saint Sie'ge , enne-

mis du schisme et de la discorde , et qui se croyoient

d'autant pins obligés de repousser les innovations qu'elles

étoient plus fortement protégées , il prit le parti de faire

dissoudre l'assemblée. Elle se sc'para , le 5 juin , après

dix-neuf sessions employées à discuter une foule de mà-
lières. Léopcld témoigna aux prélats sou mécontentement,

et donna de grands éloges à la conduite de levêque de

Pistoie. Celui-ci venoit d'essuyer pendant l'assemblée plus

d'une mortification. Le 20 et 21 mai, une sédition s'é—

toit élevée contre lui , dans son diocèse de Prato. Les

habitans de cette ville, las de la guerre qu'il faisoit à leurs

images, à leurs autels et à leurs saints, s'étoient portés

en foule à l'église, avoient renversé et brûlé son trône

et ses armoiries, de là s'étoient jetés dans son palais

et dans son séminaire , et avoient enlevé les livres et les

papiers qu'ils avoient crus mauvais. Ils avoient fait

main-basse entrautres sur les Ri-flexions inorales de
Quesnelj traduites en italien par les soins de Pucci

,
qui

venoit récemment de les envoyer à ses curés, en leur

recommandant de se servir de ce livre d'or. Le grand-

duc prit à cœur l'insulte faite à son protégé. On envoya

des troupes à Prato pour rétablir Tordre, on arrêta

beaucoup d'individus , on lit des informations que Voix

fut ensuite obligé d'interrompre
, parce que le nombre

des accusés se trouva trop considérable. On ne punit

donc que ceux qu'on trouva les plus coupables. Soixante

furent condamnés au fouet , trois à la prison. Six autres

alloicnt être jugés plus rigoureusement, lorsque Pucci

intercéda, dit-on, lui-même pour eux. Le grand-duc

voulut que son trône lût rétabli avec l'inscription la plus

honorable. Il refusa la permission de se démettre de son

siège
,
que celui-ci lui avoit demandée 5 on douta que



Afnnée 1787. 3l

ce fût sérieusement. En 17HH, Léopold Ht imprimer, à

ses frais et dans sou propre palais, tout ce qui avoit rap-

port à Rassemblée de Florence. Cet ouvrage est en sept

velu mes in-4°, et un in-8°. La rédaction en avoit été

confiée à quelqu'un des amis de Ricci ; car on s'y atta-

che sans cesse à censurer la conduite des prélats, et à

exalter la sienne : de sorte qu'on réduirait celte collec-

tion à moitié, en retranchant de longues réflexions, .et

des commentaires aussi fastidieux que déplacés. Le pre-

mier volume renferme les réglemens envoyés aux évêques

par le grand-duc avec leurs réponses ; le second , les dé-

libérations de rassemblée ; le troisième , les rapports et

mémoires des prélats -, le quatrième , les réponses à ces

mémoires ; le cinquième , l'examen de l'Instruction pas-

torale de l'évéque de Chiusi et Pienza, sur plusieurs vé-

rités de la religion ; le sixième, l'apologie des écrits pu-

bliés à Pistoie, contre la censure que quatorze éveques

en avoient faite ; le septième, ^\\\ examen critique d'une

lettre de M. Franzesi , évêque de Montepulciano; et le

dernier, l'histoire de l'assemblée, rédigée, comme elle

pou voit l'être, par fauteur du recueil.

— Le 24 novembre , Louis XVI porte au parlement

de Paris un édit en faveur des protestans. Cet édit et

cette démarche du roi se lient avec plusieurs événement

antérieurs et subséquens, dont nous n'avons pu rendre

compte, et qui ne se l'apportent qu'accidentellement à

notre objet. Nous ne devons point entrer dans le détail

circonstancié de ces événemens. Il ne sera pas inutile ce-

pendant de jeter un coup-d'œil en arrière, et de voir

par quels degrés on en étoit venu à cette fermentation

et a ces troubles auxquels la France étoit alors en proie

,

et qui en présageoient de plus grands encore. Le nou-

veau règne avoit vu se fortifier de plus en plus cet es-

prit philosophique
,
qui avoit fait déjà de si grands pro-

grès sous le règne précédent. Cet esprit s'étoit même
accrédité a la cour, où de grand seigneurs le profèssoient

ou le protégeoient. Plusieurs ministres l'avoient succes-

sivement favorisé
;
et la guerre d'Amérique contribuai
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l'étendre. « Le gouvernement , (Jit un magistrat qui

«t a écrit l'histoire de cette époque , avoit. appris aux

« Français à faire des vœux pour des rebelles. On s'ha-

« bitua à goûter les maximes d'indépendance et de répu-

« blicanisme. Le mot insurrection , inusité jusqu'alors

« dans notre langue , remplaça celui de révolte , sans en

« avoir la défaveur. Ceux qui avoient traversé les mers

« pour aller défendre la cause des colons Américains

,

11 rapportèrent dans leurs pays le désir d'y voir fleu-

«1 rir des institutions
, pour l'établissement desquelles ils

* avoient versé leur sang. Cette guerre fut donc à la fois

«! l'espoir des méchans et la perversion de l'esprit public.

« Ce fut un triomphe pour le parti philosophique, et

« un moyen dont il s'empara. Le désordre qu'apporta

«1 dans les finances une telle guerre , entreprise sans pré-

« paration et sans argent, ne pouvoit manquer de four-

« nir tôt ou tard des occasions de troubles (t). » Le
ministre des finances avoit accru la dette de l'état par

des emprunts successifs qui n'étoient plus en harmonie

avec le crédit public. Il fut renvoyé, mais conserva de

nombreux partisans. Lié avec la plupart des nouveaux

philosophes , on célébrait ses talens et ses moyens. Ce
parti avoit acquis une grande influence dans l'opinion.

« Les idées d'irréligion et de liberté étoient devenues

,

« en quelque sorte, une affaire de mode. Elles domi-

11 noient dans la haute société. On vantoit la constitution

« anglaise, on déprimoit celle de son pays. Il se formoit

k des sociétés d'amis des hommes , d'amis des noirs. La
« licence des pamphlets étoit extrême. Chacun vouloit

« écrire sur les matières d'état , de législation , de fi-

« nance. Il y avoit partout inquiétude, ardeur, dégoût

« du passé, désir de changement. » Dans cette dispo-

sition générale , on saisit quelques embarras de finances

comme un prétexte à des plaintes contre le gouverne-

ment.

(1) Annale]

sfrancaises , depuis 1774 jusqu'en 1789, par M. Sal-

lier, iu-8°. Paris, i8*3.
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"ment. Une assemblée des notables du royaume fut con-

\ oqnée pour aviser à un désordre que Ton exagéroit. Cette

assemblée ramena encore davantage l'attention sur ces

objets. On s'y éleva Vivement contre les dissipations et

les abus. On demanda les états du trésor royal. L'opi-

nion publique s'échauffa. Toutes les sociétés étoient agi*

tées. Les femmes se passionnoient plus que les autres.

Des courtisans revoient des changemens dont ils dévoient

jêtre les premières victimes. Des notables se laissèrent

aller à des déclamations indiscrètes, a des plaintes impru-

dentes, à des censures irréfléchies. Brienne, archevêque

de Toulouse , venoit d'arriver au ministère ou il avoit

été porté par un parti puissant. Il ne justifia pas la réputa-

tion d'habileté qu'on lui avoit faite. Les mesures qu'il

prit, annoncèrent la précipitation et l'étourderie. Il com-

promit l'autorité royale par ses disputes avec les parle-

ment Ceux-ci enclins à la contradiction , dit un écri-

vain pris dans leur sein , et qui ne les a pas jugés avec

rigueur , ceux-ci vivoient dans une défiance rigoureuse

du ministère qu'ils étoient toujours prêts à censurer. De
cette disposition habituelle il résultoit qu'ils nétoient

pas à l'abri de l'injluence des factions naissantes.

Les deux tiers de ce corps étoient dans l'âge où la

vivacité de l'imagination n'est pas encore tempérée par
l'expérience. Les jeunes gens des enquêtes venaient

aux assemblées des chambres comme s'ils eussent mar-
ché au combat (r). On crioit contre les impôts. Tantôt

on exagéroit le déficit , tantôt on le mettoit en doute
;

on exigeoit la communication des états du trésor. Le 16

juillet 1787, un conseiller fit la première demande des

états-génér?ux , et le parlement adopta son avis. M. Sal-

lier, en s'efforcant d'excuser sa compagnie, avoue néan-

moins qu'elle fut en ce moment l'organe du parti insur-

rectionnel. Le roi vient enregistrer des édits dans un

lit de justice. Le parlement proteste. // serait difficile

(1) Annales françaises , 4« M, fiftllrer»

TOME TROISIEME.
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de dire, ajoute M. Sallier
,
qui temportoit alors en ef-

fervescence du public ou des magistrats. Chaque déli

bération ajoutoit un degré de plus à la chaleur des opi-

nions. On qualifioit de désastreux les impôts ordonnés.

Pendant les délibérations , les salles du palais e'toient plei-

nes d'une jeunesse ardente , et soudoye'e par un prince

,

aveugle instrument des factieux. Les jeunes magistrats ,

enivrés de vains applaudissemens , se faisoient comme
un point d'honneur de ne point connoître de modéra-

tion. Si on essayoit de tempérer leurfougue , on tont-

boil aussitôt dans leur disgrâce. Le iS août 1787., le

parlement s'oublia. Les édits furent déclarés incapa~

blés de priver la nation de ses droits* Les magistrats

.furent exilés à Troyes. Le 27 août, ils réitérèrent Ja

•demande des états-généraux , en déclarant que la conduite

du ministère tendait à réduire la monarchie en despo-

tisme. Malgré ce langage si arrogant , le ministère qu'on

accusoit de despotisme , et qu'on auroit bien plus juste-

ment taxé de foiblesse , consentit à négocier , et le par-

lement fit la loi dans le traité. Il revint à Paris , où il

reçut un accueil qui dut le flatter. Ce fut peu après

qu'arriva la séance royale du 24 novembre 1787 , où trois

conseillers réclamèrent encore les états-généraux. L'au-

torité royale reçut plus d'une atteinte dans cette séance,

où l'on tint au souverain un langage inoui jusque-là.

On y avoit porté entr'autres une loi pour rendre l'état

civil aux protestans. Depuis plusieurs années sur-tout il

avoit beaucoup été question d'eux , et les plaintes contre

la révocation de ledit de Nantes avoient redoublé. Ma-
îesherbes, l'ancien ministre, avoit publié deux Mémoires

en faveur des protestans. Condorcet et Rulhières avoient

également plaidé leur cause. On avoit déploré le tort

irréparable que Louis XIV avoit fait à la nation, ea
expulsant , disoit-on , six cent mille Français qui étoient

allés porter chez l'étranger leur travail, leur industrie

et leurs talens. Il n'y a dans ce calcul que deux fausse-

tés manifestes. D'abord il n'est pas vrai que Louis XIV
expulsa les protestans. Il ne bannit que les ministres,
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et prit, au contraire, des mesures pour empêcher le3

•autres de quitter la France. C'est une chose notoire d'a-

près tous les mémoires et tous les historiens du temps.

En second lieu on a excessivement exagère le nombre
des protestans sortis de France à cette e'poque. Le duc

de Bourgogne, contemporain de cet événement, et qui

avoit eu en main les rapports des intendans , ne fait mon-
ter le nombre des réfugiés qu'à soixante-sept mille sept

cent trente-deux ; encore suit-il , c'est son expression , les

calculs les plus exagérés (i). L'abbé de Caveyrac, qui

a fait des recherches sur le même sujet , ne compte qu'en-

viron cinquante-cinq mille réfugiés. Il y a un peu loin

de là aux calculs des écrivains protestans. Benoît et Lap-

rey portent le nombre de leurs co-religionnaires sortis de

France à deux cent mille , La Martinière à trois cents

,

Basnage à trois ou quatre cents. Cette énorme différence

dans l'évaluation , montre un homme peu sûr de son

fait, et qui ne mettoit pas beaucoup de prix à être exact.

Voltaire, dans ses premiers ouvrages, parle de quatre

cent mille réfugiés ; dans ses derniers écrits , ou il ne gar-

doit plus de mesure, il va jusqu'à sept cent mille. Le
compilateur Limiers veut qu'il y en ait eu huit cent mille.

Enfin l'auteur d'un mauvais roman , les Ante'nors mo-
dernes , en met neuf cent mille; et nous avons ouï dire

qu'un autre écrivain de cette force étoit allé jusqu'à deux

millions. Ainsi on s'écartoit de plus en plus de la vérité

à mesure qu'on s'éloignoit de l'époque. Ces appréciations

absurdes avoient néanmoins obtenu quelque crédit , à force

d'être répétées par la cohorte des déclamateurs modernes ,

qui n'avoient pas manqué un si beau texte, et qui avoient

poursuivi , à cette occasion, de leurs véhémentes invecti-

ves, et Louis XIV et son conseil, sans songer que ce

monarque n'avoit rien fait contre les protestans qu'on ne

fît depuis long-temps dans tous les états protestans de

(1) Voyez le Mémoire sur la révocation de ledit db Nxntts f

à fa ûji *h h. Vie de ce pnace, pair. Proyart.
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l'Europe contre les catholiques. Quoi qu'il en soit , les

protestans de France se remuoient beaucoup depuis plu-

sieurs années. Ils avoient à Paris un agent qui soutenoit

leurs intérêts avec zèle. Rabaud de Sainte-Etienne, mi-

nistre de Nîmes
,
qui prit depuis une part fort active à

la révolution , la préparoit alors par ses intrigues. Il te-

noit , dit-on, des assemblées secrètes, se ménageoit des

partisans, et n'épargnoit aucun nioven pour former l'o-

pinion publique en sa faveur. Parmi ceux qui le secon-

doient , on cite Necker , Raynal , Clavière et autres. Il

provoqua peut-être les écrits de Malesherbes, de Condor-

cet et de Rulhières. Il n'étoit pas non plus étranger, h

la demande, que fit l'assemblée des notables, de l'état

civil pour les protestans. Depuis plus de cinquante ans

•ceux-ci jouissoient d'une liberté toujours croissante. Us

suivoient assez publiquement leur culte, avoient des tem-

ples, tenoient leurs assemblées et même leurs synodes;

mais ils réclamoient un état légal. Ils demandoient sur-

tout que leurs mariages fussent reconnus. L'édit de no*

vembre étoit rédigé dans ce sens. Il accordoit aux non-

catholiques l'exercice de tous les droits des autres sujets,

et prescrivoit de nouvelles formes pour leurs naissances,

mariages et enterremcns. Les juges étoient chargés de

constater leurs mariages, qui dévoient avoir des effets

civils , comme ceux des catholiques. Cet édit fut enre-

gistré au parlement de Paris , à la majorité de 96 voix

contre 17. Trois évêques et sept conseillers se retirè-

rent de la délibération. La loi nouvelle fut reçue avec

de grands témoignages de joie par les protestans «lu

ttridi (1).

(î) Malgré mes tentatives fréquemment réitérées , diï Males-

Jierbes , je n'obtins du roi , en faveur des protestans
,
que Ut

suppression des dispositions pénales portées contr'eux. Le car'

dinal de Loménie fut plus heureux que moi. Sous son minis-

ière y les protestans ont recouvré la jouissance de l'état civil.

4Jeltefaveur méritait de leur paît quelque reconnaissance. Vous

savez j comme moi, que l* roi n'a point eu de plus marteli
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Le ig juillet, édit de religion de Frédéric-Guillaume II,

roi de Prusse. Ce prince avoit succédé, depuis deux

ans , à son oncle , le célèbre Frédéric. Son édit est re-

marquable sous plusieurs rapports ; il confirmoit la li-

berté de conscience et l'exercice du culte pour les trois

communions principales , autorisées dans l'empire , et to-

fe'roit les juifs , les hernhuters , les mennonites et les frères

Bohèmes. Il défendoit l'introduction de toute autre secte.

Il proscrivoit toute espèce de prosélytisme , et ordonnoit

de veiller spécialement sur les prêtres catholiques
, que

l'on accusoit de courir déguisés dans le royaume pour

y travailler à la conversion des protestans. Quant aux

ministres protestans , l'édit né se plaignoit pas d'un excès

de zèle de leur part. Il leur reprochoit au contraire de

se permettre une liberté effrénée a l'égard des dogmes-

de leur communion , de nier les fondemens du christia-

nisme, de réchauffer les erreurs des sociniens, et de ra-

baisser l'autorité de la Bible et la foi aux mystères. It

leur ordonnoit de ne se point départir des. règles de leur

confession de foi , et de suivre l'uniformité. Il permet-

toit pourtant quelques changemens dans les cérémonies.

Cet édit est d'ailleurs long et détaillé. Le monarque finissoit

par de sages avis adressés à ses sujets pour leur conduite

et leurs mœurs, et établissoit une censure à laquelle les

livres seroient soumis. Ce fut alors que la Bibliothèque

allemande universelle, qui paroissoit à Berlin depuis

1766, par les soins de Nicolaï , chercha plus de liberté

ennemis. (Voyez l'ouvrage intitule : Dernières années du règne,

et de la vie de Louis Arï, par M. Hue, page 5o6. ) L'auteur

y rapporte une conversation qu'il eut à ce sujet avec: Malesher»

Les , et il en cite les propres paroles que nous venons de rappor-

ter. Il y a aussi , au même endroit , une conversation curieuse

tntre Louis XVI et %o» ministre- relativement aux. protestan,s.
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Ailleurs. Elle parut dans le Holstein jusqu'à la mort de

Frédéric. L'édit de ce prince est un témoignage frappant

de la défection générale dans le clergé protestant. Cette

mesure auroit besoin d'ailleurs d'être soutenue par une

conduite analogue. Malheureusement le monarque étoit

livré , à ce qu'il paroît , à un autre genre de séduction.

Il étoit entouré d'illuminés et de visionnaires qui le trorh-

poient par des apparitions et des rêveries , et auxquels

il prodiguoit des récompenses plus solides. On renouvela

pour lui l'exemple du landgrave de Hesse. Il avoit répu-

dié Elisabeth de Brunswick pour épouser une princesse

de Hesse. Il ne fut pas plus constant dans ce nouveau

-îen , et consulta ses ministres protestans , qui répondi-

rent quil valoit mieux contracter un mariage illégal

$

que de courir sans cesse d'erreurs en erreurs ; décision

qui, dit M. de Ségur (i), dégrade peut-être autant

ceux qui lafont que celui qui la sollicite. Mais on ea

avoit trouvé déjà un exemple dans l'histoire du luthéra-

nisme, et on sait avec quelle vigueur Bossuet a Teproché

*ette honteuse condescendance aux premiers chefs de la

réforme. Le roi de Prusse profita aussi de la permission

de ses docteurs , et le même M. de Ségur remarque qu'il

avoit à la fois trois femmes vivantes. Ce scandale n'étoit

pas propre à donner beaucoup de crédit à son édit de

religion
,
qui n'empêcha pas , en effet , les progrès du

déisme, et n'arrêta pas la licence des écrits, par lesquels

on minoit chaque jour les fondemens du christianisme.

Les ministres protestans propageoient avec ardeur leur

néologisme ou nouvelle exégèse. C'étoit tous les jours

de nouveaux systèmes de théologie, de nouvelles explica-

tions de la Bible
,
qui ne tendoient à rien moins qu'à dé-

figurer les Livres saints , et qu'à leur ôter leur autorité

divine. Semler, Eberhard, Doederlein avoient commencé

cette révolution ; d'autres l'achevèrent : « et aujourd'hui

(1) Tableau historique et politique de l'Europe 3 depuis y8$

isqu'en 1796,10000 Ier ,
page 71.
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<» on voit dans l'Allemagne protestante le pasteup, le pro-

»( fesseur
,
qui montent en chaire pour prêcher l'Evan-

«t gile et pour former des ministres futurs, jeter clans

u leurs livres le doute sur les doctrines reçues en théo-

« logie , ou ébranler les principes et la vérité des faits

h sur lescpiels repose la foi chrétienne ; tant est grande

« la révolution que les écrits d'Eberhard, et des- théo-

v logiens de son esprit , ont produite en quelques an-

« nées (1). » Ce socinianisme n'a même pas seulement

envahi l'Allemagne. Jacob Vernes, ministre genevois „ a

publié un Catéchisme à l'usage de toutes les commua
nions chrétiennes , dans lequel il ne fait mention ni de

la Trinité , ni de l'Incarnation , ni du péché originel ; et

un autre ministre, actuellement en fonction à Paris et

fort accrédité dans sa communion, déclare qu'il se sert

habituellement de ce Catéchisme, dont il paroît que le

principal mérite , à ses yeux , est de ne faire mention

d'aucun des dogmes controversés, comme on le voit par-

sa lettre du 9 novembre 1804, à l'archevêque de Besan-

çon. Toute cette lettre et celle des deux autres ministres

montrent combien ils attachent peu d'importance à l'unité"

de doctrine (2). Us ne parlent que de la morale, et re-

gardent la croyance comme indifférente pour le salut.

— Le 4 août , la dernière assemblée du clergé de France

termine ses séances. Cette assemblée avoit été convoquée

extraordinairement pour donner des secours d'argent à

l'état, dans la situation critique des finances. On étoit alors

dans un de ces momens de troubles et d'ébranlement

général, qui précèdent de bien peu la chute des empi-

res. Des mécontentemens fomentés avec soin éclatoient

de toutes parts. Les anciens différends entre la cour et'

(1} Biographie universelle , tome XII
,
page 444 > ***• EberhariL.

(a) On trouve ces trois lettres à la suite des Détails histori*

<jues et recueil de pièces sur les divers projets de réunion de

toutes les communions chrétiennes . par Rabaut le JCIOU3- page>

164.182.
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h? parlement slétoient renouvelés avec plus de force. Ce-
lui-ci , égaré par les applaudissemens d'un parti qui vou-

loit le perdre , s'écartoit de plus en plus de la ligne de

ses fonctions et de ses devoirs. Ses arrêtés des 4 janvier

et 3 mai 1788 sont fameux dans l'histoire de ce temps-là.

Les parlemens des provinces imitoient celui de Paris, et

affichoient la résistance. La foiblesse et l'indécision du

ministère grossissoient Toilage, Les magistrats exaltés ren-

doient publiques leurs remontrances, protestoient , ou-

blioient les procès des particuliers , et augmentoient la

fermentation par leurs agressions imprudentes. Tous les

ordres participoient à l'agitation générale. L'assemblée

du clergé , tout en protestant de son attachement au gou-

vernement établi T et de son éloignement pour l'esprit de

trouble, cl pour les innovations , sacrifia aussi quelques

instans à l'illusion des opinions dominantes. Elle demanda

le retour des parlemens et la convocation des états-gé-

néraux. La noblesse- de Provence et celle de Bretagne

n'éloient pas des moins ardentes à criev contre le minis-

tère. Une opposition universelle sembloit répandue par-

tout. Les parlemens , dit M. Sallier , e'toient aigris

sans retour (r). Le i5 juillet, un arrêt du conseil an-

nonça la tenue de ces états-généraux , sollicités avec tant

d'instance; mais en même temps, comme pour accroître

la fermentation des esprits , on invita les corps et les par-

ticuliers à présenter des mémoires sur cet objet. Cet ap-

pel imprudent exalta encore les têtes. Le Daupliiné et la

Bretagne sur-tout étoient livrés à la plus grande agita-

tion. La cour fut obligée de renvoyer Biùenne
,
que tous

les partis s'accordoient à blâmer. On le remplaça par

un homme plus adroit , et par là même bien plus dange-

reux-. Necker,cet. étranger, dont le nom se lie si mal-

bru reusement avec l'histoire de nos désastres; ce minis-

tre, plus empressé de faire sa cour à la multitude qu'au

prince qui l'avoit investi de sa confiance; cet homme
2>

fij ^/inetlcs Jîanrtnses , de 177.4 <* l2^9 > i ftr volume in-&*-^
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plus avide de popularité que d'estime, ne sembla rentrer

au ministère que pour faciliter les derniers coups qu'où

alloit porter au trône. Ce fut lui qui lit adopter les ré-»

glemens pour la convocation des e'tats-ge'ne'raux , et qui

procura au tiers-état tant de prépondérance. On l'ac-

cuse même d'avoir répandu dans le temps des écrits pour"

exciter le peuple contre le clergé et la noblesse. M. Sal-

lier, dans ses Annales , cite un grand nombre de faits

qui tendent à faire voir dans Necker le iBoteur de l'effer-

vescence populaire. Le gouvernement prolégeoil les clubs,

iaisoit répandre des pamphlets, préchoit les innovations,

«xcitoit le peuple contre les deux premiers ordres. Il y
eut en Franche- Comté et en Provence des émeutes mal

réprimées. On voyoit, pour la première fois, les ministres

du roi favoriser les troubles et se séparer des deux ordres,

à la cause desquels l'autorité royale s'étoit toujours tenue

attachée. On avilissoit la noblesse, on encourageoit à

s'élever contre ses prérogatives les plus anciennes et les

moins onéreuses à l'état. Deux évêques , ceux de Toulon

et de Sistéron , furent sur le point d'être massacrés en

Provence. Tel étoit le fruit de l'influence d'un ministre

nourri dans les idées philosophiques et républicaines. Ce

fut lui aussi qui, contre l'avis du reste du conseil, fit

choisir Versailles pour y tenir les états- généraux. Les

gens sages auroient désiré un plus grand éloignement de

Paris.

— Le 20 septembre, le grand-duc de Toscane abolit

la juridiction des nonces dans ses états. Léopold , dit

l'écrivain que nous avons déjà cité (i) , Léopold avoit eu

le malheur de donner sa confiance à un homme d'un

caractère entreprenant , (l'une humeur irascible , plutôt

amateur des innovations que des réformes , qui annonça,

de bonne heure l'envie de jouer un rôle , et se trouva

en possession d'un pouvoir extraordinaire > dont il fit

(1) Mémoires historiques et philosophiques sur Pic VI et son

pontifical, tome II, chsp. xvm.-,
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un usage tantôt ridicule et tantôt révoltant. Grâce aux.

conseils du turbulent évêque de Pistoie , le grand -duc

avoit déjà , comme nous l'avons vu , opéré bien des chan-

gement en Toscane. Son édit du ?.o septembre parut les

consommer tous. Il abolissoit toute autorité des nonces,

défendoit tout appel au saint Siège, et marquait lui-même

les tribunaux auxquels on devoit porter les causes ecclé-

siastiques. Ainsi il ôtoit et donnoit la juridiction à son

gré. Quelques jours après il interdit aux religieux, sous

peine de bannissement , toute relation avec leurs supérieurs

étrangers. Il défendit d'entrer dans les ordres sacrés ou

dans l'état religieux , sans en avoir obtenu la permission

du gouvernement. Différons édils de même nature , et

calqués sur ceux qui se rendoient "à Vienne, se succé-

doient avec rapidité. Le Pape alarmé nomma une con-

grégation composée des cardinaux Borromeo , Palolta
,

Negroni , Zelada et Buoncompagni. La former ainsi,

riannoncoit pas le dessein de pousser les choses à l'ex-

trémité. Mais Léopold , loin d'entendre à aucutie conci-

liation , vouloit qu'an lui remît les papiers de la noncia-

ture. Pie VI eut en celte occasion un mouvement de

vigueur tempéré par la sagesse. Il déclara que les pa-

piers d'un ministre étant encore plus sacrés que sa per-

sonne , il ne les livreroit point
;
qu'il aimeroit mieux tout

souffrir que de commettre une pareille bassesse
;
que ce-

pendant il pourroit bien
, par amour pour la paix, com-.

muniquer ce qui étoit susceptible de l'être. On refusa

toute conciliation. Ricci triomphoit, et ?iétoit pas mo-
deste dans son triomphe. Sur de l'appui du grand-duc ,

auprès duquel il jouoit le rôle de premier ministre, il

narguoit le saint Siège et se rioit de ses foudres , de

ses prétentions et de ses partisans. En annonçant au

cardinal Salviati que Léopold retenoit les revenus d'une

riche abbaye qu'il possédoit en Toscane , il affecta de

méconnoître sa dignité, et adressa sa lettre au prêtre

Salviati. Il ne gardoit plus aucune mesure. L'année

'780, se passa au milieu des tracasseries, des menaces,

"^s orages . jusqu'au raonient de la mort de Joseph, LeV-
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pbJd, appelé au trône impérial, laissa la Toscane au se-

cond de ses fils. On vit alors que ce prince avoit , dans

$es innovations , obéi à une impulsion étrangère. C etoit

Joseph qui dirigeoit l'esprit des mesures qu'on avoit vu

prendre à Naples et à Florence , ainsi qu'à Vienne et à

Cologne. Léopold n'étoit , à ce qu'on assure , ni irréli-

gieux, ni brouillon. Dès qu'il ne fut plus dominé par son

frère, il ne parut plus le même. Ricci
,
qui étoit détesté

en Toscane
,
perdit son influence. Ses réformes bizarres

etturbulentes furent abandonnées. On laissa rétablir ce qui

avoit été détruit. Les confréries, les processions, les

reliques , les images , les autels et d'autres abus énormes
,

objets du zèle pieux del'évêque, reparurent, au grand

scandale de la philosophie. Une nouvelle émeute
, qui

eut lieu contre lui à Pistoie , l'obligea de fuir. Il se re-

tira à Chiante , où il continua quelque temps ses innova-

tions et ses intrigues. On le força enfin de donner sa

démission. Léopold voulut l'annoncer lui-même à Pie VI
par une lettre très-affectueuse. Il lui devoit bien ce léger

dédommagement, après lui avoir suscité tant d'embarras et

de chagrins. La Toscane commença donc à respirer , et

ce pays , travaillé depuis dix ans par des artisans de dis-

corde, se vit avec joie rendu à l'union et à la paix.

•— Le 11 octobre, dépêche du roi de Naples aux

évêques de ses états , relativement aux évêchés vacans.

Ferdinand IV , roi des Deux-Siciles , sembloit être aussi

un des. souverain.1
/ qui s'étoient donné le mot pour tour-*

menter (1) le souverain Pontife et l'Église. Un ministre

(1) Mémoires historiques et philosophiques sur Pie VI et son
pontifical, tome I er , page 235. Nous suivrons à peu près ces
Mémoires dans le récit qu'ils font des démêlés de Pie VI avec
la-cour de Naples, et nous remarquerons les aveux de l'auteur,"
dont la philosophie n'est pas toujours conséquente. Il ne peut
s'empêcher de blâmer les tracasseries du ministère napolitain, et

»eproche au Pape de n'aroir pas cédé à ces tracasseries. On re-

marque en cet écrivain comme deux rôles diflérens. Le philosopha

applaudit à l'humiliation du chçCdc rÉ«lis.ev étroit ayee joie une
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tout-puissant à la cour de ce prince avoit abuse
1

de sa

place pour satisfaire ses propres ressentimens. Nous ex-

poserons ici, sans interruption, et dans un même ta-

bleau , les querelles qu'il suscita , et les suites qu'elles

eurent. Bernard Tanucei, né en Toscane en 169&, étoit

professeur en droit à Pise , lorsqu'il publia, sur le droit

d'asile, un écrit où il attaquoit sans ménagement les im-

munités ecclésiastiques. Cet ouvrage fut condamné à Ro-

me; mais l'auteur s'en consola , sans doute, par la faveur

qu'il obtint auprès de don Carlos , alors duc de Parme

,

et héritier désigné du grand-duché de Toscane. Ce prince

étant devenu roi des Deux-Siciles, en 1735, emmena Ta-

nucei ù Naples , le combla de dignités, et le fit entrer

dans son ronseil. Lorsqu'en 1759, il passa en Espagne

pour y succéder à son frère
,
qui venoit de mourir sans

postérité , il laissa le royaume de Naples à son fils Fer-

dinand, âgé seulement de buit ans, nomma Tanucei pré-

sident du conseil de régence, et lui conféra les pouvoirs

les plus étendus. Tanucei n'avoit pas oublié la censure

portée à Rome contre son livre , et le nouveau marquis

se chargea de venger les injures du professeur. Dégage

de toutJrein , dit l'auteur des Mémoires cités, il s'aban-

donna a limpétuosité de son caractère. Chaque année

presque de son ministère fut marquée par des innovations

et des einpictemens sur l'autorité pontificale. Il contribua

puissamment à l'expulsion des Jésuites, et au traitement

sévère exercé contr'eux , et servit , en cette rencontre
,

avec sa chaleur et sa ténacité naturelle y l'animosité des

ennemis de la Société. En 1768 , il fit occuper le duché

de Béuévent par les troupes napolitaines, et il ne tint

"lierre qu'il croit devoir produire le triomphe de la raison : mais

1 historien , en' rapportant la suite des faits r est obligé de qualifier

convenablement les chicanes , les procédés violens , tes accès d'hu-

meur d'une cour inconséquente et quinteuse ; et nous n'aurons sou-

vent qu'à le copier pour faire sentir de quel côté étoient les torts.

Voyez les chapitre six y xri et xxi de ces. Màmwfaf > tome II.^

j.ingcs 28—-100.
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toas à lui qu'on ne le gardât toujours. L'année suivante,

il diminua les droits de la chancellerie romaine , défendit

aux monastères de faire de nouvelles acquisitions . enleva

au nonce plusieurs de ses droits, et fit supprimer la con-

tribution annuelle et volontaire que les rois de Naples

étoient dans l'usage d'envoyer à Rome pour les travaux de

1 église Saint - Pierre et la bibliothèque du Vatican. En
1772, il persuada au jeune prince, qu'en qualité d'héritier

de la maison Farnèse, il avoit des droits sur les duchés

de Castro et de Ronciglione, et il alloit en prendre pos-

session, lorsqu'il fut arrêté par l'entière réconciliation de

tous les souverains de la maison do Bourbon avec le saint

Siège. Cette réconciliation fît aussi rétablir la présenta-

tion de la haquenée, suspendue depuis quelque temps

par les conseils du même ministre. Sous Pie VI, Ta-

nucci continua de suivre son plan de rabaisser l'autorité

pontificale. Il suscita des querelles pour la nomination

aux bénéfices et pour la juridiction du nonce. 77 se plai-

soit même à contrarier le Pape sur les objets les plus

minutieux (1). C'étoit un usage ancien que les souverains

Pontifes accordassent quatre ans d'indulgence à quiconque

visiteroit pendant le jubilé les quatre principales églises

de Rome. Tanucci fit publier un édit portant que, pour

obtenir ces faveurs spirituelles, ilsumroit de visiter quatre

églises de Naples : inconséquence ridicule; car s'il croyoit

h l'efficacité' des indulgences , il ne devoit pas se croire

lui, dépourvu de pouvoir spirituel , en droit d'en dé-

terminer le mode , et il devenoit usurpateur. En 1776,
il supprima tout à coup soixante-dix-huit monastères en

Sicile , réunit quelques évêchés , donna des abbayes sans

le concours du Pape, et voulut que les évêques nom-
massent eux-mêmes aux cures vacantes de leurs diocèses.

On ne savoit plus où la cour de Naples s'arrêteroit.

Celle d'Espagne même trouva qu'elle pas soit les bornes

(i) C'est toujours l'auteur des Mémoires philosophiques qui pailç

ànii ces passages.
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de la sagesse, et chargea son ministre d'intervenir*.

Sur ces entrefaites l'archevêché de Naples vint h vaquer.

Le roi prétendit y nommer à son gré. Le Pape repré-

senta qu'un usage observé depuis long-temps lui donnoit

le choix des évêques du royaume, et demandoit qu'au

moins la nomination ne se fît pas sans son concours. Il

consentit pourtant à la promotion de M. Filangieri, que

l'on vouloit faire passer de l'archevêché de Palerme à

celui de Naples, à condition qu'il nommeroit seul le suc-

cesseur de M. Filangieri à Palerme , et cet arrangement

eut lieu par le soin qu'on prit , dit-on , d'exclure Tanucci

de la négociation ; mais quand les querelles tiennent a
des personnalités , les trêves ne sont pas longues. Tâ-
nucci chercha et trouva bientôt l'occasion de rompre
celle-ci. Il demanda que le nouvel archevêque fût fait

cardinal. Pie VI, mécontent du prélat favorisé, et ayant

lieu de soupçonner ses sentimens sur la doctrine, refusa

de lui accorder cette dignité. La guerre s'engagea donc

de nouveau. C'e'loit ce que demandoit Tanucci. Son
caractère tracassier appeloit les querelles plus encore

que sa philosophie n'aimoit les réformes. Il voyoit avec

dépit la bonne intelligence du ministre dEspagne à Rome
avec le Pape. Irrité des contrariétés , ilfait des mena-~

ces. Il déprime cette même faveur qu'il sollicitoit pour

sa créature. Les cardinaux ne sont après tout qu'une su-

perfétation dans la hiérarchie , et le roi pourra bien avoir

dans ses états un collège d'ecclésiastiques
,
qui ne tien-

dront la pourpre que de lui. Ce projet ne pouvoit pa-

roître que bizarre et ridicule. Tanucci accueillit dans le

même temps et protégea un Dominicain , dont on venoit

à. Rome de condamner un ouvrage. Il voulut que ce

religieux continuât son livre , et reprît la chaire dont oa

lavoit privé. Il essaya aussi de blesser la cour de Rome
par un autre endroit. On sait que les rois de Naples

présentoient tous les ans aux Papes , la veille de la fête

de saint Pierre , une haquenée blanche , richement en-

harnachée, ferrée en argent, et portant une bourse qui

contenoit six mille ducats. Cette eérémonie se faisait
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avec beaucoup de pompe : elle étoit destinée dans Tori—

gine à rappeler que les rois de Naples dévoient leur cou-

ronne au saint Siège, et. à indiquer qu'il conservoit sui

eux la suzeraineté, et qu'ils lui dévoient hommage; mais

depuis long-temps elle n'étoit plus qu'un spectacle, et

qu'un témoignage de respect pour les souverains Pontifes.

Les souverains de Naples n'en étoient pas moins maîtres chez

eux. Il semble donc que plus cet ancien usage avoit perdu

de son importance, plus il laissoit au prince toute son

autorité
,

plus c'étoit montrer de petitesse et manque»

de générosité que de profiter pour le supprimer de la

ibiblesse de la cour de Rome ; mais sous prétexte d

quelque contestation qui eut lieu entre des pages à la

présentation de la haquenée, en 1776, Tanucci fit dé-

clarer au Pape que cette présentation se feroit à l'avenir

sans pompe. Ce fut presque le dernier acte de son mi-

nistère. Il se retira après avoir jeté cette nouvelle pomme
de discorde, sûr d'ailleurs de laisser en place des hommes
imbus de ses maximes , ot disposés à suivre ses plans.

En effet
,
quoique la présentation de la haquenée eut eu

lieu, en 1777, et h peu près dans la forme ordinaire, On

continua le système de chicanes. Il fut défendu auxévê-

ques de recevoir des bulles de Rome. On suspendit tout

à Coup les dispenses que la daterie étoit en possession

d'accorder. Une nouvelle prétention de la cour de NapleS

donna lieu à une querelle longue, importante, et qui

eut les suites les plus fâcheuses. Il s'agissoit de la nomi-

nation auxévéehés. Sur cent trente-neuf qui se trouvoient

dans les Deux-Siciles , il n'y en avoit que vingt-six qui

fussent reconnus pour être de patronage royal. Le roi

voulut s'attribuer le droit de nommer à tous indistincte-

ment. Le Pape revendiquoit la possession immémoriale

du saint Siège. L'abbé Cestari écrivit sur ce sujet dans

le sens de la cour. Il prétendoit que les évêques , en cas

de besoin
, pouvoient donner l'institution canonique. Son

livre en persuada plusieurs j mais l'abbé Bolgeni ayant

publié son ouvrage sur cette matière , ils se rétractèrent.

Le ministère napolitain s'irrite de ces contradictions^
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L'ambassadeur de cette cour a Rome se retire. On parle

de faire marcher des troupes vers Bénévent et Ponte-

Corvo , de convoquer un concile national , et de choisir

trois évêques qui préconiseroient , au lieu du Pape, là

nomination aux sie'ges vacans. La cour d'Espagne inter-

vint encore pour prévenir ce scandale cju'alloit donner

un prince catholique, et il y eut un accommodement
suivi bientôt de nouvelles disputes (i). Le roi de Naples

réduisit prodigieusement le nombre des mendians, séques-

tra plusieurs bénéfices, défendit tout legs aux églises,

supprima le tribunal de l'inquisition en Sicile , et nomma
seul à l'archevêché de sa capitale , vacant par la mort de

Séraphin Filangieri. Le Pape consentit à confirmer le

nouvel archevêque , Joseph Capece Zurlo , dont il con-

noissoit le mérite et les vertus. Il ne crut pas pouvoir

montrer la même condescendance pour un écrivain nommé
£errao, que Ferdinand venoit de nommer à l'évêché de

Potenza. Cet ecclésiastique passoit pour être attaché à

un parti ,
qui n'avoit pas. laissé de faire des progrès dans

le royaume, à l'ombre de la protection de Tanucci. Il

étoit auteur d'un livre intitulé Deprœclaris Catechistis 3

où il se déclaroit pour la doctrine des appelans de France.

Le Pape défendit de le sacrer jusqu'à ce qu'il eût dissipé

les soupçons qu'il avoit fait naître. Les premières explica-

tions qu'il donna, n'ayant point paru rassurantes, ils

s'en suivit une altercation très-vive entre les deux cours.

Le roi soutenoit Serrao avec beaucoup de chaleur, et

menaçoit de se porter aux dernières extrémités. Pie VI
consulta une congrégation de cinq cardinaux, et après

quelques

(t) Un seul IV.it snfliroit pour prouver la malignité et l'envie

oui presidoient aux conseils du ministère napolitain. Quand il

vit le dessèchement des Marais- Ponlins s'avancer, il en reven-

diqua une partie , et publia un Mémoire pour exposer sa pré-

tention. La jalousie s'alarmoit déjà de la prospérité d'un pays

jusque-là si malheureux. Mémoires his&Qriques et philosophiques

<ur Pie VI , tome 1 er , page l\^.
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quelques négociations, il fut convenu que Sevrao e'criroit

une lettre par laquelle il assurpit le saint Siège de son

obéissance, et protesteroit soumettre à l'Eglise romaine

ses écrits passés et à venir. Ces promesses lui coûtoient

(fautant moins, qu'il étoit moins disposé à les tenir.

Le 28 février 1784, édit du prince pour ordonner aux

évêques d'accorder les dispenses pour lesquelles il étoit

d'usage de recourir à P«.ome. Lé cardinal archevêque de

Naples adressa ses représentations sur cet édit , conforme

à ceux que l'on rendoit dans le même temps à Vienne

et à Florence. Cette même année le roi réveilla
,
plus

que jamais, sa prétention de nommer à tous les siège*

épiscopaux de ses états. La cour d'Espagne avoit ré-

primé quelque temps ce nouvel empiétement ; mais on
commençait à se lasser de son joug , et le chevalier

Acton , qui prenoit du crédit, ajfermissoit le ministère

dans sa résistance. Au mois de mai 1784, le cardinal

de Bernis fît le voyage de Naples ; il profita de la confiance

que lui témoignoit la reine pour plaider la cause du saint

Siège, et parla le langage d'un politique adroit et d'un

prince de l'Eglise ; mais il n'emporta que des promesses

vagues et des espérances bientôt trompées. L'humeur

enlroit pour beaucoup dans toutes les déterminations

de cette cour inconséquente et quinteuse. Le Pape ne

tarda pas à apprendre que l'on abusoit en Calabre d'un,

bref par lequel il avoit autorisé la suppression ou la réu-

nion de plusieurs couvens. On avoit étendu cette mesure

à un tel point qu'elle étoit devenue un véritable brigan-

dage. On supprimoit des églises, on s'emparoit de leurs

biens. Leur argenterie étoit envoyée à la mounoie. On
renvoyoit de leurs monastères des religieux affectionnés

à leur état. On privoit des filles heureuses dans leur

cloître, d'une retraite où elles trouvoient une vie tran-

quille, une subsistance assurée, et un asile qu'elles avoient

cru nécessaire à leur piété, et onleslançoitdansun monde
où elles étoient étrangères et déplacées. Le Pape envoya

son secrétaire d'état porter ses représentations à Naples.

Ce fut sans succès. « Les intérêts de la cour de Rome
TOME TROISIÈME* 4*



Co éùmée v
« dépendoient alors du marquis del Marco, ministre de

« la justice et des affaires ecclésiastiques , formé à l'école

« de Tanucci, créature du chevalier Acton, qui avoit

« pour tout talent une aveugle docilité aux ordres de ce

« dernier, de la duplicité, et pour la cour de Rome un
« grand fonds de malveillance qu'il prenoit pour de là

v philosophie. Un antagoniste bien plus redoutable en-

« core
,
parce qu'il étoit vraiment philosophe , et qu'il

« avoit donné dans sa vice-royauté de Sicile des preuves

« de son caractère hardiment réformateur , c'étoit le mar-

« quis de Caraccioli, » qui eut le département des affaires

étrangères. Le 28 juin 1786, nouvel édit pour soustraire

les religieux à la dépendance de leurs généraux étrangers.

C'étoit encore là une mesure que nous avons vu adopter

par les beaux-frères de Ferdinand. Peu après le tribunal

de Sainte - Claire prononça que trois des évêchés , sur

lesquels portoit la contestation, étant de patronage laïque,

devoieut être à la nomination du roi. Le Pape , les car-

dinaux, l'archevêque de Naples, s'élevèrent contre ces

mesures. Une négociation s'ouvrit : « Le marquis de

« Caraccioli , au grand étonnement de tout le monde

,

« étoit devenu auprès de sa ccur le principal avocat du
« saint Siège, lui qu'on avoit entendu dire plus d'une fois

« à Paris : Si je deviens jamais ministre du roi de Na-

ît pies, je 6aurai bien îe rendre indépendant du grand

« muphti de Rome. Cependant on ne s'accommoda point»

« Depuis long-temps tout se faisoit à Naples dans des ac-

« ces d'humeur. La cour passoil tour à tour de la bien-

« veillance à l'animosité, suivant tantôt les conseils rao-

« dérés de Caraccioli , tantôt les avis violens d'Acton,

« tantôt ses propres caprices. » En 1788 elle cesse la

présentation de la haquenée. Le fiscal de la chambre

apostolique proteste contre cette omission. Quelques jours

après l'agent du roi offre douze mille écus, qui sont re-

fusés comme ne remplissant pas les engagemens. On écrit

de part et d'autre, l'un pour prouver ses droits, l'autre

pour s'en affranchir ; et cependant le gouvernement na-

politain met en séquestre tous les bénéfices qui n'étoient
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jl'as à charge dames, et poursuit son plan d'attirer a lui

tous les biens ecclésiastiques. Un incident particulier vient

se joindre à des contestations déjà si vives. Le duc Mag-
daloni étoit en procès avec doua Cardenas , son épouse,

qui demandoit le divorce , et l'archevêque de Naples dé-

clara en effet le mariage nul. Le duc ayant interjeté ap-

pel , la chambre royale renvoya l'affaire devant une com-
mission composée du grand chapelain ou aumônier, de

deux juges ecclésiastiques , et de deux conseillers laïques.

C étoit afin de décliner le jugement du saint Siège , auquel

la cause devoit être portée sur l'appel du métropolitain.

Le Pape fait exposer ses droits ; on n'y a aucun égard.

Une nouvelle commission est saisie de l'affaire par ordre

du prince : elle étoit composée d'Etienne Cortez , évêque

de Motula , de deux juges laïques et de deux théologiens.

Le 7 juillet 1788, ce prélat confirma la sentence de l'ar-

chevêque de Naples. Pie VI lui écrivit à ce sujet le 16

septembre. Il lui re prochoit d'avoir accepté d'une puis-

sance laïque une délégation sur une pareille matière, ré-

servée à l'Église par le droit commun. Il le blâmoit d'avoir

renoncé à la formule ordinaire
,
par laquelle les évêques

ont coutume de commencer leurs ordonnances : Evêque
par la grâce du saint Siège apostolique. M. Cortez avoil

en effet supprimé cette formule, à l'imitation de quelques

anciens prélats français, favorables à l'appel. Mais, ce

qui est étrange, et ce qui montre que si l'évêque de Mo-
tula craignoit de paraître trop dévoué aux souverains

Pontifes, il étoit au moins bon courtisan, c'est qu'il s'in-

tituloit : Evêque par la grâce du roi , formule vérita-

blement digne d'un prélat anglican, et conforme dans le

fond à l'esprit de toutes ces réformes qui ne tendent à

ravir à l'Eglise et à son chef leur autorité que pour lu

transporter à la puissance temporelle. Pour en revenir

au bref, l'internonce ayant voulu le remettre à l'évêque

de Motula, celui-ci lui répond par des propos iujurieuv

et se plaint à ses protecteurs. La cour de Naples se pré-

tend outragée. Elle étoit apparemment dans un d<- ces

accès Wl\umenr 9 que l'auteur des iïle'meiires peint coimohî
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très-fréquens dans cette cour. La démarche de l'inteife

nonce est qualifiée cl'attentat , de crime de lèse-majesté ,

et il a ordre de sortir du royaume dans deux fois vingt-

quatre heures. En même temps le roi écrit, le 11 oc-

tobre, aux évoques de ses états relativement aux sièges

qui vaquoient par suite des différends sur le droit de

nomination. Il les chargeoit d'examiner quels étoient

parmi eux les prélats les plus voisins des sièges vacans

,

et les plus en état d'être chargés de leur administration.

Cette lettre pouvoit faire craindre des mesures extrêmes,

et l'on sait en effet qu'il fut fait à Naples des propositions

violentes. Des hommes exaltés couraient avec ardeur

vers le schisme. Il parut alors plusieurs écrits sur ces

disputes. La question y étoit traitée suivant l'inclination

des auteurs. Celui de tous qui fit le plus de bruit étoit

intitulé : Lamenti délie vedove ou Plaintes des veu-

ves. L'auteur vouloit y intéresser en faveur des églises

vacantes; mais qui devoit-on accuser de leur longue vi-

duité? Etoit-ce celui qui vouloit conserver un droit si

ancien , si souvent et si solennellement reconnu , ou ceux

qui, prenant leurs caprices pour la seule règle, trou-

bloient cette possession par des prétentions et des chica-

nes? Quelles bornes auraient les innovations et les em-
piètemens , s'il falloit toujours que les usages les mieux

établis cédassent à la manie des systèmes ou aux accès de

l'humeur? Le Pape, plus aflligé que personne de la lon-

gue vacance de tant de sièges, et de l'état malheureux

de tant de peuples dépourvus de pasteurs, souhaitoit

vivement de terminer à l'amiable des différends si perni-

cieux à la religion. Il avoit cherché plusieurs fois à nouer

des négociations qui n'avoient pas été accueillies. Il étoit

temps cependant qu'on adoptât des maximes plus sages.

Déjà sélevoient en France des orages qui dévoient re-

tentir jusqu'aux extrémités de l'Italie, et y produire tant

de ravages et d'ébranlemens. A mesure que la révolu-

tion française prenoit un caractère plus grave, et un as-

pect plus inquétant, les souverains qui s'étoient laissé

aveugler jusqu'à faire la guerre au saint Siège , durent
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sentir leur erreur et chercher à la réparer. Le gouver-

nement napolitain mit donc graduellement moins de hau-

teur et de ténacité dans ses rapports avec le Pontife»

Les négociations recommencèrent à la fin de 1789, et

l'année suivante vit éclore un accommodement définitif.

Il fut convenu que chaque roi de Naples payeroit , à son .

avènement au trône , une somme de cinq cent mille

ducats , en forme de pieuse offrande à saint Pierre ; au

moyen de quoi la présentation de la haquenée seroit abo-

lie pour toujours , et le roi ne seroit pas appelé vassal

du saint Siège. On arrêta aussi que le Pape nommeroit

à tous les bénéfices du second ordre, mais ne choisiroit

que des sujets du~roi , et que, pour les sièges épiscopaux,

il y nommeroit sur une liste de trois candidats présentés

par le roi. On devoit continuer d'avoir recours à lui pour

les dispenses et les affaires matrimoniales. Il consentit

cependant à confirmer toutes les dispenses qui auraient

été accordées par les évêques pendant les querelles. Telles

furent les principales conditions de cet accommodement,

où le roi de Naples obtint presque tout ce qu'il avoit dé-

siré. Cette conciliation fut suivie d'un voyage qu'il fit à

Rome avec la reine son épouse au printemps de 1791*

Le Pape leur fit la réception la plus affectueuse, et pa-

rut ne conserver aucun ressentiment du passé, et Fer-

dinand avoua , dit-on , que c'étoit contre son inclination

qu'on l'avoit entraîné dans ces longues contestations. Le
traité ne futr pourtant pas mis tout de suite à exécution»

De nouvelles difficultés vinrent encore à la traverse , et

ce ne fut qu'au commencement de 1792 que les sièges

vacans furent définitivement remplis d'après les formes

du nouveau traité. Il y avoit plus de quinze ans que les

deux cours étoient divisées à ce sujet. Ainsi se termina

tout-à-fait cette lutte si longue et si peu réfléchie. On
peut aujourd'hui s'en rapporter à l'expérience d'un prince

mûri par l'âge et le malheur. Il a vu ces avocats si élo-

quèns contre le saint Siège , ces marquis si philosophes ,

ces évêques si courtisans , se déclarer contre lui comme
ils setoient déclarés contre le Pontife ; abandonner ses
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droits comme ils avoient abandonné ceux de l'Église; se

servir
,
pour saper son autorité , des mûmes principes

qu'ils avoient employés contre l'autorité du vicaire de

Jésus-Christ, et lui donner ainsi la mesure du dévoue-

ment profond qu'ils affectaient pour son pouvoir.

1789.

Le to mars , le cardinal de Franckenberg, archevêque

de Malines , interroge les nouveaux professeurs de Lou-
vain sur leur doctrine. Joseph , en accordant aux Bra-

bançons l'abolition des édits relatifs aux réformes civiles,

avoit prescrit avec plus d'ardeur encore l'exécution de

ceux qu'il avoit rendus pour bouleverser la discipline de

l'Eglise. 11 vouloit sur-tout maintenir son séminaire- géné-

ral, dont l'ouverture avoit été indiquée au i5 janvier

1788. L'opposition marquée qu'avoit rencontrée cet éta-

blissement , n :étoit pas à ses yeux une raison pour y re-

noncer. Il se roidit contre toutes' les remontrances. Le

cardinal de Franckenberg témoigna plusieurs fois ne pou-

voir concourir à la suppression des séminaires diocésains

et à l'érection de la nouvelle école. Il avoit appris à con-

noître l'esprit des maîtres. 11 écrivit différentes lettres à

ee sujet au gouverneur des Pays-Bas. L'évêque d'An-

vers s'expliqua dans le même sens. Les théologiens de

Malines , de Garni , de Tournai
,

présentèrent des re-

quêtes analogues. L'université de Louvain sur-tout re-

poussoit des changemens dont elle sentoit tout le dan-

ger. Ses réclamations ne furent pas écoutées. Ou cassa?

pour la seconde fois, les docteurs, qui avoient repris leur

chaire au moyen de l'accommodement conclu en 1787.,

L'université représenta qu'elle étoit corps brabançon , et

que ses privilèges faisoient partie de ceux de la province.

On ne tint aucun compte de ses plaintes , et on lui or-

donna d'obéir. Refus de sa part. Cependant le séminaire-

général s'ouvre. Le docteur Le Plat, d'autant plus pro-

tégé par Joseph qu'il étoit plus mal vu des élèves , et qu'il
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cherchent plus ardemment à répandre dans ces contrée»

les principes de Febronius et d'Eybel , Le Plat recom-

mence ses leçons , et ne recueille que des huées. Les au-

tres professeurs se présentent pour ouvrir leurs cours.

Personne ne s'y montre. Le gouvernement s'irrite. Ua
commissaire impérial vient à Louvain le 6 février. On
veut punir l'université de son opposition. On fait inscrire

les édits de l'empereur sur ses registres. Elle proteste.

On retranche de son sein quatre docteurs , qu'on avait

peu auparavant privés de leurs chaires. La faculté de

théologie réclame contre cette exclusion et refuse de dé-

libérer. On casse le recteur et on en met un autre à sa

place. Ce dernier est rejeté par ses collègues. Le temps

étant venu d'en élire un autre , vingt-trois membres sur

quarante, dont l'assemblée étoit composée, choisissent le

recteur destitué. Le gouvernement annuité cette élec-

tion
,
prive les vingt-trois de tous droits et fonctions, et

les exclut de l'université. Le nouveau recteur est banni

pour dix ans. Dix-neuf autres docteurs sont condamnés

successivement à la même peine. En même temps , Joseph

fait fermer partout les séminaires épiscopaux. En quel-

ques endroits il fallut employer la force. Ces moyens vio-

lens ne recrutèrent que pour un instant le séminaire-

général. Les élèves n'y arrivoient qu'en petit nombre
et se retiroient bientôt. Sur ces entrefaites on eut quel-

que espérance de voir finir les contestations. Joseph

parut un moment disposé à renoncer à des projets qu'une

opposition si forte eût suffi, pour rendre nuisibles , même
quand ils auroient été dictés par la sagesse. Des députés

des états furent chargés de conférer avec le gouverneur

sur les points qui donnoient lieu aux querelles. Ce moyen,

n'eut malheureusement aucun succès. L'empereur per-

sistant à maintenir ses édits , le mécontentement déjà gé-

néral dans ces provinces en prit un caractère plus grave.

Des discours hardis, des attroupemens nombreux an-

nouçoient l'effervescence populaire. Les esprits exaspérés

par tant d'atteintes portées à leurs droits ou à leurs usa-

ges, oubUoient ce qxt'on doit, au souverain, lors mêmç
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qu'il se trompe. L'agitation et les murmures croissoient

chaque jour. Les états du Brabant et ceux du Hainaut

refusèrent les .subsides accoutumes. Joseph crut arrêter

le mal par des mesures sévères. Le 7 janvier 1789, il

révoqua l'acte d'amnistie de 1787, et cassa les privilèges

du Brabant. Les états de cette province, ou du moins

le clergé et la noblesse, se soumirent. Les états du Hai-

naut, qui ne montroient pas la même docilité, furent

dissous. Des poursuites rigoureuses, des emprisonnemens

fréquens augmentoient les mécontentemens. Au miliea

de ces troubles Joseph n'oublioit pas son séminaire-géné-

ral , objet d'une si imprudente prédilection. Il donnoit

de nouveaux ordres pour forcer les étudians à s'y rendre,

et bannissoit des abbés qui avoient refusé d'y envoyer

leurs religieux. Seulement il fit déclarer aux évêques

qu'ils pou rroient avoir à Lou vain un ecclésiastique de leur

choix, chargé de surveiller leurs élèves, et veiller par

eux-mêmes sur l'enseignement et sur les livres adoptés

dans l'école. Cette concession ne parut pas entièrement

rassurante à ces prélats. Ils prétendirent que leur sur-

veillance dcvicndroit illusoire
,

puisqu'ils n'aûroient

jamais que le pouvoir de se plaindre , et que jusque-là

leurs réclamations n'avoient pas été écoutées. Us assurè-

rent connoître assez l'enseignement de Louvain pour être

convaincus qu'il étoit vicieux , et qu'il le seroit toujours

tant qu'il seroit dirigé par les mêmes maîtres. Enfin ils

refusèrent d'envoyer leurs diocésains, et rendirent compte

de leurs motifs dans des lettres au gouverneur. Ce fut

la conduite que tint le cardinal de Franckenberg , arche-

vêque de Malines , et MM. de Lichtervelde , de Nelis , d'Ar-

berg, et Brenart, évêques de Namur, d'Anvers, d'Ypres.

et de Bruges. Sur cela le cardinal eut ordre de se rendre

à Louvain pour s'y assurer de la doctrine des professeurs.

Il y alla le 8 mars , et commença l'examen deux jours

après
,
par ces deux questions qu'il fit aux maîtres. « i° Si

les évêques ont de droit divin et de tout temps le droit

d'enseigner ou d'instruire par eux-mêmes ou par d'autres,

.iion seulement en catéchisant et en prêchant , mais encore
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en enseignant la théologie à ceux qui aspirent à 1 état ec-

clésiastique ; 'i° si ce choit peut être empoché ou restreint

par la puissance laïque. » Le gouvernement
,
qui d'a-

bord avoit défendu aux professeurs de répondre, le leur

permit ensuite, et le cardinal leur proposa successive-

ment vingt-sept autres questions sur l'autorité de l'E-

glise et de ses décisions , sur les droits du saint Siège

,

sur les empêchetnens de mariage, et sur plusieurs autres

points de dogme ou de discipline générale. Le 16 juin
,

il déclara l'enseignement de ces théologiens non ortho-

doxe, et appuya ce jugement sur un assez long examen

de leurs réponses
,
qu'il puhlia peu après. Au mois d'août

suivant, comme les trouhles alloient toujours croissant,

Joseph rétablit les séminaires épiseopanx, en laissant tou-

tefois subsister son séminaire -général , et en donnant

aux élèves le choix de l'une ou de l'autre de ces écoles.

En même temps il fit arrêter le cardinal de Francken-

berg pour le punir d'avoir publié son Jugement sur les

professeurs. Il prit une pareille mesure contre l'évêque

d'Anvers. Cependant le mouvement étoit donné et l'in-

surrection éclatoit de toutes parts. Les Brabançons lèvent

des troupes. Ils prétendent que l'empereur est déchu de

ses droits. La guerre commence. Joseph
,
qui n'étoit pas

en force , offre une amnistie : on la dédaigne. Un ar-

mistice est conclu et rompu presque aussitôt. Bruxelles

est au pouvoir des insurgés. Les impériaux évacuent tous

les Pays-Bas. Les états de Flandre , de Brabant , du
Hainaut , de Namur, de Limbourg s'unissent, et ces

provinces sont tout-à-fait soustraites à l'obéissanee du sou-

verain. Au milieu de ces tristes résultats de ses réformes,

Joseph
, prêt à descendre au tombeau , consumé par une

langueur et un dépérissement progressifs, avoit peine à

se détacher des plans qu'il avoit poursuivis avec plus de

zèle que de discernement et de mesure. Il appuyoit jusque

dans ses derniers momens les restes de la ligue d'Ems
,

et envoyoit à la diète de Batisbonne un décret impérial

où le saint Siège étoit maltraité. Ce caractère opiniâtre

,/ut pourtant obligé de plier. Joseph fît prier le Pape
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ii interposer se médiation pour calmer les troTibîes 3es

Pays- Cas. Le généreux pontife , oubliant dans cette oc-

casion les sujets de plaintes qu'il avoit contre un prince qui

,

depuis dix ans, n avoit eu de relations avec lui que pour

Je tourmenter , consentit à ce qu'on lui demandoit. Le
23 janvier

1 790, il écrivit a tous les évêques des Pays-Bas
,

et leur fit part des intentions de l'empereur, et de la dis-

position où il e'toit de tout remettre sur l'ancien pied. Il

Jes exhortoit a accueillir le ministre du prince et à don-

ner l'exemple de la soumission. Mais dans l'état d'effer-

vescence où étoient ces provinces , ces conseils paternels

eurent peu d'effet , et la voix du Pontife ne put se faire

entendre au milieu du tumulte des armes. En vain l'em-

pereur adressa aux états de Luxembourg une déclaration

par laquelle il révoquoit tous ses édits sur les matières

ecclésiastiques depuis 178c , et notamment celui du 16

octobre 1786, et rétablissoit tout dans le même état

qu'auparavant* Les insurgés, enhardis par quelques suc-

cès, encore ivres de leur indépendance nouvelle, refusè-

rent insolemment cette révocation si désirée. Le 20 fé-

vrier 1790, mourut Joseph, prince extraordinaire, mé-
lange singulier de bonnes et de mauvaises qualités. Actif

et laborieux , il eût pu faire le bien des peuples. Mais

il fut trompé dans les moyens propres à le conduire à

ee but. Des maîtres imprudens avoient jeté dans son

esprit des dispositions peu favorables pour le saint Siège.

La lecture des livres philosophiques , la flatterie et les mau-

vais conseils achevèrent de l'égarer. Il asservit l'Église,

affligea les gens religieux , diminua le respect dû aux lois

par la multiplicité et la bizarrerie des siennes, s'aliéna

le coeur de ses sujets qu'il contrarioit dans leurs affections

et dont il dédaignoit les plaintes , et jeta dans ses états

des semences de troubles et d'irréligion. Il fit au Chef de

l'Eglise une guerre de chicanes, établit, sous le nom de

caisse de religion , une caisse de rapines , et sous prétexte

tic faire une distribution plus équitable et plus uniforme

des revenus ecclésiastiques , il en dépouilla les usufruitiers

pour se les attribuer à lui-même, et s'en servir soit à
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propager ses réformes , soit à enrichir des hommes avides.

Ce prince n'ayant point laissé d'enfans , Léopold , son

frère, grand-duc de Toscane, devenoit son successeur.

La conduite qu'il avoit tenue dans son duché, pouvoit

faire craindre qu'il ne voulût suivre les mêmes plans eu

Allemagne. Mais chez lui l'empereur ne parut [tas penser

comme le grand-duc. Il commença par rétablir tout en

Flandre sur le même pied qu'autrefois. Il annonça des

dispositions plus bienveillantes pour le clergé et pour la

cour de Rome, rendit à plusieurs évêques des états hé-

réditaires des revenus que Joseph leur avoit enlevés, et

rétablit des institutions ecclésiastiques qu'on avoit détrui-

tes. La Hongrie obtint la révocation de plusieurs chan-

gemens opérés sous le dernier règne. Toutefois le calme

ne revint pas aussitôt dans les Pays-Bas. Il fallut y faire

passer des troupes. Les insurgés déjà désunis furent aisé-

ment défaits , et à la fin de 1790 tout ce pays étoit rentré

dans l'obéissance. Ainsi se dissipèrent ces projets perni-

cieux d'un pai'ti enuemi du repos. Qui eût observé l'état

de l'Eglise, vers 1787, et n'eût jugé que sur les appa-

rences , l'eût peut-être cru menacée d'une ruine prochaine.

A Vienne, un empereur refondant la discipline, s'empa-

rant de l'enseignement pour le mieux déuaturer, décidant

de tout arbitrairement dans les matières les moins soumi-

ses a son pouvoir, et n'ayant plus aucun rapport avec

le souverain Pontife que pour le fatiguer de querelles et

de menaces; à Florence et à Naples, deux princes en-

traînés parle premier, et suivant tous ses erremens ; en

Allemagne, des prélats (qui l'eût pu croire?) , les qua-

tre principaux métropolitains de cette grande contrée

,

tramant une ligue contre leur chef, aidant à déprimer

le saint Siège , suscitant des divisions , et visant à une
indépendance qui eût abouti à les soumettre à la puis-

sance civ. le ; telle étoit , vers 1787 , la situation de l'Eglise.

Mais la Providence, qui avoit permis ces orages, y mit

QD terme. Elle souffle sur cette ligue si bien combinée

en apparence. Joseph, qui en étoit l'âme, meurt dans-

S? quarante-neuvième année. Léopold change d'états et
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d'inclinations. Ferdinand se réconcilie avec Pie VI. Le
congrès d'Ems devient suspect h ses propres auteurs.

Deux des archevêques l'abandonnent entièrement , et les

deux autres, privés de l'appui qu'ils avoient espéré, sont

forcés de se désister. L'Eglise voit s'évanouir les projets

de ses ennemis; elle triomphe des obstacles et des dan-

gers. Mais à peine elle recouvre le calme de ce côté,

que d'un autre on lui prépare de nouveaux combats.

Du sein d'un royaume qui n'avoit point pris de part airx

travers que nous venons de décrire , s'élève contre elle

Une guerre dont les épouvantables progrès la mirent à

deux doigts de sa ruine. Ce sont ces nouveaux assauts

que nous allons raconter , et qui rempliront en grande

partie l'espace qui nous reste à parcourir.

— Le 5 mai , ouverture des états-généraux à Versail-

les. Cette époque sera fameuse dans notre histoire. La
cour avoit été entraînée à prendre une mesure qui devoit

la perdre, et un ministre imprudent avoit obtenu du roi

son consentement à cette convocation si désirée. Les as-

semblées qui se tinrent dans les provinces pour la nomi-

nation des députés , furent la plupart orageuses. Des

rivalités entre les trois ordres , des méfiances réciproques
,

des projets vastes, des vues ambitieuses , l'esprit de chan-

gement et de licence, la manie de détruire, l'ennui du

repos , toutes les passions en mouvement , annonçoient

l'effervescence qui alloit éclater dans les états-généraux.

Le tiers ne s'étoit que trop laissé séduire par des espéran-

ces d'agrandissement , et par des déclamations réitérées

dans une foule de brochures contre le clergé, la noblesse,

et même contre le prince. Ces deux derniers ordres n'é-

toient pas non plus à l'abri de divisions intestines. Plu-

sieurs des membres de la noblesse soupiroient après un

autre ordre de choses. Dans le clergé, les curés, cette

portion si respectable des ministre de l'Eglise , avoient

été travaillés par des sollicitations perfides. On n'avoit

rien omis pour les séparer de leurs évêques, comme s'il

y eût pu avoir pour eux d'autre gloire et d'autre intérêt

q,ue de maintenir leur .unioa avec les premiers pasteurs.
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Plusieurs se lassèrent séduire par les promesses dont on

les berça, et apportèrent aux assemblées un esprit de ja-

lousie et d'ambition qui ne leur fut pas moins funeste

qua tout le clergé. Ce fut avec ces fermens de discorde

que s'ouvrirent les états-généraux. Le 4 mai, le roi,

suivi de tous les députés, alla entendre une messe solen-

nelle à l'église de Saint-Louis de Versailles. Le 5, il fit

l'ouverture des états par un discours qui montroit la

pureté de ses vues. Il donna des conseils salutaires ; il

s'efforça de prémunir les esprits contre cette fièvre vio-

lente , cette inquiétude générale , cette ardeur de chan-

gement dont ils étoient dominés. La sagesse de ses avis

fut étouffée par la voix tumultueuse des passions. Les

états-généraux étoient composés de onze cent quarante-

huit individus : réunion immense , et déjà peut-être vi-

cieuse par ce nombre seul , dont on ne pouvoit guère

attendre du calme, de la prudence et de la maturité

dans les délibérations. Dans l'ordre du clergé il y avoit

quarante-sept évéques , trente- cinq abbés ou chanoines

et deux cent huit curés. La chambre de la noblesse étoit

de deux cent soixante-dix députés. Celle du tiers -état

eomptoit cinq cent quatre-vingt-dix-huit membres , dont

trois cent soixante-quatorze hommes de loi. Cette cham-
bre avoit une supériorité de près de quarante voix sur

les deux autres
,
par le refus qu'avoit fait la noblesse de

Bretagne d'envoyer des députés. Dans d'autres endroits

le haut clergé et la noblesse, également mécontens de

ce qu'on n'avoit pas eu égard à leurs privilèges, n'avoient

point pris part aux élections. Il étoit aisé de prévoir

combien le tiers-état alloit avoir d'autorité. Il montra
sur-le-champ ses vues en statuant que les pouvoirs dé-
voient se vérifier en commun , sans distinction d'ordres.

C'étoit aller contre l'usage suivi de tout temps dans ces

sortes d'assemblées , oh chaque chambre opinoit séparé-

ment , et où les décisions se formoient de l'accord des

trois chambres à un même avis. Les députés du tiers

vouloient que tous les ordres se réunissent et que l'on

opinât par tête. Par-là disparoissoit toute distinction
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d'ordres et toute prérogative. Par-là ils étoient sûrs d'à*,

voir la majorité pour eux
, puiscfu'ils étoient plus nom-

breux que les deux premiers ordres réunis. Aussi mi-

rent-ils tout en ôsuvre pour amener les choses à ce point

,

et ils aimèrent mieux passer plus de six semaines sans

s'occuper d'aucun des objets de leur convocation , que de

renoncer à un plan dont ils attendoient tant de succès.

Ils sollicitoient les deux ordres de se joindre à eux. Ils

pressoient le clergé , au nom d'un Dieu de paix ; phrase

fort usitée alors quand on vouloit amener le clergé à des

sacrifices, et dont les ennemis de la religion et de la paix

Se servoient pour mieux détruire l'une et l'autre. Le
tiers gagna quelques membres de la noblesse et du clergé.

Il se fit sur-tout des partisans parmi les curés , auxquels

il promettait d'améliorer leur sort, et de les arracher au

despotisme des évêquej. Enfin, le »3 juin , trois curés

du Poitou donnèrent l'exemple de la défection , et se joi-

gnirent aux communes ; c'étoit le nom qu'avoit pris le

tiers. Le lendemain, cinq autres curés, parmi lesquels

étoit Henri Grégoire, curé d'Embermesnil , et si counu

depuis , suivirent cet exemple. Le 17, sept autres curés

abandonnèrent le clergé. Ce même jour les communes

,

abolissant toute distinction d'ordres , se constituèrent en

assemblée nationale. La chambre de la noblesse refusoit

de se réunir 5 la majorité du clergé étoit du même avis.

On entoure sa salle, on insulte les membres, on ameute

une populace aveugle pour opérer, parla terreur , ce que

les sollicitations n'avoient pu faire. Cependant la cour,

commencoit à s'alarmer de cette marche du tiers. Le

20 juin, Louis XVI annonce une séance royale, et or-

donne qu'en attendant on cesse les assemblées. Cet ordre

est méconnu. Les députés des communes, réunis dans

un jeu de paume, y font serment de donner une consti-

tution a la France. La séance royale se tient le 23 juin.

On se rit des ordres du prince ; on reste assemblé mai-

gré sa défense, et la cour intimidée donne une grande

preuve de foiblesse en ordonnant cette même réunion

qu'elle veuoit de défendre. Le roi écrit aux portions du.
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cierge et de la noblesse qui ne s'étoient pas encore jointes

aux communes, de le faire, et le 27 juin, tous les dépu-

tés siègent ensemble , confondus sur les mêmes bancs.

Cette éclatante victoire des factieux ne fut que le présage

d'autres succès. Ils se qualifièrent rtprêsentans de Ut

nation , investis de tous ses pouvoirs, dépositaires de

toute son autorité. On apprit au prince qu'il n'étoit plus

qu'un mandataire du peuple, chargé de faire exécuter ses

lois, qu'un fonctionnaire public, qu'un commis. Tels

étoient les titres pompeux par lesquels on aimoit à rele-

ver la prérogative royale. On avertit le peuple que c'é-

toit en lui que résidoit la souveraineté, et on l'encouragea

à en faire usage. À force de lui parler de ses droits et

jamais de ses devoirs, de lui répéter qu'il étoit libre et

qu'il pouvoit tout, on excita sa licence, on provoqua

sa révolte. Le 11 juillet, le roi ayant cougédié Necker

du ministère , on ameute la populace à Paris , on s'épuise

en imprécations contre la cour, on pille quelques éta-

blissemens , on sonne le tocsin , on prend des armes et

des cocardes , et l'on s'empare de la Bastille. Le gouver-

neur en est massacré avec ses soldats, pour avoir voulu

défendre le poste qui lui étoit confié. Le prévôt des

marchands de Paris a le même sort. Plusieurs autres

personnes périssent victimes des fureurs populaires. La
capitale ressembla pendant plusieurs jours à une ville

prise d'assaut , et fut en proie à tous les désordres. Ces

exemples ne furent pas perdus pour les provinces. La

même licence y produisit les mêmes excès. La cupidité

se signala par des pillages, la cruauté par des meurtres,

la soif de l'indépendance par des séditions. Les lois per-

doient leur ascendant , et l'autorité sa force. Les ressorts

de l'état se briSoient. Toutes les passions étoient déchaî-

nées, les esprits en délire ne connoissoient plus de frein.

Des hommes payés couroient les provinces pour semer

de fausses terreurs qui servoient de prétexte pour armer

les citoyens, et procuroient par-là un appui aux factieux.

L'assemblée , au lieu de réprimer le mal , le favorisoit

par ses décrets et par ses émissaires. Le prince , dépoudlé
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de son autorité, ne pouvoit plus que gémir sur les dé-

sordres. Il voyoit tous les jours porter de nouveaux

coups à son trône. Des folliculaires séditieux excitoient

contre lui un peuple crédule , laccusoient de tyrannie

quand il rctcnoit à peine l'ombre de son pouvoir, et

prétendoient faire retomber sur lui l'odieux des excès

dont eux-mêmes ou leurs complices étoient les auteurs.

On connoît ces fameuses journées de 5 et 6 octobre,

où une nuée de brigands en armes vint insulter le mo-
narque à Versailles, massacra ses gardes, força son pa-

lais, et l'emmena lui-même prisonnier à Paris, tandis

que l'assemblée , sous les yeux de laquelle se passoient ces

scènes , continuoit tranquillement ses froides délibérations.

Elle suivit le roi dans la capitale , où elle étoit plus à

portée de recevoir l'impulsion des factieux, et où elle

tenoil ce prince entièrement dans sa dépendance. De ce

moment il vit son autorité anéantie, et fut obligé de sous-

crire aux décrets prononcés par les dominateurs.

— Le 2 novembre , décret de rassemblée pour s'em-

parer des biens ecclésiastiques. Le président avoit d'abord

mis aux voix cette proposition : Que la propriété des

biens du cierge' appartenait à la îiation. Cette motion

ayant été rejetée par une majorité nombreuse, un député

proposa, comme moyen de conciliation, qu'il fût décrété

seulement que les biens du clergé seroient nus à la

disposition de la nation. C'étoit dans le fait la même
mesure, et les défenseurs du clergé réclamèrent la dis-

cussion sur ce point ; mais leurs adversaires demandèrent

qu'on allât tout de suite aux voix, et firent décréter

sur-le-champ la seconde proposition, malgré les réclama-

tions de plusieurs évêques. Ce fut un sujet de triomphe

pour les ennemis de l'Eglise. Depuis long-temps la cu-

pidité convoitoit cette riche moisson , dont elle attendoit

des trésors immenses. Le mauvais usage que plusieurs

ecclésiastiques faisoient de leurs revenus servoil de pré-

texte à des plaintes , dans lesquelles , comme il arrive

souvent , on en vouloit encore moins à l'abus qu'à la

chose même. On insultoit à la piété des anciens bienfai-

teurs
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teurs de l'Eglise ; on se moquoit de leur religieuse pro-

digalité. On ne vouloit pas voir que c'étoit le clergé lui-

même qui, le plus souvent, avoit donné à des possessions

auparavant arides et inhabitées , l'importance et la cul-

vture qu'elles avoient acquises. On se dissimuloit que ces

biens étoient fondés sur des titres que leur antiquité seule

eût dû rendre sacrés, et que si une jouissance aussi con-

stante étoit méconnue, nulle propriété ne seroit plus ga-
rantie. Aussi il est remarquable que le décret d'enva-

hissement prononcé par l'assemblée a été le prélude d'autres

injustices non moins criantes. L'usurpation des biens du
clergé n'a tait que précéder celle des biens des déportés

,

des condamnés à mort, des émigrés»
. N'eût-on pas dû

respecter au moins les possessions des hôpitaux , ces pos-

sessions recommandables par le destination sacrée, ce

patrimoine de l'indigent et du malade, cette ressource

assurée de tant de familles malheureuses? Mais la cupi-

dité n'épargna rien ; l'humanité philosophique envahit les

dons de la charité chrétienne. Il falloit de l'argent pour

payer les frais de la révolution. Le clergé étoit riche,

foible et haï des factieux. On s'empara de ses richesses,

et on voulut même lui faire un crime de ses foibles efforts

pour conserver ce qu'il avoit reçu, et ce qu'il devoit

transmettre à d'autres.

— Le 6 novembre , bulle d'érection du siège de Balti-

more, dans. l'Amérique septentrionale. Les premiers oo-

lons de cette partie de l'Amérique septentrionale, à laquelle

on a depuis donné le nom d'Etats-Unis , n'étoient guère

que des anglicans ou des presbytériens qui conservèrent

dans leur émigration l'attachement aux erreurs de leurs

pères. Les catholiques se trouvoient en très-petit nombr»
parmi eux. Le Maryland étoit la province qui en renfer-

moit le plus, et même dans l'origine tousses habitans

professoient cette religion. Us s'y étoient établis avea

lord Baltimore, seigneur anglais, qui prit possession de

ce pays sous Charles Ie
'"

, et donna son nom à la ville.

La haine qu'on portoit au catholicisme en Angleterre et

en Irlande, détermina successivement, plusieurs personnes

TOME TROISIEME. &k
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de cette religion à se retirer dans ces contrées lointaines

où l'on espe'roit jouir de plus de liberté. André White ,

Jésuite anglais, accompagna lord Baltimore. Après lui,

d'autres missionnaires, presque tous de la même Société,

gouvernèrent cette église naissante. En 1720, le père

Grayton introduisit le catholicisme dans la Pensylvanie

,

province peuplée principalement de quakers. Ces mis-

sions furent long-temps peu nombreuses. Elles étoient

traversées par les anglicans , et les persécutions qui s'éle-

vèrent en différens temps contre les catholiques de la

mère- patrie, se firent sentir jusqu'en ces climats éloignés.

On déclara les catholiques inhabiles aux emplois, on vou-

lut les forcer à entretenir des ministres protestans, on

inquiéta leurs prêtres. L'indépendance des Etats-Unis

vint améliorer leur sort. La constitution américaine avoit

proclamé le droit de vivre selon la conscience , et de

suivre librement et publiquement sa religion. Ce ne fut

point là , comme ailleurs , une vaine formule et une pro-

messe illusoire. Toutes les lois pénales furent abolies, et

les catholiques se montrèrent à découvert. Jusque-là ces

pays avoient été administrés pour le spirituel par un vi-

caire apostolique qui étoit toujours Anglais, et cette place

étoit alors remplie par le docteur Carroll , Jésuite , que

ses qualités et son zèle faisoient généralement estimer.

On crut, après la paix de 1783, que la nouvelle situa-

tion des choses demandoit d'autres mesures. Une seconde

guerre pouvoit s'élever entre l'Angleterre et les Etats-

Unis. D'ailleurs, le nombre des catholiques étoit assez

considérable pour motiver l'érection d'un évêché. Le
clergé catholique des Etals-Unis en fit donc la demande

au Pape , et le congrès qu'on avoit eu soin de prévenir

,

approuva et appuya cette démarche. Pie VI nomma un
certain nombre de cardinaux de la congrégation de Pro-

pagande fide pour examiner cette affaire , et le 12 juillet

1789, il fut rendu un décret approuvé par le Pape, et

portant que tous les prêtres qui exerçoient le ministère

dans les Etats-Unis se réuniroient pour déterminer dans

quelle ville seroit placé le siège épiscopal , et lequel d'en-
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trc eux paroîssôit le plus propre à être élevé à fépiscopat

;

privilège qu'on leur accordoit par faveur et pour cette

fois seulement. Ils s'assemblèrent, et convinrent unani-

nement que l'évêché devoit être établi à Baltimore, tant

parce que cette ville est située à peu près au centre des

Etats
,
que parce qu'elle renfermoitle plus de catholiques.

Quant au choix de l'évêque , sur vingt-six votans, vingt»

quatre désignèrent le docteur Carroll. Le saint Siège ac-

céda aux vœux de ces missionnaires , et le b novembre

1789, le Pape donna une bulle qui érigeoit un siège

épiscopal à Baltimore pour tout le territoire des Etats-

Unis, et qui nornmoit à ce siège le docteur Jean Carroll.

Celui-ci se rendit sur-le-champ en Angleterre, où il de-

voit se faire sacrer. Il se présenta pour cet effet à M. Char-

les Walmesley , évêque de Bama, m parlibus injide-

lium , et le plus ancien des quatre vicaires apostoliques

anglais. Il étoit lié depuis long-temps avec cet estimable

et savant prélat, qui lui donna la consécration épisco-

pale , le i5 août 1790, dans la chapelle du château de

Ludworth , au milieu d'un concours de prêtres et de fidè-

les accourus pour être témoins de cette cérémonie. En
mémoire de cet événement , le nouvel évêque établit la

fête de l'Assomption , comme fête patronale de son vaste

diocèse. Dans le même temps des ecclésiastiques français

formoient le projet de fonder un séminaire à Baltimore.

Membres d'une congrégation vouée à l'éducation sacer-

dotale , les prêtres de Saint-Sulpice pensoient à remplir

le but de leur institution en formant dans cette nouvelle

chrétienté un clergé rempli de l'esprit de son ministère.

Ils dirigeoient déjà le séminaire de Mont-Béal, en Canada.

Un d'entre eux , M. Nagot, fut envoyé à Londres par le

supérieur tle la congrégation pour proposer ce projet à

M. Carroll, qui l'accueillit avec reconnoissance. M. Na-
got partit, en conséquence, l'année suivante avec quel-

ques prêtres ses collègues, et arriva, le 10 juillet, à,

Baltimore. Il y acheta une maison dont on fit. un sémi-

naire. C'est le même qui subsiste encore.
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Le i3 février, décret de l'assemblée supprimant les

ordres religieux , et abolissant les vœux monastiques.

L'esprit des chefs de cette assemblée se développoit de

plus en plus. La philosophie les avoit instruits à mé-
priser les moines , à voir avec dédain des hommes qui

ne dévoient s'occuper que de la prière et du soin de

leur salut , et à regarder même les vœux de religion

comme un engagement contre nature : car on étoit allé

jusque-là. Des écrivains modernes avoient transformé la

plus belle vertu du christianisme en un enthousiasme

insensé, et avoient attaqué la religion dans une des in-

stitutions qui lui ont rendu le plus de services, et qui

ont fourni au monde les plus grands exemples de sainteté.

La partie la plus saine du elergé ne manqua point, dans

cette conjoncture, à ce qu'elle devoit h l'équité et à la

religion. MM.deBonal, évêque de Clermont , delaFare,

évêque de Nanti-, et d'autres prélats et ecclésiastiques,

prirent la défense de l'état monastique. Mais leurs raisons

et leurs efforts ne parèrent pas le coup. On décréta que

la loi ne reconnoissoit plus de vœux
,
que tous les ordres

et congrégations étoient supprimés, et que les individus

qui les composoient étoient libres de les quitter. De toutes

les plaies faites à la religion , celle-ci fut une des plus sen-

sibles. Des moines déjà séduits par les attraits du monde,

se hâtèrent de rompre leurs liens. On les vit se jeter

avec ardeur hors de leurs cloîtres, et grossir le nouveau

clergé que l'assemblée alloit former. Il en resta cepen-

dant un grand nombre qui demeurèrent fidèles à leur

vocation, et qui ne se crurent pas dégagés de leurs vœux

parce que les décrets n'en vouloient plus reconnoître. Ils

continuèrent d'observer leur règle tant qu'ils le purent,

et se réunirent à cet effet dans les maisons qui furent

momentanément conservées. Les religieuses sur-tout offri-

rent l'exemple d'un attachement sincère à leur étatj et
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ces filles pieuses , dont les e'erivains irréligieux ou frivoles

avoient affecté de déplorer le sort
,

qu'il'; avoient peintes

comme victimes des préjugés, comme gémissant sous la

tyrannie la plus dure, donnèrent le démenti le plus formel

à leurs détracteurs. Elles convainquirent de calomnie,

et de la manière la plus solennelle , ces fables débitées sur

leur compte par la malignité , et ces fief ions théâtrales

où on les livroit à une pitié insultante ou à un ridicule

injuste et amer. Très-peu, parmi elles, profitèrent des

nouveaux décrets. Les autres persévérèrent dans leur

respectable vocation , et rendirent à la religion, par leur

généreuse fermeté , un témoignage qui l'honoroit ainsi

qu'elles. Il sembloit que l'assemblée eût dû au moins faire

une exception en faveur de quelques monastères qui ne

présentoient , ni de grandes richesses a l'avarice, ni l'oubli

des règles à la malignité; de monastères que les vertus

de leurs fondateurs et l'austérité de leurs religieux avoieut

rendu célèbres , et qui , situés dans des retraites profon-

des, ne demandoient qu'à être oubliés du monde, qui y
étoit oublié lui-même. La Trappe et Sept-Fonts étoient

,

depuis plus d'un siècle, l'asile de ceux qui > fatigués du

inonde, ou dégoûtés de leurs erreurs, cherchoient dans

la solitude un abri pour leur foiblesse, et dans la pratique

des austérités et de la pénitence une expiation de leurs

fautes. Ces maisons furent supprimées comme toutes les

autres, et leurs religieux dispersés. La Providence pro-

cura cependant un asile à quelques Trappistes qui dési-

roient persévérer dans leur vocation. Ils sortirent de

France , et se retirèrent à la Val-Sainte , au canton de

Fribourg en Suisse. Ils s'y reformèrent en communauté,

et furent joints par un grand nombre de nouveaux reli-

gieux que les désastres de l'Église et leur vocation appe-

loient dans cette retraite austère. Ils s'y multiplièi'ent

au point d'être obligés d'envoyer ailleurs des colonies.

Ils en établirent en Piémont, en Espagne, en Italie, en

Wcstphalie, en Angleterre même, et jusqu'en Amérique.

Le zèle et la ferveur de ces pieux solitaires a de quoi

étgpnei- et confondre; et l'oa ne sauroit assez admirer
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ces hommes courageux, qui , au milieu des ruines de la

religion et des empires, offroient à Dieu, par les plus

sublimes vertus , un dédommagement des outrages qu'il

recevoit tous les jours , et opposoient la perfection du
christianisme au débordement des scandales.

— Le 3o octobre , Exposition des principes sur la

constitution civile du cierge', par les évêques députés à

l'assemblée nationale. Dès le commencement de la session

de cette assemblée , il avoit été formé dans son sein un
comité dit eccle'siastique , mais composé presque en entier

de jurisconsultes nourris dans des principes peu favora-

bles à l'Eglise. Ils rédigèrent un plan de réforme d'après

ces principes. On y assimiloit la division ecclésiastique à

Ja division civile. Pour cela on réduisoit les cent trente-

cinq évêchés existant en France, à quatre-vingt-trois,

nombre égal à celui des nouveaux départemens. De cette

manière leur territoire et leurs limites se trouvoient to-

talement intervertis. Les nouveaux diocèses se formoient

quelquefois des débris de cinq ou six anciens. Des mé-

tropoles entières étoient anéanties ; des évêchés érigés en

églises métropolitaines , et des sièges épiscopaux créés Je

où il n'y en avoit jamais eu. Il étoit défendu de reeon-

noître l'autorité d'aucun évêque et d'aucun métropolitain

étranger. Ainsi la juridiction , cette partie si essentielle

de la puissance de l'Eglise, étoit absolument envahie. On
lui enlevoit ce droit qu'elle eut dès l'origine et jusque

sous les empereurs païens , de se gouverner elle-même

,

de fixer sa discipline, d'instituer des évêques, de leur

assigner un territoire et de leur donner la mission. Cette

mission qu'elle donnoit, elle seule pouvoit en priver; et

si, depuis la conversion des princes, il étoit convenable

que la puissance civile concourût avec l'autorité ecclésias-

tique pour la détermination des diocèses , il étoit injuste

que la première exclût la seconde, et qu'elle fit acheter

sa protection par une usurpation entière des droits de

celle qu'elle ne doit que seconder. Peut-il dépendre d'elle

qu'une juridiction purement spirituelle par elle-même

appartienne à ceux à qui l'Eglise ne la donne pas, ott
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«appartienne pas à ceux auxquels l'Église la donne?

L'assemblée cxigeoit le concours des évêques pour l'éta-

blissement ou la suppression d'une cure ou d'une succur-

sale. Comment croyoit-elle pouvoir se passer du concours

de l'Église pour l'érection ou l'extinction devêchés et de

métropoles ? Elle laissott aux protestans à déterminer à

leur gré les divisions territoriales relativement à l'exer-

cice des fonctions de leurs ministres. Pouvoit-elle refuser

la même liberté a l'Eglise catholique? La nouvelle con-

stitution prononçoit encore la destruction des chapitres

des églises cathédrales , de cette institution si ancienne

et si générale , associée dans certains cas au gouvernement

des diocèses , revêtue souvent d'une juridiction particu-

lière, et précieuse à l'Eglise par le tribut journalier et

perpétuel de prières et de louanges qu'elle offroit à Dieu.

On supprimoit de même tous les autres chapitres, ab-

bayes, prieurés, chapelles et bénéfices. Il étoit statué

qu'un nouvel évêque ne pourroit s'adresser au Pape pour

en obtenir la confirmation, qu'il lui écriroit seulement,

comme au chef visible de l'Église, en témoignage de la

communion qu'il seroit résolu d'entretenir avec lui, et

qu'il demanderait l'institution canonique au métropoli-

tain ou au plus ancien évêque de la province. Ainsi dis—

paroissoit une discipline reçue en France depuis plusieurs

siècles. On ôtoit au Pape un droit qu'une si ancienne

possession eût dû faire respecter. On bornoit la com-

munion avec le saint Siège à une simple formule qui ne

faisoit qu'apprendre au souverain Pontife ce qui avoit

été fait sans lui. On le dépouilloit par le fait de sa juri-

diction en ne permettant point de recourir à lui dans

les causes importantes, et en décidant, sans sa partici-

pation , une affaire aussi majeure que les nouveaux ré-

glemens qu'on introduisoit dans l'église gallicane (f).

(1) Un des défenseurs de la constitution du clergé , un des évê-

ques institués par elle, fait l'aveu suivant : Dans cette constitu-

tion , j'en conviens , l'autorité du Pape n'est pas assez prononcée,

Lcgitimiic du serment civique,, par Henri Grégoire, page a5-
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On brisoit tous les liens avec ce centre de l'unité , avec*

cette Eglise mère, à qui la France doit dans l'origine ses

évêques et sa foi. Enfin , l'usage ancien n'étoit même pas

rappelé, comme quelques-uns le prétendoient
,
puisqu'on

ordonnoit. à l'évêque élu de demander la confirmation

au métropolitain ou au plus ancien évêque , tandis qu'au-

trefois c'étoit des conciles provinciaux que le métropoli-

tain , et même quelquefois l'évêque, reccvoient l'institu-

tion canonique. Quant au choix des évêques et des curés,

l'assemblée le confioit aux mêmes corps électoraux chargés

de nommer les administration civiles. Elle avoit pré-

tendu rétablir parla l'ancienne forme des élections, et s'en

écartoit de la manière la plus frappante. Elle ne don-

noit au clergé aucune part dans l'élection , tandis qu'il y
avoit dans les premiers temps une influence marquée. 11

pou voit se faire qu'il n'y eût pas un ecclésiastique parmi

les électeurs ; et ce qui est plus choquant encore <, les

protestans et les juifs étoient admis dans les assemblées

électorales et pouvoient même y dominer; de sorte que

l'Eglise eût reçu d'eux ses pasteurs, et qu'il leur eût été

libre de faire asseoir l'erreur ou l'infidélité dans la chaire

pontificale. On prescrivoit les mêmes formes pour l'élec-

tion des curés , dont le droit commun réservoit cependant

la nomination aux évêques dans tous les pays catholiques.

On transformoit l'église cathédrale en une église parois-

siale, par la suppression ou la réunion d'une ou de plu-

sieurs paroisses. On nommoit l'évêque pasteur immédiat

de cette paroisse , et on déterminoit le nombre des vi-

caires qui dévoient la desservir avec lui , et former son

conseil habituel et permanent. Il étoit spécifié que l'é-

vêque ne pourrait faire aucun acte de juridiction en ce

qui concernoit le gouvernement du diocèse, qu'après en

avoir délibéré avec eux : comme si l'évêque n'avoit plus

dans son conseil cette autorité que l'Eglise attache au

ministère épiscopal , et que les vicaires pussent en jouir

autrement que de son choix et en son nom. Telles étoient

les entraves mises au pouvoir des évêques, qu'on ne leur

Ja.is5Dit pas même le choix de tous ceux entre lesquels oa
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partageoit leur juridiction, et qu'on les forçoit de garder

dans leur conseil ceux mêmes à qui ils auroient cru de-

voir retirer leur confiance. Pendant la vacance des sièges

toute l'autorité passoit au premier vicaire épiseopal. Ou
donnoit aux curés le droit de choisir leurs vicaires parmi

}es prêtres ordonnes ou admis dans le diocèse, sans qu'ils

eussent besoin de l'approbation de l'évêque
;
quoique le

concile de Trente, en déclarant la nécessité de celte ap*

probation , n'eût fait que rappeler les règles anciennes de

lEglise , et que la discipline lût uniforme à cet égard dans

tout le monde catholique. Tels étoient les principaux

articles de cette constitution civile du clergé , ainsi ap-

pelée , sans doute
,
pour faire croire qu'elle ne portoit

que sur des objets purement civils , tandis qu'elle statuoit

sur les matières les plus exclusivement dépendantes de

l'autorité spirituelle. Il est remarquable que les faiseurs

de ce code v réalisèrent les idées émises déjà plus d'une

fois dans les écrits de plusieurs appelans français. Ceux-ci

•s'étoient généralement montrés forts enclins à limiter la

juridiction de l'Eglise , l'autorité du saint Siège et le pou-

voir légitime des évêques, et à relever les prérogatives

du second ordre. Les décrets de l'assemblée étoient conçus

dans le même esprit. Cette conformité de principes cesse

d'étonner quand on sait qu'un des principaux rédacteurs

de la constitution du clergé fut un avocat nommé Camus
,

connu par son attachement a un parti opiniâtre. A l'en-

tendre , il alloit rappeler parmi nous les temps apostoli-

ques et faire refleurir l'ancienne discipline. Mais en sup-

posant , même contre l'évidence des faits
,
que la consti-

tution nouvelle fît revivre les usages antiques, étoit-ce

à quelques laïques qu'il appartenoit de rétablir ce que

l'Eglise avoit jugé à propos de supprimer, et lui prescrire

des lois sur des matières où ils étoient tenus d'en recevoir

d'elle? Quand ces réformes eussent été bieu entendues,

l'autorité étoit incompétente. Aussi Pie VI, dans un bref

à Louis XVI, en date du 10 juillet , lui rappela les prin-

cipes sur l'autorité de l'Eglise. Mais ce prince , dans la

Ui$te position, où il se trouvoit, ne crut pas pouvoir re-
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l'user d'apposer son sceau à des décrets qu'il n'approuvoit

point, et le 2.4 ao$tj il sanctionna la constitution civile

du cierge'. Cependant il écrivoit au Pape pour le prier

de confirmer, au moins provisoirement, quelques-uns des

articles de cette constitution. Le Pontife assembla des

cardinaux à ce sujet, et résolut, sur leurs avis, de con-

sulter les évêques de France , comme plus à portée de

connoître, et toute la suite des décrets, et les moyens à

prendre dans ces conjonctures difficiles. Ces prélats avoient

dû en effet apporter une attention particulière à des ré-

formes qui menaçoient l'église de France d'un boulever-

sement général. Le 3o octobre, trente d'entre eux signè-

rent un écrit, devenu célèbre, sous le titre cl\ fàscposilioii

des principes sur- la constitution civile du cierge'. L'au-

teur, M. de 13oisgeiin , archevêque d'Aix, et l'un dus

signataires, yavoit détendu les vrais principes de l'Église r

sans plaintes , sans amertume , et avec une modération

et une solidité qui eussent peut-être ramené des esprits

moins prévenus. LiExposition réclamoit la juridiction

essentielle à l'Eglise, le droit de fixer la discipline, de*

faire des réglemens , d'instituer des évêques, et de leur

donner une mission, droit que les nouveaux décrets lui

ravissoient en entier. Elle n'oublioit pas de se plaindre

de la suppression de tant de monastères , de ces décret»

qui fermoient des retraites encore souvent consacrées à

la piété, qui prétendoient anéantir des promesses faites

à Dieu, qui apprenoient à parjurer ses sermens, et qui

s'eflorçoient de renverser des barrières que la main de

l'homme n'a point posées. Les évêques-demandoient en

finissant qu'on admît le concours de la puissance ecclé-

siastique pour légitimer tous les changemens qui pou-

voient l'être, qu'on s'adressât au Pape, sans lequel il ne

doit se traiter rien d'important dans l'Eglise
;
qu'on au-

torisât la convocation d'un concile national ou de conciles

provinciaux
;
qu'on ne repoussât pas toutes les proposi-

tions du clergé ; enfin
,
qu'on ne crût pas qu'il en étort

de la discipline de l'Église comme de la police des états,

et -que l'édifice jçk Dieu étoit de nature à être changé par
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i'homme. Mais la résolution étoit prise de tout détruire,

et la prévention alloit jusqu'à faire un crime aux évêques

de s'opposer à ce torrent d'innovations. On vouloit l'abais-

sement du clergé, l'asservissement de l'Eglise, la destruc-

tion de tant d'établissemens utiles. On appeloit sur les

prêtres le mépris des peuples ; on provoquoit contr'eux

les délations et les calomnies. On avilissoit la religion

par toute sorte de moyens. Au milieu de ces invectives

et de cette licence, les évêques ne manquèrent point à

ce qu'ils dévoient à leur caractère. Beaucoup d'entr'eux

donnèrent des instructions et des lettres pastorales pour

repousser les coups qu'on leur portoit , combattre les

changeinens décrétés, et éclairer les peuples qu'on vouloit

séduire. Des ecclésiastiques instruits les secondèrent par

des ouvrages utiles et solides. Des laïques mêmes en-

trèrent dans la lice, et l'on fut sur-tout étonné de voir

des hommes zélés pour l'appel , repousser la doctrine de

leur parti, et attaquer le rédacteur de la constitution avec

ses propres armes. 11 parut beaucoup d'écrits sur ces

contestations ; nous ne pourrions les analyser ni même
les indiquer tous. Le temps a fait justice de la consti-

tution civile du clergé, et il nous suffira de montrer le

saint Siège et lepiscopat s'unissant pour la rejeter. Cent

dix évêques français ou ayant des extensions de leurs

diocèses en France, se joignirent aux trente évêques de

lassemblée , et l'Exposition des principes devint un ju-

gement de l'église gallicane. Mais l'assemblée ne fut

point arrêtée par cette opposition et par ses motifs. Le

37 novembre un décret prononça que tous les évêques

et curés qui n'auroient pas fait, sous huit jours, le ser-

ment de fidélité à la constitution civile du clergé , seroient

censés avoir renoncé à leurs fonctions ; manière fort com-
mode d'expulser les titulaires, dont on prévoyoit le refus.

Quel droit avoit l'assemblée de leur ôtcr une juridiction

qu'ils ne tenoient par d'elle? Il fut dit aussi que, sur le

refus du métropolitain ou de l'évêque le plus ancien , de
consacrer les évêques élus , cette consécration seroit faite par

cpaelqueévêquc que ce fût, et que quant à la confirmation
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et institution canonique, l'administration civile indiqne-

roit à l'élu un évêque quelconque auquel il s'adresseroit.

Pouvoit-on se jouer plus ouvertement de la discipline de
l'Eglise? N'e'toit-ce pas enfreindre tous ses re'glemens que
d'attribuer le droit de consacrer et de confirmer, à un
évêque étranger qui n'avoit ni ne pouvoit avoir jndiric-'

tion à cet effet? Ce sont néanmoins ces décrets qui vont

Servir de fondement à la nouvelle église constitutionnelle.

79 ! .

Le 4 janvier, séance do rassemblée nationale. Ce jour

avoit été désigné pour la prestation du serment des ec-

clésiastiques qui se trou voient dans l'assemblée. Dès le

27 décembre, ceux qui sic'^cuient du côte gauche s'é-

toient hâtés de montrer leur bonne volonté en jurant

fidélité ù la constitution civile du clergé. Henri Gré-
goire, curé d'Embermesnii , étoit venu à la tribune, et

avoit, ainsi que soixante de ses confrères, prêté le nou-
veau serment. Il prononça en même temps un discours

dont le but étoit de prouver la légitimité de cette dé-

marche, et d'indiquer aux évêques la conduite qu'ils dé-

voient tenir. Trente-six ecclésiastiques se joignirent de-

puis à lui , et deux évêques , févêque d'Autun et celui

de Lyrida, suffragant de Bâle pour la partie française

du diocèse, satislirent aux décrets. Le 4 janvier, on
commença l'appel de tous les autres membres du clergé

dans l'assemblée. M. de Bonnac , évêque d'Agen , monta

le premier à la tribune , et refusa le serment en donnant

les raisons de son refus. Un de ses curés suivit son exem-

ple. M. de Saint-Aulaire , évêque de Poitiers , appelé

ensuite, témoigna ne pouvoir faire ce qu'on désiroit. Ces

professions publiques et motivées lassèrent la majorité.

Il se fit un grand tumulte ; les tribunes des spectateurs

et les dehors de la salle étoit extrêmement agités. On
entendoit à la porte des cris et des menaces. Des gens

apostés sefforcoient d'intimider les ecclésiastiques. Ces
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moyens, employés plus dune fois dans le cours de la ré-

volution, n'eurent alors aucun succès. L'assemble'e ayant

décrète' que les membres interpelles répondroient oui ou.

non } sans ajouter rien de plus, tous les évêques et tous

les prêtres qui siégoient à la droite énoncèrent le refus le

plus formel. Parmi ceux mêmes qui avoient précédemment

prêté le serment, il y en eut plus de vingt-cinq qui le

rétractèrent ensuite , soit à la tribune même , soit par

des lettres au président
,
quand le premier moyen leur

eût été interdit. Ainsi, de tous les ecclésiastiques de l'as-

semblée, soixante-dix environ se soumirent à la constitu-
I

tion civile du clergé. Le dimanche suivant, g janvier y

étoit marqué pour le serment du clergé des paroisses

de Paris. Vingt-neuf curés le refusèrent, entre autres

ceux de Samt-Sulpice et de Saint-Roch , à la tête de près

de cent prêtres de leurs communautés, et l'on assure que

sur huit cents ecclésiastiques employés au ministère dans

cette grande cité, plus de six cents se montrèrent plus

attachés à leur devoir qu'à leurs places. Les évêques dis»

perses dans les provinces suivirent l'exemple de leurs

collègues réunis à Paris , et de cent trente-cinq évêques

français
,
quatre seulement s'enrôlèrent sous les étendards

de la nouvelle constitution. Ce furent le cardinal de

Brienne, archevêque de Sens, et les évêques de Viviers,

d'Orléans et d'Autun. La conduite subséquente de ces

prélats n'a pas paru propre à justifier leur démarche en

cette occasion. De Brienne, qu'on avoit déjà su appré-

cier , renvoya ce même chapeau de cardinal qu'il avoit

brigué peu auparavant, fut déclaré déchu de sa dignité

par le Pape, et suivit le torrent de la révolution. Les

évêques d'Orléans et d'Autun , malheureusement lancés

dans une carrière pour laquelle ils étoient bien peu faits,

renoncèrent à leur état
,
prirent des fonctions civiles et

contractèrent même des mariages. QantàM. de Savincs ,

évêqne de Viviers, qui donna sa démission en prêtant

son serment, pour réparer apparemment le vice de sa

première nomination , il fut élu de nouveau , et se signala

dans la suite par les démarches les plus extravagantes

,
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qu'il a eu , dit-on, le bonheur de chercher à expier par

ses larmes. Dans le second ordre, un assez grand nombre
d'eccle'siastiques prêtèrent le serment , un plus grand

nombre encore le refusèrent. Ces derniers dévoient
,
par là

même, perdre leurs places , ainsi que les évêques dont ils

avoient suivi l'exemple , et on se hâta de leur donner des

successeurs.

— Le 19 janvier, lettre encyclique de trois évêques

catholiques anglais, sur un serment qu'il e'toit question

d'exiger des catholiques de ce pays. Cette affaire faisoit

alors beaucoup de bruit en Angleterre , et demande que

nous remontions un peu plus haut. Les plus sages des

protestans , honteux des fureurs delà populace, en 1780,

s'étoient déclarés hautement pour une tolérance plus"

étendue, et pour la révocation de lois portées dans des

temps de rigueur, mais qui n'avoient plus actuellement

de prétexte, et qui contrastoient avec les idées libérales

dont se glorifioit le dix-huitième siècle. Les personnes

les plus éclairées , tant dans le ministère que dans le parti

de l'opposition , témoignoient le désir de faire disparoître

successivement les traces des anciennes animosités. Les

catholiques songèrent à profiter de ces dispositions. Le 3

mai 1787, ils nommèrent, daus une assemblée générale,

un comité pour travailler a améliorer leur situation. Au
commencement de 1788, ce comité présenta au ministre

un mémoire où il exposoit brièvement les demandes des

catholiques et les motifs sur lesquels elles étoient appuyées.

Le célèbre Pitt accueillit cette ouverture , et dans une

conférence entre lui et quelques membres du comité , il

désira qu'on lui fournît des preuves du sentiment du
clergé et des universités catholiques sur quelques arti-

cles , et notamment sur les droits du Pape. On consulta

donc sur ces objets les universités de Paris , de Louvain ,

de Douai , d'Alcala , de Salamanque et de Valladolid.

Leurs réponses furent uniformes et satisfaisantes. En
conséquence , on dressa une protestation dans laquelle les

catholiques s'expliquoient sur plusieurs opinions qui avoient

plus d'une fois servi de prétexte aux plaintes des protes-
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tans. Ils y faisoient leur profession de foi sur cinq chefs

principaux, et reconnoissoient , entre autres, qu'aucune

puissance n'a le droit d'absoudre les sujets du serment de

fidélité, et qu'on doit accorder la foi aux hérétiques.

Cette déclaration étoit d'ailleurs rédigée dans le même
esprit et sur les mêmes principes que le serment de 1778.

Elle fut signée, en 1789, par tout le corps des catho-

liques anglais. Les vicaires apostoliques et leurs coadju-

teurs, sept lords, douze baronnets, près de deux cent

quarante prêtres , au total plus de dix-sept cent cin-

quante individus, revêtirent cet écrit de leurs signatures.

Ce qu'il y eut de remarquable, c'est qu'à cette occasion,

Jacques Talbot, évêque de Birtha et vicaire apostolique

du district du sud , convoqua en synode les prêtres de

son district, au nombre de plus de soixante, et signa

avec eux la déclaration. Quelques ecclésiastiques n'ap-

prouvèrent cependant pas cet écrit, où ils trouvoient

qu'on s'expliquoit durement sur quelques points. Matthieu

Gibson , évêque de Coniane et vicaire apostolique du dis-

trict du nord , ne le signa point. MM. Milner et Plow-
den, prêtres zélés et écrivains estimables, paroissent aussi

s'en être abstenus, et depuis M. Walmesley, évêque

de Rama et vicaire apostolique du district de l'ouest, ré-

tracta sa signature, et quelques prêtres suivirent cet ex-

emple. Quoi qu'il en soit, le comité catholique, qui

avoit dressé cette déclaration , continua à poursuivre son

plan. Il minuta un projet de bill et de serment qu'il se

proposoit de présenter au parlement. Malheureusement

ce projet de serment alloit encore plus loin que la décla-

ration. Ou y donnoit assez improprement aux catholi-

ques le nom de catholiques dissidens-protestans ^ sans

doute à cause de la dernière protestation ; beaucoup de

catholiques trouvèrent mauvais qu'on usât envers eux

d'une autre dénomination que celle qui fait leur gloire.

On s'y permet toit de qualifier d'hérétique une doctrine

finisse, sans doute , mais qu'il n'appartenoit point à des

laïques de désigner ainsi. EnGn, on v avoit inséré des

clauses vagues , snseeptibles d'un mauvais sens , et dépour-



Ho Aimée 1791.

vues de la précision et de l'exactitude théologiques. Et

ëela n'étoit pas très-étonnant. Le comité étoit principa-

lement composé de laïques, qui s'étoient persuadés qu'ils

pouvoient se dispenser de consulter les évêques , et que

leur qualité de commettans des catholiques leur donnoit

le droit de décider les questions les plus graves. De ces

élémens sortirent bientôt des étincelles de troubles. Les

vicaires apostoliques, qu'on auroit dû consulter sur-tout

dans une affaire qui les intéressoit particulièrement comme
chefs du troupeau, virent avec peine un projet de ser-

ment qui ne leur parut pas compatible avec les intérêts

de la religion. S'étant réunis, le 19 octobre 1789, ils

condamnèrent la nouvelle formule de serment , et en in-

struisirent tous les catholiques par une lettre encyclique,

datée du 2 1 du même mois , et signée d'eux quatre. Deux
jours après , 3M. Walmesley, le plus ancien de ces évê-

ques, adressa aux membres du comité une lettre, où il

donnoit quelques-unes de ses raisons pour les détourner

du nouveau serment. Sa lettre étoit polie et mesurée.

Toutefois le comité se montra fort blessé de la démarche

des quatre,évêques. Il se défendit par deux lettres, datées

du 26 novembre 1789, et adressées, l'une aux catholi-

ques, l'autre aux vicaires apostoliques. Dans celle-ci, à

travers un langage respectueux , se trouvent des traits

assez déplacés contre le clergé. Le comité paroît sur-tout

s'excuser assez mal de ne s'en être pas tenu au serment

de 1778, comme l'évêque de Rama le conseilloit. Ce-

lui-ci se crut en droit de faire des reproches au comité

dans sa lettre imprimée du it\ décembre suivant, et l'évê-

que de Comane le blâma plus fortement encore daus une

lettre pastorale. Cette division pouvant avoir des suites

fâcheuses , on essaya de la calmer. Il y eut au mois de

février 1790 , une entrevue entre deux des vicaires apos-

toliques , et les membres du comité. Elle ne rapprocha

pas entièrement les esprits. Ou fit, à la vérité, quelques

altérations au serment , mais peu importantes , et en consé-

quence ,
quand les vicaires apostoliques virent approcher

le temps où on devoit présenter le bill au parlement

,

ils
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jls donnèrent, le 19 janvier 1791, une seconde ency-

clique , signée de trois d'entreux , savoir M. Walmesley

et ses dem nouveaux collègues, Guillaume Gibson, évo-

que d'Acanthos
,
qui venoit de succéder à sou frère dans

le vicariat du nord, et Jean Douglass, sacré récemment

évêque de Centurie et vicaire apostolique de Londres , à
la place de Jacques Talbot. Les trois prélats disoient

que la condamnation prononcée ," le 21 octobre 1789,

avoit été confirmée par le saint Siège , et approuvée par

les évêques d'Irlande et d'Ecosse, lis déclaraient que le

comité n'avoit aucun droit de décider de la légitimité des

sermens , blâmoient la dénomination de dissidens-catho-

liques-protestans , défendoient aux catholiques de prêter le

serment projeté , et les avertissoient d'être en garde contre

quelques écrits publiés à l'occasion de ces disputes. Cette

nouvelle censure, plus expresse et plus motivée, aurait

dû , ce semble , terminer le différend. -Mais les esprits

s étaient échauffés , et le comité n'étoit point disposé à

céder. Il adressa, le 2 février, à M. Douglass, une lettre

pour sa justification. Quelques jours après il y eut une
conférence entre MM. Gibson et Douglass et les membres
du comité. Les évêques requirent expressément ces der-

niers de déclarer s'ils vouloient aller en avant malgré la

condamnation du serment , et le comité n'y répondit que

par un refus de se soumettre , et par un appel au saint

Siège bien informé. Le 17 février, il protesta par un
nouvel acte contre la censure des trois évêques. Cette

pièce , signée de MM. Berington et Wilks , des lords

Stourton et Petre , et de six autres laïques, est adressée

aux évêques mêmes. Elle qualifie fort durement la lettre

encyclique des évêques. M. Butler, secrétaire du comité,

publioit dans le même temps ses Livres bleus , où il

gardoit encore moins de mesure. D'un autre côté,

les vicaires apostolique trouvèrent des défenseurs.

M. Milner, depuis évêque, et connu dès-lors par son

zèle et ses talens, montra, dans un écrit très- court,

les sujets de plaintes des évêques. Le 7 mars 1791 , il

adressa au comité de la chambre des cpmmunes de nou-

TOME TROISIEME"» 6.
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Vellcs considérations sur le serment. Là , agissant au nom
des trois évêques et de leurs troupeaux, il demandoit

qu'on eût égard à leurs scrupules, et qu'on se contentât

de la garantie qu'ils offroient , sans entrer dans des ques-

tions inutiles. Il proposoit le serment déjà adopté en Ir-

lande. Cette réclamation eut son effet. Le parlement,

plus sage et plus réservé que le comité catholique même
,

jugea qu'il ne falloit point allumer un flambeau de dis-

corde entre les catholiques. On montra dans les deux

chambres les intentions les plus libérales. L'épithète de

dissidens-protestans fut supprimée. On ôta une qualifi-

cation d'hérétique
,

qui n'étoit point nécessaire. On
rendit plus précises les clauses qui avoient été trouvées

trop vagues. Enfin on adopta à peu près le serment

d'Irlande. LebiU passa dans cet état, et reçut la sanc-

tion du roi le 10 juin. Il portoit qu'on ne pourroit plus

poursuivre ou inquiéter les catholiques qui au réièrit prêté

le nouveau serment
;

qu'ils seroient obligés de déclarer

devant le magistrat les chapelles qu'ils voudvoient ériger,

et de les tenir ouvertes pendant les offices
;
que les prê-

tres donneroient également leurs noms; que ces conditions

remplies , on ne pourroit les troubler
;

qu'il étoit aussi

permis aux catholiques de tenir des écoles pour ceux de

leur religion, etc. Ainsi tous les sermens antérieurs et

les peines prononcées contre les catholiques étoient abo-

lis. Ainsi disparoissoit cet échafaudage de lois vexatoires

-dressé dans des temps de troubles. Le catholicisme cessoit

d'être une cause d3 proscription. L'exercice de la religion

devenoit aussi peu gêné que dans la plupart des états

attachés à l'Eglise romaine. La loi déclaroit que les ca-

tholiques étoient libres dans l'enceinte de leurs chapelles.

Le gouvernement ne s'immisce d'ailleurs ni dans la pré-

dication , ni dans l'enseignement. Il ne se mêle point, ni

des ordinations des ecclésiastiques, ni de la nomination

des évêques, ni de celle des curés ou missionnaires. Les

avantages qui restent à acquérir aux catholiques, sont

donc plutôt politiques que religieux. Dans cette circon-

stance ils se montrèrent très-sensibles au bienfait qu'on
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Jeur accorda. M. Douglass annonça cette favexir de la

législature par une lettre pastorale du i\ juin. M. Wal-
raesley en donna une sur le même sujet , le 28 juin , an-
nonça aux fidèles de son district qu'ils pouvoient prêter
le nouveau serment , et les exhorta ù la fidélité et à la

reconnoissance envers le gouvernement. Il semble qu'un
si heureux événement eût dû réunir tous les esprits et

efiacer toute trace de divisions. Mais quelques hommes
ardens avoieut peine h revenir sur leurs pas. On ne
peut se dissimuler que le comité catholique n'ait montré
eu cette circonstance un peu de ténacité. Les laïques qui

y domiuoient étoicnt vifs et remuans. Un autre sujet de

discussion étoit venu se mêler à l'affaire principale. Le
comité prit avec beaucoup de chaleur le parti d'un de

ses membres , missionnaire du district de M. Walmesley
,

que ce prélat avoit interdit de ses fonctions , et qui

,

égaré par de mauvais conseils , tint tête à son évêque,

et causa une brouillerie qu'il eût dû être le premier à

calmer.

— Le 2.5 février , sacr? des premiers évêques consti-

tutionnels, à Paris. Aussitôt que le refus des titulaires,

évêques et curé., nvoit été constaté, on s'étoit occupé

de leur remplacement. Les élections, dans les départe-

mens, se ressentirent presque partout de l'esprit qui

régnoit alors , et de la composition des assemblées. Des

prêtres dont {'opinion avoit fait justice, des moines ar-

dens à violer leurs règles, des hommes qui n'avoient

d'autre mérite que d'avoir embrassé la révolution avec

chaleur, des prédicateurs zélés du patriotisme, obtinrent

les suffrages. Il étoit naturel que dans cette création

subite de tant d'évêques , on n'oubliât peint les curés

qui, dans l'assemblée nationale, avoieut donnï l'exemple

de la défection. Après avoir contribué à dépouiller les

véritables évêques, ils méritoient d'en partager l'héiitage.

On vit donc une vingtaine d'eotr'eux , pour prix de leur

patriotisme , succéder à ceux qu'ils avoient fait chasser

,

et s'asseoir sans mission sur les sièges de leurs évêques

tivans et non destitués. H y eut un grand nombre de
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départemens , ou, par un abus, contre lequel Camus
lui-même s'étoit élevé* , on nomma pour évêques des hom-

mes qui y étoient totalement inconnus. Mais ce n'étoit

pas assez de s'être fait élire par les assemblées. Il falloit

trouver des évêques qui voulussent bien donner la

consécration épiscopale. Ce fut pour cela qu'Expilly

,

député à l'assemblée, qui venoit d'être nommé évêque

du Finistère, s'adressa, le 11 janvier, à M. de Girac

,

évêque de Rennes, ville qui, dans la nouvelle circonscrip-

tion , étoit la métropole de Quimpcr. Ce prélat lui ré-

pondit par une déclaration où il lui montroit la nullité

de son élection , et rcfusoit de prêter les mains pour

sa consécration. Rebuté de ce côté, Expilly eut recours

à l'évêque d'Autun , qui ne pcuvoil avoir aucun droit

de sacrer et de confirmer un évêque d'une métropole

si éloignée de la sienne. Cependant, sans demander le

consentement de l'ordinaire , sans commission du Pape,

sans le serment ordinaire au saint Siège , sans examen

,

Sans confession de foi , malgré les irrégularités des deux

élections, quoique d'une part le chapitre de Quimper eût

protesté , et que de l'autre l'évêque de Soissons vécût et

réclamât, l'évêque d'Autun sacra, le 10 janvier, dans

l'église de l'Oratoire à Paris , les curés Expilly et Marol-

les pour évêques du Finistère et de l'Aisne (i). Il étoit

assisté dans cette cérémonie par deux autres évêques,

Gobel , de Lydda , et Miroudot , de Rabylone. Mais si

l'évêque d'Autun ,
qui donna sa démision vers ce même

temps pour ne plus s'occuper que de fonctions politiques

,

(1) D'après la nouvelle constitution , les évêques étoient dési-

gnes , non par le nom de la ville où ils étoient établis , mais par

celui du département qui formoit leur diocèse. On avoit trouvé

cette dénomination beaucoup plus conforme aux principes de

l'égalité et à la destruction de toute prééminence. Ainsi on disoit

rév«que du département de la Manche , des Landes , des Bouches-

du-Rhône, du Puy-de-Dôme, du Jura, de l'Allier..., et ces

prélats «embloient n'avoir à gouverner que des rivières ou des

woatujnes.
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put communiquer aux élus le cacactère épiscopal , il n'é-

toit pas en son pouvoir de leur donner la confirmation

et l'institution canonique, et de leur conférer sur leurs

de'partemens une juridiction qu'il n'avoit pas lui-même.

L'ancienne discipline , invoquée par les défenseurs mê-
mes de la constitution du clergé , attribuoit le droit de

confirmation aux métropolitains ou aux conciles provin-

ciaux» Or ni les uns ni les autres ne confirmèrent le»

nouveaux évêques. Ils n'eurent donc point de mission.

Vainement s'avisèrent-ils de dire
,
pour se tirer d'affaire,

que leur ordination seule les investissait de tous les pou-

voirs. On réfuta cette prétention inventée par le besoin.

Cependant les nouveaux sièges se rempl-ssoient en foule,

et les élus se sacroient les uns les autres. L'évêque de

Lydda
,
pour prix de sa complaisance , eut à opter entre

trois de'partemens , et choisit celui de Paris. Il paroît

qu'il fut entraîné dans ce parti par foiblesse et par peur.

Il avoit d'abord prêté sou serment avec quelques restric-

tions ; mais on l'intimida et il les rétracta. Depuis il

écrivit secrètement au Pape, et n'eut pas la force de

suivre les conseils qu'il reçut. Dans la suite la crainte lui

dicta des démarches plus honteuses encore. Ainsi fut

consommé ce schisme déplorable
,
par lequel on avoit voulu

déchirer l'Église , en attendant qu'on lui fît une guerre

plus terrible encore. Les évêques départementaux s'em-

pressèrent de former leur olergé. Ils ne trouvèrent que

trop de prêtres qui se rangèrent sous, leurs drapeaux.

Quelques-uns peut-être se laissèrent d'abord entraîner

dans cette cause par de bonnes vues ; mais ils l'abandon-

nèrent bientôt, ou ils n'eurent plus d'excuse, lorsqu'ils

virent le souverain Pontife s'unir aux évêques de France

pour proscrire les nouveautés de la constitution civile du
clergé.

— Le 10 mars et i3 avril, brefs du Pape aux évê-

ques de France. Le premier étoit adressé spécialement

aux évêques députés à l'assemblée. Le Pape y discutoit

plusieurs articles de la constitution civile du clergé. II

répondoit à ceux qui prétendoient qoe rassemblée avoit
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eu droit de statuer sur la discipline , comme étant sus-

ceptible de changement. D'abord , disoit-il, plusieurs des

nouveaux décrets s'écartent de l'enseignement de la foi.

Cette liberté absolue, que L'on proclame et que l'on exa-

gère, cette doctrine qui ne voit plus dans le souverain

le ministre de Dieu même , cette soustraction formelle à

l'autorité du saint Siège, ne sont-elles pas contraires aux

principes de l'Église catholique? D'ailleurs la discipline

a souvent une liaison intime avec le dogme. Elle con-

tribue à conserver sa pureté, et l'on voit souvent les

conciles prononcer des censures contre ceux qui n'étoient

coupables que d'infraction contre la discipline. Le con-

cile de Trente en offre plusieurs exemples. Ainsi, dans

sa vingt-quatrième session , il frappe d'analhême ceux

qui osereient soutenir que l'Eglise n'a pas eu le pouvoir

d'établir desempêchemens dirimans du mariage, ou qu'elle

s'est trompée en les établissant. Le Pape exposoit les nou-

veautés du mode d'élection. Il rappeloit plusieurs élec-

tions d'évêques faites dans les temps les plus anciens par

le souverain Pontife seul , et observoit que le changement

introduit dans la discipline généralement suivie autre-

fois , avoit été nécessité par les troubles et les dissentions

qui résultoient très-fréquemment des élections populaires.

JVlais si on avoit été forcé d'exclure le peuple , lorsque

tous étoient catholiques
;
que dire du décret qui

,
privant

le clergé du soin de concourir aux élections, y admet-

toit les hétérodoxes et même les infidèles? Il se plaignoit

ensuite des entraves mises à l'autorité des évêques , de

l'abolition des ordres religieux , de la destruction de tant

d'établisseniens utiles , et des autres plaies faites à l'E-

glise. Il comparoit ce qui se passoit en France avec ce

qui étoit arrivé en Angleterre sous Henri II et sous

Henri VIIÎ, et demandoit aux évêques les moyens, s'il

en étoit , de concilier les esprits et de terminer les que-

relles. Le second bref étoit adressé aux évêques , au clergé

et aux fidèles de France. Pie VI citoit avec éloge {'Ex-

position des trente évêques, qu'il appeloit la doctrine

dç l'église gallicane^ vu les adhésions de beaucoup
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tî au très prélats, de chapitres et de cures. Il déploroit

vivement la défection des quatre évêques , et sur-tout de

celui qui avoit prêté ses mains pour la consécration des

.constitutionnels. Il ordonnoit a tous les ecclésiastique*

qui avoient fait le serment de le rétracter dans quarante

jours, sous peine d'être suspens de l'exercice de tous or-

dres, et soumis à l'irrégularité, s'ils en faisoient les fonc-

tions. Il spécifioit que tel avoit été l'avis des cardinaux,

et le vœu du corps épiscopal de France. Il déclaroit les

élections des nouveaux évêques, illégitimes, sacrilèges,

et contraires aux canons , ainsi que l'érection des sièges

de Moulins et autres créés par les nouvelles lois. Il pro-

nonçoit que les consécrations étoient criminelles, illicites

et sacrilèges
,
que les consacrés étoient privés de toute

juridiction et suspens de toutes fonctions épiscopaleSê

Après ce jugement du saint Siège , ceux qui étoient encore

dans le doute ou dans l'erreur n'eurent plus aucun pré-

texte. Aussi plusieurs revinrent-ils sur leurs pas, et se

soumirent-ils à la décision du chef de l'Eglise. Mais le

plus grand nombre de ceux qui s'étoient joints à l'église

constitutionnelle
,
persévérèrent dans cette démarche. Des

prétextes inventés à plaisir servoient encore à tromper

des gens qui vouloient l'être. On répandoit que les brefs

étoient faux, et qu'ils eussent dû être transmis suivant

d'autres formes. Mais à qui pouvoient-ils être mieux adres-

sés qu'aux évêques qui avoient consulté le saint Siège

sur cet objet, et qui dévoient à leurs diocésains des conseils

et des instructions ? Auroil-on voulu que le Pape les eût

envoyés à l'assemblée nationale ? On n'ignoroit pas la

manière dont il y étoit traité, et dont on y parloit de

son autorité. Pie VI prit donc la seule voie qui convînt

dans les circonstances. Le 3 mai , les évêques députés à

l'assemblée lui répondirent. Ils lui annonçoient que leur

Exposition du 3o octobre précédent avoit été adoptée

par tous leurs collègues; que pour eux ils étoient prêts

à tous les sacrifices
;
qu'ils ne cherchoient point à trou-

bler l'ordre civil
;

qu'ils n'avoient rien omis pour portar

rassemblée à revêtir au moins des formes canoniques Î«S
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changemens que l'on vouloit faire; mais que leurs offres

avoient été rejetées , et que l'on n'avoit usé à leur égard

que de rigueurs et d'insultes. Ils prioient le saint Père

de ne point songer à eux, mais uniquement à l'Eglise,

et d#ns cette vue ils lui remettoient leurs démissions,

pour qu'il pût suivre, sans obstacle, les voies les plus

propres à ramener la paix. Cette lettre fut souscrite

des mêmes prélats qui avoient signé YExposition. Tel

ëtoit l'esprit de sagesse , de modération et de condescen-

dance de ces hommes que la haine accuioit de fana-

tisme. Pie VI n'accepta point leurs démissions. Il crut

que , vu la disposition des esprits , cette démarche ne ra-

mènerait pas la paix
,
que ce seroit un sacrifice inutile

dont l'erreur triompheroit sans se reconnoître , et que l'on

tendoit moins à changer la di»cipline qu'à détruire la

religion. La manière dont on traitoit les évêques en beau-

coup d'endroits, indiquoit le but de leurs ennemis. M, de

Juigné, archevêque de Paris, avoit été obligé de s'expa-

trier deux ans auparavant, et l'on avoit armé une popu-

lace aveugle contre un prélat bienfaiteur des pauvres.

M. de Bonneval , évêque de Senez , fut traduit devant

Jes tribunaux , et resta long-temps en prison. L'âge de

M. de Casteliane , évêque de Mende , ne le mit pas à l'abri

d'une captivité qui finit par un traitement plus barbare

encore. En Bretagne, dans le midi, plusieurs évêques

furent mis en jugement. D'autres furent chassés du mi-

lieu de leur troupeau, et ceux qui n'en reçurent pas

l'ordre formel , furent exposés à tant d'insultes et d'avanies

qu'ils n'eurent plus que la fuite pour ressource. Leur

présence contraxùoit les évêques constitutionnels
,

qui

voyoient avec dépit l'attachement d'une grande partie

du clergé et du peuple aux pasteurs légitimes, et qui

croyoient n'être jamais tranquilles sur leurs sièges tant

que ceux-ci résideroient dans leurs diocèses. On n'omit

donc rien pour les éloigner; et des attroupemens sédi-

tieux, des menaces, des outrages , des an êtes même des

administrations furent mis en usage pour forcer les véri-

tables évêques à 6'expatrier. Leurs adversaires avoient
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pour eux la puissance, et ils sentoient le besoin de l'ap-

peler à leur secours. Ils tâchèrent aussi d'opposer quel-

ques raisons à celles dont on les accabloit , et donnèrent

des écrits déjà réfutés presque tons avant de paroître.

De toutes les productions publiées en faveur de cette

cause, celle qui sembloit avoir le plus d'autorité, étoit

intitulée : accord des vrais principes de l'Eglise, de

la morale et de la raison sur la constitution civile du

clergé y par les évêques des déparieniens , membres de

fassemble'e constituante. On s'efforçoit d'y répondre à,

l'Exposition des trente évêques. Pour donner une idée

de la manière dont on y raisonnoit, il suffit de citer ce

passage
(
page 1Z1 ) : L'assemblée nationale a pu sup-

primer tous les ordres religieux , si elle a pu en suppri-

mer un seul. Or , il n'y a pas de doute à cet égard t

sur-tout depuis la destruction des Jésuites , opérée par

^autorité souveraine et les magistrats. Ces deux propo-

sitions sont également fausses. Il y a loin de la destruc-

tion d'un ordre à celle de tous, de la suppression d'une

congrégation à l'anéantissement de tout l'état monastique.

D'après la seconde proposition , l'abus deviendroit une

règle, et l'usurpation un titre, h'Accord parloit en outre

des actes du clergé de France de 1765, de manière à

prouver que l'auteur ne connoissoit pas plus l'exactitude

des faits que celle du raisonnement. On remarqua qu'il

donnoit l'épithète de papiste à un théologien catholique.

Jusque-là il étoit réservé aux protestaus de désigner ainsi

les en fans de l'Église romaine.

— Le 3 mai , une nouvelle constitution est adoptée

en Pologne. Depuis quelque» années ce pays sembloit

respirer des orages qui l'avoient si long-temps troublé.

La Russie , tontente de l'agrandissement énorme qu'elle

avoit obtenu en 1772, s'immisçoit moins dans le gouver-

nement intérieur. Les Polonois voulurent saisir cette oc-

casion pour sortir de l'état de foiblesse où ils étoient

réduits , et pour faire disparoître les traces des lois qu'on

leur avoit imposées. Ils furent encouragés dans ce projet

jpar des puissances voisines, alors mécontentes de la
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Hussie. TJne diète s'occupa de rédiger un projet de con-

stitution conforme aux vœux de tous les Polonois. Cette

constitution fut adoptée le 3 mai 1791 , etsanctionr.ee

dans la séance suivante. L'article Ier portoit : La reli-

gion catholique , apostolique et romaine est et restera

àjamais la religion nationale , et ses lois conserveront

toute leur vigueur. Quiconque abandonnera ce culte

pour quelqu autre que ce sait, encourra les peines

portées contre l'apostasie. Cependant l'amour du pro-

chain étant un des préceptes les plus sacrés de cette

religion ; noies devons à tous les hommes } quelle que
soit leur profession defoi, une liberté de croyance en-

tière sous la protection du gouvernement. En consé-

quence nous assurons , dans toute l'étendue de la

Pologne , un libre exercice a tous les cultes , confor-

mément aux lois portées à cet égard. Les autres

articles concernoient le gouvernement civil. Tous furent

adoptés avec unanimité» Le roi lui-même paroissoit pen-

ser , sur ce point , comme la nation , et tous les ordres

de l'état coucou roient avec plaisir à des réglemens dont
on espéroit l'union et la paix. Les puissances étrangères

en félicitèrent les Polonois , et ce royaume, si long-temps

divisé, se croyait dans une situation plus stable et plus

tranquille, quand l'opposition de quelques nobles, et

sur-tout l'ambition d'une puissance voisine, préparèrent

de nouveaux malheurs. Douze seigneurs , irrités de se

yoir privés de l'espérance d'arriver au trône , et poussés

par une politique étrangère , se confédérèrent à Targo-

witz , lieu devenu tristement fameux dans les annales de

)a Pologne. Les troupes russes entrèrent de toutes parts

dans ce pays sous prétexte de protéger la confédération

de Targowitz. Mais ce n'étoit là qu'un voile aux projets

de cette puissance. Le 9 avril 1793, elle annonce un

nouveau partage. Une diète convoquée à Grodno sanc-

tionne cette seconde usurpation. Nous courons rapide-

ment sur ces faits
,
qui n'entrent point dans notre plan.

En mars 1 794 , les Polonois se soulèvent et mettent le

célèbre Ivosciusko à leur tête. Ce général, après quel-
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qties avantages, est battu et pris le 10 octobre de la

même anne'e. Le 7 novembre suivant , Varsovie se rend

à discrétion. La terreur , les proscriptions , les confisca-

tions entrèrent avec les vainqueurs dans la capitale.

Stanislas Poniatowski eut l'ordre de quitter sa résidence.

Ce n'étoit depuis long-temps qu'un fantôme de roi. Sus-

pect aux Polonois
,
qui connoissoient sa foiblesse ,

il n'étoit

pas plus respecté des Russes, qui le tenoient captif à

Grodno. Un troisième partage de la Pologne eut lieu en

1793. Les trois puissances voisines s'approprièrent ce qui

restoit de cet état malheureux. Varsovie fut donnée à

la Prusse , et Brzesk devint le point central des frontières

des trois puissances conquérantes. Poniatowski signa, le

25 novembre 1795, son acte d'abdication. Il mourut à:

Pétersbourg , le 11 février 1798. On dit qu'il se pré-

parait à ses derniers momens par une vie chrétienne.

S'il aima sa patrie, il dut être pénétré de douleur en

voyant ses derniers déchiremens. La Pologne n'existoit

plus; son nom étoit effacé de la liste des puissances, et

les trois cours s'étoient partagés les débris de cet ancien

et beau royaume. Ce partage, funeste à la nation , ne le

fut pas moins à l'Eglise. A peine la Russie se trouva-t-elle

maîtresse de la Lithuanie , de la Volhinie , de la Podolie et

de l'Ukraine, que les Grecs unis de ces provinces furent

en butte à une persécution déclarée. Catherine se persuada

que pour mieux les attacher à sa domination , elle devoit les

détacber de l'Eglise romaine. Par une contradiction que

nous ne prétendrons pas expliquer , elle favorisoit assez

les Latins, et ne voulut pas tolérer les Grecs unis à

l'Église romaine. Elle envoya dans les pays que nous

avons nommés , des prêtres et des évêques russes , et par

conséquent du rit grec non-uni. Les gouverneurs avoient

ordre de les seconder. Ces missionnaires , d'une espèce

nouvelle, étoient accompagnés de soldats, et parcouroient

les villages. Ils forçoient les portes des églises , et les

bénissoient comme si elles eussent été profanées. Si le

pasteur refusoit d'adhérer au schisme , il étoit remplacé.

Pendant ce temps, les officiers faisoient comparoître les
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habitons. On leur disoit qu'il falloit retourner à la religion

de leurs pores
,

qui e'toient de la communion grecque.

Quand on ne pouvoit les gagner par la persuasion , on
avoit recours aux voies de fait, à la bastonnade, à l'em-

prisonnement. Ce fut par ces moyens doux et humains

qu'on fit des prosélytes. Les évêques ne cédèrent point

à l'orage ; on confisqua leurs biens. Les religieux de saint

Basile, qui sont le seul ordre de ce pays , et parmi les-

quels on prend tous les évêques , ne se laissèrent pas

Taincre non plus par la crainte. Plusieurs
,
pour échap-

per à la persécution , embrassèrent le rit latin ; mais la

tempête passée , le saint Siège les exhorta à reprendre

leur rit ancien. Quant aux prêtres séculiers , ils se mon-
trèrent, en général, moins courageux. Le plus grand

nombre embrassa le schisme. Ceux qui persévérèrent

,

trouvèrent une récompense de leur fidélité dans la généV
rosité des seigneurs

,
qui , étant tous du rit latin , leur

donnèrent des terres. Plusieurs passèrent au rit latin ,

et obtinrent des places dans les églises catholiques de

ce rit. Quant aux paysans , ils cédèrent tous aux carres—

ses ou aux menaces. On leur promit d'améliorer leur

condition ; mais on ne se mit pas beaucoup en peine de

réaliser ces espérances. En peu de temps, les années

1794 et 1793, virent une immense et affligeante défec-

tion dans ces provinces. Plusieurs millions d'habitans

abandonneront la communion de l'Église romaine. Telle

lut la tolérance pratique d'une princesse qui cultivoit la

philosophie , et qui aspiroif même à passer pour philo-

sophe. Après sa mort, arrivée le 9 novembre 1796,

son fils Paul Ier parut suivre d'autres erremens. Il rap-

pela Pouiatowski à sa cour. H rendit la liberté à plus

de quinze mille Polonois, à qui on avoit fait expier
,
par

Vexil et 1 esclavage, leurs généreux efforts. Il fit cesser

les dragonnades ordonnées par Catherine. Mais il ne

paroît pas qu'il ait permis qu'on retournât an rit grec-uni.

Il laissa les choses sur le pied ou sa mère les avoit mises,

et se contenta de défendre les etnprisonnemens et les

violences. 11 n'y en ent point, à cet égard, sous son.
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règne. On dit qu'on rétablit quelques évêques catholi-

ques, en leur recommandant de ne point chercher à faire

de prosélytes. II y avoit depuis Pierre Ier un synode

établi à la place du patriarche, pour la direction des

affaires ecclésiastiques du rit grec non-uni. Paul institua

des collèges ecclésiastiques partout l'empire, l'un du rit

latin , l'autre du rit grec-uni* Le premier avoit pour

président l'archevêque de Mohilow , et étoit composé de

quelques prélats et des assesseurs de six différens diocèses.

Le second collège étoit présidé par Kéraclée OdrovfM
Lizo wski , archevêque de Polocz , et avoit aussi des as-

sesseurs des différens diocèses de cette communion. Il

paroît qu'il y a actuellement dans l'empire russe six évê—

ques du rit latin, et trois du rit grec-uni. Les uns et

les autres sont tranquilles aujourd'hui sous la domination

d'un prince éloigné par caractère des mesures violentes.

Mais on n'a point réparé les brèches qu'on avoit faites

à l'Eglise dans ces contrées, et on ne lui a point rendu

ses enfans qu'on lui avoit enlevés par la séduction, la

terreur, et par des procédés iniques et arbitraires.

— Le 24 mai, Pie VI déclare bienheureuse la sœur

Marie de l'Incarnation, Carmélite, morte en 1618. Barbe

Avrillot de Cham plâtreux avoit d'abord été mariée à un
maître des comptes de Paris , nommé Acarie. Elle étoit

dès-lors très-célèbre pour sa piété tendre, sa charité ac-

tive et son ardeur pour la perfection. Elle avoit part à

toutes les bonnes œuvres qui se faisoient alors , et con-

tribua beaucoup entr'autres à l'établissement des Carmé-
lites de France. Après la mort de son mari, elle fit

profession dans cet ordre, et mourut saintement à Pon-
toise. En 1782, l'assemblée du clergé de France , LouisXVI,
Mme Louise sa tante , les religieuses Carmélites et Ursuli-

nes , et la chambre des comptes de Paris s'étoient rtfunis

pour demander la béatification de cette vertueuse femme.
Plusieurs écrivains, et en dernier lieu M. l'abbé Boucher

,

ont donné sa vie.

— Le n juillet, translation des restes de Voltaire

au Panthéon. Cette translation, ordonnée par l'assem-
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blce , fut à la fois un triomphe pour l'irréligion et pour

le parti populaire et patriotique. On n'e'toit plus au.

temps où les amis du philosophe de Ferney se croyoient

obligés de dissimuler ses véritables sentimens. Quand ils

virent les projets de leur parti assez avancés, ils ne

Craignirent plus d'avouer les intentions de leur chef. La

puissance rovale, à peu près anéantie, les dispensoit de

ces ménagemens timides dont plusieurs n'avoient pas en-

core su s'affranchir. Aussi des écrivains long-temps liés

avec Voltaire et élevés à son école, rendant compte , dans

un journal connu, de sa Vie, par Condorcet , s'expri-

moieut ainsi : « L'historien s'est appliqué sur-tout à re-

« présenter la toute-puissante influence de Voltaire sur

v son siècle , et bien loin qu'à cet égard on puisse lui

b reprocher aucune exagération
,
peut-être n'a-t-il pas

1: assez approfondi sa matière
;
peut-être

,
quoique son

v. pinceau ne manque pas de force, eût- il pu rendre ses

« touches plus vives et plus marquées. Il me semble du

« moins qu'il étoit possible de développer davantage les

«c obligations éternelles que le genre humain doit avoir

it à Voltaire. Les circonstances actuelles en fournissent

« une belle occasion. Il n'a point vu tout ce qu'il a fait,

« mais il a fait tout ce que nous voyons. Les observa-

« teurs éclairés, ceux qui sauront écrire l'histoire, prou-

« veront à ceux qui savent réfléchir, que le premier au-

u teur de cette grande révolution qui étonne l'Europe, et

<i répand de tout côté l'espérance chez les peuples et

« l'inquiétude dans les cours, c'est, sans contredit, Vol-

« taire. C'est lui qui a fait tomber la première et la plu3

« formidable barrière du despotisme, le pouvoir religieux

<-. et sacerdotal. S'il n'eût pas brisé le joug des prêtres,

« jamais on n'eût brisé celui des tyrans : l'un et l'autre

te pesoient ensemble sur nos têtes , et se tenoient si étroi-

te tement, que le premier une fois secoué, le second de-

u voit l'être bientôt après. L'esprit humain ne s'arrête

m pas plus dans son indépendance que dans sa servitude

,

<i et c'est Voltaire qui l'a affranchi en l'accoutumant à

c. juger sous tous les rapports ceux qui l'asservissoiejit.
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« Cest lui qui a rendu la raison populaire; et si le peuple

« n'eut pas appris à penser
,
jamais il ne se seroit servi

« de sa force. C'est la pensée des sages qui prépare les

« révolutions politiques ; mais c'est toujours le bras du
.« peuple qui les exécute..*.. Des esprits superficiels ou

« crédules ont affecté de ne voir dans Voltaire qu'un

« flatteur de la puissance, parce qu'il a quelquefois ca-

« ressé les ministres ou les grands. Ils ne s'aperçoivent

« pas que ces cajoleries particulières sont sans conséquen-

« ce ; mais ce qui est d'un effet infaillible et universel

,

« c'est cette haine de 'a tyrannie en tout genre qui res-

« pire dans tout ce qu'il écrit
;
partout il la rend odieuse

ou ridicule
,
partout il avertit l'homme de ses droits

v. et lui dénonce ses oppresseurs... Il a tant répété au

« peuple : Savez-vous quel esL votre plus grand mal-

« heur? cest d'être soi et poltron; il l'a tant redit de

« mille manières, qu'enfin on n'a plus été ni l'un ni l'au-

« tre (1). ;> C'est ainti que ces mêmes hommes, qui

avoient tant de fois taxé de déclamations les alarmes et

les plaintes du clergé contre la philosophie, justifioient

aujourd'hui ces plaintes par les éloges qu'ils donnoieut à

leur chef, et pai' ce qu'ils racontoieut de ses efforts contre

le despotisme. Oh n'avoit donc pas eu tant de tort de

dénoncer ce parti comme non moins ennemi du trône

que de l'autel. Aussi le triomphe décerné h Voltaire

blessa et les amis de la monarchie et ceux de la religion.

La veille de la fête on afficha dans tout Paris une récla-

mation signée d'un grand nombre de citoyens qui pro-

testoient contre cet hommage rendu à un écrivain fri-

vole, irréligieux et corrupteur; mais le cortège n'en fut

pas moins pompeux. On affecta de le faire passer sdus

les fenêtres des Tuileries , où Louis XVI étoit alors pri-

sonnier , et de faire marcher en tête ceux qui venoient

(1) Mercure de Fiance , N« 'ô.i , du samedi 7 août 1790 ,
page 27.

Il étoit rédige par Manuontel, La Harpe et Chamfort, tous trois

de' l'école de Voltairç. L; .article est signe D Il p3ioît être de

La Harpet
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d'arrêter le monarque à Varennes. Une église destinée

au culte du Très-Haut , reçut, sous le nom de Panthéon,

les cendres de l'ennemi déclaré du christianisme. Depuis,

pour rendre le but de ces honneurs moins équivoque,

on les conféra aussi aux restes de Rousseau , que l'on

transporta d'Ermenonville , et leurs tombeaux sont en-

core déposés dans ces caveaux , où. bientôt après , on leur

associa, au moins pour quelque temps, les noms les plus

abjects, et des monstres à peine dignes du nom d'hommes.

— Le i4 septembre, l'assemblée nationale déclare Avi-

gnon et le Comtat réunis à la France. Dans le même temps

qu'on prodiguoit des honneurs scandaleux aux pères de

la philosophie, on insultoit sans retenue au Chefde l'Eglise.

Le 3 mai , une troupe de factieux brûla , au Palais-royal

,

à Paris, avec un appareil et un éclat outrageans, les

derniers brefs et l'effigie du Pape , que l'on avoit habillée

d'une manière l'idicule , et cette insolence ne fut point

réprimée. On travailloit , au contraire , à porter à Pie VI
des coups plus sérieux. On souffloit dans le Comtat les

mêmes germes de discorde qui troubloient la France.

On envoyoit dans ce pays des brigands pour y porter

le désordre , et l'on prétendoit ensuite qu'il falloit s'ea

emparer pour y rétablir la paix. Le vice-légat, qui y
commandoit pour le Pape, fut chassé; l'archevêque d'Avi-

gnon , et les autres prélats du Comtat, furent obligés de

prendre la fuite ; des violences inouies furent exercées

contre une foule d'habitans. On vouloit, à force de

vexations, les contraindre a demander leur réunion à la

France. Dès le mois de mai on avoit essayé dans l'assem-

blée nationale de consommer cette usurpation ; mais les

idtrigues ne se trouvèrent pas assez bien nouées , et il

fallut exciter de nouveaux désordres pour que la réunion

parût indispensable. Bientôt la situation d'Avignon et du.

Comtat devint telle, qu'il n'y avoit plus , disoit-on , d'autre

moyen d'y ramener le calme que de s'en emparer. Le

Pape n'avoit pas assez de forces pour y faire respecter

son autorité , et l'intérêt même de ce pays était d'appar-

tenir à une puissance capable de le protéger. De plus

,

on
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on «toit Lien aise de punir Pie VI de n'avoir pas approuve

les nouvelles reformes, et d'avoir cherche à soutenir 1p3

droits de l'Église et les siens. Enfin, la philosophie avoit

tant crie' contre l'autorité* temporelle des pontifes romains,

et en particulier contre l'acte en vertu duquel ils jouissoient

du Comtat
, qu'on se crut en droit de leur enlever une

propriété' dont ils étoient paisibles possesseurs. On ne

voulut pas voir que si un titre aussi ancien et aussi formel

n'e'toit pas respecté , il n'y en avoit point en France qui

pussent espérer de l'être. On prononça le décret de réu-

nion. Pie VI réclama vainement contre cette usurpation.

Elle fut maintenue, et l'on vit bientôt ce que les habi»

tans du Comtat y dévoient gagner. Un homme, juste-

ment abhorré et connu sous un surnom effrayant , com-
mit impunément dans Avignon des cruautés dont le récit

4fait frémir. Le massacre d'un grand nombre de malheu-

reux habitans dans les glacières, fut le premier bienfait

qui signala le changement de domination. On voulut

aussi que ce pays jouît des avantages de la constitution

civile du clergé, et quoique l'assemblée paroisse n'avoir

rien statué à cet égard par son décret , on y fit nommer
depuis un évêque constitutionnel.

— Le "j novembre , ouverture d'un synode à Balti-

Jnore. M. Carroll , étant retourné dans son diocèse après

son sacre, s'occupa, conformément aux intentions du

souverain Pontife , de tenir un synode. Il le convoqua

Je 27 octobre. Il s'y trouva vingt-un prêtres, dont sept

Jésuites, et quatre Français. Les quatre vicaires géné-

raux de levêque y siégeoient après lui. On y voyoit aussi

M. Thayer, ancien ministre presbytérien qui setoit con-

verti à Rome h l'occasiou des miracles opérés au tombeau

du vénérable Benoît Labre, et qui, après avoir reçu les

ordres sacrés , exerçoit le ministère à Boston, et prêchoit

la foi catholique dans le même lieu où il avoit autrefois

annoncé l'erreur. Tous les membres du synode se ren-

dirent processionnellement de la maison de l'évêque a

l'église cathédrale de Saint-Pierre. Cetoit un spectacle

aouveau dans ce pays où le protestantisme avoit prévalu.

TOME TROISIEME. 7»i
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La reunion de tant de prêtres revêtus des habits de leur

ordre, la présence du nouvel évêque, la croix portée

solennellement dans cette cérémonie, tout devoit frapper,

tout frappa en effet les spectateurs. L'évêque prononça

un discours analogue à la circonstance , après quoi les

membres firent la profession de foi. Dans la seconde ses-

sion , tenue le 8 novembre , on fit des statuts sur le

Baptême , sur la tenue des registres à cet effet , et sur la

Confirmation. La troisième session
,
qui eut lieu le soir

du même jour, eut pour objet le sacrement de l'Eucha-

ristie. On y traita de la décence dans les cérémonies , de

la première communion des enfans, des offrandes, des

fabriques, de l'habit ecclésiastique. Dans la quatrième

session , le 9 novembre , on s'occupa du sacrement de

Pénitence, on rappela la nécessité de l'approbation pour

tous les prêtres, et on défendit qu'ils s'établissent dans

d'autres lieux que ceux qui leur seroient assignés. C'est

que quelques prêtres , et sur-tout des Allemands, croyoient

encore pouvoir se passer de l'institution du nouvel évêque.

On traita aussi de l'Extrême-Onction et du Mariage, et

on défendit le mariage entre protestant et catholique.

Dans la cinquième session on régla ce qui concernoit les

fêtes, les offices, la conduite des ecclésiastiques, leur

subsistance , la sépulture ecclésiastique , etc. Il fut pro-

posé d'écrire au Pape et de demander ou un coadjuteur

pour l'évêque , ou bien l'érection d'un évêché suffragant
;

et la demande fut faite. Les actes de ce synode furent

envoyés à Rome pour obtenir l'approbation du souverain

Pontife. M. Carroll postuloit aussi quelques pouvoirs ex-

traordinaires pour des cas qui n'avoient point été prévus.

Le Pape accueillit favorablement les vœux du clergé amé-
ricain. Il approuva les actes du synode. 11 accorda

, peu

après un coadjuteur, qui fut Léopold Neale , Jésuite, et

lui donna le titre d'évêque de Gortyne in partibus infi~

clelium. Il conféra à l'évêque de Baltimore les pouvoirs

de legat, et des indulgences, et il parut approuver l'é-

rection de son siège en métropole, lorsque les circonstan-

ces rendroient celte mesure nécessaire. Ainsi la religicui



Année ï 7^1

.

v .

.,

catholique pretioit plus de consistance dans Ces contrées*

11 y arriva d'Europe plusieurs prêtres, que les troubles

de leur patrie eogageoient à exercer leur zèle ailleurs.

Douze ecclésiastiques français vinrent à la suite de M. Na—
:got. Les uns fui-ent attachés au séminaire ; les autres

«exercèrent le ministère au dehors. On fonda un collège à

Pigeons Hill, dans la Pensylvanie, et à Georges-Town j

dans le Maryland. C'est dans ce dernier endroit que ré-

sidoit l'évêque de Gortyne. Il y avoit aussi là un cou-

Tcnt de Carmélites. Le nombre des catholiques croissoit

sensiblement à Baltimore. Le zèle du prélat et des ecclé-

siastiques qui le secondoient , faisoit aimer et respecter la

religion. Baltimore étoit partagé en vingt sectes différen-

tes ,
presbytériens, anglicans, quakers, anabaptistes,

luthériens, calvinistes, méthodistes, mennonites , disci-

ples de Swedembourg , nicolaïtes , etc. Mais les catholiques

seuls étoient plus nombreux que chacune de ces sectes^

On fait monter leur nombre à plus de douze mille. On
a construit récemment une nouvelle cathédrale

, plus vaste

et plus commode que l'ancienne, et il y a aujourd'hui six

églises dans la ville. 11 y a aussi des catholiques dispersés

dans l'état de Maryland , et formant plusieurs congrégations

desservies par seize prêtres , dont plusieurs français. Nous

devons nommer dans ce nombre M. Smith , dont le nom
véritable est Gallitzin. 11 est fils du prince Gallitzin

,

ministre et favori de Catherine II , impératrice de Russie.

Se trouvant en Amérique avec sa mère , il se fit catholique

et prit les ordres sacrés. Il est pasteur d'une congréga-

tion qu'il a formée , et qu'il soutient au spirituel par son,

zèle , et au temporel par sa fortune. Si nous sortons du
Maryland, nous trouvons Philadelphie, oii les catholi-

ques ne sont guère moins nombreux qu'à Baltimore. Ils,

y ont quatre églises. M. Carroll y étant allé pour ap-

paiser le schisme excité par un prêtre allemand , fut bien

accueilli du congrès et du sénat, qui l'appuyèrent de

leur autorité. La Pensylvanie a d'autres congrégations,

dont la plus importante est celle de Conwago , fondée

par les Jésuites
}
et peuplée d'Alleniands fort attaché» eu
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général à ia religion, La Pensylvanie estl'état qui compte

îe plus de catholiques après le Maryland. Ils y e'toient

dirigés, en 1807, par environ douze prêtres. Dans le

New-Yorck , les catholiques ne forment de congrégation

qu'à New-Yorck et à Albany. Ils sont à New-Yorck au

nombre d'environ quatorze mille , à ce qu'on croit , dont

une assez bonne partie sont des Fiançais réfugiés de

Saint-Domingue et des autres îles. Boston, capitale de

l'état de Massachusett , offre sur-tout un exemple frap-

pant des progrès du catholicisme
,
progrès plus étonnans

encore dans une ville où dominoit un presbytérianisme

ardent , et où les sectes sont plus mtiltipliées qu'ailleurs.

Ces progrèssont dus d'abord au zèle de M. Thayer , dont

Bous avons parlé. Quand il revint à Boston catholique

et prêtre , on y comptoit à peine quelques catholique».

Son exemple, son zèle, un défi qu'il porta aux ministres

protestans , les entretiens qu'il eut avec plusieurs per-

sonnes de cette religion , commencèrent à diminuer les

pvéventions. En 1798, les catholiques étoient déjà un

peu plus nombreux
,
quand l'évêque de Baltimore ayant

envoyé M. Thayer dans le Rentucky , lui donna pour

successeur à Boston M. Matignon , Français , docteur

de Sorbonne , ecclésiastique plein de talens , de zèle , de

piété et de prudence , et doué de toutes les qualités pro-

pres à gagner les cœurs. Ses soins ont achevé l'ouvrage

de M. Thayer. Sa congrégation s'est accrue rapidement.

On à bâti une église
,
qui n'est plus actuellement assez

grande, et on songe à en construire une autre. On as-

sure que les catholiques de Boston sont au nombre de

trois ou quatre mille , et qu'ils répondent par leur fer-

veur au zèle de leur respectable apôtre. La Virginie a

plusieurs congrégations desservies par trois prêtres. Char-

les-Town , dans la Caroline du Sud, compte beaucoup

de catholiques qui n'ont qu'un prêtïe. Les autres états

voisins de la mer renferment aussi des catholiques, mais

tu moindre nombre, et l'on manque de prêtres pour les

diriger. L'évêque de Baltimore n'ayant qu'environ soix-

ante-dix ecclésiastiques disséminés dans un diocèse im-
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nieflse, ne peut satisfaire h toutes Jes demandes qu'on

lui adresse, et est obligé de laisser en friche des terres

qui n'attendent que des mains laborieuses. Si l'on pou-

voit mettre en plusieurs endroits oh il y a déjà des ca-

tholiques, un prêtre résidant , il n'y a pas de doute que

les calholiques ne s'y multipliassent , comme cela est arrivé

dans tous les lieux oh il y a eu des missionnaires constans

et zélés. Le Kentucky seul est un exemple de ce que

peut l'activité d'un prêtre qui aime son ministère. Cet

état oh il n'y avoit que quelques Indiens il y a quarante

ans, et qui aujourd'hui renferme deux cent cinquante

mille âmes, a beaucoup gagné aussi sous le rapport de

la religion. Un prêtre qu'on y avoit envoyé d'abord

étant mort , et M. Thayer étant reparti pour New-Yorck,

l'évêque de Baltimore chargea de cette mission un jeune

prêtre français, nommé M. Badin ( d'Orléans ) ,
qui étoit

venu en Amérique en 1792. Celui-ci, chargé seul d'un

si vaste territoire , n'a cessé de le parcourir pendant

plusieurs années avec de grandes fatigues , mais aussi

avec de grands fruits. Il a établi plusieurs congréga-

tions et bâti des églises. Sa principale résidence est à

Bards-Town , oh il a une congrégation nombreuse, et

©h il a élevé une église. Après avoir été seul quelque

temps, il eut un digue coopérateur dans la personne de

M. Nerinckx
,
prêtre flamand , venu récemment d'Europe,

et dont le zèle n'étoit pas moins vif. Peu après arrivè-

rent encore dans le Kentucky trois religieux de l'ordre de

saint Dominique, qui y établirent un collège. Des Trap-
pistes, conduits par le P. Urbain Guillet, se fixèrent

aussi dans cet état. Tous ces diflérens secours contri-

buèrent à multiplier le nombre des catholiques. On
comptoit, en 1807, environ mille familles de cette re-

ligion , réparties en une vingtaine de congrégations. Dans
le territoire de Michigan , qui fait partie des États-Unis, se

trouvent plusieurs établissemens qui dépeudoient autre-

fois du Canada , et oh il y avoit des missions florissantes.

Ces lieux sont passés sous la juridiction de l'évêque de

Baltimore
-s qui a envoyé quelque temps un prêtre au Dé-
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troit. Les missions sur les bords du Missisîipi sont sttssi

presque toutes abandonnées, faute de prêtres, et l'on

voit encore dans ces contrées des églises qui attestent le

zèle des Jésuites, mais qui ne sont plus occupées. La
Louisiane n'est presque peuplée que de calholiques. Il

n'y a que cinq ou six prêtres pour les soigner. Il exis-

toit autrefois des missions florissantes aux environs des

grands lacs du Canada. Elles sont aujourd'hui abandon-

nées. La foi, voyageuse sur la terre , éclaire tantôt une

contrée, tantôt une autre. Espérons que les accroisse-

Miens quelle a pris dans les Etats-Unis se communique-

ront aux pays voisins, et que l'établissement d'un épis—

çopat fixe contribuera à propager la religion jusque dans

es parties les plus reculées du grand continent de l'Amé-

rique septentrionale.

— Le 29 novembre , décret de l'assemblée contre les

prêtres qui n'avoient pas fait le serment prescrit. L'as-

semblée , dite constituante , ayant terminé ses séances ld

3o septembre, avoit été remplacée le lendemain par une

assemblée législative. Car, suivant les nouveaux princi-

pes, le roi n'avoit plus le droit de faire des lois, et

n'avoit qu'à exécuter celles que dressoient les représen-

tons de la nation. La nouvelle assemblée montra dès

ses premières séances l'intention bien prononcée d'avilir

et de renverser tout - à - fait le trône vacillant con-

servé par la constituante. Elle accorda toute protec-

tion aux factieux qui travailloient à organiser le dé->

sordre et l'anarchie sous le nom de république. Le

29 novembre, elle ordonna que tous les prêtres qui n'a-

voient pas fait le serment de fidélité à la constitution

civile du clergé , le prêteraient, faute de quoi ils seroient

privés de toute pension et traitement. Le roi ayant ap-

posé son veto sur ce décret, conformément au droit que

lui avoit laissé la constitution nouvelle, excita contre lui

les murmures des agitateurs
,
qui se promirent bien de

lui faire expier cette protection qu'il accordoit à des prêtres.

— Le 7 décembre, martyre de deux chrétiens en Co-

rée. La religion veuoit de pénétrer dans ce royaume
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voisin de la Chine, dans le même temps qu'elle faisoit de

si grandes pertes en d'autres pays. Un jeune Coréen

étant venu en Chine, en 1784, et désirant s'instruire

dans les mathématiques , s'adressa aux missionnaires eu-

ropéens qui résidoient à Pékin en qualité de savans. 11

apprit bientôt par leur canal non seulement les vérités

qu'il cherchoit, mais d'autres plus utiles encore, et fut

initié dans les mystères de la foi chrétienne. De retour

dans sa patrie , il attira plusieurs Coréens à la connois-

sanceduvrai Dieu, et dans l'espace de cinq ans, le nombre

des chrétiens s'accrut, dit-on, jusqu'à quatre mille. Cette

prodigieuse multiplication excita les alarmes du gou-

vernement. Il ordonna des recherches ; on les fit avec

sévérité. Deux frères furent arrêtés. Ils s'appeloient

Paul Yn et Jacques Kuan. Les caresses et les tortures

furent successivement employées pour les faire renoncer

à la foi , mais ne servirent qu'a montrer leur constance*

Ils furent décapités , et leur mort fut suivie de nouvelles

conquêtes que fit la religion.

1792.

Le 19 mars, nouveau bref de Pie VI sur les affaires

ecclésiastiques de France. Il y donnoit des éloges au re-

pentir des prêtres qui avoient rétracté leur serment. Il

s'afïligeoit de la persévérance des quatre évêques dans le

parti qu'ils avoient pris , et de la témérité de ceux qui

,

en s'intitulant évêques constitutionnels , sembloient se

donner à eux-mêmes un nom de parti, et qui osoient

parler
,
par dérision , de leur communion avec le saint

Siège. Il les exhortait à se reconnoître enfin et à satis-

faire h l'Eglise. Apres les avoir long-temps attendus, il

ne vouloit pas , disoit-il les frapper encore , et se conten-
toit de leur adresser des monitious. Enfin il condamnoit
leurs écrits

, et entr'autres ïAccord des vrais principes t

signi niiV djx-huit dentr'eux , et »û il se plaignoit qu'ils
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eussent rassemblé des sentimens erronés , schismatiques

et hérétiques, proscrits et réfutés depuis long-temps.

Pic VI n'alla pas plus loin , et ne déclara pas formellement

retranchés du corps de l'Eglise ces évêques usurpateurs.

Ils se sont élevés , comme de raison, contre ses brefs, et

ont prétendu que si le Pape les avoit condamnés , cette

condamnation ne pouvoit avoir de force qu'autant qu'elle

étoit ratifiée par l'Eglise, et que l'Eglise ne s'étoit paa

prononcée à cet égard. Mais on leur a enlevé cette der-

nière ressource. On a recueilli le nom des évêques qui

ont joint leur jugement à celui de Pie VI , et on en ^a

donné la liste dans une défense des brefs de ce Pape

centre l'écrit d'un religieux allemand (i). On y compte,

outre les cent vingt-huit évêques de France qui n'avoient

pas accédé au nouvel ordre de choses, vingt-quatre car-

dinaux , cinquante évêques des Etats du Pape , treize de

différentes parties de l'Italie , dix d'Allemagne , neufde pays

voisins
,
quatre de Savoye

,
quatre du Comtat , sept d'Es-

pagne, quatre vicaires apostoliques en Hollande et en

Angleterre , 1 archevêque de Dublin , l'archevêque de la

Plata en Amérique , deux évêques en Chine et six évê-

ques in partibus ; en tout deux cent soixante-trois pré-

lats, auxquels on prévient qu'on pourroit ajouter encore

quelques évêques d'Irlande et des vicaires apostoliques en

Ecosse. Ainsi les premiers pasteurs s'unissoient à leur

chef, et le jugement du saint Siège devenoit celui de

toute l'Eglise. Une pareille autorité décide tout-à-fait

la question , et ne permet plus le moindre doute au fi-

dèle instruit de l'ordre établi dans l'Église, et du pou-

voir des premiers pasteurs dans les matières de doctrine»

— Le 6 avril , décret de l'assemblée législative pour

prohiber tout costume ecclésiastique et religieux. Ce fut

sur la motion d'un évêque constitutionnel que ce dé-

(1) Voyez la dissertation île l'abbé Hulot, imprimée à Augs-

bourg sous ce titre : Sidisburgeusis cujusciam religiosi , in Col-

lectionem Brevium SU. 9®, Pii Papœ VI . irreliçiosè investy

,

débit* ctistigfttiç,.



Année 1792. io5

cTct fut rendu. Torné, métropolitain du Cher, méditoit

peut-être l'apostasie dont il se rendit coupable depuis, et

vouloit se délivrer d'un costume qui lui imposoit encor^j

quelque retenue. Gay-Vernon, évêque de la Haute-f

Vienne , s'empressa de déposer , sur le bureau du preV

sident , la croix signe dé sa dignité. C'est ainsi que c/s

courageux prélats, se mettant au niveau des circonstances,

plioient leur religion à tous les sacrifices. Déjà la per-

sécution commençoit à Paris et dans les départem/ns.

L'assemblée avoit proclamé la tolérance de tous les cul-

tes. Tous en effet étoient protégés, excepté \xtij Les

fidèles qui ne vouloient point reconnoître les nov v^eaux

évoques étoient inquiétés et poursuivis. Là on hf ar re-

fusoit des églises pour se rassembler , ici on ne leur eu

accordoit que pour laisser la populace y exciter |hl dé-

sordre. Des brigands alloient impunément enlever des

religieuses de leur monastère pour les insulter, ou bien

forcer des religieux de déserter leurs cloîtres. Dans plu-

sieurs départémens on renfermoit les prêtres non-asser-

mentés. Quatre cents avoient été emprisonnés à Laval,

et l'évêque de Dol à leur tête. On en arrêtoit aussi à

Dijon, à Rennes, à Angers, etc., et mille vexations

partielles s'exerçoient contre eux , suivant le caprice ou

la haine des administrations locales. L'assemblée auto—

risoit ces rigueurs par les mesures qu'elle prenoit contre,

les prêtres. Le 26 mai , elle rendit un décret pour con-

damner à la déportation les ecclésiastiques non-assermen-

t,és. Mais elle fut encore arrêtée pour le moment dans

Ses projets de proscription. Louis XVI refusa de sanc-

tionner ce décret , et y apposa son veto le 19 juin. On
voulut le forcer à revenir sur cette démarche. Le len-

demain , des brigands que l'on soudoyoit dans la capitale,

réunis à la lie des faubourgs, entrèrent en armes dans

les Tuileries, pénétrèrent jusque dans les appartemens

du prince , et le menacèrent long-temps de leurs piques

et de leurs cris. Le courageux monarque ne céda point

à la crainte , et les factieux , contens d'avoir fait l'essai

tle ce qu'ils pouvaient oser , se retirèrent sans avoir ré-
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pandu de sang, et allèrent méditer sur les moyens d'à*

chever leur ouvrage. L'assemble'e , loin de les réprimer-,

encourageoit leur audace par des mesures analogues. En
vain une foule de citoyens demandèrent qu'on mît un
frein à la licence toujours croissante, et qu'on fît res-

pecter une autorité qu'on avoit juré de défendre. Ces.

plaintes furent inutiles, et les jacobins , car c'est ainsi

qu'on nommoit les démagogues furieux qui vuuloient

tout bouleverser , les jacobins continuèrent leurs pré-

dications et leurs complots.

— Le 10 août, dernière insurrection contre Louis XVI.
Ce malheureux prince, prisonnier dans les Tuileries,,

étoit en butte à la haine d'un parti qui avoit juré sa

perte. L'ombre de pouvoir que lui avoit laissé la con-

stitution récente, s'évanouissoit tous les jours. L'assem-

blée lui ôta sa garde. En même temps on fît venir de-

quelques départeraens un renfort dhommes sur lesquels

on pouvoit compter. Ce fut avec eux et une troupe de

patriotes ardens et de bandits soudoyés, que dans la nuit

du g ail 10 août les factieux, qui dirigeoient tous ces

inouvemens, marchèrent contre le château des Tuileries,

ïl ne restoit à Louis XVI que quelques troupes , dont

tine partie même ne prornettoit pas une fidélité bien con-

stante. De braves Suisses et quelques amis de la mo-
narchie, qui étoient venus dans ce moment critique of-

frir au prince leurs bras et leurs épées , formoient à

peu près toute sa défense. Le combat alloit s'engager

,

lorsque Louis se retira avec sa famille à l'assemblée na-

tionale ; il paroît que, dans cette occasion, il déféra,

presque malgré lui , aux conseils d'un homme en place.

Peut-être le flatta-t-on encore que les députés ne pour-

roient s'empêcher de protéger une autorité reconnue par

la constitution jurée ; mais les brigands qui braquoient le

canon sur les Tuileries , étoient d'intelligence avec ceux

qui siégeoient au Manège. Ils jouirent du malheur de

Louis; à peine lui accorda-t-on un asile; on lui reprocha

le sang qui couloit alors, comme si c'eût été lui qui eût

préparé cette korriMe JQuruée : tandis qu'on savait biéa
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<JVli éloient cent qui la méditoient depuis long-temps, et

qui avoient organisé l'insurrection ; tandis que des follt»-

Cataires audacieux se faisoient un honneur d'avoir ameuté.

le peuple, et de l'avoir armé contre celui qu'ils appe-

Joient tyran. On ne connoît que trop l'issue du combats

les fidèles Suisses massacrés sans pitié, le château forcé,

et tous les défenseurs de la monarchie expirante, expirant

avec elle. Ainsi fut renversé un trône qui paroissoit assis

sur de si solides fondemens, et à qui son ancienneté et

une longue suite de rois sembloient assurer encore une

longue existence. Les mesures les plus violentes se succét

dèrent avec une affreuse rapidité. On prononça la dé-

chéance de Louis XVI; et ce prince, après avoir passé

trois jours dans la loge d'un journaliste à entendre Us
imprécations dont on le chargeait, et à attendre ce qu'on

décideroit sur son sort, fut envoyé au Temple avec son

épouse, ses enfans et sa sœur, et put prévoir ce que

ées ennemis lui réservoient. Une convention fut convo-

quée pour donner au peuple une constitution nouvelle
;

on étoit déjà dégoûté de la première
,
qui n'avoit pas été

en vigueur un an entier. Les visites domiciliaires , les

arrestations multipliées commencèrent dans Paris. On
recherchoit tous ceux qui avoient témoigné quelque at-

tachement à une cause proscrite ; on les emprisonnoit

,

ou même on leur donuoit sur-le-champ la mort. Les

rues et les places étoient le théâtre d'exécutions sanglan-

tes , oh des monstres altérés de carnage assouvissoient à,

loisir leur barbarie et leurs vengeances. Porter un nom
illustre, avoir occupé quelque place, s'être distingué en

juelque occasion , avoir mérité la haine de quelqu'un des

factieux, c'étoient autant de titres de proscription, et les

prisons se remplirent bientôt d'une foule de personnes

auxquelles on n'avoit à reprocher que ces crimes imagi-
naires. Les prêtres furent sur-tout l'objet des recherches.

On en arrêta un grand nombre ; on les assujétit à un
nouveau serment. Par celui qui fut ordonné a cette épo-

que, on s'engageoit a maintenir la liberté et l'égalité. Le
2$ août ©n condamna,, par un décret , à la déportation,
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les prêtres qui avoient refusé le serment de la constitution,

civile du clergé. Pour cette fois, aucun obstacle n'arrêta

l'exécution de cette mesure. Une foule de prêtres furent

forcés de quitter leur patrie, et d'aller chercher dans des

pays étrangers l'asile qu'elle leur refusoit. Mais avant d'y

arriver, d'autres périls les attendoient. Eu plusieurs en-

droits une populace aveugle et ameutée les accabla d'ou-

trages. Là, on les pilloit ; ici , ou les poursuivoit à coups

de pierres; ailleurs, on les massacroit. Temps déplora-

bles, où un esprit de vertige s'étoit répaudu de tontes

parts , et où les têtes égarées par les suggestions de la fu-

reur et de l'impiété
,
pai oissoient possédées du démon du

Crime, et étoient livrées aux passions les plus féroces.

— Les 2 et 3 septembre, massacres à Paris. Depuis

le 10 du mois précédent on avoit arrêté une foule

de personnes que l'on avoit entassées daus d'anciennes

maisons religieuses; car la tyrannie se servoit
, pour as-

souvir ses vengeances , de ces asiles de la paix et de la

piété, et après avoir soulevé les peuples sous prétexte

de renverser une bastille, elle en élevoit de nombreuses,

et les peuploit des amis de la religion et de la monar-
chie. Bientôt même ces prisons devinrent trop étroi-

tes pour contenir ceux qu'on y amenoit successivement.

Y laisser en paix les prisonniers, paroissoit un sort trop

doux. Attendre qu'ils fussent jugés, eût été trop long.

On aima mieux les immoler en masse. On se servit

,

pour cet horrible projet , de ces hommes qui venoient

de renverser le trône, de ces bandes que le Midi avoit

vomies dans la capitale, des scélérats que le jacobinisme

avoit accueillis daus son sein, et qui étoient toujours

prêts à exécuter ses ordres. Le carnage commença par

des prêtres qui obéissoient à la loi de déportation. Us

étoient dans trois voitures. On les arrêta comme ils pas-

.soient dans Paris ; et après mille insultes , on les conduisit

à l'abbaye Saint-Germain , devenue un lieu de réclusion.

On les assassina comme ils y eutroient ; et ce premier

exploit échauffant les meurtriers, ils égorgèrent tous les

«îçteô^s 4e cette prison , où avec beaucoup de laïques at
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trouvoient environ quarante prêtres. De là ils seportèrent

au couvent des Carmes, rue de Yaugirard. Centquatre-

vingts prêtres y étoient renfermés. Quelques laïques seu-

lement e'toient mêle's avec eux. MM. Dulau , archevêque

d'Arles , et de la Rochefoucauld , frères , e'vêques de Beau-

vais et de Saintes, étoient à leur tête. La bande féroce

fondit sur ce troupeau sans défense. La maison, le jar-

din, l'église furent teints de sang. L'archevêque, après

avoir béni de l'autel ses compagnons d'infortune, présenta

son corps aux bourreaux, et reçut leurs coups avec une

fermeté digne de ce pontife pieux et vénérable. Les autres

évêques et les prêtres l'imitèrent par leur constance et

leur résignatiou. Faut-il le plaindre d'une mort si vio-

lente, ou les féliciter de n'avoir pas vu les derniers désas-

tres de la religion ? Outre les trois évêques , cette prison

renfermoit plusieurs ecclésiastiques connus par leurs

écrits et par leurs talens. Sur cent quatre-vingts, une

quarantaine seulement échappèrent au fer meurtrier. Le
lendemain quatre-vingt-dix autres prêtres, détenus a

Saint- Firmin
, y furent massacrés par les brigands.

D'autres encore perdirent la vie à la Force et ailleurs'.

Les auteurs de ces assassinats ne furent nullement trou*-

blés dans leurs horribles complots. La municipalité de

Paris, qui les avoit provoqués, n'avoit garde d'en arrê-

ter le cours , et l'assemblée législative se contenta des

assurances qu'on lui donna que le peuple ttoit bon, et

qu'on n'avoit versé le sang que de quelques conspirateurs.

L'exemple de la capitale anima le zèle des départemens.

La municipalité de Paris y écrivit pour encourager à

prendre les mêmes mesures qu'elle. On a encore sa

lettre, monument d'opprobre pour ce siècle , où l'on

a tant parlé de tolérance et d'humanité. Cette affreuse

missive fut un décret de mort pour les prêtres détenus

à Meaux, àChâlons, h Renues, à Lyon C'étoit

le temps oh beaucoup d'ecclésiastiques se déportoient

conformément au décret du 26 août. La nouvelle des

journées des 2 et 3 septembre, et les provocations féro-

ces qui rete^lissoient de toutes parts , excitèrent en beau-
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Coup d'endroits une populace effre'ne'e. De9 honiHÉes qui

obéissoient paisiblement à la loi qui les bannissoit, furent

en plusieurs lieux poursuivis, charge's d'outrages, frap-

pés, assassine's. Des émissaires furent envoyés de Paris

pour échauffer encore les esprits. La on alloit chercher

les prêtres dans leur maison ; ici on les arrêtait dans les

rues. Plusieurs villes virent dans leur sein des scènes

déplorables de barbarie, des exécutions atroces, des feux

allumés oîi la tyrannie précipitoit ses victimes, des cor-

tèges hideux où elle promenoit en triomphe leurs restes

sanglans, des jeux épouvantables où leurs cadavres pal-

pitansservoient d'amusement et de spectacle à leurs bour-

reaux. Une inconcevable frénésie pou rsuivoit les ministres

de la religion , et airnoit à se rassasier de leurs tortures.

On eût dit que ces malheureux proscrits n'étoient plus

des hommes, ou plutôt c'étoient leurs assassins quiavoient

perdu en effet tous les traits de l'humanité. L'esprit de

vertige qui les possédoit leur faisoit regarder la mort d'ua

prêtre comme un holocauste digne de leur zèle. Mais

quel démon avoit donc ainsi soufflé dans les cœurs cette

Soif de la vengeance, cet oubli de toute vertu? Quel

génie malfaisant avoit rendu si méconnoissable un peu-

ple vanté autrefois pour sa bonté ? Quelles leçons funestes

*

quels livres pernicieux inspirèrent tant de férocité, en-

fantèrent tant de crimes ? Il faut le dire ici ; c'est dans

les productions des écrivains irréligieux que l'on trouve

le germe de ces excès. Parcourez ces pages où, avec un
air d'inspiré, Raynal voue les prêtres à l'horreur et au

mépris. Jetez les yeux sur cet affreux Système de la

nature , où l'on excite contr'eux tous les ressentimens.

Rappelez-vous tant d'écrits sortis de la même école , tant,

de déclamations violentes , tant de libelles outrageans

,

tant de provocations farouches , où on les peignoit

comme des fripons dangereux , comme des charlatans

absurdes, comme des ennemis de l'humanité, auxquels il

falloit courir sus , et que la raison vouloit qu'on em—
muselât et qu'on exterminât. Songez à ces vers si

l-ponus de Diderat, à ce voeu de Meslier que Ton
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iréimprimoit clans ce temps même avec un commen-

taire (1). Comparez ces écrits avec les crimes que vous

avez vus, la doctrine des uns avec les faits des autres, et

jugez si les premiers n'ont pas conseille' ce que les seconds

ont exécuté ; si ceux-ci n'ont pas rempli tous les souhaits

de ceux-là , et si la gloire des événemens qui nous occu-

pent n'appartient pas dans le fait de plein droit à ceux;

qui les ont préparés, conformément à ce principe que

des philosophes nous exposoient , il y a peu : C'est la

pensée des sages qui prépare les révolutions politiques ,

mais c'est toujours le bras du peuple qui les exé-

cute. Tout ce mois de septembre fut marqué par des

crimes et des cruautés inouies. Outre les prêtres qu'on

y sacrifia, les jacobins exercèrent aussi leur vengeance

sur beaucoup de personnes des deux sexes connues par

leurs richesses ou par leur attachement au gouverne-

ment qu'on venoit d'abattre. Des prisonniers enfermés

depuis longtemps à Orléans, où ils attendoient leur ju-

gement, en furent enlevés par des brigands envoyés de

Paris, qui les conduisirent a Versailles ou ils les assassi-

nèrent. Parmi eux étoit M. de Castellane, évêque de

IVIende.

— Le 21 septembre, abolition de la royauté. Ce fut

au milieu de ces désordres, de ces meurtres et de ces

fureurs que fut décrété le nouveau gouvernement qui

devoit régénérer la France. Ce fut sur ces ruines et

sur ces corps sanglans que fut assise la nouvelle républi-

(1) Les vers de Diderot :

Et ses mains ourdiroient les entrailles du prêtre

,

A défaut d'un cordon pour étrangler les rois.

se trouvent dans une pièce de vers de lui, intitidée les Eleib-

tkéromanes , ou les Furieux de la libellé. Voyez au tome XV
de ses OEuvres , édition de Naigeon

,
page 488 et suivantes. Le

vœu de Meslier est cité avec éloge dans la Philosophie ancienne

et moderne
, par Naigeon , Encyclopédie méthodique. Voyez les

articles Diderot et Naigeon , dans la Liste chronologique , t. IV
de ces Mémoires , années 1784 et 1810.
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que» Triste présage , non de'menti par l'expe'rience ! Il

avoit été convoqué, comme nous l'avons dit, une con-

vention nationale. Mais dans l'état de troubles et de ter-

reur où gémissoient les citoyens, les plus honnêtes genS

se eachoient , et les élections livrées à la faction des ja-

cobins , ne firent presque entrer dans la nouvelle assem-

blée que des députés de leur choix. Aussi la convention

porta toujours la tache de son origine. Formée au sein

du désordre, elle ne montra , sauf quelques exceptions,

que des scélérats ardens à faire le mal , ou des hommes
foibles prêts à le souffrir. Elle se réunit le 21 septembre.

Le même jour, le comédien Collot-d'Herbois proposa

d'abolir tout-à-fait la royauté. Mais la motion expresse

en fut faite après lui par l'évêque de Loir-et-Cher, Gré-

goire, qui assura ses collègues que toutes les dynasties

étaient des races dévorantes , ne vivant que de chair

humaine , que les rois étaient dans l'ordre moral ce

que les monstres sont dans l'ordre physique , et que

leur histoire étoit le martyrologe des nations (1). Sa

proposition fut décrétée par acclamation , et un membre

ayant proposé de la discuter, l'évêque s'y opposa et fit

maintenir son décret. Ainsi, car nous ne pouvons nous

empêcher de le remarquer, et chaque fois que la suite

des faits nous amène quelques-uns de ces résultats de la

philosophie, e'est pour nous un besoin et un devoir de si-

gnaler à la reconnoissance publique ceux qui dans le prin-

cipe ont été les instigateurs de ces terribles bouleverse-

mens , ainsi fut réalisé le vœu le plus ardent de tant

d'écrivains renommés. Le décret du 21 septembre ne fut

que l'application immédiate des principes répétés depuis

quarante ans dans une foule de livres. Montesquieu

avoit commencé, dans l'Esprit des lois , à dégoûter les

Français de leur gouvernement. Rousseau , dans son

Contrat social , posa comme un axiome la souveraineté

du

(1) Voyez le Moniteur, séance du 2^ septembre 1702 ,
pages

ii20 et ii'3d.
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du peuple, apprit aux hommes que partout ils e'toient

esclaves, et les enivra de l'amour et du désir de l'indé-

pendance. Helvétius peignit sa patrie gémissante sous

le joug du despotisme , et prétendit que le gouvernement

monarchique resserrait le ge'nie , corrompoit les mœurs
et e'toujfoit la liberté. Les auteurs du Système de la

nature ne virent dans les rois que des oppresseurs, des

tyrans, des ennemis de l'humanité, et encouragèrent les

citoyens à ressaisir des droits usurpés. Ptaynal , dans son

Histoirephilosophique , donna carrière à ses déclamations

emportées et à ses conseils fougueux; appela les sujets

des imbécilles , des lâches et des stupides ; et leur ré-

péta qu'ils ne mériteraient les regards et l'intérêt de la

philosophie
, que lorsqu'ils s'afFranchiroient de cet état

d'abjection et de servitude. Diderot, Condorcet, Naigeun

et d'autres adeptes avoient rempli leurs écrits des mêmes,

maximes. Des livres , elles avoient passé dans les conver-

sations , et n'avoient trouvé que trop d'enthousiastes

prompts à les accueillir. La souveraineté des peuples de-

vint une vérité fondamentale , de laquelle il ne fut plus

permis de douter. Il fut convenu de regarder le gou-

vernement monarchique comme un despotisme intoléra-

rable. On peignit au contraire sous les couleurs les plus

liantes une république, une constitution fondée sur la

liberté et l'égalité. Ces idées , à force d'être semées par-

tout, séduisirent des esprits frivoles, et la convention,

en les sanctionnant , ne fit qu'exécuter des vœux tant

de fois émis par les philosophes. Mais bientôt ce ne fut

pas assez pour les zélateurs du patriotisme d'être devenus

républicains. L'existence du prince , qu'ils venoient de

dépouiller , les importunoit encore. Malheureux et cap-

tif, il étoit toujours l'objet de leur haine implacable. Il

étoit gardé avec la sévérité la plus rigoureuse , il n'a-

voit aucune communication avec les personnes du de-

hors , il liabitoit une tour isolée et pleine de surveil-

lons assidus , on ne pouvoit ni le voir ni l'approcher
;

et on lui imputoit les troubles et les désordres ! Des

iommes avides de son sang l'attaquoient avec furetfv.

TOME TROIS!EMEfc #•
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Les journaux et les clubs retentissoient de eris de mort

contre lui. On lui imputoit cette même journée du 10

août, qui venoit de renverser son trône, et dont plu-

sieurs de ses ennemis s'e'toient revendiqué la gloire. On
demandoit son jugement, on prononçoit d'avance sa con-

damnation. Nous ne nous sommes pas proposé d'entrer

dans les détails de cette horrible affaire , et de suivre

pied à pied ce procès sanglant. Il se tint journellement

à la convention, pendant trois mois , des discours tous

plus violens les uns que les autres. Le même qui venoit

de faire décréter l'abolition de la royauté, le constitution-

nel Grégoire, poursuivit encore jusque dans son cachot Je

prince qu'il avoit contribué h faire descendre du trône,

et prononça, le i5 , à l'assemblée, un discours long et

véhément , où il parloit des crimes , des trahisons et de*

perfidies de Louis XVI, l'appeloit un bourreau, établis-

soit qu'il falloit le traiter en ennemi , le mettre en juge-

ment, et que son impunité' seroil un outrage à la fus-

tire et un attentat , et déclaroit que les rois , cette classe

d'êtres puru/ens , fut toujours la lèpre du gouvernement

et Vécume de l'espèce humaine (i). Ce discours valut

à l'auteur d'être nommé le jour même président de la

convention. Le 21 novembre, répondant en cette qua-

lité aux députés des Savoyards nouvellement conquis, il

se fit encore applaudir par des tirades énergiques contre

la royauté. Les statues des Capets ont roule' dans lx

poussière , dit-il Si quelqu'un tentoit de nous im-

poser de nouveaux fers , nous les briserions sur set

tête Périssent tous les Français
, plutôt que d'en

iwrun seul esclave.'.... (2). Il parla dans le même sens

,

le 27 novembre , à l'occasion de la réunion de la Savoie

à la France , et fut chargé d'aller révolutionner ce pays.

{ï) Voyez le Procès de Louis XFl (Recueil en 9 volume»,

à Paris, clicz Debarle , an III); tome I, page 101 et 106.

(2) Journal des Débats et Décrets, séance du 21 novembre

*_7Q'2
,
page 334 et suivantes.
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Mais, avant sou départ, ses vœux pour le jugement de

Louis XVI furent accomplis Le 3 décembre, la conven-

t'on arrêta que ce prince seroit jugé par elle.

— Le 25 décembre , testament de Louis XVI. Aux
excès que nous avons été obligés de rappeler, opposons

un spectacle d'un autre genre, et plaçons à côté des im-

précations de la haine et des excès de la barbarie , le lan-

gage tranquille de l'innocence et de la religion. Louis XVI,
mis en jugement par la convention , et prévoyant le sort

qui lui étoit réservé . voulut laisser un monument de ses

dernières dispositions , et dressa dans sa prison l'acte sui-

vant : « Au nom de la très-sainte Trinité, du Père,

du Fils et du Saint-Esprit , aujourd'hui 25 décembre

1 792 , moi , Louis XVIe du nom , roi de France , étant

depuis plus de quatre mois enfermé avec ma famille, dans

la tour du Temple , à Paris ,
par ceux qui étoient mes

sujets, et privé de toutes communications quelconques,

même depuis le 1 1 du courant avec ma famille , de plus

impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir

l'issue à cause des passions des hommes , et dont on ne

trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante,

n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées , et auquel

je puisse m'adresser
, je déclare ici en sa présence mes

dernières volontés et mes sentimens. Je laisse mon ame
à Dieu , mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa

miséricorde, et de ne pas la juger d'après ses mérites,

mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est

offert en sacrifice à Dieu son Père
,
pour nous autres

hommes
,
quelque indignes que nous en fussions , et moi

le premier. Je meurs dans l'union de notre sainte mère

l'Eglise catholique , apostolique et romaine
,
qui tient ses

pouvoirs, par une succession non interrompue, de saint

Pierre, auquel Jésus -Christ les avoit confiés. Je crois

fermement et je confesse tout ce qui est contenu dans

le symbole et les commandemens de Dieu et de l'Eglise

,

les sacreinens et les mystères , tels que l'Église catholique

les enseigne et les a toujours enseignés. Je n'ai jamais

prétendu me rendre juge dans les différentes manières
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d'expliquer les dogmes, lesquelles déchirent l'Eglise de

Jésus-Christ ; mais je m'en suis rapporté et m'en rap-

porterai toujours, si Dieu m'accorde la vie, aux décisions

que les supérieurs ecclésiastiques, unis à la sainte Eglise

catholique, donnent et donneront conformément à la

discipline de l'Eglise suivie depuis Jésus-Christ. Je plains

de tout mon cœur mes frères qui peuvent être dans l'er-

reur ; mais je ne prétends pas les juger, et je ne les aime

pas moins tous en Jésus-Christ, suivant ce que la charité

chrétienne nous enseigne. Je prie Dieu de me pardonner

tous mes péchés. J'ai cherché à les connoître scrupuleu-

sement , a les détester, et a m'humilier en sa présence.

Ne pouvant me servir du ministère d'un prêtre catho-

lique
,

je prie Dieu de recevoir la confession que je lui

en ai faite, et sur-tout le repentir profond que j'ai d'avoir

mis mon nom, quoique ce fût contre ma volonté, à des

actes qui peuvent être contraires à la discipline et à la

croyance de l'Eglise catholique, à laquelle je suis tou-

jours resté sincèrement uni de cœur. Je prie Dieu de

recevoir la ferme résolution où je suis, s'il m'accorde la

vie, de me servir aussitôt que je le pourrai du ministère

d'un prêtre catholique pour m'aeçuser de tous mes péchés

et recevoir le sacrement de pénitence. Je prie tous ceux

que je pourrois avoir offensés par inadvertance, car je ne

me rappelé pas avoir fait sciemment aucune offense à

personne, ou ceux à qui j'aurois pu avoir donné de mau-
vais exemples ou des scandales , de me pardonner le mal

qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Je prie tous

ceux qui ont de la charité, d'unir leurs prières aux mien-

nes pour obtenir de Dieu le pardon de mes péchés. Je

pardonne de tout mon cœur à ceux qui je sont faits mes

ennemis, sans que je leur en aie donné aucun sujet, et

je prie Dieu de ieur pardonner , de même qu'à ceux qui

par un faux zèle ou un zèle Mal entendu , m'ont fait

beaucoup de mal. Je recommande à Dieu ma femme et

mes enfans, ma sœur, mes tantes, mes frères, et tous

ceux qui me sont attachés par les liens du sang ou de

quelque autre manière. Je prie Dieu de jeter particuliè-
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rement des yeux de miséricorde sur ma femme, mes en-

fans et ma sœur, qui souffrent depuis long- temps avec

moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me per-

dre, et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable.

Je recommande mes enfans à ma femme, je n'ai jamais

douté de sa tendresse maternelle pour eux; je lui re-

commande sur-tout d'en faire de bons chrétiens et d'hon-

nêtes hommes, de ne leur faire regarder les grandeurs

de ce monde-ci, s'ils sont condamnés à les éprouver, que

comme des biens dangereux et périssables, et détourner

leurs regards vers la seule gloire solide et durable de

l'éternité. Je prie ma sœur de vouloir bien continuer sa

tendresse à mes enfans, et de leur tenir lieu de mère,

s'ils avoient le malheur de perdre la leur. Je prie ma
femme de me pardonner tous les maux qu'elle sou Ifre pour

moi , et les chagrins que je pourrois lui avoir donnés pen-

dant le cours de notre union ; comme elle peut être sûre

que je ne garde rien contre elle , si elle croyoit avoir

quelque chose à se reprocher. Je recommande bien vive-

ment à mes enfans, après ce qu'ils doivent à Dieu, qui

doit marcher avant tout, de rester toujours unis entr'eux,

soumis et obéissans à leur mère, et reconnoissans de tou9

les soins et les peines qu'elle se donne pour eux et en

mémoire de moi. Je les prie de regarder ma sœur comme
une seconde mère. Je recommande à mon fils , s'il avoit

le malheur de devenir roi , de songer qu'il se doit tout

entier au bonheur de ses concitoyens
;

qu'il doit oublier

toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce

qui a rapport aux malheurs et aux chagrins que j'éprouve;

qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant

suivant les lois, mais en même temps qu'un roi ne peut

se faire respecter et faire le bien qui est dans son cœur,
qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire; qu'autrement étant

lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect

,

il est plus nuisible qu'utile. Je recommande à mon fils

d'avoir soin de toutes les personnes qui m'étoient attachées,

autant que les circonstances où il se trouvera lui en lais-

seront les facultés; de songer que c'est une dette sacrée
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que j'ai contractée envers les enfans ou les parens de ceux

cjui ont péri pour moi , et ensuite de ceux qui sont mal-

heureux pour moi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes

de celles qui me sont attachées
,
qui ne se sont pas con-

duites envers moi comme elles le dévoient, et qui ont

même montré de l'ingratitude. Mais je leur pardonne

(souvent dans les momens de trouble et d'effervescence on
n'est pas maître de soi

) ; et je prie mon fils , s'il en trouve

l'occasion , de ne songer qu'à leur malheur. Je voudrois

pouvoir témoigner ici ma reconnoissance à ceux qui m'ont

montré un attachement véritable et désintéressé. D'un

côté, si j'étois sensiblement touché de l'ingratitude et de

la déloyauté de ceux à qui je n'avois jamais témoigné que

des bontés, à eux, à leurs parens ou amis; de l'autre,

j'ai eu de la consolation à voir l'attachement et l'intérêt

gratuit que beaucoup de personnes m'ont montrés ; je

les prie d'en recevoir tous mes remercîmens. Dans la si-

tuation oîx sont encore les choses , je craindrois de les

compromettre si je parlois plus explicitement ; mais je

recommande spécialement à mon fils de chercher les oc-

casions de pouvoir les reconnoître. Je croirois calomnier

cependant les sentimens de la nation, si je ne recomman-
dois ouvertement à mon fils MM. de Chamilly et Hue,
que leur véritable attachement pour moi avoit portés à

s'enfermer avec moi dans ce triste séjour, et qui ont pensé

en être les malheureuses victimes. Je lui recommande
aussi Cléry , des soins duquel j'ai eu tout lieu de me louer

,

depuis qu'il est avec moi ; comme c'est lui qui est resté

avec moi jusqu'à la fin, je prie messieurs de la commune
de lui remettre mes bardes, mes livres, ma montre, et

les autres petits effets qui ont été déposés au conseil de

\a commune. Je pardonne encore très-volontiers à ceux

qui me gardoient , les mauvais traitemens et les gênes

dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé

quelques âmes sensibles et compatissantes
;
que celles-là

jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur

donner leur façon de penser. Je prie MM. de Males-

hexbes , Tronchet et De Sèze , de recevoir ici tous mes re-



Année 1792. 119

tncrcîmeus , et l'expression de ma sensibilité pour tous

les soins et les peines qu'ils se sont donnés pour moi. Je

finis en déclarant devant Dieu , et prêt à paroître devant

lui, que je ne me reproche aucun des crimes qui sont

avancés contre moi. Signe > Lotis. » — Nous ne ferona

aucune réflexion sur ce monument précieux de religion

et de bouté. Quelle aine sensible n'en a pas été touchée

et n'a pas mouillé de quelques larmes c -s lignes où un

roi , prêt à périr sous le fer des bourreaux , s'oublie lui-

même pour ne songer qu'à ce qui lui est cher, pardonne

à des ennemis furieux , et fait le sacrifice de sa vie avec

«ne si parfaite résignation? C'est par ces sentimens gé-

néreux qu'il répondoit à la barbarie de ses persécuteurs.

lis poursuivoieut leur féroce projet. Le 10 décembre,

la convention avoit fait venir le prince à sa barre pour

lui lire son acte d'accusation. On l'y fit revenir le 26,

accompagné de trois défenseurs qu'on lui avoit donné»

pour la forme. C'étoient MM. de Malesherbes , Tron-

chet et De Sèze. Ce dernier prononça un plaidoyer en

faveur de l'accusé. Il le justifia des imputations dirigées

contre lui , et s'exprima avec une liberté qui honore son

courage. « Je cherche parmi vous des juges, dit-il, et

ci je ne trouve que des accusateurs, » Il les mit en pré-

aence de leur conscience, de l'histoire, delà postérité.

Mais ces motifs n'effrayoient guère de pareils juges, et U
mort de Louis étoit résolue.

— Le 26 décembre , en Angleterre , lettre pastorale

des évèques de R.ama, d'Acanthos et de Centurie contre

quelques écrits. Nous avons rapporté l'année précédente

les discussions qui s'étoient élevées parmi les catholiques

anglais relativement au serment. Ces discussions donnè-

rent lieu à plusieurs écrits, parmi lesquels on remarqua

celui de sir Jean Trockmorton
,

qui avoit pour titre :

Lettre au clergé catholique , sur la nomination des t'vé-

ques } fjcp. L'auteur s'v montroit peu favorable au saint

Siège, dont il attaquoit les prérogatives et les droits,

•t il parloit sur ce sujet comme les constitutionnels de

jfranes. Lgs eveques catholiques anglais crurent devoir
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réclamer publiquement contre de tels principes , et c'est

le but delà lettre pastorale de MM. Walmesley, Gibson

et Douglass. Après quelques réflexions préliminaires, ils

déplorent les efforts qu'on a faits pour exciter l'insubor-

dination dans leur clergé, et répondent aux reproches

qui leur ont été adressés. Puis ils condamnent douze

propositions extraites du livre de Trockmorton. Elles por-

toient eu substance, que les évêques doivent être choisis

par le clergé et le peuple, que le Pape n'avoit pas le

droit de les nommer ni de leur donner des bulles, que

la Francs avoit fait sagement de reprendre ses anciens

droits, que le concile de Trente avoit donné trop d'au-

toiité au Pape, que les vicaires apostoliques étoient des

pasteurs sans troupeau et des évêques sans le pouvoir

des clefs y que le clergé et les fidèles ne dévoient pas se

soumettre plus long-temps à ce gouvernement arbitraire

et contraire aux canons, et qu'on ne pouvoit être sûr de

leur fidélité tant que ce gouvernement subsisterait. Les

trois évêques condamnoient ces propositions sous plusieurs

qualifications respectives, et entr'autres celles de tendant

au schisme et à l'he'résie. Ils défendoient à leurs ecclé-

siastiques de les enseigner sous peine de suspense , et

eondamnoient également les propositions semblables qui

se trouvoient dans d'autres écrits du même genre. Us

avertissoient les fidèles de se tenir en garde contre la

traduction de la Bible, par Geddes, ouvrage contre le-

quel les catholiques et les protestans réclamoient égale-

ment ; tant IVNuteur s'y donnoit de licences, soit pour la

traduction , soit pour les notes. Les trois prélats finis—

soient par des exhortations à leurs troupeaux, pour les

prémunir contre l'esprit du monde et contre les progrès

de l'irréligion.

I 793.

Le xh janvier, Louis XVI est condamné à mort. De»

Çnis trois mois la tribune de la convention retentissait
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de cris de mort. Les ennemis de Louis , las de n'être

que ses accusateurs , s'étoient arrogé le droit d'être ses

juges. Leur archarnement contre leur victime nétoit

pas assouvi par les imprécations qu'ils lançoient journelle-

ment contr'clle, et par l'état d'humiliation et de capti-

vité où ils l'avoient réduite. Sa mort seule pouvoit les

satisfaire. Ils n'omirent rien pour se procurer cette bar-

bare jouissance, pour exciter les esprits, et pour porter,

soit par des promesses , soit par des menaces , les autres

membres de l'assemblée à servir leur fureur. L'audace

des uns, lu loiblesse des autres, le délire et la terreur

qui réguoient alors, peuvent seuls expliquer l'issue de ce

procès monstrueux. Trois questions furent posées pour

décider du sort de Louis. i° Est-il coupable? Six cent

quatre-vingt-trois membres répondirent affirmativement
;

les trente-sept autres alléguèrent presque unanimement

qu'ils n'étoient pas juges. i° Le jugement de Louis sera!

t-il soumis à la sanction des assemblées primaires ? Ce

moyen , imaginé pour gagner du temps , et essayer de

sauver le roi , fut écarté par une majorité de quatre cent

vingt-quatre voix contre deux cent quatre-vingt-trois.

Restoit la troisième question : quelle peine lui sera in-

fligée? Avant de procéder au troisième appel nominal,

les ennemis de Louis firent décréter que la majorité d'une

seule voix suffiroit pour la condamnation à mort, tant

ils se soucioient peu de violer les formes observées dans

les matières criminelles , et tant ils craignoient de ne pas

atteindre leur but. Le 16 janvier commença l'appel no-

minal sur la troisième question ; il se prolongea jusqu'au

lendemain. La convention étoit composée de sept cent

quarante-neuf membres. Mais vingt-huit étant absens

par commission , le nombre des votans n etoit que de

sept cent vingt-un. Or tel fut le résultat de la délibé-

ration , suivant les pièces imprimées du procès en neuf

volumes. Deux députés votèrent pour les fers, deux,

cent quatre-vingt-six pour la détention et le bannissement

,

<juarante-six pour la mort avec sursis, vingt-six pour la

mort en «uvrant leur avis pour un sursis , mais en dé-
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clarant leur vote indépendant de cette demande , et troift

cent soixante-un pour la mort sans condition. C'étoit

donc trois cent quatre-vingt-sept voix pour la mort, et

trois cent trente-quatre pour la mort conditionnelle, la

de'tention ou le bannissement. Le jugement fut prononcé

en conséquence. Parmi les dix-sept évêques constitution-

nels qui se t vouvoient alors à ressemblée , Grégoire étoit

absent, et en misson dans la Savoie (1); deux, Lalande

et Wandelaincourt , évêques de la Meurthe et de la

Haute-Marne, qui avoient déjà refusé de juger Louis XVI
coupable, votèrent son bannissement : neuf furent pour

la détention , savoir : Fauchet , évêque du Calvados
;

Royer, de l'Ain; Thibault, du Cantal; Séguin, du
Doubs ; Marbos, de la Drôme ; Saurine, des Landes

;

Villars, de la Mayenne ; Sanadon , des Basses-Pyrénées;

et Cazeueuve , des Hautes-Alpes. Les cinq autres con-

damnèrent Louis à mort. Leurs noms méritent délie

connus. Ce sont Liudet, évêque de l'Eure; Massieu , de

l'Oise; Gay-Vernon , de la Haute-Vienne ; Huguet, de

la Creuse; et Audrein
,
qui n'étoit encore que vicaire épis-

copal du Morbihan , mais que sa conduite en cette occa-

sion n'empêcha pas de faire
,
quelques années après, évê-

que du Finistère. Tel fut le scandale que donnèrent ces

pères de la nouvelle église. Leurs prêtres, au nombre

de vingt-deux, qui se trouvoient à l'assemblée, suivirent

leur exemple. Seize d'entr'eux opinèrent pour la mort.

Il y eut un quatrième appel nominal pour savoir si on

accorderoit à Louis un sursis. La majorité se déclara en-

core contre ce sursis , et le décret fatal fut signifié à

l'illustre captif.

(1) Il envoya son vote dans une lettre du ig janvier 1798}
ou il declaroit voter pour la condamnation de Louis Capet, sanj

*pprl au peuple. Depuis il a applaudi à la mort de Louis XVI.

Voyez YEsstii historique et patriotique sur les arbres de la li-

berté. . par Grégoire , membre de la convention "On volume in-iJ

Je 68 pages ; Paris , chez Dcsenne , Bleuet et Firmin Didot , un U
de 1» république français. Ce j>tût écrit est curieua.
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— Le 21 janvier, supplice de Louis XVI. Il reçut

sans altération la nouvelle du sort cpii lui étoit destine',

et demanda qu'il lui fût accordé trois jours de délai

pour se préparer h paroître devant Dieu
;
qu'il pût voir

un prêtre qu'il choisirait et qui ne seroit point inquiété;

qu'il fût délivré de la surveillance de la commune, et

pût communiquer librement avec sa famille ;
enfin qu'il

fût permis à celle-ci de se retirer. On lui accorda la

seconde de ces demandes. Quant à sa famille, il fut dé-

cidé qu'il pourroit la voir ; et ces hypocrites assassins ne

rougirent pas d'ajouter , avec une ironie atroce ,
que la

nation toujours grande et juste s'occuperoit de son sort.

Cependant le roi avoit remis l'adresse d'un prêtre, à qui

il avoit fait demander auparavant s'il étoit disposé à lui

apporter, dans cette circonstance critique, les secours

de la religion. L'abbé Edgeworth de Firmont, c'étoit le

nom de ce digne ecclésiastique , étoit trop pénétré de

religion , d'intérêt pour le prince et de respect pour le

malheur, pour refuser un ministère si honorable à ses

Teux, quel qu'en fût le danger; et faisant contraster sa

piété courageuse avec la lâcheté et la barbarie de ces

indignes ministres qui venoient de contribuer à envoyer

l'innocent à la mort , il assura le roi de son dévouement

,

fut mandé aux Tuileries par le conseil exécutif, fouillé

et mené au Temple, le 20 janvier, vei'S les cinq heures

du soir. Son premier mouvement , en abordant l'infor-

tuné monarque, fut de se jeter à ses pieds, et ils con-

fondirent ensemble leurs larmes. Louis , qui depuis

long-temps n'étoit entouré que de figures barbares et de

geôliers affreux , sembla respirer en voyant une ame ver-

tueuse et sensible. La scène la plus déchirante l'attendoit.

On lui avoit permis de voir sa famille. Il descendit en

effet chez les princesses, dont il étoit séparé depuis six

semaines. Les détails de cette affreuse entrevue ne sont

guère connus. On se douta seulement
,
par les accens de

douleur et les sanglots que l'on entendit, on se douta,

dis-je, que le courageux Louis avoit annoncé lui-même

k sa famille la nouvelle fatale qu'elle ignoroit. Après une
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entrevue de quelques heures, il s'arracha avec peine des

bras de ces objets si chers , à qui il promit de les revoir

le lendemain. 11 revint trouver son confesseur, et resta

enfermé avec lui jusqu'à minuit et demi. A cette heure

il se coucha
,
jusqu'à cinq heui'es

,
que Clery , son fidèle

serviteur, l'éveilla suivant son ordre. On étoit allé cher-

cher des ornemens dans une église voisine. L'abbé de

Firmont dit la messe dans la chambre du roi, qui com-
munia dans le plus grand recueillement. A sept heures

le prince sortit de son cabinet , et remit à Cléry un ca-

chet, un anneau et un paquet de cheveux. Il ne vit

point sa famille, quoiqu'il le lui eût promis ; mais il vou«

lut lui épargner l'horreur dune séparation si cruelle. A
neuf heures on vint le chercher. Il sortit avec son con-

fesseur, et présenta son testament à Jacques Roux , prêtre

apostat, qui le refusa. Un autre officier municipal le

reçut. Le roi entra dans la voiture avec l'abbé de Fir-

mont, qu'il fit mettre à côté de lui. Avec eux montèrent

deux hommes, qu'à leur figure sinistre, leurs gestes et

leurs propos, le confesseur crut être des scélérats chargés

d'assassiner sur-le-champ le monarque, s'il se manifestoit

quelque émeute. Tout fut tranquille. Une silencieuse

terreur régnoit partout, et une triple haie de soldats bor-

doit le passage. Pendant le trajet, Louis prit le bréviaire

de l'abbé de Firmont , et lut des psaumes analogues à sa

position. Arrivé à l'endroit fatal , et toujours impertur-

bable dans son courage, il recommanda son confesseur

aux deux gendarmes qui n'en firent que rire , avança

Vers l'échafaud et ôt'a son habit. Il parut d'abord étonné

quand on voulut lui lier les mains , mais il se rendit quand

l'abbé de Firmont lui eut fait envisager cette humiliation

comme un trait de ressemblance de plus avec le Sauveur

du monde. Il présenta ses mains aux bourreaux avec une

résignation héroïque. Allez , fils de saint Louis , mon-

tez, au ciel, lui dit son confesseur, pendant qu'il mon-

foit à l'échafaud , et le ciel sans doute ratifia ces éloquen-

tes paroles. Il le croyoit fermement , et il l'a témoigné

plusieurs fois , Cfc digne témoin des derniers moinens 4e
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Louis, ce vertueux ecclésiastique qui ne pouvoit raconter

qu'avec une admiration égale à sa douleur les détails de

cette scène déchirante. Le roi s'étant avancé sur le bord

de l'échafaud , imposa de la main silence aux tambours,

et dit d'une voix ferme : Je meurs innocent de tous les

crimes qu'on m'a imputés , je pardonne à mes ennemis

,

je souhaite que ma mort soit utile à mon peuple.... On
ne put en entendre davantage. Santerre força les tam-

bours de battre, les bourreaux se saisirent du roi, et à

dix heui'es un quart le crime étoit consommé. Ce jour

fut vraiment un jour de deuil. La consternation et la

stupeur étoient sur tous les visages. Une douleur muette

et profonde attestoit que ce crime étoit , non celui de la

nation, mais de quelques tyrans. En vain voulurent-ils

depuis ériger en fête ce jour affreux, et rendre la France

complice de leur attentat. La solitude de cette indigne

fête et l'horreur générale pour cette commémoration

atroce , montrèrent assez les sentimens des peuples. Ainsi

périt Louis XVI, à l'âge de trente-huit ans, victime des

complots de l'anarchie et de l'impiété. Sa mort ne fut

que le prélude de celle du reste de sa famille. Le 3 juil-

let suivant, la reine son épouse fut séparée de ses enfans

et enfermée à la Conciergerie. Traduite devant un tribu-

nal révolutionnaire , elle y montra le courage et la dig-

nité qui convenoient h son caractère. On la fatigua des

interrogations les plus absurdes ; on lui imputa des hor-

reurs révoltantes. Enfin elle fut condamnée à mort. Le
16 octobre, la fdle de Marie-Thérèse, la sœur de deux

empereurs, la reine de France fut conduite à l'échafaud

,

dans une charette, et marcha au supplice avec fermeté.

On lui avoit donné pour l'accompagner un prêtre con-
stitutionnel , dont les discours ne paroissoient pas exciter

beaucoup son attention. Elle avoit été confessée à la

Conciergerie par un autre ecclésiastique, M. Lothringer,

qui rendit depuis le même service à d'autres victimes (i).

(i) La princesse de Chiraay , dans une lettre que M. Mon!joie

a publiée à la fin de sou Histoire de la Reine , nomme deux



120 Aimée 1793.

Le 10 mai 17941 madame Elisabeth, soeur du roi, prirn-

cesse si recomniandable par ses vertus chrétiennes et ses

grandes qualite's , et qui avoit toujuurs voulu partager

les dangers de Louis, subit le même sort que lui et la

reine. L'arracher du Temple, la traîner à la Concierge-

rie , l'accuser, l'interroger , la condamner , fut l'affaire de

quelques heures. On ne put articuler contr'elle aucun

fait ; on supposa une conjuration , et elle fut exécutée en

masse avec beaucoup d'autres personnes. Elle avoit été

un ange sur la terre; il est permis de croire qu'elle a

trouvé dans le ciel le prix de ses vertus et le dédomma-
gement de ses malheurs. Il ne restoit plus que deux per-

sonnes de cette famille si malheureuse , un fils et une

fille de Louis XVI. Le premier , enfant déjà si fort a

plaindre avant presque de pouvoir le sentir, avoit été

séparé de sa mère lorsqu'on la mena à la Conciergerie.

On le mit entre les mains de Simon, cordonnier féroce

et stupide, choisi pour cette fonction par Robespierre r

et qui périt depuis avec lui. Avec un tel gardien, le

jeune roi , fatigué par toute sorte de vexations, environné

des exemples du vice
,

périt par des voies plus lentes ,

mais non moins efficaces. Il mourut, le 8 juin 1795,
à l'âge de dix ans, « n'ayant pu même entrevoir du fond

« de sa prison ce trône de ses aïeux, où ses droits l'a-

ie voient déjà placé. » Quant à Madame , fille de Louis XVI „

après avoir passé trois ans dans les cachots , après avoir

été séparée de tout ce qu'elle avoit de plus cher , elle

sortit enfin, le 19 décembre 1795, de cette tour fatale,

et fut conduite à Bâle , où on l'échangea avec quelques

prisonniers , conformément à un arrêté du Directoire.

Elle se rendit à Vienne , et rejoignit depuis le roi son

oncle.

— Le 21 avril , nouveau décret de déportation des prê-

tres. Celui du 26 août précédent ne frappoit que les ec-

autivs ecclésiastiques , MM. Magnan et Choîet
,
qui portèrent à

la reine, dans sa prison, les secours de îa religion. Ce récit ne

contredit point celui de M. Lothringer. Il est possible que tous"

frôla aient confessé la reine à des époques différentes.
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elésiastiques qui, assujétis au serment de 1-91 , ne l'a-

Voieol p»s prête'. On voulut atteindre encore tous ceux

qm n'avoienl pas fait le serment de liberté et d'égalité.

On décréta qu'ils seroient déportés. Cette mesure fut

exécutée avec la cruauté qui accompagnoit toutes les opé-

rations de la tyrannie. Les prêtres arrêtés de toutes

parts, furent traînés de ville en ville, garottés, livrés aux

insultes d'une populace effrénée, maltraités par leurs con-

ducteurs, et déposés dans des prisons voisines de la mer;

car on se proposoit de les embarquer pour les jeter sur

les côtés de la Guyane ou dans les déserts de l'Afrique.

La guerre empêcha l'exécution de ce projet. En atten-

dant on les entassoit dans des cachots infects , on leur

refusoit leur subsistance, on les condamnoit à des travaux

comme des forçats, on les assimiloit à des criminels, on

les mettoit par centaines sur des vaisseaux trop étroits

pour les contenir. Leurs gardiens avoient ordre d'épuiser

sur eux tous les genres de vexations. On a voit, eu la bar-

barie de leur ôter leur argent et jusqu'à leurs livres. Après

leur avoir ravi les secours de l'humanité , on vouloit en-

core Ie« priver de ceux de la religion , et les empêcher

d'offrir à Dieu leur sacrifice journalier de louanges et

de prières. Amoncelés dans des espaces resserrés
,
privés

d'air, manquant de tout, une maladie contagieuse se mit

parmi eux, et en emporta un grand nombre en peu de

temps. Sur sept cents qui se trouvèrent en même temps

sur deux bâtimens dans la rade de Rochefort, il en périt

près des deux tiers en onze mois. On a donné la relation

de leurs souffrances. Elle offre des traits incroyables d'a-

charnement. On croirait , en la lisant
,
que la scène se

passe chez ces peuples sauvages et farouches qui n'ont

rien de l'humanité, et qui se font une fête des tortures

de leurs prisonniers. On s'étonne , on s'indigne de la

multitude des moyens inventés par la tyrannie pour tour-

menter ses victimes ; l'on se demande qui doit le plus

surprendre, ou de l'ingénieuse barbarie des geôliers, ou

de la religieuse résignation des captifs ; et l'on admire tant

de traits décourage, de patience et de piété, qui bril-
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lèrent dans ces cachots , et qui font ressortir d'une ma-
nière plus odieuse encore la cruauté des persécuteurs.

Quand on eut débarqué à Rochefort le reste des sept

cents dont nous venons de parler, on les remplaça par

une nouvelle recrue de ces malheureux proscrits gardés jus-

que-là au fort de Blaye. Ils furent entassés de même sur

des bâtimens dans la rade , et souffrirent à peu près les

mêmes vexations. La fin même de la tyrannie de Robes-

pierre ne fut pas celle de leur captivité , et la persécution

ne cessa pas pour eux
,
quand elle se rallentit pour le reste

de la France. On continua de les tenir renfermés dans

leurs vaisseaux ; et lorsqu'on les en débarqua au printemps

de 179?», ce fut pour les reléguer dans un village maré-

cageux , dont le séjour leur devint encore plus funeste

que celui de la mer. Il y périt en peu de temps un grand

nombre d'ecclésiastiques , tant par le mauvais air que par

le manque de -tout. C'est ainsi que l'impiété poursuivoit

ses projets pour l'extermination des prêtres. Elle massa-

croit ceux-ci daus leurs prisons , et traînoit ceux-là sur les

échafauds. Les autres, réservés à un supplice plus lent^

languissoient dans les cachots , et y attendoient leur heure

dernière. Bordeaux, Blaye, Nantes. Brest, etc., étoient

autant de lieux de dépôt , où , en attendant qu'on pût les

mettre hors de France , on les rassasioit d'outrages et de

tourmens. Chaque département avoit des prisons où étoient

rassemblés ceux qui n'avoient pu faire le voyage ou qu'on

avoit arrêtés trop tard, et là même, leur âge ou leurs

infirmités ne les mirent pas à l'abri de vexations et de

mauvais traitemens. Le décret du 21 avril portoit en

outre la peine de mort contre ceux qui , après leur dé-

portation , rentreroient sur le territoire de la république.

A cette législation barbare, à cette suite de mesures atro-

ces, opposons, pour l'honneur de la religion et de l'hu-

manité, l'empressement et la générosité avec lesquels on

accueilloit dans les pays étrangers les prêtres français ,

émigrés ou déportés. Les terres et les mers étoient cou-

vertes de ces honorables exilés qui cherchoient des asiles

contre la cruauté de leurs concitoyens. L'Allemagne

,

l'Italie

,
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l'Italie, 1 Espagne, les Pays- lias, les reçurent arec in-

térêt. Le souverain Pontife accorda des secours à et ut
qui se réfugièrent dans ses états. On les logea dans des

couvens. Des cardinaux et des prélats leur donnèrent

une retraite dans leurs palais. En Espagne , le pieux et

saint évêque d'Orense , don Pedro de Quevedo , les admit

chez lui jusqu'au nombre de deux cents, et pourvut à

leurs besoins avec le zèle de la charité. Il les attiroit de

loin , et se faisoit un honneur de réunir autour de lui

ceux qu'il voyoit souffrir pour la cause de la religion.

La Suisse hospitalière servit aussi d'asile à un assez grand

nombre de prêtres
,
qui furent forcés dans la suite de

quitter un séjour trop voisin de l'orage. Plusieurs prin-

œs allemands se montrèrent généreux envers ces respec-

tables proscrits. Mais ce fut sur-tout en Angleterre qu'ils

éprouvèrent l'accueil le plus empressé; et la manière no-

ble dont on en usa à leur égard , est d'autant plus digne

de remarque ,
qu'ils étoient en plus grand nombre. Dans

le mois de septembre 1 792 , il en arriva plus de trois

mille y et au milieu de Tannée suivante il y en avoit qua-

tre mille de plus. L'île de Jersey seule en comptoit une

foule qui y afïluoient de la Bretagne et de la Normandie.

Il se forma un comité chargé de leur distribuer des se-

cours. De riches Anglais s'unirent pour cette bonne œu-
vre. L'évêque de Saint-Paul-de-Léon., M. de la Marche,

qui avoit été contraint de se réfugier en Angleterre dès

1791 , excita et seconda leur zèle. On logea huit cents

prêtres dans un château royal. On proposa des souscrip-

tions en leur faveur. En 1794 et 1795, le nombre de ces

réfugiés s'accrut encore par l'effet de l'invasion des Pays-

Bas et de la Hollande. La bienfaisance nationale parut se

déployer dans la même proportion. Le produit de la

souscription monta jusqu'à uu million. Des quêtes faites

par ordre du roi produisirent ensuite à peu près la même
somme. A la fin le gouvernement crut devoir étendre et

régulariser ces dons. Un bill fut rendu pour donner des

secours annuels aux émigrés de toutes les classes. Cha-

cun recevoit un traitement proportionné à son rang. Les

TCMÇ TROISIEME. '»«
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évêques, qui se trouvèrent en Angleterre jusqu'au uoui-

bre de trente environ , touchoient une somme plus forte,

à l'exception de six d'entr'eux, qui, ayant des moyens par-

ticuliers, ne voulurent point être portés sur la liste géné-

rale des secours. Un assez grand nombre d'ecclésiastiques

refusèrent par le même motif de délicatesse le subside

qu'on leur offroit. L'évêque de Saint-Paul-de-Léon étoit

à la tête de ces distributions
,
qui étoient grossies par des

dons volontaires de plusieurs particuliers opuîens. Le

clergé français se montra digne d'un si noble accueil , et

sa conduite répondit à la pureté de la cause pour laquelle

il soufFroit. Elle dissipa bien des préjugés , et rendit res-

pectable aux yeux des Anglais l'ancienne foi de leurs pères.

]Vos prêtre6 établirent à Londres et ailleurs plusieurs

chapelles, et rappelèrent plusieurs protestans dans le

sein de l'Eglise romaine. Leur zèle, leur constance, leur

charité frappoient les esprits les plus prévenus. On â

entendu parler des beaux éfablissemens formés par le

vénérable abbé Carron. Son industrieuse et bienfaisante

charité honora sa religion et son pays. Il établit une

maison de retraite pour les prêtres âgés et infirmes, un
hospice pour les femmes émigrées, des écoles pour les

deux sexes, des pharmacies gratuites, des bibliothèques ,

des ateliers. Il faisoit face aux dépenses par les dons de

riches Anglais touchés de sa vertu. On s'étonnoit qu'un

Simple particulier , sans fortune, pût opérer tant de cho-

ses; mais tel étoit son ascendant et la confiance qu'il

avoit inspirée, que chacun s'empressoit de concourir à
Ses bonnes œuvres. Nous regrettons de ne pouvoir nous

arrêter sur ces détails consolans
,
qui dédommageroient

nos lecteurs des scènes affreuses que nous sommes obligés

de mettre sous leurs yeux.

— Le 5 octobre, décret sur le nouveau calendrier.

On connoît assez cette conception étrange et misérable

que l'on voulut substituer à un usage suivi chez tous les

peuples de l'Europe. On fit commencer l'année à l'équi-

rfoxe d'automne ,• époque oit, l'année précédente , on avoit

proclamé la république , et que l'on désiroit illustrer pour
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«ptte iaisoM. Les jours, les mois, les années changèrent

de nom. La nouvelle ère devoit commencer au 22 sep-

tembre 1792, et remplacer celle qu'avoient adopte'e les

Chrétiens. Douze mois parfaitement égaux furent partai

gés en trois décades de dix jours chacune, dont le der-

nier devoit être consacré au repos. Par là disparoissoit

le dimanche
; et telle étoit l'intention profonde des au-

teurs du décret. Ils vouloient faire oublier les jours con-

sacrés par la religion ; et nous avons vu , pendant plu-

sieurs années, l'observation de ce calendrier bizarre oc-

cuper sérieusement un gouvernement plus ridicule encore

qu'opiniâtre dans sa manie anti-chrétienne, et qui ne

pouvoit souffrir que le peuple fêtât encore les dimanche^

et les solennités de l'Eglise , et négligeât les décadis*

En vain essaya-t-on d'attirer la foule par des spectacles?

et des nouveautés 5 les fêtes républicaines , tristes et froi-

des, ne purent prendre racine. C'étoit dommage. Où
avoit institué, par exemple, les sans-culotidcs. C'étoient

les cinq jours qui terminoient la nouvelle année. L'uû

étoit consacré à fêter l'opinion ; un autre , je ne sais quelle

autre divinité. Ces fêtes absurdes étoient dignes de ceux

qui avoient voulu ériger le sans-culotisme en vertu.

— Le 7 novembre, abjuration de plusieurs constitu-

tionnels. Les particularités de cette journée fameuse sont

déplorables, mais appartiennent à l'histoire. Les voici en

abrégé telles qu'on les trouve dans les Procès-verbaux

de la convention et dans le Moniteur (1). — Le présidents

fait lecture d'une lettre des autorités constituées de Paris ,

qui porte : Les autorités constituées précèdent dans vo-

(1) Procès-verbaux de la convention , tome XXV
, page /j7

et suivantes, jusqu'au tome XXVII; et Moniteur, séance du 17
brumaire an 2 et jours suivans. Nous ne faisons commencer ces

défections qu'au 7 novembre
,
parce que c'est alors qu'elles eurent

Je plus d'éclat. Il y en avoit eu pourtant quelques-unes avant
cette époque, La première en date paroît celle d'un ministre

protestant, qui , dès le iâ octobre , apporta quatre coupes, seules

pièces d'argenterie de son culte. NQJJS Be le BOBDTtpttS ppifit : ^
«ÎSt encore e« place «t fort eonncf..
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tre sein le ti-devant évéque de Paris et 9ên èi-devunt

clergé , qui viennent , de leur propre mouvement , rendre

à la raison et à la justice éternelle un hommage écla-

tant et sincère. Elles sont admises. L'orateur de la (Ré-

putation dit : L'évêque de Paris , et plusieurs autres

prêtres conduits par la raison, viennent se dépouiller

ici du caractère que leur avoit imprimé la superstition...,

Gobel ,évêque constitutionnel de Paris ,
prie lés représen*

tans du peuple d'entendre sa de'claration. Néplébéien ,

j'eus de bonne heure dans l'ame les principes de la li*

berté et de l'égalité. Aujourd'hui que la révolu-

tion marche h grands pas vers une révolution heu*

reuse ... aujourd'hui qu'il ne doit plus y avoir d'au-

tre culte public et national que celui de la liberté et de

la sainte égalité
', puisque le souverain le veut ainsi ;

conséquent à mes principes , je me soumets à sa volonté f

et je viens vous déclarer ici hautement que , dès au-

jourd'hui , je renonce h exercer mesfonctions de minis-

tre du culte catholique. Les citoyens , mes vicaires,

ici présens , se réunissent à moi. En conséquence nou$

vous remettons tous nos titres. Vive la république!

Gobel et treize de ses vicaires épiscopaux signent cette

de'claration. File est suivie de longs applaudissemens. Le

président félicite Gobel et son clergé de la démarche

qu'ils viennent de faire. Citoyens, dit- il, qui venez de

sacrifier sur l'autel de la patrie ces hochets gothiques-

de la superstition , vous êtes dignes de la république.

Citoyens ,
qui venez d'abjurer l'erreur , vous ne voulez

prêcher désormais que la pratique des vertus sociale»

et morales. Cest le culte que l'Etre suprême trouve

agréable. Vous êtes dignes de lui. Les citoyens qui

sont à la barre sont admis aux honneurs de la séance.

On les accueille avec transport , on les couvre d'applau-

dissemens. Gobel dépose sur l'autel de la patrie sa croit

et son anneau. On lui présente le bonnet rouge; il le

met sur sa tête. Le président lui donne l'accolade fra-

ternelle . en avertissant qu'il la donne, non à l'évêque

de Paris qui est un être de raison , mais ail citoyen Gc-
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bel. Plusieurs prêtres, membres de la convention , se

précipitent ù la tribune. L'un se rappelé qu'il a été

twré, et déclare avoir déjà renoncé à son titre et à ses

fonctions. Lindet, évêque de l'Eure, annonce qu'il n'a

jamais prêché que la pure morale ; qu'il a été le prt~

mier à se marier [A l'étoit en effet depuis un an) et

qu'il abdique. Il demande qu'on organise des fêtes nfm

tionales. Julien de Toulouse, ministre protestant, se

félicite de voir le jour de la raison et la destruction du

fanatisme , et ne veut plus d'autre culte que la patrie

,

ai d'autre évangile que la constitution, L'évêque de Loir

st Cher prend la parole. J'arrive en ce moment dans

l'assemblée , dit-il , et on vient de m'apprendre que

plusieurs évêques ont abdiqué. S'agit-il de renoncer au

fanatisme ? Cela ne peut me regarder ; je tai toujours

combattu. Les preuves en sont dans mes écrits, qui

respirent tous la haine des rois et de la superstition,

JParle-t-on des fonctions d?évêque? Je les ai acceptées

dans des temps difficiles , et je suis disposé à les aban-

donner quand on le voudra (i). On lit deux lettres;

l'une de Gay-Vernon , évêque de la Haute- Vienne, qui

déclare qu'il a soupiré après le moment actuel , et qu'il

abéit h la voix de la rai«on , de la philosophie et de la

liberté. C'est le même qui avoit déjà remis sa croix , et

que ses collègues ont accusé depuis d'avoir écrit dans son

département des lettres impies, La seconde étoit de La-

lande , évêque de la Meurthe. « Actuellement que l'aris-

.« tocratie étoit détruite, que l'autorité du Pape étoit ré-

b duite à sa juste valeur , et que le peuple n'étoit plus

(1) Depuis cet évêque se vanta cKavoir confessé la foi dans cette

jccasion. Il sent le besoin de revenir souvent là-d sans dans ses

«ciits. Il dit dans une Instruction pastorale de 179
e

" , qu'au '>ii*

lieu des outrages et des vociférations , il resta Jiflèle au double

Caractère de catholique et dé^éi/ue , et qu'en confessant Jésus»

Christ, il crut prononcer son arrêt de mort. Mais, en vérité,

le petit discours que nous venons de citer textu^l'tniMit ,
peut-il

être regardé comme une confession de foi f M. Grégoire u'apo*

fctsia poiet , «ais il ae confessa pus Jésu?-cJtrist>
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« l'esclave des superstitions et des préjugés, il abdiquoit»

«( pour toujours les fonctions ecclésiastiques, ne voulant-

« plus d'autre titre que ceux de citoyen et de républi-

« cain. Il ne remettait point ses lettres d'ordination , à

« l'exemple de plusieurs de ses confrères, parce qu'il les

« avoit laissées à Nancy ; mais au lieu de ces parchemins

« gothiques qui n'éloient plus bon à rien , il déposoU?

«p sur l'autel de la patrie son anneau et sa croix. » Uû
TÎcaire épiscopal et deux cure's firent des déclarations ana-

logues. Ainsi finit cette séance, monument déplorable de

terreur, d'impiété et de vertige. Les séances qui suivi-

rent complétèrent ce tableau sinistre. Le lendemain ,

béguin , évêque de Doubs , assura n'avoir accepté les fonc-

tions épiscopales qu'avec répugnance, et vouloir redeve-

nir simple citoyen pour ne plus prêcher que la morale

qu'il avoit toujours eue dans le cœur, l'amour de la

liberté et de l'égalité , et la soumission aux lois. Lom-
bard- Lachaux, ministre protestant, renonça à ses fonc-

tions. Chabot, vicaire épiscopal de Blois, prononça son

abjuration. Quelques autres prêtres de la convention

suivirent cet exemple. Le 10 novembre on célébra dan*

Paris la fête de la raison. Une idole impure fut portée

en triomphe sous le nom de la raison. La cathédrale

de Paris fut nommée, par un décret, le temple de la

nouvelle déesce. Un cortège impie y vint exercer son

culte sacrilège. On plaça sur l'autel consacré h nos di-

vins et purs mystères le vil objet d'une adoration insensée.

Des blasphèmes profanèrent la chaire de vérité ; et cea

murs, qui avaient 3Ï souvent retenti de cantiques saints,

n'entendirent plus que des airs barbares ou des hymnes,

irréligieux. La convention en corps vint participer à

cette fête honteuse. Elle rendit aussi ses hommages à /<e

raison } et l'on célébra ce jour mémorable par des discours

analogues. Alors se réalisèrent les prédictions trop frap-

pantes
,
par lesquelles

,
plusieurs années avant la révolu-

tion , des orateurs chrétiens, animés d'un zèle qu'on taxa

de fanatisme, avoient annoncé l'abomination dans le lieu

saint, la profanation dçs temples, et un, culte impur-
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substitué à nos cérémonies sacrées. Alors ou Se flatte,

d'avoir enfin écrase Vinfâme y suivant l'expression fami-

lière d'un des chefs de la philosophie. La tribune de la

convention retcntissoit à chaque instant de blasphèmes»

Des hommes ivres de sang, de débauches et de cupidité,

venoient
,
grotesquement affublés des orneraens du sanc-

tuaire, proférer à la barre des discours grossièrement

impies, et recevoient des éloges pour prix de leurs bri-

gandages et de leurs sacrilèges. Tout exercice du culte fut

proscrit. Toutes les églises furent livrées au pillage.

L'or et l'argenterie qu'elles renfermoient, enrichirent la

.cupidité des plus vds brigands. On traîna par dérision ,'

dans les rues, les objets employés au service divin. On
brisa les statues et les images des saints, on mutila,

les tableaux de la piété, on renversa les autels élevés au,

Très-haut , on profana les vases cousacrés au sacrifice le.

plus auguste. On ferma nos temples après les avoir indi-.

gnement souillés, et l'irréligion triomphante s'applaudit

d'avoir effacé jusqu'à la trace du christianisme. Les sé-

ances de la convention continuèrent ù offrir des exemples

honteux de lâchelé et d'abjuration. Le n novembre,

jVIassieu, évêque de l'Oise, écrivit qu'il renonçoit à ses

fonctions, et qu'il alloit se marier ; ce qu'il fit en effet,

Trois vicaires épiscopaux firent des déclarations sembla-

bles. Des protestans remirent leurs coupes et abandonnè-

rent leur culte. Le i3, de Jarente, évêque du Loiret,

écrivit : « Resté fidèle à mon poste , quand tous mes,

« collègues le désertoient
,

j'ai voulu déjouer les intri-

« gués des malveillans , et confondre le fanatisme. Son,

< influence alors pouvait être funeste à ma patrie. La
»- montagne a enfin écrasé cette hydre. Mon courage est

«i sans objet à présent. Je prends donc le parti de renon-
11 cer irrévocablement aux fonctions de ministre du culte.

•«• Le retour de la raison m'avertit qu'il n'est pas nécessaire

« que je lès exerce plus long-temps. Je les ai remplies*

« en bon citoyen , en bon républicain , et je les quitte

« parce que l'intérêt de la république ne m'y attache

te plus. La liberté, l'égalité, l'obéissjnjice «cj'upuleusp.aux
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« lois du peuple souverain , un dévouement sans bornas

u à la France régénérée, la haine implacable aux tyrans,

« voilà désormais mon culte national et l'occupation de

« ma vie entière. » Cet évêque prononça, dit-on, au

club d'Orléans un discours plus scandaleux encore, et se

maria depuis. Dans cette même séance , la convention

accueillit des individus de tout âge et de tout sexe , ri-

diculement habillés des dépouilles de l'Eglise ; scène qui

se renouvela plusieurs fois, et qui amenoit toujours de

nouvelles dérisions et de nouveaux blasphèmes. Le i5

novembre, on réhabilita la mémoire de la Barre, de ce

jeune homme d'Abbeville, qui, en 1766, avoif expié sur

l'échafaud une profanation scandaleuse. Il avoit été traité

alors avec une' extrême rigueur; mais on peut douter si

le décret qui prétendit le réhabiliter, n'étoit pas aussi

flétrissant que l'arrêt sévère qui l'avoit condamné. Le
même jour , la convention accorda des pensions aux prê-

tres qui abjuroient leur état. Marolles , évêque de l'Aisne,

envoya ses lettres de prêtrise et quitta ses fonctions. Dix-

huit vicaires épiscopaux écrivirent dans le même sens.

L'évêque du département du Nord fit aussi passer ses

lettres et déclara renoncer à ses fonctions. Torné , mé-
tropolitain du Cher, avoua qu'il avoit été un fourbe et

un imposteur, et abjura son état. Il se maria depuis, et

se traîna dans les derniers excès de l'abjection et du pa-

triotisme. Pelletier , évêque de Maine et Loire , envoya

ses lettres de prêtrise. Thibault , évêque du Cantal

,

donna sa démission
,
quitta toutes fonctions , et promit

de défendre jusqu'à la mort la liberté, l'égalité, l'unité

et l'indivisibilité de la république. Carrier, ce député si

fameux , annonça que Minée , évêque de la Loire infé-

rieure et président du département, avoit, dans un dis-'

cours très-éloquent } abjuré son sacerdoce. Le procu-

reur-général-syndic de l'Indre écrivit que Héraudin , évêque

de ce département , renonçoit à son état. Huguet , évêque

de la Creuse, privé par une maladie de l'honneur de

donner l'exemple, se hâta, dès qu'il le put , d'apostasier,

et ce jacobin forcené ne çejgsa depuis de se souiller de
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crimes, et de se distinguer par l'exagération de son pa-

triotisme ,
qui a révolté ses collègues eux-mêmes , et n'a

pu le préserver d'une mort violente. A ces évêques se

joignirent un nombre malheureusement trop grand de

vicaires épiscopaux et autres prêtres constitutionnels.

Outre les prélats dont nous venons de parler , et dont la

défection est rapportée dans les Procès-verbaux de laù

convention, d'autres, dans les départemens, donnèrent

dans les mêmes écarts. Moliuier , éyêque des Hautes-

Pyrénées, invité à instruire le peuple sur un arrêté du

représentant Fouché
,
qui abolissoit toutes cérémonies du

culte, répond que cette invitation est inutile ; que les

principes qui ont dicté l'arrête' sont dans son cœur ; que

ne sont ceux de la morale publique , de l'éternelle rai-

son (i). L'apostasie de Pontard , évêque de la Dordogne
,

fut plus révoltante encore par sa turpitude , et plus cou-

pable, puisqu'elle ne fut poiut l'effet de la persécution,

Auteur dr. Journal prophétique , en 1792 et 1793, il s'y

montra a jssi furieux que Luther contre le chef de l'E-

glise. Drnaturant les prophéties d'Isaïe , il les interpré-

toit suivant la perversité de ses désirs; il atfribuoit à

deux prétendues prophétesses , la Brousse et Broune, la

prédiction des sacrilèges succès du parti irréligieux dans

l'assemblée législative, dont il etoit membre. On le vit

co abattre l'éternité des peines de l'enfer ; établir dans son

Murnal le martinisme, puis devenir l'apologiste du di-

vorce , autoriser le mariage des prêtres et se marier lui-

même. Il osoit de célébrer, les saints mystères une pique

à la main , avec le bonnet rouge sur la tête ;
faisoit placer

5a femme près de l'autel , et annonçoit, dans son Journal ,

cette conduite impie et scandaleuse. Il offrit au comité

de sal^t public décrire contre la confession. Il paroît

qu'il portoit depuis longtemps l'incrédulité dans son es-

prit, et la corruption dans son cœur. Ces détails sont

(1) C'est ce qu'on lit dans une séance delà société montagnarde

<jp Tarbes , dont Molinicr «toit membre. Voyez le journal inti-

tule le Répuhticuili français-, novembre 1793*
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extraits des Annales de la religion , publiées en 179S ejt

années suivantes
,
par l'évêque Desbois , tome Ier pages

263 et 264. Ces Annales constitutionnelles révèlent en-

xore quelques turpitudes d'autres évêques de ce parti.

On lit, par exemple, dans le même volume, que le 17

novembre 1793, Massieu , dont il a été parlé plus haut

,

étant en mission dans les Ardennes , se joignit à des clu-

bistes pour promener sur un âne un mannequin repré-

sentant le Pape
5
qu'on pilla les églises

,
qu'on profana

les vases sacrés, et qu'on insulta à la religion dans un
discours prononcé en chaire. Les Annales reprochent à

Marolles, évêque de l'Aisne , d'avoir donné dans son dio-

cèse l'exemple de la défection. On peut les eu croire suf

Ces tristes révélations. Diot , métropolitain de.la Marne,

ee revêtit du bonnet rouge, coopéra au culte de la rai"

son, se souilla d'excès qui lui ont été depuis reprochée par

lessiensmême , et prononça , le 6 novembre , en mariant un

de ses prêtres, un discours où il le félicitoit de réunir les

qualités du prêtre et d'époux , et d'avoir secoué les,

préjugés et le joug d'une loi qui navoit pu être imposée

sans l'autorité civile , et qui devoit cesser dès qu'elle

était rejetée par le souverain. DeSavines, évêque de

l'Ardèche, renonça le i eJr décembre à ses fonctions, et

se dépouillant de ses habits pontificaux devant l'adminis-

tration départementale, il se dégrada ainsi lui-même, et

livra sa crosse , ses mitres , sa croix , son calice , son vase

jmbs saintes huiles, et tous les ornemens de sa dignité.

<On l'accuse d'avoir prêché l'erreur, et d'avoir écrit con-

tre la célébration des fêtes , le célibat ecclésiastique , le

jeûne et les ràgles les plus saintes et les plus invariables

de la discipline. Lefessier , évêque de l'Orne , remit à

Ja municipalité de Séez , suivant procès-verbal , toutes

ses lettres d'ordre, son anneau et sa croix, et dit que

tout culte public étant prohibé et reconnu contraire à

l'ordre social et à la tranquillité , il remettoit ces ob-

jets , renonçant afaire aucunesfonctions ecclésiastiques

,

et les abdiquant entièrement. Panisset , évêque du Mont-

Jifonc., jenpnca également à ses fonctions, et reconnut
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«repuis que ce ti'étoit là qu'une apostasie déguisée. Nous

«vous de'jà nommé cinq évêques qui s'étoient mariés *

Lindet, Massieu , Jarente, Torné et Pontard. Quatre

autres se souillèrent du même opprobre, savoir : Po-

a-ion . évêque du Pas-de-Calais; Laurent, de d'Allier»

Pumouchel , du Gard ; et Joubert, de la Charente. C'est

ainsi que l'église constitutionnelle défendoit la religion.

Tels étoient les exemples glorieux que donnoient viugt-

<sept de ses premiers pasteurs. Encore ne prétendons-

nous pas connoître tous ceux qui montrèrent la même,

lâcheté. Les temps de terreur qui suivirent, ont pu en-

sevelir bien des démarches honteuses, et l'on a pris beau-

coup de soin pour dérober au grand jour des actes igno-

minieux. La défection de ce clergé servit les vues des

ennemis de la religion. Le culte fut proscrit dans les

départemens , comme il l'avoit été à Paris. L'impiété

avoit dit, comme dans le Psalmiste : Faisons cesser les

Jetés de Dieu sur la terre , et elle réussit quelque temps,

Il ne fut plus permis d'adorer le Très-haut. Avouer

qu'on étoit catholique , c'eût été s'exposer à la mort. Nos

temples déserts ou profanés n'offroient qu'un spectacle

affligeant; et sans autels, sans sacrifices, je dirois pres-

que, sans Dieu , nous ressemblions à ces sauvages stu-

pides qui n'ont aucune idée d'un être tout- puissant, s'il

en est toutefois dans quelque coin de la terre qui por-

tent jusque-là l'abrutissement.

— Le 1 o décembre , déroute et massacre des royalistes^

de la Vendée , dans la ville du Mans. La révolution avoit

jencontré une opposition persévérante dans les provinces

de l'ouest. Les habitans de ces contrées avoient toujours

montré de la répugnance pour les innovations religieuses

et politiques. Les prêtres assermentés , les acquéreurs

de biens nationaux, les exécuteurs des nouveaux décrets

y avoient été regardés de mauvais œil. Dès 1791 , il

y avoit eu un projet de soulèvement en Bretagne. Le
mécontentement couva sourdement cette année et la sui-

vante. Il éclata au commencement de 1793, à l'occasion

4'»J9e levée coasidéirable faite pour 1^6 armées.. La parr
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tie de la Bretagne et de l'Anjou, qui sont au midi de
la Loire, avec la partie limitrophe du Poitou, prirent

les armes sous plusieurs chefs, qui e'toient, pour la plu-

part, des gentilshommes du pays. Il ne nous convient
pas d'entrer dans les de'tails de cette guerre, qui fut lon-

gue et varie'e. Il y eut d'affreuses cruautés et dhorribleS;

représailles; mais aussi de beaux traits de générosité, de
courage et de dévouement. Plusieurs chefs royaliste*

donnèrent constamment l'exemple d'une modération , d'un*

loyauté, d'une discipline qui ne furent pas imités. Un
conseil supérieur fut formé à Châtillon. Le président

étoit un curé de Dol, nommé Gabriel Guillot de Folle-

ville, qui prenoit le titre d'évêque d'Agra et de vicaire

apostolique. Il trompa, par ce titre imposant , les roya-

listes de la Vendée, quoique, par un bref du 3i juillet

1793 ^Pie VI les eût prémunis contre l'imposture, et les.

eût avertis qu'il n'y avoit point d'évêque d'Agra. Le
conseil supérieur de Châtillon renfermoit encore plusieurs

ecclésiastiques, dont le plus connu est l'abbé Bernier,

curé de Saint-Laud d'Angers, qui avoit beaucoup d'in-

fluence dans ce parti , et qui le servit quelque temps
avec zèle. La Vendée eut d'abord du succès. Elle battit

quelques généraux qu'on envova contre elle. Dans le.

commencement la discipline y étoit exacte. Les chefs

iponlroient de la piété. On n'eût pas entendu un blas-

phème dans le camp, dit- un historien, et la prière

pncedott le combat. Ces vertus purent s'altérer par la

suite; mais elles rendoient témoignage aux vues nobles

et religieuses qui animèrent d'abord la Vendée. Au mois,

de septembre 1793, cette armée ayant traversé la Loire

à la suite de quelques échecs, essaya de s'emparer d'un,

port qui l'eût mise en communication avec les Anglais,

#t lui eût permis de recevoir des secours étrangers»

Mais elle échoua devant Granville ; et au retour, ayant

«té attaquée dans la ville du Mans ,
par les troupes ré-

publicaines , elle fut complètement défaite. Ce fut moins

un combat qu'une boucherie. On égorgea de sang froid,

après la bataille, ttes femmes, des eniaos, qui étpient à



jinnèe 179S. t4*

1a suite de l'armée. Les malades , les blesses e'toient mas-

Sacrés. Une législation atroce avoit mis les habitans de

ce pays hors la loi , et des décrets successifs avoient or-

donné la dévastation des villages, et l'enlèvement des

femmes et des enfans. Des généraux farouches ajoutoient

encore à ces horreurs, et lâchoient la bride à la cruauté

du soldat. Les ravages, la destruction, les supplices mar-

quoient le passage des troupes républicaines. Cette bar-

barie parut redoubler encore après la déroute du Mans.

Les malheureux royalistes , errant de tous côtés , étoient

immolés sans distinction d'âge ni de sexe. Quinze cents,

qui avoient mis bas les armes à Savenay, en criant vive

la nation , furent fusillés. On fusilla pendant huit jours

dans ce lieu les débris de cette armée , et les bourreaux

se lassèrent plutôt de compter que de massacrer leurs

victimes, dont les cadavres restèrent amoncelés pour ac-

cuser à la fois et leur férocité et leur insouciance. Ces

'scènes sanglantes mirent Sn à ce qu'on appeloit la grande:

Vendée. Quelques chefs échappèrent à peine, et de plus

de 60,000 individus qui avoient passé la Loire , à peine

4ooo la repassèrent api-ès la déroute. Le curé de Saint-

Laud fut de ce nombre. Le prétendu évêque d'Agra,

reconnu pour ce qu'il étoit, perdit la confiance, et il

fut même question de faire sur lui un exemple. Les ré-

publicains se chargèrent de la punition. Ils le prirent

après la bataille du Mans , et le mirent à mort à Angers

,

le 6 janvier «794« On dit qu'alors il avoua son impos-

ture et en demanda pardon. Plusieurs chefs furent éga-

lement exécutés. C'est alors que Nantes devint le théâtre

des plus révoltantes atrocités. Les recherches, les déla-

tions, les emprisonnemens, les exécutions signalèrent la

mission de l'abominable Carrier. Cinquante- huit prêtres,

envoyés de Nevers à Angers, et de là à Nantes, périrent

dans une noyade; uouveau genre de supplice, inventé

par ce représentant
, qui osoit en plaisanter dans ses dé-

pêches. Quatre principales novades ont été constatées

dans son procès. Dans l'une 800 individus de tout âge

et de tout' sexe furent mutilés ou fasillés parce que hj
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gabarre necouloit pas assez vîte. Une commission miïïv

taire jugeoit de i5o à 200 Vendéens par jour, et il ea

pe'rit près de 3ooo en un mois. Douze cents furent fu-

sillés dans une prairie près d'Angers. A Noirmoutier,

2000 royalistes , qui s'étoient rendus à discrétion , furent

traités de même. A leur tête étoit d'Elbée, un de leur»

chefs. Des prêtres, des enfans, des femmes furent mi-
traillés et fusillés. Le sang couloit de toutes parts dans

ce malheureux pays. Quelques chefs seulement cherchè-

rent encore à lutter contre l'ascendant du parti répu-

blicain. On connoît les noms de Charrette, de Stofflet et

de quelques autres généraux royalistes. L'abbé Bernier

étoit le conseil de ce dernier. L'année 1794 se passa à

les poursuivre, sans pouvoir les atteindre. Vaincus dans

un pays , il se retiroient dans un autre , et reparoîssoient

ensuite avec de nouvelles forces
,
jusqu'à ce qu'au com-

mencement de 1790, ils conclurent une paix, qui fut/

suivie bientôt d'hostilités, et qui précéda de peu leur fia/

tragique.

1794»

Le 27 juillet, chiite de B.obespierre. La tyrannie étoit

parvenue à son dernier période. Le régime le plus des-

potique et le plus barbare pesoit sur toute la France. La
convention , dominée par un scélérat hypocrite et atroce,

rendoit des lois de mort. Des décrets révolutionnaire^

organisoient le pillage et l'assassinat. Les prisons régor-

geoient de captifs. On avoit inventé cette loi des suspects ,

arme terrible dans la main des dominateurs, source sûre

et féconde de délations, de recherches et d'emprisonne-

mens. Il avoit été porté un décret pour interdire aur
conspirateurs tout moyen de défense devant les tribu-

naux, et on appeloit conspirateurs ceux qu'il plaisoit de
sacrifier. Les moindres délits étoient punis de mort.

Que dis-je? Etoit-il besoin de l'apparence même d'un

éélit pour provoquer la cruauté des tyrans. Un geste^,
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un Mot, Un soupir eussent suffi pour envoyer a l'écha-

fàud. Des juges révolutionnaires condamnoient chaque

jour en masse, sans instruction, sans procédures, sans*

preuves
,
pour des crimes imaginaires

,
pour des complots

impossibles. Des malheureux qui ne s'étoient jamais vu,

étoient accuse's d'avoir tramé de concert quelque conspi-

ration absurde. La vieillesse et l'adolescence étoient en-

veloppe'es dans la même proscription. Une réputation

honorable, un mérite reconnu, un rang élevé étoient

autant de titres de condamnation. La foiblesse même d'un

sexe étranger aux secousses politiques, cette foiblesse sî

propre à désarmer la tyrannie , ne mettoit pas h l'abri des

supplices ; et les femmes ensanglantèrent aussi les écha—

tautls. Chaque jour Paris voyoit défiler dans ses rues urt

cortège afFreux de victimes pressées dans des charrettes et

allant à la mort. On se plaisoit à rassembler dans cette

marche funèbre des amis , des parens , des époux , et à

offrir à la fois tous les genres de tourmens. Les provin-

ces n'étoient pas moins dominées par la terreur. Des"

armées révolutionnaires , c'est-à-dire , des hordes de ban-

dits, avoient été établies pour exécuter les ordres d'utt

comité farouche, en pillant et en égorgeant. Des mem-
bres de la convention parcouroient les départemens pour
les mettre à la hauteur et les révolutionner ; car il avoit

bien fallu inventer des mots nouveaux pour rendre des

horreurs inconnues jusque-là; et le langage perverti,

comme tout le reste , annonçoit par son caractère abject

ou féroce le caractère de ceux qui l'avoient introduit. Sous
le nom si malheureusement fameux de représentans du
peuple , les députés de l'assemblée exercoient sur le peuple

des provinces une tyrannie semblable à celle soqs laquelle

jémissoit la capitale. Us proscrivoient les plus honnêtes
citoyens, mettoient en place les plus scélérats, et se dis-

putaient entr'eux à qui prendrait les mesures les plus

violentes, peupleroit les prisons de plus de vietimes, et

se feroit applaudir à la convention par les arrêtés les plus

vexatoires, et par les dépêches les plus grossièrement

cuergiques. On connoît les noms des Carrier, des Le^
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bon, des Gollot-d'Herbois Le premier fit de Nantes

un théâtre de carnage. C'est à lui que l'on doit cette in-

vention infernale des bateaux à soupape , qu'on rem-

plissoit de victimes , et que l'on faisoit ensuite couler au

milieu de la Loire, tandis que des satellites, placés sur*

les deux rives , étoient chargés de replonger dans leS

eaux ceux qui tentoient d'échapper à ce supplice d'un

genre nouveau. Dans le même temps, Lebon , en mis-

sion dans Arras , fatiguoit l'instrument de mort par des

exécutions multipliées. A Lyon , Collot-d'Herbois met-

toit , à détruire une ville , le zèle que d'autres emploient

à en construire , dépensoit des millions pour abattre des

édifices, déployoit contre des murailles une vengeance

insensée , mais en exerçoit une plus horrible mille fois

contre des habitans malheureux. Il avoit imaginé, pour

les massacrer plus vite , une méthode horriblement ex-

péditive ; il les faisoit mettre en file à la bouche d'un

canon , et jouissoit du plaisir d'immoler d'un seul coup

une centaine ou deux de citoyens. Toulon vit les mêmes
horreurs ensanglanter ses murs. Marseille, Bordeaux*

Orange, Rochefort , Rennes, Brest , eurent des tri-

bunaux révolutionnaires qui rivalisoient de zèle et de

cruauté avec celui de Paris. Dans quelques département

on proraenoit avec pompe de ville en ville l'instrument

fatal du supplice, et son passage étoit toujours marqué par

des exécutions. Au milieu de tant d'attentats, l'impiété

poursuivoit sur-tout les ministres de la religion. Nous

avons déjà vu quatre évêques et un nombre considérable

d'ecclésiastiques immolés. M. de Saint-Simon, évéque

d'Agde, fut condamné à mort par le tribunal révolu-

tionnaire de Paris. M. de Breteuil, évéque de Montau-

ban
,
périt dans les prisons de Rouen. M. de Roquelaure,

évéque de Senlis, étoit désigné au fer des bourreaux quand

la chute de Robespierre arriva. Les autres évêques, qui

étoient restés en France, languirent dans les prisons.

On avoit décrété que les prêtres non déportés seroient

punis de mort, et que ceux qui les receleroient subi-

roient la même peine. 11 n'^toit donc besoin ,
pour les

condamner

,
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condamner, ni d instruction , ni de formalités. Dès qu'il

etoit constaté qu'on étoit prêtre insermenté , on ne pou-
voit échapper à l'échafaud ; et celte loi barbare fut exé-

cutée ! Et il n'est peut-être pas de ville où l'on n'ait vu
couler le sang de quelques ecclésiastiques, convaincus du
crime de ne s'être pas déportés , et où l'on n'ait égale-

ment mis à mort ceux dont la pitié généreuse leur avoit

donné asile ! C'est ainsi qu'on espéroit anéantir la reli-

gion en exterminant ses ministres ! Les uns erroient dans
des terres étrangères , et souffroient le besoin et toutes

les incommodités de l'exil ; d'autres périssoient en foule

dans les prisons ou sur les vaisseaux où on les avoit en-
tassés : et ceux qui avoient cherché à se soustraire à

l'exil ou à la prison, étoient envoyés au supplice pour ce

seul crime ! Qui compteroit tous ceux que la barbarie

des persécuteurs enleva par ces différentes voies? Oui
loueroit dignement tant d'hommes courageux , lesquels

confessèrent la foi devant leurs juges , les étonnèrent par

leur constance, aimèrent mieux souvent périr que de se

sauver par un mensonge, et prièrent en mourant pour

leurs bourreaux? Des religieux, des religieuses eurent

aussi part à ces combats sanglaus. A Paris, dix-sept Car-

mélites de Compiègne furent immolées en un même jour.

Dans le même temps vingt-huit religieuses de différentes

communautés furent sacrifiées à Orange. Qu'on se repré-

•sente, au milieu de ces scènes terribles, l'état de la

France, l'abattement, le deuil et la désolation générale,

l'horreur et la crainte glaçant tous les cœurs : on ne son—

geoit qu'à se cacher à tous les regards ; on redoutoit

jusqu'à ses propres larmes. La pitié, étouffée par la ter-

reur , n'osoit se montrer. En voyant tomber autour de

soi ses parens , ses amis , on trembloit dans l'attente d'un

pareil sort. Le passé, le présent, l'avenir ne présentoient

que des idées effrayantes. Telle fut pourtant
, pendant

près de deux ans, la situation déplorable d'un pays autre-

fois si florissant , d'un peuple si fier de sa civilisation ; tel

fut le résultat des lumières nouvelles qu'on lui avoit pro-

curées ; tel fut l'essor heureux que prirent cette perfeo

ÏOME TROISIEME» 10»
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tibiiité dont on nous parle encore , cette morale qu'o*

avoit voulu refondre , cette souveraineté du peuple ,

qui n'est jamais que celle du plus ambitieux ou do.

plus habile. Les auteurs de tant d'attentats, c'est en-

core une observation remarquable , furent en même
temps les plus violens persécuteurs de la religion. Ces

ennemis de l'humanité firent aussi une guerre impla-

cable au christianisme. Il lui est glorieux d'avoir eu pour

adversaires et pour oppresseurs ceux qui l'étoient du genre

humain , et d'avoir été frappé des mêmes coups par les-

quels on vouloit abattre toutes les institutions sociales;

et ce furent ces mêmes hommes qui annoncèrent impu-

demment , dans une proclamation
,
que la vertu et la

justice éloient a l'ordre du jour; c'étoit l'expression hy-

pocrite deces tyrans, qui fouloient aux pieds toute justice

et toute vertu : mais ils av oient dénaturé le langage,

appelant bien ce qui e'toit mal et mal ce qui étoit bien j

ils prodiguoient le nom de fanatiques à ceux qui ne

partageoient pas leur fanatisme ; ils transformoient la

modération en vice et la bonté en crime
; ils faisoient

écrire sur toutes les portes, liberté' , égalité , et l'escla-

vage et le despotisme étoient au comble ; ils parloient de mo-

rale, et ils la pervertissoient; ils rendoient des hommages

à la raison, et ils l'outrageoient par mille extravagances.

Après ces contradictions, on ne dut pas être étonné de

les voir déclarer que le peuple français reconnoissoit

l'Etre suprême et Vimmortalité de l'ame. Une fête fut

ordonnée pour célébrer ces vérités nouvelles. La conven-

tion en corps y assista le 8 juin. Des inscriptions païennes

furent écrites sur les portes des temples , et le culte de

la raison fut remplacé par un autre non moins insensé.

Robespierre survécut peu à cette fête qu'il avoit fait dé-

créter. Sa tyrannie s'étoit déjà fait plus d'une fois sentir à ses

collègues. Redouté de tous, il fut abandonné tout à coup,

perdit son pouvoir, et porta sa tête sur cet échafaud qu'il

avoit rougi du sang de tant de victimes. Les circonstances

de sa mort portent l'empreinte d une vengeance bien mé-

ritée. Déjà blessé à mort et souffrant, il resta plusieurs
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lieurcs sans secours , et fut accompagne au supplice par

les imprécations de ce peuple parmi lequel il avoit lait

tant de malheureux. Avec lui périrent plusieurs de ses

complices. Sa chute mit au moins un terme à ces exécu-

tions multipliées qui lassoient la main des bourreaux. La
convention parut revenir peu à peu vers un régime moins

cruel. Ou fit sortir insensiblement des prisons cette foule

de citoyens qui y attendoient leur heure dernière; on
commit moins d'injustices, mais on en répara peu; on
laissa subsister presque cet échafaudage des lois atroces

enfantées par le despotisme et l'impiété. La religion con-

tinua de gémir dans la proscription , et ses ministres ne

virent pas s'ouvrir de sitôt les cachots où ils languis—

soient, et dont on avoit voulu faire pour eux autant de

tombeaux

— Le 28 août, Pie VI donne la bulle Auctorem fidei»

Détournons nos regards fatigués de ces scènes désolantes.

Oublions, s'il est possible, tant de crimes et de scanda-

les, et quittons un instant cette terre que le ciel sembloit

avoir maudite. Le souverain Pontife, que ce débordement

d'iniquités pénétroit de la plus vive douleur, ne pouvoit

que gémir sur des maux auxquels il n'était pas en lui

d'apporter remède. Mais s il ne pouvoit rien en ce mo-
ment pour la France , il ne devoit pas perdre de vue le

*oin de l'Église universelle. On se rappelé qu'il s'étoit

tenu à Pistoie . en 1786, un synode diocésain, où l'évê-

que Ricci avoit fait adopter les maximes les plus propres

à troubler l'Eglise, et les erreurs d'un parti indocile et

remuant. Ce prélat novateur avoit été obligé depuis de

donner sa démission , au grand contentement d'un peuple

qu'il tourmentoit dans sa foi. Mais les Actes de son sy-

node avoient été imprimés et répandus de toutes parts.

On les prônoit comme s'ils eussent été les décisions d'un

concile général ; et cette assemblée presbytérienne comp-
toit en Italie un assez grand nombre de partisans qui en

célébroient la doctrine et en relevoient l'autorité. Pie VI
se crut donc obligé d'opposer un rempart à l'erreur. Il

avoit déjà fait examiner les Actes du synode par quatre
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évéqaes et trois théologiens. Un prélat italien les réfuta

dans un écrit exprès, et il paroît même qu'ils auraient

été condamnés dès 1788, si la modération du Pontife ne

lui eût fait craindre de blesser par- la un prince ombra-

geux et irascible. Depuis, une congrégation composée de

cardinaux et d'évêques fut encore chargée de donner des

suffrages sur les Actes. Ricci fut invité à venir à Rome
pour exposer ses raisons, et entendre les réponses qu'on au-

roit à y faire ; il refusa , en alléguant sa mauvaise santé.

Enfin , après un long travail et un examen sérieux des

Actes de Pistoie, après avoir ordonné, h cet effet, dans

Rome des prières publiques et particulières , Pie VI
,

se rendant aux demandes réitérées qui lui étoient faites

d'un jugement sur cet objet, donna, le 28 août , la bulle

qui commençoit par ces mots : Auctorem fidei. On y
eitoit quatre-vingt-cinq assertions extraites des Actes et

décrets du synode, et rangées sous quarante-quatre ti-

tres , conformément à la différence des matières. Ces

assertions étoient condamnées chacune avec leurs quali-

fications propres, et ici du moins la malignité et la mau-
vaise foi ne pouvoient , comme lorsqu'il s'étoit agi de la

bulle Unîgenitus , prétexter l'obscurité du jugement, et

l'irrégularité d'une condamnation générale et in globo.

Quelquefois même une proposition étoit flétrie sous les

divers sens qu'elle pouvoit présenter. Il y en avoit sept

condamnées comme hérétiques, celle-ci entre autres :

« Il s'est répandu dans ces derniers temps un obscurcis-

« sèment général sur plusieurs vérités importantes de la

« religion, qui sont la base de la foi et de la morale de

«( Jésus-Christ : » assertion que l'on trouve dans les écrits

de la plupart des appelans des derniers temps. La bulle

condamnoit encore comme hérétiques les propositions

II, III et IV, entendues dans ce sens, que l'autorité ee-

clésiastique exercée par les pasteurs, dérivoit de la com-

munauté des fidèles
;
que le Pape tiroit ses pouvoirs, non

de Jésus-Christ, mais de l'Eglise ; et que celle-ci abusoit

de sa puissance en réglant sa discipline extérieure. Les

autres propositions étoient proscrites de même sous dif-
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jf-rontes notes, et entre autres, comme ayant déjà été

flétries dans Wiclef , Luther , Baïus , Jansénius et Ques-

nel. Il y avoit , en elfet , une affinité remarquable entre

les erreurs des Réflexions morales et celles du synode
j

et Ricci, qui avoit fait imprimer exprès l'ouvrage deQues-

nel
,
qui le donnoit à tous ses curés, et qui l'appeloit

un livre d'or, avoit pris à tâche d'en renouveler les prin-

cipes pour mieux insulter à l'Eglise et au saint Siège qui

les avoient combattus. Le Pape déclaroil en outre qu'il

j avoit plusieurs autres propositions analogues aux qua-

tre-vingt-cinq condamnées, et qui marquoient de même
le mépris de la doctrine et de la discipline, et sur-tout

une haine profonde contre les Pontifes romains et contre

leur autorité. Il reprochoit aux rédacteurs des décret9

des expressions peu exactes en parlant du mystère de la

Trinité. Il leur reprochoit d'avoir inséré dans loup

décret de la foi les quatre articles du clergé de France

de 1682 , et les articles théologiques envoyés à Inno-

cent XI et à Benoît XIII , lesquels n'avoient jamais été

approuvés. Enfin , il condamnoit les Actes et décrets

du synode de Pistoie , ainsi que les écrits faits pour

sa défense. Telle est cette bulle célèbre qu'avoient

rendue nécessaire les dangers et les progrès des er-

reurs qu'elle combat. La sagesse , l'exactitude et la

précision qui ont dicté ce jugement , lui ont mérité

l'assentiment de toute l'Eglise. L'adhésion des évê-

ques à cette décision du saint Siège, dit le savant car-

dinal Gerdil, ne sauroit être un problême. Un grand

nombre ont manifesté leur approbation par des let-

tres expresses , et le reste n'a point réclamé. II faut l'a-

vouer, cependant, quelques voix se sont élevées contre

la bulle Auctorem fidei. Il paroît que deux évêques de

Toscane ne s'y montrèrent pas favorables; ce qui est peu

étonnant, c'étoient les mêmes qui s'étoient déclarés pré-

cédemment pour Ricci. Benoît Solari , évêque de Noli

,

dans l'état de Gênes, est peut-être le seul évêque catho-

lique qui ait montré pour cette bulle une opposition pu-

blique et formelle, et qui ait écrit contre. Il a été réfute
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parle cardinal Gerdil (i) qui, en discutant les décrets-

et propositions condamnés, a prouvé que l'opposition du

prélat génois étoit sans fondement et ses motifs sans

solidité. D'ailleurs il est bon d'observer que Solari con-

Venoit lui-même s'être écarté en cette occasion des principes

et de l'exemple de ses collègues. C'est un triste préjugé

contre un évêque que de se séparer du corps épiscopal

et de son chef. Un écrivain italien appuya de tous ses

efforts l'opposition de l'évêque de Noli , et donna , en sa

faveur , des écrits oh il se montre fidèle copiste et admi-

rateur des appelans français. Il les imitoit dans leurs in-

vectives comme dans leurs sophismes, et disoit que la

bulle. Auctorem, fille disgraciée dune mère malheureuse

(la bulle Unigenitus) , avoit comble' la mesure du scan-

dale. Il s'élevoit fortement contre le curiahiae , expres-

sion nouvelle, par laquelle on commençoit, dans ce parti,

à désigner la cour de Rome. Il s'efforcoil vainement de

concilier la visibilité et l'indéfectibilité de l'Eglise avec

l'obscurcissement
,
qu'à l'exemple de Ricci, il imaginoit

avoir prévalu dans cette société dépositaire des promesses

divines. Il '.ouoit l'évêque de Noli de n'avoir pas imité"

la prévarication de ses comprovinciaux. Enfin, il n'é-

pargnoit rien pour rendre odieuse la cour de Rome. Le

cardinal Gerdil répondit à ses sophismes. Un autre an-

tagoniste se mit aussi sur les rangs pour combattre la

nouvelle bulle. Le Plat, ce canoniste de Louvain , ce

protégé de Joseph ,
que nous avons vu servir dans les

Pays-Bas les réformes de ce prince, Le Plat publia, en

1796, des Lettres d'un théologien canoniste à notre

saint Père le Pape Pie VI , sur la huile Auctorem

fidei. Ce Pontife et la cour de Rome y sont traités avec

le ton le plus haut et le plus amer. On s'y sert aussi

(1) Voyez l'ouvrage de ce cardinal, qui a pour titre : Exa-

men des motifs de l'opposition de M. l'évêque de JSoli, à la

publication de la huile Auctorem fidei ,
précédé de YExamen

des Réflexions préliminaires de 1'anoiiyaae , édilcur du mè«a>
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toujours, en parlant des prélats de cette cour, du terme

de curialistes , qui a paru sans doute propre à les tourner

en ridicule. On semble y avoir pris à. tâche d'imiter les

Juifs qui saluoient le Fils de Dieu en le chargeant de

soufflets. Car en même temps que l'auteur demande au

Pape sa bénédiction avec les formules du respect , il le

traite d'aveugle , d'ignorant , d'homme en délire , d'im-

posteur j de calomniateur ,dlie're'ti(jue.... Il ne semble

pas que de pareils écrits puissent être d'un grand poids,

ni qu'une aussi foible opposition puisse affaiblir l'autorité

d'un jugement que sa nature , son importance , le tribunal

dont il émane, et l'assentiment de l'Eglise ont mis au

nombre de ces décisions solides, lumineuses et indéfor-

mables, destinées à confondre l'erreur, et à maintenir

dans s" pureté le dépôt sacré de la doctrine et de la

vérité.

1795.

Le 11 lévrier, décret de la convention sur les cultes.

Les constitutions précédentes avoient toutes reconnu en

principe le libre exercice de tous les cultes ; mais comme
on ne se piquoit pas d'être conséquent , ce libre exercice

n'avoit jamais existé par le fait; et depuis sur-tout que

la terreur régnoit en France , malgré la liberté proclamée
,

la religion catholique gémissoit dans l'oppression. Ses

ministres proscrits, ses autels abattus, ses temples fer-

més, ses cérémonies interdites , tel étoit l'état où elle se

trouvoit réduite , et qui sembloit être le présage de son

anéantissement total. Cependant à mesure que la con-

vention parut revenir, après la terreur, vers des princi-

pes de modération et de tolérance, les vœux des peuples

pour le libre exercice de leur religion se manifestèrent

avec plus de force , et ces vœux amenèrent ce décret du

21 février. On y reconnoissoit le droit des citoyens pour

exercer leur culte, et on leur permettoit d'en user, à

condition qu'il ne se feroit aucune cérémonie extérieure ,
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et que le gouvernement ne seroit oblige' ni de payer les-

ministres, ni de fournir aucun local. Cette dernière

clause rendit à peu près inutiles les autres concessions

de cette loi. Les fidèles d'une paroisse ne pou voient

guère s'assembler que dans les églises qu'ils avoient au-

trefois : on s'en étoit emparé. Ne pas les leur rendre,

c'étoit leur refuser d'un côté ce qu'on leur accordoit de

l'autre. De nouvelles réclamations avertirent les auteurs

de la loi qu'elle étoit insuffisante, et qu'elle ne satisfaisoit

ni à la justice ni aux besoins des peuples. Il fut done

rendu , le 3o mai , un nouveau décret qui autorisoit à

céder pour l'exercice des cérémonies religieuses les églises

qui n'avaient pas été aliénées. Ce décret statuoit aussi

que les prêtres, pour avoir le droit de faire publiquement

leurs fonctions , seroient obligés de faire une déclaration

de soumission aux lois de la république. Un assez grand

nombre de prêtres crurent pouvoir contracter cet enga-

gement. On fit enfin sortir des prisons, après tant de

vexations et de souffrances, ceux d'entr'eux qui n'avoient

pas succombé aux cruautés de leurs persécuteurs , et dont

la chute de la tyrannie n'avoit pas encore allégé le sort.

On permit à la plupart de retourner dans leurs diocèses.

Les évêques qui étoient restés en France furent élargis,

et quelques-uns même commencèrent à exercer leurs fonc-

tions , quoique secrètement Les églises se rouvrirent

,

et les fidèles, qui étoient privés depuis long-temps des

secours de la religion, respirèrent un peu en voyant

leur culte recouvrer, non toute sa liberté, mais ce qu'il

Sembloit possible d'espérer après tant de désastres. Les

prêtres qui avoient fait le serment de la constitution ci*

vile du clergé, le rétractèrent en grand nombre. Ils ne

pouvoient plus se dissimuler que cette constitution avoit

été proscrite par l'autorité légitime ; et la conduite que.

ses principaux partisans avoient tenue pendant la terreur,

suffisoit pour les éloigner d'un parti qui avoit donné tant

de scandales.

-— Le i5 mars, Lettre encyclique de plusieurs évêques

fi5DïistituU«unels à leurs collègues. Le clergé constitua



Année 179^. *53

iionnel voulut aussi profiter de la liberté que la religion

comuiençoit à recouvrer. L'e'tat de ce clergé
-

étoit digne

de pitié'. La journée du 7 novembre 1793 et ses suite*

avoient jeté sur cette église un vernis ineffaçable d'op-

probre. Plusieurs de ses évêques étoient morts; d'autres

avoient renoncé à leurs fonctions ; d'autres avoient ab-

juré leur état ; d'autres enfin s'étoient mariés. Environ

quarante prélats se trouvoient dans quelqu'une de ces

classes. Cependant les autres , lorsqu'ils cherchèrent à,

se réunir après la terreur, se félicitèreut de se trouver en-

core cinquante restés Jidèles. Cinquante sur quatre-

vingt-cinq , c'étoit déjà un assez grand vide dans leurs

rangs ; mais y devoit-on regarder de si près à la suite de

temps si fâcheux ? Que seroit-ce , si l'on examinoit avec

quelque attention la conduite de plusieurs de ceux mêmes

qui âe mettoient au nombre des fidèles ? L'étoient-ils ceux

qui siégeoient depuis plus de deux ans dans une assem-

blée tyrannique et monstrueuse, qui avoit porté tant de

coups à la religion, et versé tant de sang? L'étoient-ils

ceux qui , oubliant ce qu'ils dévoient a l'innocence et à

l'équité, avoient jugé Louis XVI coupable, et ceux qui

l'avoient condamné à mort? C'est ce qui pourroit don-

ner lieu à des discussions fâcheuses. Il y avoit donc , en

1795, plus de la moitié des sièges qui pouvoient être

regardés comme vacans. Le reste étoit menacé d'une dis-

solution prochaine ; et au milieu des maux de la religion

,

l'on pouvoit espérer du moins que le schisme qui avoit

éclaté en 1791 , alloit se dissiper. Les désastres de l'Eglise

sembloient commander plus que jamais l'union. Plusieurs

des évêques départementaux
,
parmi ceux mêmes qui ne

s'étoient point souillés dans le temps de la terreur, mon-
troient peu d'empressement pour reprendre leurs fonctions

,

et l'on auroit pu croire ce parti prêt à crouler tout-à-fait,

quand quelques hommes imaginèrent de le ressusciter.

Créés évêques par la constitution de 1791 , ils voulurent

Survivre à sa chute, et ne purent se décider à n'être plus

rien , après avoir cru être quelque chose. Le succès de

leur ambition leur parut préférable au repos de l'Egliset
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Quatre de ces prélats formèrent, à Paris, une espèce de

comité', et prirent le titre modeste àiévêques réunis .

quoiqu'ils eussent pu, disoienl-ils , donner à leur so-

ciété' le nom de concile. C'étaient Saurine , Desbois,

Grégoire et Rqyer, évêques des Landes, de la Somme,
de Loir et Cher et de l'Ain. Leurs collègues ne leur avoient

donné aucune mission : le zèle en a-t-il besoin? Un des

premiers actes des réunis s fut la Lettre encyclique qu'ils

adressèrent, le i5 mars, a leursfrères les autres évêques

constitutionnels. Ils y donnoient une déclaration de leur

foi, et traçoient des règles de conduite* Us reeomman-
doient la formation des presbytères , c'est-à-dire, d'un

conseil de prêtres destiné à soulager levéque dans l'ad-

ministration de son diocèse , et à gouverner pendant la

vacance du siège. Les réunis avoient cet établissement

fort à coeur, comme le seul moyen de perpétuer leur

parti dans les départemens ou ils n'avoient plus d'évêques.

Parmi les réglemens de discipline , il y en a quelques-uns

de singuliers. On y veut qu'on n'ordonne aucun prêtre

sans l'attacher à une église dont les fidèles auront été

consultés. Outre les quatre réunis , cette encyclique fut

signée par Gratien , métropolitain de la Seine inférieure.

Elle fut ensuite envoyée aux évêques des autres départe-

mens et aux églises vacantes. Trente-deux prélats y joigni-

rent leur adhésion. Plusieurs d'entre eux dévoient cepen-

dant quelque satisfaction pour les scandales quils avoient

donnés pendant la terreur; mais on accepta leur signa-

ture sans autre formalité. Souscrire à l'encyclique, parut

une réparation sufiisaute de tous les écarts. Ceux mêmes
qui avoient livré leurs lettres d'ordre, renoncé à leurs

fonctions, remis leurs mitres , leur croix et leur anneau
,

les reprirent sans façon, et furent comptés comme s'ils

avoient été fidèles. Toutefois ces adhésions présentoient

encore de tristes lacunes dans cette église. Sur quatre-

vingt-cinq sièges constitutionnels, trente-sept évêques

seulement montroient quelque bonne volonté. Les réunis

s'occupèrent de combler ce vide. Ils écrivirent de tous

côtés, dans les églises vacantes, pour y organiser des
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presbytères* Ils parvinrent, on effet, à en établir dans

quelques départcinens. Il ne s'agissoit, pour cela, que

de trouver quelques prêtres qui voulussent bien exercer

une juridiction qu'ils n'avoient pas , et gouverner sans

pouvoirs. Il étoit encore un point essentiel. C'étoit de

nommer des évéques à la place de ceux qui avoient

souillé leurs sièges ou que la mort avoit enlevés; il étoit

à craindre que, sans celte précaution , le schisme ce s'é-

teignît, bientôt. Ce fut l'objet d'une seconde eucyolique,

dont nous parlerons plus bas.

— Le 28 juin , trois chrétiens de Corée sont mis à

mort. La foi avoit continué à se propager dans ce royau-

me. On y envoya de Pékin, en 1794 1 lln prêtre chi-

nois, qui, après avoir appris la langue du pays, y cé-

lébra nos saints mystères le jour de Pâque «795. C'étoit

la première fois que la Corée voyoit s'accomplir dans son

sein le sacrifice auguste du christianisme. Quelques mois

après, ce missionnaire fut dénoncé et obligé de se cacher.

On arrêta plusieurs chrétiens, et trois d'entre eux mou-
rurent au milieu des tourmens qu'on leur fit subir ; ils

sappeloient Xu , Chi et Yn ; un autre fut exilé. Dans

les provinces, les gouverneurs firent encore mourir d'au-

tres chrétiens. Cependant la persécution ne fut point

générale, et le zélé missionnaire continua d'affermir la

foi dans les uns et de la propager chez les autres.

— Le 3o juillet , massacre de royalistes à Vannes. Il

y avoit eu, au commencement de cette année, des trai-

tés de paix particuliers entre des chefs royalistes et le

parti républicain ; mais ces traités ne furent jamais bien

observés , et ne furent consentis que par un très- petit

nombre. Les mécontens augmentoient tous les jours, en
Bretagne sur-tout, province qui, par sa position , étoit

plus favorable pour cette sorte de guerre. L'Angleterre

songea à y porter des renforts. Un corps d'émigrés fit

une desrente à Quiberon. Un évêque , respectable par

«on zèle et sa pété, M. de Bercé, évêque de Dol , avoit

voulu les accompagner. Il avoit été nommé vicaire apos-.

clique pour la Bretagne} et il avoit adressé, le I er ja»
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vier 1793, aux ecclésiastiques de son diocèse, et à ceux

qui étoient a la suite de l'armée royaliste, une lettre pas-

torale, où il les louoit de leurs travaux, et se montroit

prêt à les partager , dût-il s immoler pour son troupeau.

Il témoigna, en elfet, le plus grand désir de se joindre

à l'expédition , non point , sans doute
,
pour prendre part

à la guerre , mais pour rentrer dans son diocèse , dont

il souffroit d'être absent
,
pour visiter son troupeau , ser-

vir la religion , et remplir les fonctions de son ministère.

Il avoit l'esprit de son état ; et sa douceur , comme son

zèle et sa piété, n'ont jamais été révoqués en doute. Ce
furent des motifs si purs qui le conduisirent à Quiberon.

Les coramencemens de l'expédition donnèrent des espé-

rances
, qui furent bientôt démenties. La célérité et l'ar-

deur des généraux républicains resserrèrent les émigrés-

dans la presqu'île de Quiberon , où ils furent forcés le 20

juillet. Le comte de Sombreuil se rendit , avec sept ou
huit cents gentilshommes ; il paroît certain qu'il y eut

une capitulation écrite, ou au moins une promesse ver-

bale de les épargner. Le nombre total des prisonnier*

étoit de 4«oo. Us furent enfermés dans l'église d'Auray.

La justice, l'honneur, la politique
,

prescrivoient égale-

ment de ne pas souiller la victoire. C'étoit l'avis des gé-

néraux. Mais de farouches députés pressèrent l'exécution

des lois barbares qu'ils avoient rendues. Le 3o juillet

,

le vénérable évêque de Dol , Je comte de Sombreuil et

d'autres gentilshommes furent fusillés à Vannes. On dit

qu'on avoit proposé au prélat de s'évader , et qu'il le re-

fusa. Il comptoit sur la capitulation , et il espéroit trou-

ver les moyens de rentrer dans son diocèse , ce qu'il sou-

Jiaitoit avec ardeur , et ce qui étoit le but de son voyage.

Il fut immolé à l'âge de soixante-neuf ans. Avec lui périt

l'abbé de Hercé , son frère et son grand-vicaire , et seize

autres ecclésiastiques de différens diocèses. La commission

^militaire d'Auray ayant refusé de les condamner, on en

créa une autre qui fut plus docile. Les exécutions com-

mencèrent, et dans ce grand nombre de prisonniers on

n'épargna que quelques soldats ou matelots qui ne paru-
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rent pas avoir servi la cause royale avec beaucoup de

zélé. Une plaine auprès ri'Auray, dite depuis la Plaine

des martyrs , fut le théâtre de ces massacres. Ou avoit

cherché par-là a répandre la terreur parmi les royalistes

de ces contrées ; en effet , depuis ce temps , leurs res-

sources diminuèrent. Monsieur , comte d'Artois
,

qui

parut au mois d'août sur la côté de France , ne put rien

entreprendre. Il débarqua à l'Isle-Dieu , le 2 octobre
,

avec M. le duc de Bourbon , M. de la Laurencie, évêque

de Nantes, et un assez grand nombre d'émigrés. Mais on

ne jugea pas qu'il pût opérer une descente dans l'état

actuel des choses, et il retourna en Angleterre au bout

de six semaines. Charette et Stofllet, qui avoient recom-

mencé les hostilités, furent pris au commencement de

1796, et mis à mort. La Vendée se désorganisa. Quel-

ques chefs se soumirent, d'autres se retirèrent en Angle-

terre, et une nouvelle espèce de guerre, appelée la

chouannerie , succéda à une lutte si constante et si mal-

heureuse.

— Le 28 septembre , nouveau décret de la convention

Sur la police des cultes. Le moment de calme accordé à

la religion dura peu. Ses ennemis n'avoient vu qu'avec

chagrin qu'elle eût repris son ascendant sur plusieurs
,

et qu'un culte qu'ils s'étoient flattés de proscrire, s'exerçât

avec quelque ombre de liberté. On recommença donc à

y mettre des entraves. Un nouveau serment fut exigé

des prêtres. On y faisoit reconnoître, comme un prin-

cipe incontestable, la souveraineté du peuple, et l'on pro-

noncoit des peines rigoureuses contre ceux qui exerce-

roient leurs fonctions sans avoir fait ce serment. L'esprit

de la convention étoit changé. Contrariée dans quelqu'une

de ses résolutions , elle s'aigrit de l'opposition qu'elle ren-

contra, suivit une marche rétrograde, et manifesta sur

la fin de sa session autant de sévérité qu'elle avoit paru
,

six mois auparavant, mettre de modération dans ses pro-

cédés. C'étoit , suivant l'expression du temps, une réac-

tion complète. Les républicains exagérés dominoient de

nouveau l'assemblée, lui faisoient prendre des mesures
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violentes, et se vengeoient ainsi du discrédit qu'ils avoient

souffert quelque temps. Ces dispositions s'accrurent en-

core après le 4 octobre, jour marque' par un mouvement

qui eut lieu à Paris. Uassemblée ren lit , après cette

époque, des lois de plus en plus rigoureuses. Le x5 de

ce mois elle ordonna la réclusion ou la déportation des

prêtres qui avoient été condamnés à ces peines en 179*

et 1793. Ainsi ils ne venoient de sortir de leurs cachots

que pour y être encore replongés; et l'on renonçoit biea

vite à la modération passagère dont on avoit usé à leur

égard. Ce fut par ce décret que la convention termina

ses séances. Elle ne vouloit pas être regrettée. Le di-

rectoire fut institué. Cette magistrature , composée de

cinq membres . devoit être chargée du soin de faire ex-

écuter les lois. Elle se ressentit toujours de l'esprit quij

lors de sa formation, animoit l'assemblée, et se trouva

composée de républicains ardens qui avoient eu le plus

de part aux dernières rigueurs, et qui professoient une

forte antipathie conlre les prêtres. Il ce fiudroit
,
pour

les apprécier sur ce point, que se rappeler ce passage

d'une instruction qu'ils envoyèrent à leurs commissaire*

dans les départemens. Il y étoit dit, en parlant des prê-

tres : « Désolez leur patience; environnez-les de votre

« surveillance; qu'elle les inquiète le jour, qu'elle les

k. trouble la nuit ; ne leur donnez pas un moment de

«; relâche. Désolez leur patience ! » Quelles expressions

sinistres ! Elles contiennent en substance l'esprit de tou-

tes les mesures prises contre les prêtres pendant la révo-

lution. Les vexations recommencèrent donc, et les prê-

tres furent encore obligés de sa cacher. Le directoire

envoyoit sans cesse contre eux de nouveaux ordres, exci-

toit les administrations départementales à les poursuivre
^

et ne leur donnoit aucun moment de relâche. Il s'irri-

toit de voir qu'en quelques endroits les ecclésiastiques-

jouissoient , malgré ses instances , d'une ombre de tran-

quillité. Il fit rendre, l'année suivante, par une partie

du corps législatif , une loi pour une nouvelle déportation

générale de tous les prêtres insermentés ; mais l'autre



Année 1795. i$9

portion du corps législatif rejeta cette mesure. Nous ver-

rons le directoire revenir encore à la charge.

— Le i3 décembre, seconde Lettre encyclique des

eVéqucs constitutionnels réunis à Paris. Les tennis pour»

suivoicnt leur projet de redonner d;> la consistance à un

parti qui n'avoit plus qu'un souffle ; et cette deuxième

encyclique , adressée à leursfrères les autres évêques et

aux églises veuves , étoit destinée à relever une église

qui crouloit de toutes parts. C'étoit comme un nouveau

code par lequel on vouloit remplacer la constitution ci-

vile du clergé, dont on ne se dissimuloit plus les défauts

depuis qu'elle étoit anéantie. Nous ne suivrons point dans

ses détails ce long règlement, fait par des gens sans mis-

sion , et accepté par des gens qui n'en avoient pas davan-

tage. On y trouvoit quelques principes sages, des réflexions

judicieuses, et en même temps des idées bizarres, des ob-

servations satiriques , des maximes fausses , des projets ri-

dicules ; on y parloit de la persécution récente , dont on

réclamoit une part pour le clergé constitutionnel. Il étoit

possible en effet que quelques-uns de ses membres eus-

sent souffert de la tyrannie, malgré leur docilité. Ce n'étoit

pas sur eux cependant qu'étoient tombés ces décrets de

proscription en masse et de déportation générale ; ils en

étoient même nommément exceptés. En parlant des évê-

ques immolés sous la terreur, l'encyclique citoit , à côté

de M. Dulau , archevêque d'Arles , massacré aux Carmes
,

citoit, dis-je, le constitutionnel Expilly , évêque du Finis-

tère , exécuté à Brest ; mais ce n'est point comme évêque

que celui-ci subit la mort. Il étoit entré dans les querelles du

fédéralisme , et lorsque ce parti eut été abattu , il fut con-

damné avec les administrateurs de son département, dont

il étoit président, comme ayant signé des arrêtésfédéra-

listes. Sa mort fut injuste sans doute, mais ne peut être

regardée comme celle d'un défenseur de la foi , d'un

témoin de la vérité. Les auteurs de l'encyclique , tout

en protestant de leur respect et de ieur attachement poul-

ie Chef de l'Eglise, ne se refusoient pas le plaisir de l'at-

taquer de temps en temps. Ils téoioignoient leur désir
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que le Pape rendit justice à leur inébranlable fermeté

dans les principes de la foi et de l'ancienne discipline.

On trouvera les preuves de cette fermeté inébranlable

plus haut, à l'article du 7 novembre 1793. Ils disoient,

page 44 » *îue la discipline intérieure de l'église gallicane

lui appartient exclusivement. De quel droit l'assemblée

constituante avoil-elle donc donné à cette église , et mal-

gré ses réclamations , un code nouveau ? Ils ordonnoient

la formation des presbytères à la place des conseils épis-

copaux établis en 1791. « Cette dernière organisation

« étoit , disoient-ils , mal assortie au gouvernement de

« l'Eglise; ils l'abandonnoient au burin de l'histoire, et

« vouloient bien oublier les excès par lesquels la plupart

<î se signalèrent. » L'encyclique ordonuoit de plus qu'on

remît en vigueur les dyptiques , qu'on établît des diaco'

nies ; elle régloit le mode d'élection des évéques , et or-

donnoit à cet effet dans chaque paroisse des assemblées a

des suffrages, des listes, des scrutins, et tout l'appareil

des formalités alors a la mode ; enfin elle indiquent un

concile pour le I
er mai 1796; mais cette convocation

n'eut point d'effet : l'encyclique fut signée des quati'e

réunis, et de plus de l'évéque du Nord. On l'envoya

aux autres constitutionnels, qui y adhérèrent au nombre

de trente-cinq. Dix presbytères nouvellement organisés

y joignirent leurs suffrages. On remarque dans les signa-

tures une singularité. Jusque-là, les constitutionnels

avoient toujours pris le nom du département dont ils se

disoient évéques ; ainsi ils s'intituloient évéques de la

Somme, du Bas-Rhin , des Hautes-Alpes. On peut con-

sulter tous leurs écrits en 1791 , 1792 et 1793. Dans la

première encyclique même , ils suivoient encore cet usa-

ge, qui étoit conforme à l'esprit et à la lettre de la con-

stitution civile du clergé. On ne sait pourquoi ils l'aban-

donnèrent tout à coup, ni s'ils espérèrent qu'en prenant

le même titre que les évéques qu'ils avoient voulu dé-

pouiller , on pourroit les confondre avec eux. Quoi qu'il

en soit , ils changèrent de titre , et quittèrent leurs mon-

tagnes et leure rivières pour s'établir dans les villes. Ce

pendant

,
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pendant, pou» éviter la confusion, et par déférence pou»'

la constitution civile du cierge', nous continuerons, lors-

qu'il sera question de ces évêques, à les designer par le

nom de leurs départemens , d'autant plus qu'on en voit

encore quelques-uns retourner à cet usage. Quant à l'en-

cyclique, les réunis mirent beaucoup d'activité à la faire

exécuter. Un des principaux moyens qu'ils employèrent

pour multiplier le nombre de leurs partisans, fut une

imprimerie -qu'ils établirent à Paris : elle leur servoit à

publier leurs propres écrits, et ceux qu'ils jugeoient

utiles à leur cause. C'est de là que sortirent tant de li-

belles contre la cour de Rome, tant de productions pro-

pres à égarer les peuples; c'est de là que partoit régu-

lièrement un journal qui , sous le nom <XAnnales de la

religion, n'étoit que les annales du parti. Là leur église

ce s'appeloit que l'église gallicane, et l'on y comptoit

pour rien ces évêques proscrits et cette immense majorité

de prêlrçs bannis, emprisonnés ou cacbés , et de fidèles

courageux qui ne prenoient aucune part au schisme.

1796.

Le 2 février , déclaration et rétractation de Fran-

fois-Thérèse Panisset , évêque du Mont-Blanc. La Sa-

voie ayant été conquise par nos armées, en 1792, sa

réunion avoit été prononcée peu après, et la convention

y avoit envoyé quelques-uns de ses membres pour y
établir le même régime qu'en France. L'évêque de Loii

et Cher étoit au nombre de ces représentans du peuple
_,

comme on les appeloit. Non content d'y proclamer la li-

berté, il voulut aussi que cette contrée goûtât les douceurs

delà constitution civile du clergé, déjà pourtant mourante

en France. Il y avoit en Savoie quatre sièges épiscopaux.

Il les supprima de son autorité et sans aucun décret de

l'assemblée. A leur place il créa un nouveau siège pour

tout le département; car on changea le nom du pays, qui

fut appelé le département du Mont-Blanc. A force *te

TOME TfiOISltME.. Hi
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sollicitations, l'évêque député trouva un prêta* qui voulut

bien accepter cet évêché de formation nouvelle. Ce n'é-

toit pas même ici la puissance civile qui établissoit ce

siège, comme avoit fait, en 1790, l'assemblée consti-

tuante; c'étoit un particulier sans aucun pouvoir à 'cet

égard, qui prétendoit ôter à des évèques vivans leur

juridiction et leurs droits, pour en revêtir qui bon lui

semblerait. Panisset , curé d'Albigny , se prêta pourtant

au désir du réformateur, et fut élu évêque du Mont-

Blanc. Pendant la terreur il renonça, comme plusieurs

autres , h ses fonctions , et reconnut dans la suite que ce

n'éfoit la qu'une apostasie déguisée. Il commençoit à

sentir des remords de sa conduite passée ; mais encore

incertain et irrésolu , en même temps qu'il faisoit des dé-

marches pour se réconcilier avec l'Église, il entretenoit

des correspondances avec plusieurs de ses collègues, il en-

voyoit son adhésion à la première encyclique. Cette

adhésion fut rejetée depuis par les réunis , et l'un d'eux

assure, dans un écrit, qu'ils la repoussèrent, lorsqu'ils

eurent appris
,
par l'aveu de M. Panisset , la conduite

qu'il avoit tenue pendant la terreur. Mais si c'étoit là

leur motif, pourquoi reçurent-ils donc sans difficulté, et

sans demander aucune expiation préalable, les adhésions

des évêques de la Marne , de l'Orne, du Nord , des Hau-

tes-Pyrénées, qui navoient pas montré plus de constance

que M. Panisset lors de la persécution , et qui ne don-

ïioient aucun témoignage public de repentir. La vraie

raison du refus des réunis, la voici. Le 22 février 1796,

M. Panisset, après avoir lutté long- temps , comme il

l'avoue lui-même, contre la grâce qui le sollicitoit, signa

la rétraction de ses erreurs, de ses écrits et de ses actes

de schisme, et déclara renoncer à son titre d'évêque du

Mont-Blanc , et se conformer en tout aux jugemens du

saint Siège sur la constitution civile du clergé. Il écrivit

Ii Rome , et envoya ces actes à Pie VI, qui le félicita

de son retour. Il instruisit aussi de cette démarche plu-

sieurs de ses anciens collègues, et son exemple ne fut

pas perdu pour tous. Déjà , dès le temps de la tyran-
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,
quelques-un9 de ces évoques avoicnt reconnu leu*

erreur. Fauchet , cet évoque du Calvados , si malheu-

reusement fameux par l'exagération de son patriotisme

et l'extravagance de ses discours , avoit témoigné haute-

ment dans sa prison, en 1793,8011 repentir de ses mo-
tions civiques , de son serment , de son intrusion et de

"ses autres excès. Lamourette, évêque de Rhône et Loire,

exécuté quelques mois après Fauchet, avoit signé, le 7
janvier 1794. une déclaration où il s'avouoit coupable

d avoir reçu la consécration épiscopale , occupé un siège

qui n'étoit pas vacant, et méconnu les lois de la disci-

pline et l'autorité du saint Siège. Gobel, évêque du dé-

partement de Paris
,

plus coupable encore pour avoir

donné l'exemple d'une honteuse défection , montra les?

mêmes sentimens dans sa prison , si l'on s'en rapporte a

une lettre de M. Lothringer , son vicaire épiscopal. Cet

ecclésiastique , un des trois vicaires qui n'avoient point

accompagné l'évêque à la convention, le 7 novembre

1793, déclara, par une lettre du 1 1 mars 1797, Tu *

été rendue publique, que Gobel n'ayant pu se confesser

verbalement à lui , et se voyant près de périr , lui

écrivit de sa prison et lui envoya sa confession, en lui

demandant pardon de l'avoir induit en erreur , et le

priant de se trouver sur son passage pour lui donner

l'absolution, et en signant simplement évêque de Lydda.
Roux, évêque des Bouches du Rhône, se repentit aussi

de son intrusion schismatique et en demanda publique-

ment pardon. A ces rétractations , on peut en joindre

de postérieures. M. Charrier , évêque démissionnaire de

la Seine-Inférieure , excité peut-être par l'exemple de M„
Panisset, qui lui avoit fait part de sa déclaration du 22

février, abandonna tout-à-fait les constitutionnels, se ré-

concilia sincèrement avec le saint Siège , et se soumit à

ce qui lui fut prescrit. M. Montaut, évêque de la Vienne,

rompit aussi avec ses collègues , cessa ses fonctions d e-

-vêque, et rentra dans l'unité. Ces heureux exemples ont

eu plus récemment encore des imitateurs.

— Le i4 septembre j le Pape refuse de souscrire ajff
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conditions que le directoire français vouloît lui impaser.

Depuis près d'un an Pie VI se trouvoit dans la position

la plus critique. Il savoit combien 'ceux qui avoient l'au-

torité en France professoient de haine pour lui, sous le

double rapport de chef de l'Eglise et de souverain tem-

porel. Dès le commencement, de la révolution , on lui

avoit pris Avignon et le Comtat , et les dispositions hos-

tiles contre lui n'avoient fait que s'accroître , à mesuré

que l'anarchie et l'impiété avoient prévalu. L'assassinat

d'un Français, tué à Rome dans une émeute populaire,

avoit encore servi de prétexte h des déclamations contre

le Pontife. Un secrétaire de légation à Naples, nommé
Basseville, étant venu à Rome au commencement de

1793, et lorsque les nouvelles des désastres du 10 août

et du 1 septembre avoient laissé parmi le peuple des im-

pressions d horreur, augmenta l'animosité populaire par"

des discours patriotiques et des démarches imprudentes,

et en fut la victime. Pie VI avoit rendu un édit pour'

condamner les coupables et défendre les attroupemens.

La calomnie ne continua pas moins à faire retomber sur

lui l'odieux de cet événement. Lors des premiers succès

des armes françaises en Italie, en 1796, le Pape avoit

donc tout à craindre du directoire ; et en effet , au mois

de juin de cette année, une division de troupes républi-

caines entra dans le Bolonois. Un peu avant cette irrup-

tion , Pie VI avoit envoyé h Milan le chevalier Azara,

ambassadeur d'Espagne à Rome. Il avoit espéré que la

înédialion de ce ministre , dont on connoissoit les opinions

philosophiques, seroit plus agréable aux vainqueurs.

Mais Azara ne conclut qu'un armistice , et à des clauses

assez dures. Le Pape devoit perdre les deux légations de

Bologne et de Ferrare, payer quinze millions, et livrer

ses plus beaux tableaux et ses plus belles statues. Cédant

à la nécessité, il accepta ces conditions rigoureuses, et fit

partir pour Paris un plénipotentiaire chargé de réglei*

l'exécution du traité. Il lira du châleau Saint-Ange le

liésor qui y étoit renfermé, demanda l'argenterie des

églises , et accepta les dons dès particuliers pour solde?



Année 1*}Ç#& ifl$

les quinze millions, somme considérable pour un étaÇ

pauvre et sans commerce. Cependant le directoire trou-»

yoit encore que le général français n'a voit pas assez exigé.

Il ne voulut point confirmer l'armistice, à moins qu»

Pie VI ne rétractât ses brefs contre la constitution civile

«lu clergé. Quand on songe que cette constitution n'étoit

plus en vigueur depuis long-temps, qu'elle ne faisoit j.lus

partie des lois de l'état, et que le directoire, dont l'an-

tipathie contre la religion et les prêtres n'étoit pas équi—

toque, ne se soucioit pas plus de cette constitution que

de l'ancienne discipline de l'église gallicane, on ne sauroife

•oncevoir pourquoi il mit tant d'ardeur et de ténacité à.

«xiger du Pape une pareille rétractation, s'il n'étoit visible

que ce ne n'étoit là qu'un prétexte pour ne point faire

la paix et pour tourmenter le Pontife. Le 9 septembre,

Garreau et Salicetti , commissaires du directoire, qui se

trouvoient pour cet effet à Florence , envovèrent au prélat

Galeppi les articles du traité en 64 articles. On ne luj

donnoit que six jours pour répondre , et on lui marquoit

que ces articles dévoient être acceptés ou refusés dans

leur entier, et qu'aucune distinction ne seroit admise.

Tel étoit le ton de hauteur avec lequel on faisoit la loi

au souverain Pontife. Par l'article 4 > ^e Pape devoit

avouer qu'il s'étoit trompé, et révoquer tous ses brefs sur

la constitution civile du clergé; par l'article 16, il devoit

abolir l'inquisition. M. Galeppi partit sur-le-champ pour

Rome. On assembla le sacré collège. Les avis furent

unanimes, et M. Galeppi eut ordre d'écrire, de la part

du Pape, que ni la religion ni la bonne foi ne lui per-

mettaient d'accepter ces conditions. Sa réponse étoit

datée de Florence, le 14 septembre. La position de la

cour de Rome étoit pourtant effrayante. Les armées

françaises occupoient tout le nord de l'Italie et menaçoient

l'Etat de l'Eglise. Refuser de se rendre à la volonté du
directoire, c'étoit s'exposer aux plus grands malheurs. Ce-
pendant le vicaire de Jésus-Christ crut indigne de lui

d'acheter la paix en désavouant des actes que l'Eglise

avoit sanctionnés» Il passa danc le reste de cette année
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dans la situation la plus précaire, et dans des inquiéta*

des continuelles.

— Le 16 décembre, première réunion des théophilan-

thropes. Les mêmes hommes qui vouloient anéantir la

religion chrétienne , imaginèrent une nouvelle espèce oV

culte. Ils se firent sectateurs de je ne sais quelle religion

naturelle, dont les dogmes n'ont jamais été bien déter-

minés. On publia quelques ouvrages ea faveur du déisme.

Quand on crut avoir préparé ainsi les esprits, on indiqua

des assemblées. La première se tint à Paris , à l'Institu-

tion des Aveugles. Cinq babitans de Paris en furent les

premières colonnes. Bientôt ils s'adjoignirent quelques

prêtres mariés
,

quelques échappés des clubs
,
quelques-

orateurs de sections. Us s'établirent successivement dans

différentes églises. lis avoient un conseil de direction #

et donnèrent des livres de liturgie. Mais leurs fêtes sè-

ches et maigres ne parloient point à lame. Rien n'y

intéressoit. On y voyoit , d'ailleurs , des hommes tarés

,

qui setoient traînés dans la fange de la révolution. Syl-

vain Maréchal, qui affieboit l'athéisme, y figuroit à côté

de gens fameux par leur patriotisme et leur zèle révolu-

tionnaire. On regardoit comme le fauteur de la théo-

philanthropie un des directeurs de ce temps-là, qui , dans

un discours prononcée l'Institut, le I
er mai 1797, u'a-

voit pas dissimulé sa haine et son mépris pour le catho-

licisme, et son désir de le remplacer par un simulacre

de religion. Pour lui faire leur cour, les agens du gou-

vernement favorisoient la nouvelle secte. Un ministre

envoyoit gratuitement le Manuel des the'ophilanthrope^

dans les départemens. Des secours d'argent et oient ac-

cordés pour les frais de ce culte, et on a même prétendu

que le directoire payoit des individus pour assister aus

cérémonies. Dans quelques villes de provinces , on vou-

lut aussi établir la théophilanthropie. Au surplus, ces

essais ne furent pas heureux. Le directeur ayant perdu

sa place, l'œuvre tomba. A la fin de 1799, les théo-

philanthropes, déjà réduits à un très-petit nombre à

Paris, se restreignirent à quatre églises, qu'ils furent
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Blême, peu après, obligés d'abandonner. Leurs réunions

désertes n'attiroient plus personne. L'attrait de la nou»-

veautéét.oit passé, et leur religion finit sans bruit, après

moins de cinq ans d'existence.

Le ig février, traité de Tolentino entre le Pape et le

gouvernement français. Dans l'état ou étoient les affai-

res , un incident vint décider la crise. Le cardinal Busca,

nouveau secrétaire d'état , écrivoit au nonce , à Vienne

,

et lui témoignoit sans détour son peu de penchant pour

]es Français, et l'espérance qu'il avoit que lempereur

"viendrait au secours du souverain Punlife. Cette lettre

tomba entre les mains du général français Buonaparte

,

et devint le signal d'une nouvelle guerre. Le I
er février

1 797 , on déclare la rupture de l'armistice, et l'armée

française marche contre l'Etat de l'Église. Elle sempare

en courant d'Imola, de Forli , de Césène, de toute la

Rouiagne, du duché d'Urbin, de la Marche d'Ancône,

et arrive, le 17 février, à Tolentino. Le pèlerinage de

Lorette est pillé, la moitié des états de l'Eglise envahie,

Rome dans la frayeur. Dans cette extrémité, le général

Buonaparte, qui savoit que les troupes autrichiennes s'a-

vançoient dans le nord, propose une négociation. Le

cardinal Mattei , archevêque de Fer rare , est envoyé au-

près de lui avec trois autres plénipotentiaires. La victoire

d'une part, la terreur de l'autre, hâtèrent l'accommode-

ment. Le Pape fut condamné à payer trente-un millions,

à fournir seize cents chevaux équipés, à faire une pension

à la famille Basseville , à perdre les trois légations de

Bologne , de Ferrare et de Ravenne , et à recevoir gar-

nison française dans Ancône. Ce traité sauvoit Rome,
mais mettoit Pie VI dans les plus grands embarras. Il

«toit sans argent, et fut obligé d'avoir recours à des.

moyens extrêmes. Le mécontentement gagnoit déjà parmi

Je peuple. Il s'accrut eijcore. LT
n parti de patriotes- çç
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formoit dans la Ville, et insultoit à la faiblesse du gou--

vernernent. Des nul rmures , des placards séditieux, des""

attroupemens , annonçoient l'audace de? rebelles. Le
Pontife craignoit en les comprimant d'appeler sur lui

l'animadversiou du directoire, qui n'eût pas manque tl : se

plaindre qu'on opprimoit les patriotes. Ce fut dans tes

transes et ces alarmes qu'il passa Tannée 1797. H fut at-

teint d'une maladie grave, et il ne se rétablit que pour

voir fondre sur lui de plus grands malheurs.

— Le 24 juin, procédure h la cour du banc du roi f

à Londres, contre YAge de raison , de Thomas Payne.

Si la dernière moitié du siècle offre un moindre nombre

d'écrivains déclarés en Angleterre contre la révélation , ils

ont un caractère particulier qui ne les rendoit peut-être

que plus propres à répandre !a séduction dans toutes leâ

classes. Hume et Gibbon avoient perverti l'histoire
,

c'est-à-dire, le genre d'ouvrages qui est à la portée du

plus grand nombre de lecteurs , et qui se lit en effet le

plus. Le docteur ïoulmin , médecin , avoit prêché l'a-

théisme avec toute sa grossièreté, dans le livre de VAn-
tiquité du monde } ouvrage plein d'arrogance et digne

de mépris , dit Kippis. Hollis avoit essayé de donner

quelque couleur favorable au scepticisme, mais sans l'ap-

puyer sur aucun argument raisonnable. Les Lettres du

comte de Chestcrfield
,
publiées en 1774» contre l'inten-

tion de l'auteur, ou du moins sans sa participation,

avoient fait une impression fâcheuse en apprenant à

substituer les grâces aux vertus , les convenances à la

morale , la politesse à l'amitié, une bienveillance de parade

à la vraie religion. Elles peignoient le vice sous des cou-

leurs attrayantes, et mirent à la mode datas les rangs les

plus élevés de la société je ne sais quel jargon , où la

frivolité se mêloit à l'affectation de sensibilité , et où l'on,

pardon noit au vice pourvu qu'il se cachât sous des for-

mes agréables. Il ne restoit plus qu'à faire parvenir l'ir-

réligion jusque dans les dernières classes; et c'est de cette

tâche que se chargea Thomas Payne, républicain, ou

plutôt démagogue ardent, qui mérita de siéger dans la
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convention nationale de France , et qui n'avoit pas en

religion des idées plus saines qu'en politique. Il s'étoit

fait connoître d'abord par ses Droits de l'homme , qui

semhloient une provocation contre toutes les sociétés, et

qui avoient en efl'et excité en Angleterre
,
parmi le peuple,

une dangereuse fermentation que le gouvernement prit

soin de comprimer. Ce ne fut point assez pour lui d'être

l'apôtre de l'insurrection; il voulut l'être de l'impiété, et

en 1793, il publia en France, où il étoit alors, la pre-

mière partie de l'Age de raison , pampblet qui relraçoit

dans un langage grossier les objections si souvent rebattues

des anciens déistes anglais. L'objet de ce livre étoit la

propagation du déisme, et le principe fondamental de

l'auteur étoit que le livre visible de la nature est la seule

révélation. Il fit paioître, en 1795, la deuxième partie

de son Age de raison, où il attaque l'Ecriture sainte

avec un redoublement de violence. Quoique ses armes

fussent de la trempe la plus foible , cependant comme le ton

de l'écrivain étoit propre à faire Ulusion à des hommes
simples, plusieurs* anglicans se mirent en devoir de châ-

tier cet ignorant et absurde ennemi du christianisme.

Watson , évêque de Landaif , se signala par une apologie

de la Bible, dans une série de lettres adressées à Thomas
Payne , ouvrage, dit un critique, où brillent le talent,

les connoissances, l'exactitude et l'impartialité. L'évêque

ne crut pas avoir assez fait par là. Pensant que l'intérêt

de la société demandoit qu'on réprimât des libelles con-

traires au bon ordre , il dénonça les deux parties de l'Age

de la raison devant le ministère public. L'auteur étant

absent , ne put être mis en cause. L'imprimeur Williams

fut traduit devant la cour du banc du roi. Le célèbre

Erskine prononça, dans cette affaire, un discours qui

fait encore plus d'honneur à ses sentimens qu'à son élo-

quence. H rendit un éclatant hommage au christianisme,

et montra la tendance pernicieuse des. principes soutenus

par Payne. Sur son discours et celui de lord Kenyon
,

président de la cour, qui parla dans le même sens, le

juri déclara Williams, coupable. On crut d'autant plus'
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nécessaire d'imprimer une flétrissure publique à l'Age

de raison , que cet ouvrage, quelque misérable qu'il fût,

se rattachoit à un plan formé pour la subversion du
gouvernement comme pour celle de la religion. Il exis-

toit depuis long-temps, en Angleterre, un parti favora-

ble à la liberté populaire, et opposé à la tranquillité pu-

blique. Ce parti, qui n'avoit présenté jusque-là aucun

danger dans ce pays , setnbloit acquérir ptus de vivacité

à mesure que les esprits s'échauffeient dans un royaume

voisin. Le i er novembre 1788, époque centenaire de la

révolution de t688, fut célébré à Londres et dans la

Grande-Bretagne avec une effervescence de joie. Quel-

ques sermons politiques
,
prononcés en cette occasion

,

prônèreut les principes qui commençoient à se répandre

sur le continent. Les différentes époques de la révolu-

tion française exaltoient en Angleterre les têtes du parti

patriotique. 11 applaudissoit a nos folies, qu'il décoroit

des noms les plus pompeux. Il nous félicitoit d'une li-

berté dont les premiers essais nous coûtoient déjà si

cber. Les amis de la liberté peu à peu devinrent plus

nombreux et plus unis. Des assemblées tumultueuses, des

pamphlets séditieux attestoient leurs progrès. Une pro-

clamation , du 21 mai 1792, défendit les unes et les au-

tres; mais ne rendit ce parti qu'un peu plus réservé.

Une société se forma sous le titre de Société correspondante

de Londres. Elle étoit , en effet , en rapport , soit avec

la société dos Irandais-unis , soit avec les jacobins de

France. Elle élendoit ses liaisons par toute l'Angleterre.

Londres, Manchester, le comté de Lancastre , Edim-
bourg, Glasgow, etoient les lieux où elle comptoit le

plus de partisans. Ils répandoieut avec profusion dans les

campagnes et dans les ateliers les écrits de Payne et des

brochures révolutionnaires , et ils continuèrent leurs me-

nées jusqu'en 1798, que le gouvernement anglais prit des

mesures vigoureuses contr'eux. On étoit averti
,
par l'ex-

emple de l'Irlande , du danger et des projets de ces as-

sociations ténébreuses. Ou arrêta plusieurs des membres

les plus actifs , et les méeonteas furent obligés d'ajourner
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l'exécution de leurs desseins. On se'vit à la morne époque

contre quelques écrivains, et notamment contre Gilbert

Wakefîcld. Il s^étoit permis de réfuter une Adresse aux
Anglais y dans laquelle Watson , évêque de Landaff, ex-

hortoit ses concitoyens h rester fidèles à l'ordre établi.

Il y lovectivoit contre le gouvernement avec cette arro-

gance et cette aigreur dont il s'étoit fait une habitude.

Son pamphlet pouvoit passer pour un vrai manifeste. Or*

l'arrêta , lui et son imprimeur, et il fut traduit à la cour

du banc du roi. Il ne parut pas se soucier d'adoucir l'es-

prit de ses juges, et dans un discours violent, il invec-

tiva contr eux et contre le ministère anglais. Il fut con-

damné, le 3o mai 1799 •. à rester en prison pendant deux

ans, et à fournir une caution en sortant. On trouvera

cette punition douce quand on saura que dans son pam-
phlet, il invitoit formellement les Français à envahir son

pays, au nombre de cinquante mille hommes, et exhor-

toit ses compatriotes à ne leur opposer aucune résistance.

Mais ce que nous devons sur-tout remarquer, c'est que
le même parti qui cherchait à opérer une révolution en

Angleterre, vouloit en amener une dans la religion, et

ébranloit ainsi à la fois les bases de l'édifice politique et

moral. On remet toit en discussion les fondemens de la

société et les principes essentiels du christianisme. Un
ministre presbytérien se distinguoit dans ce genre par les

ouvrages les plus hardis. Le docteur Joseph Priestley

aspiroit à la gloire de faire des découvertes en relig ;on,

comme il en avoit fait en chimie. La liste de ses ouvra-

ges n'est surpassée que par celle de ses paradoxes. Dans

des Recherches sur la matii-re et l'esprit, il professe net-

tement la matérialité de lame hnmaiue. Ailleurs il sou-

tient la nécessité des actions humaines. Mais aucun ou-

vrage ne parut plus audacieux que son Histoire des cor-

ruptions du christianisme. Là Priestley , tout en ad-

mettant la révélation , et en s'en disant même le patron
,

lui portoit les plus rudes atteintes. Il traitait nos prin-

cipaux dogmes de corruptions introduites par l'ignorance

«u parla philosophie orientale, et il prétendoit purger
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le christianisme de ces superfétations nuisibles. Au nom-
bre de ces corruptions, il comploit la doctrine de la

Trinité, la divinité de Jésus-Christ, sa conception mira-

culeuse, l'application de ses mérites au rachat du genre

humain. Il sontenoit que la préexistence du Sauveur

n'étoit point admise chez les premiers chrétiens. Une
telle attaque ne devoit point être passée sous silence. Le
docteur Horsley , depuis évêque, se chargea de défendre

la cause du christianisme, et dès-lors s'établit entre lui et

Priestley une controverse, où le premier, de l'aveu même
des amis du second, montra beaucoup de vigueur et de

connoissances. Cependant Priestley ne se contentoit pas

de prêcher l'unitarianisme; il voulut l'ériger en culte,

et renonçant à la liturgie presbytérienne, il tenta d'eu

introduire une appropriée à son système anti-trinitaire.

11 publia dans ce sens des formules de prières et d'offices.

Sa controverse avec Horsley l'occupa pendant plusieurs

années. Il en soutint aussi une autre sur la liberté et la

nécessité des actions humaines. Il fonda un ouvrage pé-

riodique qui devoit être comme le dépôt de toutes les

nouvelles découvertes en fait de religion, et il exhorta

publiquement les amis de la vérité à lui envoyer leurs

recherches. En même temps cet homme inconséquent et

inexplicable écrivoit aux Juifs pour les presser de recon-

noître Jésus-Christ comme Messie, et aux philosophes

français pour leur inculquer la nécessité d'une religion.

Dans une lettre à un incrédule, il répondoit à quelques

assertions de Gibbon. Ailleurs il réfntoit Volney et Du-
•puis. Chaque année voyoit éclore plusieurs productions

de cet écrivain extraordinaire, qui sapoit la révélation

d'une main et la défendoit de l'autre. Dans un de ses

derniers écrits, il prédisoit aux Juifs leur prochain retour

dans la Palestine. Malheureusement il fit école. L'esprit

de recherches et de discussion devint à la mode. Chacun

se crut permis d'examiner de nouveau ce qui avoit été

regardé comme incontestable, bien décidé à n'approuver

que ce qui lui paroîtroit d'accord avec ses lumières ou

aveo=$es préjugés. Ce fut parmi les dissidens sur-tout que
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l'on eompta un plus grand nombre de ces partisans de

Ce système , appelé christianisme rationnel. Kippis
,

Pringle, Hopkins, Enfield, ïoulmin , étoient les prin-

cipaux fauteurs de celte sorte de de'isme. Wakefield écri-

voit dans le même sens, attaquant tantôt la nécessité du

baptême , tantôt la divinité de Jésus-Christ , tantôt le

Culte public. Ashdowne soutint que l'opinion qui re-

garde le démon, ou Satan, comme un ange tombé qui

tente les hommes, n'a aucun fondement dans l'Ecriture
,

et que c'est une altération introduite par la philosophie

orientale. Farmer prétendit que les démoniaques de

l'Evangile n'étoient que des tous ou des malades. Tay-

lor accusa d'apostasie les églises d'Orient et d'Occident

,

et quoique anglican, traita aussi de corruptions des vé-

rités capitales et les usages les plus constans de la dis-

cipline. Bell et Temple réduisirent la cène à une céré-

monie purement extérieure. Chauncey , de Bostou , com-

battit le péché originel. Lindsey , Disney, Toulmin

( Joshua ) , propageoient avec zèle la doctrine anti-trini-

taire. Kippis, plus littérateur que théologien, mais uni-

taire déclaré, semoit adroitement ses sentimens dans la

Biographie britannique , dans le Nouveau Registre an-

nuel , dans la Revue du mois {Monlhly review
)

, et dans

d'autres écrits littéraires. Cette liberté de sentimens pré-

valut même dans l'église anglicane. Le clergé se divisa en

cierge' moral et clergé évangelique, Fellowes, du pre-

mier parti , vouloit qu'on écartât de l'enseignement tous

les mystères, et nommoit sans façon le péché originel une
fiction absurde. Dans son système , il n'est point de dis-

sident qui ne pût signer les xxxix articles, chacun étant

libre de les interpréter comme il veut. Newcome , ar-
chevêque d'Armagh, si savant d'ailleurs et si versé dans
la littérature biblique

, porta une critique excessive dans
ses recherches sur 1 Ecriture sainte, où il supposoit qu'il

s'étoit introduit des altérations graves et multipliées. Il

n été réfuté par l'évêque Florsley. Wendeborn , dans la

Vue de l'Angleterre a la fin du XVIIle siècle, rcmai>
*jue que les anti-trinitaires les plus renommés avoient près-
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que tous étudié à Cambridge. Le ministre Stone assure

que si on est dissentcr parce qu'on n'admet pas tel ou

tel article, il ne sait où Ton trouvera un membre véri-

table de l'église anglicane. Un autre anglican , Shepherd f

est d'avis qu'on peut signer les articles sans les approuver

tous. Pretyman , évêque de Lincoln , témoigne haute-

ment son éloignement pour les clauses damnatoires du

symbole de saint Atbanase. Ainsi, une liberté illimitée

de penser a étendu ses ravages dans toutes les sectes éta-

blies en Angleterre. Dans un tel état de choses, qu'y

a-l-il d'étonnant que l'incrédulité se soit si fort accréditée

dans ce pays? IN éloit-il pas tout simple que les laïques

suivissent l'exemple du clergé? Le troupeau devoit-il

montrer plus d'attachement à la foi que son pasteur?

Après s'être précipité d'erreurs en erreurs, ne devoit-o»

pas arriver, par une pente malheureusement trop com-
mune , à un système qui est le complément de toutes les

erreurs? Aussi , un auteur que nous avons sous les yeux,

remarque que les principes sociniens ont bientôt perdu je

mérite de la nouveauté qui leur avoit donné de la vogue,

et que ceux de ses compatriotes qui les a\ oient adoptés^

se sont pour la plupart rangés depuis parmi les incré-

dules déclarés. C'est sur-tout à la fin de ce siècle que

ce triste résultat se fit sentir. Des sociétés se formèrent

exprès pour propager L'irréligion. A Londres et dans

d'autres villes, il s'établit des clubs de lecture, qui avoient

des orateurs chargés de mettre à la portée de leurs au-

diteurs les opinions anti-chrétiennes. Les lieux où ces

clubs se tenoient dans la capitale, et ce qu'on y faisoit

,

sont indiqués dans un écrit qui n'a point été contredit,

et auquel nous renvoyons pour les détails. 11 a pour titre z,

Naissance et dissolution des sociétés irréligieuses à Lon-

dres y par Guillaume Hamilton Reid } 1800. La Société

de correspondance de Londres , dont le premier objet

étoit de propager les principes révolutionnaires, mit aussi

au nombre de ses principaux devoirs de populariser l'in-

crédulité, et de fortifier le déisme et la démocratie l'un.

par l'autre. C'est pour cela qu'elle répandit ÏAge de ld
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maison, de Payne. Un libraire en entreprit même une

édition moins chère pour la plus grande commodité du

peuple. On l'appela ironiquement la Nouvelle sainte

Bible, et il est dit dans une pièce officielle (le Rapport

du comité secret à la chambre des pairs sur les sociéte's

séditieuses
) , que les membres de ces sociétés dévoient

•prêter serment sur la Bible. Mais depuis la publication!

de l

1 Age de raison , ils regardoient comme une marque

d'incivisme de garder une Bible chez eux. La démocratie

pure et le déisme pur pou voient seuls satisfaire ces es-

prits ardens et impsrtiens de toute espèce de joug. En
J796, on essaya de donner une apparence de culle à cette

nouvelle religion , disons mieux , à cette absence" de toute

religion. David Williams, d'abord ministre dissident à

Liverpool
,
puis auteur d'une Liturgie fondée sur les

principes universels de religion et de morale , avoit con-

certé avec Franklin l'exécution de ce plan , ou plutôt de

ce rêve. Il établit son théâtre à Londres , loua une salle

d'assemblée dans Margaret-street ,
prit le titre de prêtre

de la nature , et prêcha contre la révélation. Cette ten-

tative avoit beaucoup ^d'affinité avec celle des théophi-

lanthropes , à Paris. L'une ne fut pas plus heureuse que

l'autre. La curiosité avoit d'abord attiré du monde à la

chapelle de Williams ; mais un tel culte ne parloit ni aux

sens ni à l'ame : on s'en lassa bientôt. La société fît des

dettes dont le paiement devint un sujet de querelles.

Williams dit lui-même que plusieurs de ses sectateurs

passèrent du déisme à l'athéisme. Au bout de quatre ans,

eette secte si nouvelle n'existoit déjà plus. Nous avons

réuni ici ces détails, afin de présenter le tableau religieux;

et moral de l'Angleterre à la fin de ce siècle ; tableau peu

satisfaisant, sans doute, mais qui sert à montrer les éga-

remens de l'esprit humain
,
quand une fois il s'est écarté

de la route de la vérité.

— Le 24 août , loi rendue par le corps législatif pour

le rappel des prêtres bannis de France en 1792. Quoique

cette loi n'ait eu malheureusement alors aucun effet, nous

la citons ici comme un acte de justice qui honore les
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législateurs de ce temps-là. Il s'étoit établi utie lutte

vive entr'eux et le directoire. Le corps législatif, formé

alors en grande partie de députés qui n'avoient point

pris de part aux excès de la convention
,
paroissoit dési-

rer de fermer successivement toutes les plaies de la France,

et de remplir les vœux de la plus grande partie de la na-

tion pour l'abolition des lois barbares qu'avoit enfantée*

la terreur. Le directoire ne suivoit pas tout-à-fait le

même plan. Le 17 février de celte année, il envoya au

corps législatif soixante-six liasses de pièces contre les

prêtres. C'étoit un recueil complet de déclamations ré-

volutionnaires et de dénonciations patriotiques. Les moin-

dres faits y étoient transformés en crimes, et un des

griefs sur lesquels on insistoit le pins , étoit de favoriser

les émigrés : ce qui, aux yeux des républicains du temps,

etoit un attentat digne de mort. Le directoire avoit es-

péré sans doute que ce prodigieux amas d'écritures em-

porteroit la balance , et donnerait lieu à quelque pros-

cription générale. Mais les législateurs sentirent que la

Laine avoit rédigé cette collection , et refusèrent de se

prêter à un renouvellement de persécution. Ils firent

plus , et voulurent exercer un grand acte de justice en

rappelant les prêtres bannis dans les jours d'anarchie qui

suivirent le 10 août 1792. Cette mesure ne fit qu'irriter

davantage les républicains zélés , les ennemis des prêtres ,

tous ceux qui craignoient le retour aux idées d'ordre, de

morale et de paix. Le 4 septembre (1) , le directoire ou

plutôt quelques directeurs , substituant l'audace et la vio-

lence aux mesures légales, s'emparent de l'autorité à force

ouverte. Le corps législatif est décimé. Soixante-six de

ses membres , deux directeurs et quelques autres indivi-

dus sont condamnés à être déportés à la Guyane ; la loi

du 24 août précédent est rapportée , et celle du iH sep-

tembre 1793 maintenue de nouveau avec des dispositions

plus

(1) C'est la journée connue sous le nom de 18 fcutiidor.
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plus rigoureuses encore. Les émigrés sont replacés sous le

1er des bourreaux. Les seuls membres de la famille de

Bourbon, qui fussent restés en France, furent déportés

en Espagne. On leur confisqua leurs biens, et on leur

promit , en dédommagement , une pension qu'on se lassa

bientôt de leur payer. Un nouveau serment est prescrit.

On y faisoit jurer baine à la royauté et h l'anarcbie. Les
prêtres dévoient aussi prêter ce serment. Leur refus amena
de nouvelles vexations. Le directoire, qui s'étoit fait

donner un pouvoir illimité pour déporter autant d'ec-

clésiastiques qu'il jugeroit à propos, usa pleine.ment de

sa victoire. Des visites nocturnes, des mesures inquisi-

toriales, des mandats d'arrêt étoient ordonnés aveo le

despotisme le plus arbitraire. Il suffisoit d'avoir quelque en-

nemi pour être dénoncé , et d'être dénoncé pour être réputé

coupable. Des administrateurs irréligieux ou soigneux de

faire leur cour, secondoient cette tyrannie, et étoient

toujours applaudis, quand ils tourmentoient plus effica-

cement les prêtres. On ramena pour cette classe mal-

heureuse, le régime de 1793. On lesdéporloità Cayenne,

d'où l'on avoit ordre de les reléguer dans des déserts

af
rreux. Là, un climat dévorant , une misère profonde,

le manque absolu de toutes choses enlevèrent en peu de

temps la plupart de ces infortunés. Depuis, quand ou

ne crut pas la voie de la mer assez sûre , on déporta les

prêtres dans l'île de Rhé, où leur nombve s'éleva jusqu'à

douze cents. Plusieurs départeraens avoient eu outre des

prisons destinées exclusivement pour eux. Les Pays-Ba.s,

qui n'avoient pas essuyé la tyrannie de 1793 et 1794, et

que l'on n'avoit réunis que depuis à la France, furent

sur-tout exposés à la nouvelle persécution. Le cardinal

de Franckenberg , archevêque de Malines , toujours des-

tiné aux plus grandes traverses , fut chassé de son diocèse

et déporté en Allemagne. Les prêtres de ces provinces 7

qui, a son exemple, n'avoient pas voulu se lier par ?e

nouveau serment , furent poursuivis avec rigueur. L'âge

et les infirmités ne les mettoient pas à l'abri. On les bannis-

soit , on les emprisonnoit , on les dfportoit . on les trainoit

TOME TROIaitME. I2«
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«le ces contrées lointaines à l'île de Rhé. C'éloit ainsi qu'on

faisoit aimer dans ce pays le nouveau gouvernement qu'où

venoit de lui donner. C'étoit ainsi que le directoire pour-

suivoit son plan déteindre la religion en exterminant ses

ministres. Sans cesse il se plaignoit qu'on les me'nageoit

encore. Il envoyoit de nouveaux ordres pour faire de

nouvelles recherches. Il réveilloit par des recommanda-

tions pressantes et réitérées le zèle des administrations

locales ; et toujours armé pour sévir , il ne parloit que de

condamnations, demprisonnemens, de déportations, de

mesures de terreur. On persécirtoit les observateurs du

dimanche, on vouloit forcer à travailler dans les jours

consacrés par la religion , on fêtoit les décadis par des

cérémonies aussi ennuyeuses qu'absurdes. Il n'étoit plus

permis de prendre de repos que ces jours-là. Un gou-

vernement ombrageux et inquisiteur mettoit tout en œu-

vre pour ôter au peuple ses habitudes religieuses. Qui

eroiroit qu'on empêcha de vendre du poisson au mar-

ché les jours maigres? Telles étoient les occupations sé-

rieuses et le raffinement de vexations minutieuses des

directeurs. Ils encourageoient des écrivains pour com-

battre la religion ; ils faisoient publier des catéchismes de

morale , où le nom de Dieu étoit effacé , et où l'on en-

seignoit qu'il ne faut pas voler, par ce seul motif qu'on

peut l'être à son tour. Ils vouloient substituer à une

morale simple et pure, d'inintelligibles abstractions, des

théories creuses, de froides analyses. Tel fut l'état de

la France depuis la fin de 1797 jusqu'à celle de 1799.

— Le 12 novembre, clôture d'un concile des évêques

constitutionnels à Paris. Les réunis avoient déjà essayé,

en 1796, de rassembler leurs collègues en concile; mais

la convocation qu'ils avoient faite n'ayant pas eu lieu,

ils en annoncèrent une seconde, en 1797. On présenta

cette assemblée comme devant remédier à tous les maux

de l'Église , et faire cesser toutes les divisions. Elle com-

jnenca ses séances, le 1 5 août, dans la cathédrale de Paris.

Elle étoit composée alors de soixante -douze membres,

dont vingt -six seulement étoient évêques. Le JouruUÎ
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du cêncile observe qu'on n'en comptoit pas davantage

au concile de Trente lors de son ouverture. Peut-être -

mais on n'y voyoit pas du moins un nombre de prêtres,

presque triple de celui des e'vêques, y former les déci-

sions. Il e'toit re'servé aux constitutionnels d'offrir cette

composition presbyte'rienne, absolument inusitée dans les

annales de l'Eglise, et contraire à ses maximes. Les réunis

eussent bien voulu en effet, à ce qu'il paroît, ne pas s'écar-

ter à ce point de la discipline
; mais il falloit ménager le

second ordre. L'existence des évêques constitutionnels

n'étoit déjà que trop précaire. Ils se voyoient de plus en

plus abandonnés. Des rétractations successives les pri-

voient de jour en jour du plus grand nombre de leurs

adhérens, et l'on sent combien il eût été impolitique d'a-

liéner le peu qui leur restoit. Cette matière occasionna

des débats dès les premières séances. L'attachement aux

formes antiques , dont on parloit beaucoup , demandoit

que les prêtres fussent exclus ou n'eussent pas voix déli-

bérative ; mais l'intérêt du parti exigeoit le contraire. On
leur accorda donc provisoirement les mêmes droits qu'aux

évêques. Le 8 septembre , tous les membres du concile

prêtèrent le nouveau serment de haine à la royauté. Ils

rendirent un décret pour inviter les églises des pays réu-

nis , et notamment de la Belgique , à députer au concile

et à s'allier avec l'église constitutionnelle. On ne doutoit

pas , disoit-on
,
que leur patriotisme et leur piété ne

hâtassent cette démarche de leur part; ils ne vinrent ni

ne députèrent au concile. Le 24 septembre , il y eut ses-

sion publique, où on lut et proclama un plan de paci-

fication avec ceux que le concile appeloit dissidens. Ce

plan offre entre autres une disposition curieuse. Il y est

dit qu'on ne peut traiter , ni avec les évêques sortis de

France , ni avec ceux qui y étant restés , n'ont pas prêté

les sermens requis. Autant eût valu dire qu'on ne vou-

loit traiter avec personne. Après cela ne pouvoit-on pas

regarder comme une dérision l'offre que faisoient les con-

stitutionnels de céder la place à l'évêque ancien dans lea

lieux où il y en avoit un ? Ils savoient bien qu'ils ne poa-j
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voient craindre d'être troublés sur leurs sièges par de»

pasteurs inscrits sur la liste des émigrés, incarcérés ou

menacés de la déportation. Dans l'intervalle de cette ses-

sion à la suivante, il fut fait plusieurs rapports, dont le

plus intéressant est le Compte rendu des travaux des évo-

ques réunis > présenté par l'évéque de Loir et Cher

,

Grégoire. Il parla de la persécution qu'il avoit essuyée
;

mais il ne put dire en quelle occasion il avoit eu le bon-

heur de souffrir pour le nom de Je'sus. Il assura seS

collègues qu'ils auroient été martyrs , s'il Vavoit fallu.

Il parla de ses soins pour ressusciter l'église constitution-

nelle. 11 se plaignit des prêtres insermentés qui avoient.

fait rétrograder la nation vers le moyen âge , et pré-

tendit, avec autant de décence que de vérité, <\\\ilfau-

droit peutrétre un demi-siècle pour ramener au bons

sens des millions d'hommes égarés par cette Jburmil-

lière de prétendus vicaires apostoliques , qui avec une

bulle Vraie ou fausse se croient des êtres imporlans.

(Page 27 du Rapport.) Il s'éleva fortement contre ceux

qui avoient rétracté le serment de la constitution du clergé.

Ne devoit-on pas pardonner un peu d'humeur à des gens

qui se voyoient de jour en jour plus abandonnés? Il fit

des sorties contre la bulle Auctorem fidei , contre l'inqui-

sition, contre l'autorité temporelle des papes. Comment
corriger les abus, s'écria-t-il (page 58), tant que le

successeur de Pierre pauvre sera le successeur de la.

grandeur temporelle des Césars ? Et dans quel temps

tenoit-on ce langage? lorsque le souverain Pontife étoit

menacé par le directoire , et prêt à succomber. Dans ces

momens critiques n'étoit-il pas bien généreux d'encoura-

ger encoi'e les ennemis de la religion à opprimer un vieil-

lard sans <léfense ? Le rapporteur s'étendit beaucoup sur

sa correspondance avec les églises étrangères. 11 paroît

que depuis quelque temps cet objet l'occupoit principale-

ment, il écrivoit de tous côtés pour solliciter quelque

appui. Il adressoit au grand inquisiteur d'Espagne une

lettre ou il lui faisoit honte de ses fonctions, sans songer

qu'il avoit plus près de lui des inquisiteurs un peu plus
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dangereux et un peu plus clignes de son zèle. Il faisoit

passer en Espagne des écrits contre le saint Siège, Il en-

voyoit les encycliques constitutionnelles depuis Trébi-

scndc jusqu'à Québec. Il fit part au concile de ses espé-

rances sur l'Allemagne, fonde'es sur ce qu'on y comptoit

neuf titille écrivains , et sur ce qu'un pays oh l'on e'eri-

voit tant , e'toit un pays oh l'on lisoit beaucoup , et oh

conse'quemment la masse des lumièresferoit bientôt ex-

plosion.
( Page 64.) H combla d'éloges les articles d'Ems,

la magnifique Instruction de M. de Colloredo , les écrits

de M. de Traultmansdorff et d'autres de ce genre, comme
une preuve que l'esprit public marchoit dans cette con-

trée vers une amélioration dans l'ordre des choses

religieuses ; tandis que l'indifférence et l'irréligion y fai-

soient de si rapides progrès. Il avertit, en passant, les

catholiques irlandois qu'ils pouvoient légitimement récla-

merpar laforce l'exercice des droits politiques
(
page 67 ),

oubliant que dans un rapport antérieur il avoit engagé le

concile à interdire à vie tous les ecclésiastiques qui con-

seilleraient ou fomenteraient la guerre civile. ( Journal

du concile , n° 5, page 340 ^*&*'j févêque termina

son rapport en faisant espérer à ses collègues l'ébranle-

ment du monde politique et une secousse générale qui

alloityrt/Ve écrouler l'inquisition et le despotisme. Tel

est ce Compte rendu, plus digue de figurer dans les re-

gistres d'un club que dans les actes d'un concile. Le 39
octobre, les pères publièrent des décrets sur les élections.

Le 5 novembre, on érigea onze évêchés pour les colo-

nies , sans consulter les babitans ni ceux qui y jouissoient

de la juridiction. On en créa aussi à Porentrui et à Nice,

quoique ces pays eussent leurs évêques. La dernière ses-

sion se tint le 12 novembre. Ainsi se sépara cette assem-

blée, qui s'intituloit si improprement concile national.

I ne pareille réunion pouvoit-elle être considérée comme
représentant l'église de France, tandis que ses évêques-

rentables
, et l'immense majorité de ses prêtres n'avoient

pris aucune part à cette convocation ? Les constitution-

nels continuèrent à fomenter les divisions. Un diocèse
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étoit-il tranquille sous l'autorité de 6es pasteurs , ils y

mettaient en mouvement les émissaires, et il leur suffi-

soit de gagner quelques prêtres
,
pour y envoyer un

évêque que l'on n'y demandoit pas , et dont la présence

devenoit une source de querelles. En 1798, ils établi-

rent de cette manière onze évêques (1) , et seize les années

suivantes. On voit que ce n'étoit par sur eux .que tom-

boient les persécutions du directoire , et que tandis que

le clergé français subissoit une proscription générale et

languissoit dans l'exil , dans les prisons ou dans des retrai-

tes ignorées, les constitutionnels seuls échappant glorieu-

sement aux coups des ennemis de la religion, se mainte-

tenoient en place , faisoient des évêques , et tâchoient de

se fortifier au dedans et au dehors.

1798.

Le 28 janvier, les Français pénètrent en Suisse (2).

Le monde politique étoit alors dans un état de confusiou

et d'ébranlement général. Les principes révolutionnaires

,

propagés de toutes parts par d'ardens prosélytes , tour-

mentoient tous les états. Le directoire prenoit plaisir à

jeter au loin des germes d'insurrection. Il aimoit à se

voir entouré de directoires subalternes, qu'il dirigeoit à

aon gré. On avoit créé une république batave , une ré-

publique cisalpine, une république ligurienne 5 chacune

(1) Parmi ces évêques étoit Ives Audrein , ancien membre de

la ponvention
, qui y avoit volé la mort de Louis XVI , mais

qui n'en fut pas jugé moins digne de figurer dsuis le concile , et

d'être eJevé à l'épiscopat.

(2) Les détails contenus dans cet article se rapportent
,
pour

la plupart , à la. politique ; mais nous avons cru nécessaire de les

raconter brièvement pour montrer l'étendue de la contagion ré-

volutionnaire , et aussi parce qu'ils se lient , par beaucoup de

points de contact , à l'histoire de la religion
, qui eut à gémir te

£lai <iç €«;> <&a#gej8ens , dirigw *n>vi coutr'cil*.
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avoit son directoire. On jugea que ce bienfait ne pouvoit

être trop répandu. La Suisse, jusqu'alors tranquille,

maigre le voisinage du volcan, avoit servi d'asile à plu-

sieurs de nos proscrits. On lui envoya ce double avan-

tage. Le directoire appuya , avec sa hauteur accoutumée,

les réclamations de quelques patriotes Vaudois, puis

joignit prompteraent l'effet à la menace. Les troupes

françaises entrèrent en Suisse par divers endroits, et ce

peuple brave, mais surpris et trahi, fut subjugué, après

la guerre la plus injuste, et éprouva les ravages dont il

avoit su se préserver au milieu des orages de l'Europe.

On porta la désolation jusque dans ces petits cantons,

qui
,
par leur pauvreté et leur situation , sembloient être

à l'abri des attaques de la cupidité. Le directoire envoya

dans ce pays, en qualité de son commissaire, un digne

agent, Rapinat
,
qui remplit fort bien, dit-on, les in-

tentions de ses commettans, et tout ce qu'annoncoit un
nom si heureux. L'Italie atliroit aussi la sollicitude du
directoire. Il excitoit des insurrections dans le Piémont,

dans l'état des Gênes, dans le Valais; il s'emparoit des

places fortes dans les états du roi de Sardaigne , et après

avoir ainsi privé ce prince de tous moyens de résistance,

il lui ht signifier, le 6 décembre 1798, de sortir de ses

états de Terre-Ferme. C'étoit alors Charles-Emmanuel IV

qui occupoit ce trône, lî avoit succédé , le 16 octobre

1796, à son père, Victor - Amédéc. Il se retira en Sar-

daigne, abdiqua depuis en faveur du duc d'Aoste, son

frère , et vécut à Rome dans les pratiques de la piété.

Le directoire déclara la guerre au roi de Naples. Il fit

intimer au grand-due de Toscane l'ordre de quitter ses

états. Ces farouches républicains avoient toute la morgue

de l'ambition, du prosélytisme et de l'intolérance. Toute

l'Italie fut bientôt en leur pouvoir. On a publié des in-

structions adressées par Buonaparte , le 9 novembre 1797 ,

à un des agens en Italie. Elles nous tèroient connoître

toute l'étendue des projets du directoire , si les faits ne

les prouvoient encore mieux. Là, le général révolution-

naire, feignant un vif enthousiasme pour la liberté..
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annonce l'entière destruction «les tyrans , les moyens de

l'opérer, et la républicanisation géadrale de l'Italie. Il

montre comment il faut exciter le peuple contre la no-

blesse et le clergé , établir l'espionnage et la séduction
,

carresser toutes les passions , et préparer le bouleverse-

ment des états en invoquant la liberté. Dans cet écrit

,

le professeur de révolution ne dissimule pas son antipa-

thie contre la cour de Naples ; et il dit entr autres à son

agent
,
que l'année précédente on a dépensé 3o6,ooo francs

pour sq former un parti dans ce royaume. Là aussi il

annonce ses vues sur la religion , et son désir de rempla-

cer une croyance stupide , par le culte des hommes /f-

bres. Telsétoient le langage et les complots de cet homme
artificieux, qui feignoit alors de travailler pour la liberté,

comme depuis il fit semblant de protéger la religion.

— Le 20 février , Pie VI est enlevé de Rome et trans-

porté en Toscane. Depuis plusieurs mois la situation du

chef de l'Eglise étoit de plus en plus alarmante. Le di-

rectoire suscitoit tous les jours au Pontife de nouveaux

embarras. La nouvelle république cisalpine, voisine

dangereuse et exigeante, ajoutoit à ses inquiétudes. Dans

Rome même une troupe de faetieux méditoit sa perte.

Des altroupemens , des clubs, des discours séditieux, des

placards incendiaires, des déclamations contre le gouver-

nement , des provocations à la liberté , tels étoient les

moyens qu'on eniployoit sous les yeux du Pape contre

lui-même. L'ambassadeur français, Joseph Buonaparte,

prenoit les patriotes sous sa protectio/i , et menaçoit tou-

tes les fois qu'on vouloit réprimer leurs mouvemens. Son

frère, le fameux général, dans les niêmes iustructions

dont nous parlions daus l'article précédent , disoit que

la vieille idole seroit anéantie , et qu'ami le vouloit, it

la liberté et la politique. Il chargeoit sou agent d'y pré-

parer les esprits , en rendant les prêtres méprisables et

le gouvernement pontifical odieux. Ses intentions furent

remplies. Les patriotes romains
,
qui se voyoient appuyés

,

redoublant d'audace à mesure que le gouvernement mon-
1roit plus d'indulgence , la licence prit un caractère si
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effrayant, qu'il devint nécessaire d'y apporter quelque;

remède. Une insurrection s'étoit manifestée; on envoya

des troupes pour dissiper les factieux. Ils se retirèrent

dans le palais de France , où ils savoient bien qu'ils

avoient un protecteur. On les y poursuivit. Le combat

s'engagea le 28 décembre 1797. Le général français Du-
phot fut tué en secondant les insurgés. Le Pape prévit

le parti que ses ennemis pouvoient tirer de cet événe-

ment pour le perdre. Il fit offrir toute sorte de satisfac-

tions; mais le directoire n'avoit garde de laisser échapper

un si beau prétexte. Le n janvier, il fit arrêter l'am-

bassadeur du souverain Pontife, a Paris. Il envoya au

corps législatif un message sanglant coutre la cour de

Rome. Dans cette pièce , attribuée à cet homme égale-

ment ridicule et par sa manie irréligieuse et par son zèle

pour la théophilanthropie , on remontoit jusqu'au ber-

ceau de la religion , et l'on prétendoit que c'étoit appa-

reremment par conformité de principes que les Papes

avoient établi leur trône à cote' de celui de Ne'ron

qui les envoyoit au supplice. Ce rapprochement avoit

paru piquant. La postérité saura bien juger qui des pon-

tifes ou de leurs accusateurs avoient le plus de rapport

avec ce tyran farouche, qui ne savoit que confisquer,

bannir et mettre à mort. Le reste du message étoit sur

ce ton. En même temps, des troupes eurent ordre de

marcher sur Rome : elles y entrèrent sans éprouver

aucune résistance, et furent accueillies par ces mêmes

hommes dont Pie VI avoit voulu contenu' l'audace. Le
i5 février, le souverain Pontife, assis sur son trône

,

recevoit, suivant l'usage, les complimens des cardinaux

pour l'anniversaire de son exaltation, lorsqu'on vint, au.

mUieu de cette cérémonie , lui annoncer que le peuple

romain avoit repris sa souveraineté. La république est

<-n effet proclamée , et le gouvernement pontifical aboli.

On donne des gardes à Pie VI, on pille ses meubles.

D'abord on l'avoit assuré qu'on n'en vouloit qu'à som.

pouvoir temporel , et qu'on le reconnoîtroit toujours

pour éveque de Rome. Ce reste d'égards dura peu j oq.
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craignit que la présence du Pape ne nuisît à l'établisse-

ment de la nouvelle république. La nuit du 19 au 7.9

février, on le mit dans une voiture et on l'entraîna hors

de Rome. En vain ce vieillard malheureux teudoit-il

ses mains défaillantes vers le dôme de Saint-Pierre , vers

cette e'glise métropolitaine du monde chrétien
,
que ses yeux

ne dévoient plus revoir. On lui fit prendre la route de

Viterbe , avec une escorte. Le chef étant frappé, le trou-

peau ne devoit pas être épargné. Rome fut livrée à tous

les désordres qui accompagnent une grande révolution.

Les membres du sacré collège , dit l'auteur des Mémoires

historiques et philosophiques sur Pie VI , furent enve-

loppés y par une aveugle animosité , clans une proscrip-

tion commune. Le cardinal Braschi se trouvoit à Naples,

charge d'une mission politique ; ou confisqua ses revenus.

On s'empara de même des biens des cardinaux Albani

et Busca
,

qui s'étoient mis en sûreté. Le cardinal

Pignatelli s'enfuit à Naples , le cardinal Archinto en

Toscane. Le cardinal Archetti, qui n'avoit pas dé-

menti l'idée qu'avoient donnée de sa sagesse ses mis-

sions dans le nord , tenta de s'échapper , fut atteint

dans sa fuite et ramené à Rome. Le cardinal Gerdil,

tine des lumières du sacré collège, et non moins res-

pectable par la simplicité de ses mœurs et par sa piété

que par ses connoissances et son zèle, se retira auprès

du roi de Sardaigtie , dont il avoit été précepteur ; et

Fauteur même des Mémoires historiques et philosophiques

sur Pie VI , nous apprend que, s'ilfut épargné3 c'est

parce que la vie simple et modeste qu'il menoit, au

sein d'un dénuement presque absolu , avoit appris à

fout le monde qu'il étoit hors d'état de payer sa rançon.

Le cardinal Rinuccini vit confisquer ses propriétés. Le

cardinal Mattei fut banni et privé aussi de ses biens.

Ceux-là n'étoient apparemment pas dans un dénuement

«bsolu. La plupart des autres cardinaux furent enfermés

dans un couvent de Rome. On y mit entre autres le

cardinal Doria , dernier secrétaire détat
,
qui refusa de

s-'eafujr, et voulut partager la destinée de 6es collègues;
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le cardinal Antonelli , un des membres les plus éclaire»

et les plus vertueux du sacré collège; le cardinal délia

Somaglia , estimable par ses qualités et son caractère ; le

cardinal Borgia, considéré, disent les Mémoires déjà

cités, par ses talens et son goût pour les sciences , et

célèbre sur- tout par son zèle pour la propagation de la

foi , objet auquel il consacroit une grande partie de ses

revenus ; le cardinal Roverella , moins dangereux en-

core , et oui Joignoit des mœurs douces h un esprit

cultivé , etc. etc. Après les avoir tenus quelque temps

emprisonnés h Rome , ils furent transférés à Civita-

Vecchia. Il fut question de les déporter dans quelque

île éloignée ; mais ils n'avoient plus rien ; on usa d'in-

dulgence, et, après les avoir dépouillés de tout, on leur

permit d'aller chercher, hors de Rome, queLque asile.

Ils se retirèrent à Naples ou dans l'état de Venise. Les

prélats attachés au saint Siège ne furent guère mieux

traités. Plusieurs évêques des états du Pape furent em-
prisonnés ou bannis. C'est ainsi que l'Eglise romaine,

attaquée dans son chef comme dans ses membres , étoit

en butte à une persécution aussi injuste qu'odieuse. Au
milieu de ces proscriptions, on chantoit des hymnes à

la liberté, on faisoit des processions civiques au Capitole

,

et on invoquoit, dans des discours pompeux, les mânes

de Caton et de Brutus. Des patriotes exaltés et bien

crédules s'étoient flattés qu'ils aiioient voir revivre les

beaux temps de la république romaine. Le directoire

prit soin de les détromper, les gouverna militairement,

m fit payer de sa protection par de larges contributions
,

et par l'enlèvement de beaucoup d'objets d'art , et laissa

en peu de temps les riches sans asile , et les pauvres
sans ressource. Quel étoit , cependant , le sort du souve-
rain Pontife? Son esoorte l'emmenoit en Toscane : il

arriva
, le 25 février , à Sienne , où on le logea au cou-

vent des Augustins. Il y vivoit d'une manière fort retirée,

lorsque, le a5 mai, un violent tremblement de terre

ébranla la maison qu'il habitoit ; le plafond de sa chambre
s'écroula un instant après qu'il en, fut sorti. Ou le trans.-
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fera dans un autre logement hors de la ville, et ensuite

à un couvent de Chartreux près Florence. Il y reçut la

visite du grand-duc et de sa famille, ainsi que celle du
roi et de la reine de Sardaigne. C'e'toit une bien triste

entrevue, et un mémorable exemple de la fragilité des

grandeurs^ que cette réunion de souverains détrônés ou
prêts à l'être. De cette retraite , Pie VI entretenoit

encore, quoique avec peine, une correspondance assez

étendue , et remplissoit , autant qu'il le pouvoit , ses de-

voirs comme chefde l'Eglise. On a de lui plusieurs brefs „

dates de la Chartreuse , en réponse aux consultations qu'on

Jui adressoit. N'y avoit-il pas lieu d'espérer que ses en-

nemis le laisseroient du moins tranquille dans ce lieu

d'exil ? Mais sa présence en Italie , et à peu de distance

de Rome, portoit encore ombrage. Dès le mois d'août

1798, le directoire pressa le grand-duc de le faire sortir

de Toscane. Ce prince se concerta donc avec la cour,

de Vienne pour procurer un asile au Pape dans les états

de la maison d'Autriche. On étoit convenu qu'il demeu-

reroit dans l'abbaye de Molk
,
près Vienne. La rupture

oui éclata entre l'empereur et le gouvernement français,

empêcha l'exécution de ce projet. Il fut ensuite question

de transférer le Pape en Sardaigne. Une maladie qui

lui survint mit obstacle à son départ. Sans cesse il ar-

rivoit de nouveaux ordres du directoire pour le tourmen-

ter d^ns sa retraite ; et nous allons voir ses ennemis clorre

d'une manière digne d'eux la persécution assidue qu'ils

faisoienl éprouver à ce Pontife octogénaire.

— Le 7.x mai, adresse des évêques catholiques d'Irlande

et des principaux membres de cette communion à leurs,

compatriotes. La révolte qui éclata cette année en Irlande

,

et l'agitation qui réguoit depuis long-temps dans ce pays,

tiennent à cet ébranlement général dont nous parlions

tout à. l'heure , et à ce délire révolutionnaire qui égaroit

tant d'esprits. Pour bien connoître toutes les causes de

ces évéaemens ,
qui se rattachent à notre objet par plus

d'un fd , il faut se rappeler un peu l'histoire de l'Irlande

,

et l'esprit qui régna constamment dans ce pays. L'If-
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lande, fortement attachée à l'ancienne religion, s'étoit

déclarée contre les mesures de Henri VIII et de ses suc-

cesseurs. Cet attachement au catholicisme devint le ca-

ractère distinctif de l'Irlandais. Il triompha de toutes les

1 évolutions et de tous les obstacles. La différence de

religion fut comme la grande ligne de démarcation entre

les deux peuples , et l'Irlandais catholique se trouva con-

stamment en opposition avec l'Anglais protestant. Jamais

il ne put se réconcilier avec le gouvernement des con-

quérans
,
qui, à dire vrai , le tenoient sous un joug assez

dur. Plus on s'efforçoit de le comprimer, plus ce senti-

timent s'exaltoit chez lui. Il en résulta de temps en temps

des désordres et des violences. Ainsi, eu 17G2, et les

années suivantes on vit des handes connues sous le nom
de Garçons-blancs porter le trouble et commettre des

excès en plusieurs comtés. Le gouvernement anglais se

crut obligé de sévir contre ces attroupemens , auxquels

les principaux catholiques ne prirent aucune part, llétoit

manifeste qu'ils avoient pour but bien plus l'amour du
pillage que l'intérêt de la religion. Enfin , le ministère

sentit la nécessité de changer de système , d'alléger un
joug pesant, et de rétablir les catholiques au moins dans

une partie des droits dont on les avoit dépouillés. On
révoqua plusieurs des statuts pénaux portés anciennement

contr'eux. On les mit sur le même pied que les protes-

tans , relativement au droit de propriété territoriale. Un
serment leur fut prescrit. D'abord les préventions exis-

tantes , et qui n'étoient que trop fondées dans leur origine,

détournoient beaucoup de catholiques de prêter ce serment.

On craignoit que ce ne fût un nouvel artifice d'un gou-

vernement dont on craignoit avoir droit de se défier; ce

fut alors que se fit connoître un religieux catholique

Irlandais , le père Arthur O'Leary
,
qui desservoit une

chapelle à Cork. Il publia un écrit en faveur du serment.

Dans une adresse aux catholiques, il les avoit exhortés

à rester attachés au gouvernement
,
qui craignoit que la

présence des flottes combinées de France et d'Espagne

4a us la Manche ne donnât lieu à quelques raouvemens.
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En 1784, il y eut des troubles dans le comté de Cork.

OLeary éleva encore la voix pour recommander l'ordre

et la soumission. Lord Renmare, catholique, fit ses

efforts pour réprimer ces désordres
,
qui ne doivent pas

être imputés aux seuls catholiques
,
puisque les mécontens

n'épargnèrent pas, en plusieurs endroits, ceux de cette

religion , et usèrent de violences envers des prêtres et

des religieux, comme on le voit par les lettres de deux

prélats catholiques , le docteur Butler , archevêque de

Cashell , et lord Dumboyne , évêque de Cork. Les an-

nées suivantes, le gouvernement anglais parut confirmer

son système de tolérance et de modération. En 1793 ,

il accorda aux catholiques Irlandais le droit de voter

dans les élections. Seulement ils ne pouvoient être élus

pour le parlement, ni occuper les plus grandes charges.

Eu 1795, le comte Fitz-William fut nommé lord lieu-

tenant d'Irlande, et arriva à Dublin, ayant, suivant

son rapport , les pouvoirs les plus étendus pour satisfaire

à toutes les demandes des catholiques. Cet annonce qu'il

fit avec assez d'éclat, augmenta prodigieusement leurs

espérances, quand tout à coup le comte Fitz-William fut-

rappelé. Plus les catholiques s'étoient flattés, plus ils

durent ressentir ce coup inattendu. Aussi il paroît que

c'est de cette époque que la fermentation devint plus

vive. Tout contribuoit à échauffer les esprits. La
révolution qui s'étoit opérée en France, étoit alors

le sujet de toutes les conversations. Vue dans le lointain,

elle en avoit imposé à des hommes plus ardens que réflé-

chis. On ne vouloit voir que le beau côté des principes

qui l'avoient dirigée, et on se persuadoit qu'il y avoit de

l'exagération et de la fausseté dans ce qui se répandoit

des excès et des horreurs qui en étoient la suite. Ainsi,

en Irlande, comme dans les autres pays de l'Europe,

il se forma un parti de républicains. A ce parti étoient

prêts à se joindre les ambitieux, les hommes sans fortune,

tous ceux enfin qui ne pouvoicut que gagner à un chan-

gement. On chercha de plus à attirer les catholiques,

en paroissant plaider leurs droits. Ce n'est pas sans doute
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mie les promoteurs d'une révolution prissent beaucoup

d'intérêt à cette cause. La religion les occupoit biea

moins que la politique ; et ce qui s'e'toit fait en France,

montroit assez qu'une re'volution opérée sur le même
modèle, ne tourncroit pas au profit des catholiques. S.ï

on parla donc tant des droits d'Irlande, c'est que l'on

avoit besoin du peuple pour faire réussir les nouveaux

projets, et qu'il falloit lui présenter des appas qui le sé-

duisissent. Les deux points que l'on crut les plus propre?

à le gagner, furent la réforme dans la nomination des

députés au parlement et l'émancipation entière des catho-

liques. Tels étoient les principes reconnus delà société,

qui devint depuis si fameuse sous le nom de Société des

Irlandais- unis. Elle fut instituée en 1791, et étoit

présidée par un directoire composé de cinq membres. Il

se peut qu'alors plusieurs ne portassent pas leurs vues

au-delà de la réforme parlementaire et de l'émancipation

des catholiques. Les protestans de leur côté n'étoient pas

tranquilles. Un grand nombre d'enlr'eux avoient vu avec

peine les concessions de 1793. Accoutumés à jouir seuls

de tous les privilèges
,
plusieurs ne dissimuloient pas leur

dépit de ce que les catholiques en recouvraient quelques-

uns. Ils craignoient toujours que ceux-ci
,
qui formoient

déjà le parti le plus nombreux , n'acquissent encore de

l'autorité, ne parvinssent aux places et ne voulussent

ensuite rentrer dans les biens dont on les avoit dépouil-

lés par des confiscations successives. Ils s'alarmèrent

donc des espérances des catholiques, et formèrent des

contre-associations. Comme la mémoire de Guillaume III

leur est toujours chère, et qu'ils le regardent encore

comme leur libérateur, ils prirent le nom dOrange-Men
ou Orangistes et arborèrent , avec plus d'ardeur que de

Jugement, des signes extérieurs de parti. Il en résulta

des altercations ef des disputes
,
qui furent sur-tout très-

vives dans le comté d'Armagh, et quelqu'aient pu être,

dit un protestant, l'esprit et la conduite des catholiques,

il paroît que le parti contraire ne mit dans ses procédés

ni beaucoup de prudence ni beaucoup de BaodéraUoa,
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On l'accuse de violences peu honorables pour sa cause,

et d'un plan forme' pour chasser les catholiques du comté

et de la province. Il ne vouloit d'abord que leur prendre

leurs armes; mais sous ce prétexte, qui étoit déjà une

injustice et une voie de fait, les Orangistes se portèrent,

comme il arrive toujours, à d'autres excès. Ils mettoient

le feu aux maisons des catholiques, ravageôient leurs

propriétés , et n'épargnoient pas leurs personnes. L in-

justice provoque l'injustice , et la force appelé la force.

Les catholiques attaqués se crurent tout permis pour se

défendre. Ils s'unirent sous le nom de Defenders
_,
prirent

les armes à leur tour
,
pillèrent les maisons des protestans ,

et se lièrent par un serment. On s'aigrit de part et d'au-

tre , et dans les luttes qui eurent lieu , il y eut plusieurs

victimes. Le gouvernement s'occupa trop tard de ces

troubles. Il passa un acte contre les assemblées séditieu-

ses et les sermens illicites. Plusieurs Defenders furent

pris et condamnés. Mais ces mesures mêmes ne firent

qu'irriter les catholiques. Ils se plaignoient , et avee

raison, que tandis qu'on les punissoit.avec rigueur , on

laissât le champ libre à leurs adversaires. Ils disoient que

c'étoit éterniser cette partialité qui avoit fait pendant deux

siècles le malheur de l'Irlande, et la justice demandoit

en effet qu'on réprimât tous les excès, de quelque côté"

qu'ils partissent. Les catholiques, placés entre le parti

protestant qui les pilloit , et le gouvernement anglais

qui les punissoit , resserrèrent les liens de leur association
,

et organisèrent ce qu'on appela le système militaire*

Des émissaires de la société des Irlandais-unis couroient

dans les provinces pour exhorter à s'armer. Outre les

motifs ordinaires qu'ils faisoient valoir pour animer les

catholiques , ils en présentèrent d'autres dans les comtés

où ils trouvèrent les esprits moins disposés à se soulever.

Ailleurs ils ne parloient que de la réforme parlementaire

et de l'émancipation des catholiques. Là ils répandoient

que les protestans avoient fait une ligue pour exterminer

tous les catholiques , et qu'ils avoient juré de se baigner

dans leur sang. C'est ainsi qu'ils échauffèrent les esprits,

et
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et le feu qui avoit été borné à une partie de l'Irlande,

se communiqua peu à peu , et embrasa presque tout le

royaume. Tel étoit l'état des choses en 1795 et 1796.

Ce fut dans le même temps qu'une correspondance s'établit

entre la société des Irlandais-unis et un gouvernement

étranger. Une flotte française fut dépêchée pour l'Irlande.

Pendant le peu de temps qu'elle rut à la vue des eûtes

de ce pays , il ne s'y manifesta aucune disposition à la

révolte. Au contraire, le lord- lieutenant d'Irlande dé-

clara que tous les babitans avoient rivalisé de zèle. Il

loua sur-tout le docteur Moylau , évêque catholique de

Cork
,
qui avoit publié une adresse pour engager ceux

de sa communion à rester fidèles au gouvernement établi.

Lord Kenmare , catholique , avoit secondé de tout son

pouvoir les commandans du canton , et le comte d'Ormond
avoit sollicité une place dans la milice. Il s'en falloit

donc de beaucoup que tous les catholiques eussent pris part

aux projets des Irlandais-unis. Les plus éclairés se dé-
fioient des vues de cette société, et la supçonnoient de

penser à toute autre chose qu'à la religion. Ces soup-

çons durent se confirmer quand on la vit d'intelligence

avec le directoire français. Pouvoit-on penser que celui-ci

protégeroit sincèrement le catholicisme en Irlande, tandis

qu'il le poursuivoit si vivement en France? Il bannissoit

et déportoit les prêtres, il interdisoit, sur les moindres

prétextes, l'exercice de la religion, il promenoil d'exil

en exil le chef de l'Eglise, il protégeoit un culte nouveau
et bizarre : devoit-on s'attendre qu'il voulût de bonne foi

rendre aux catholiques d'Irlande leurs droits naturels,

et qu'il oubliât en leur faveur la haine qu'il portoit ail-

leurs à ceux de cette religion? Cependant le mauvais

succès de l'expédition tentée par les Français ne décon-
certa poi.it la société des Irlandais-unis. Ils redoublè-

rent au contraire d'ardeur. Le système militaire se pour-
suivoit avec vigueur. On organisa des compagnies, on
nomma des officiers. On s'allia plus étroitement avec la

directoire français. L'île étoit journellement le théâtre

d'excès de tous les genres. Des expéditions nocturnes,

TOMS TROISIEME. l3.
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le pillage, l'assassinat, annonçoient l'esprit de vengeane*

des mécontens. Ils déclamoient ouvertement contre le

gouvernement, et il paroît qu'ils avoient souvent des rai-

sons plausibles de se plaindre. Il se commit de grandes

injustices, et on exerça des violences et des cruautés in-

excusables. Soit qu'il faille les attribuer au ministère an-

glais, soit qu'on ne les impute qu'à desagens subalternes ,

elles avoient contribué à exaspérer les esprits , et les ré-

vélations faites à ce sujet dans les débats du parlement

d'Irlande, avoient retenti ^ans tout le royaume. A ces

justes sujets de plaintes , le parti des Irlandais-unis joignoit

les autres moyens ordinaires des factieux. Des libelles

séditieux étoient répandus avec profusion. On fit circu-

ler particulièrement les ouvrages de Thomas Payne. Son

Age de raison , séduisit des hommes crédules et grossiers.

Tout se réunissoit donc pour propager en Irlande des

germes de révolte. Les moins religieux étoient attirés par

des diatribes contre les prêtres et contre toute croyance

en général. Les catholiques étoient trompés par l'intérêt

qu'on paroissoit prendre à leur sort. Au peuple on

présentoit l'espérance de l'abolition des dîmes, aux riches

on oflroit en perspective des places. A ceux qui témoi-

gnoient de l'attachement pour la constitution établie , on

ne parloit que d'une réforme parlementaire; aux autres

on confioit le projet d'un bouleversement qui leur pro-

çureroit du crédit ou de la fortune, On s'adressoit ainsi à

toutes les passions. Cependant le secret
,
quoique caché

avec soin, se répandoit peu à peu. Le gouvernement

anglais découvrit à Belfast, le i4 avril 1797 , des papiers

qui leelairèrent sur l'existence et les projets de la société

des Irlandais-unis. Il prit des mesures, distribua des

troupes, saisit des dépôts d'armes , mit quelques indivi-

•dus à la question pour en arracher des aveux. Une pro-

clamation du 17 mai trace le tableau le plus affligeant

de la situation de l'Irlande ; des assemblées séditieuses se

tenoient fréquemment, des souièvemens partiels éclatoient

de tous côtés. Des habitans paisibles étoient pillés la

la nuit sans prétexte ou massacrés sans provocation. A
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ueux fois différentes, on essaya, en 1797, de produire

une révolte générale. Au commencement de 1798, les

me'contens résolurent de tester un coup désespéré. Les

soulèvemens nocturnes furent plus fréquens. La terreur

étoit générale , et les habitans paisibles se hâtoient d'a-

bandonner les campagnes et de se réfugier dans les villes.

Le gouvernement redoubla d'activité. On supprima des

journaux dévoués à la société. On arrêta plusieurs mem-
bres du directoire Irlandais. Les me'contens en nommè-
rent un nouveaux

,
qui eut bientôt le soit du premier.

Alors ils prirent le parti de risquer un mouvement géné-

ral, qui fut indiqué au î3 mai 1798. L'insurrection

devoit éclater à Dublin , et se manifester en même temps

à Cork et sur quelques autres points. Le gouvernement

anglais en fut instruit, et empêcha l'exécution de ce

plan. Les Irlandais-unis , hors d'état de rien entrepren-

dre dans la capitale , s'en vengèrent ailleurs , se formè-

rent en plusieurs corps , et dirigèrent sur-tout leurs ef-

forts dans les comtés de Wicklow et de Wexford , au

sud de Dublin. Ce fut dans ces circonstances, et lors-

qu'on ne savoit encore quelles suites auroit l'insurrection,

qne les principaux catholiques d'Irlande manifestèrent avec

éclat leur attachement à l'ordre établi. Les évêques de

cette communion , les lords , les baronets et autres mem-
bres distingués de la même croyance signèrent une adresse

à ceux de leurs compatriotes et de leurs co-réligionnaires

qni avoient pris part à la révolte. Ils leur représentoient

qu'ils ne pouvoient sans crime manquer à la fidélité due

au souverain
;
que la religion , à laquelle ils «e faisoient

honneur d'être attachés, réprouvoit cette violation de

leurs sermens
;
qne leur intérêt même devoit les porter à

la soumission. S'il s'agit de la cause de la foi catholi-

que , disoient-ils , à gui doit-elle être mieux connue et

plus chère , ou à des hommes sans expérience , sans

instruction , perdus et désespérés t ou bien aux princi-

paux membres de cette communion , aux évêques 3 aux
chefs des anciennesfamilles > h ceux qui depuisplusieurs

siècles renoncent à toutes les séductions plulêt que de
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perdre leur foi? Ils les avertissement que la eîml'' du

cierge' et la destruction de la religion suivraient immé-

diatement le succès de leurs efforts , et que pour eux
,

décidés à se soutenir ou à périr avec le gouvernement éta-

bli , ils vouloient sauver leurs noms et la religion qu'ils

professoient , de l'opprobre qui réjailliroit sur eux et sur

elle , s'ils paroissoient acquiescer à une défection si cou-

pable et si contraire à l'esprit du ebristianisme. Cette

adresse ,
que nous avons sous les yeux , étoit signée des

quatre archevêques catholiques d'Irlande , des vingt- deux

évêques , de plusieurs lords et autres. Ainsi loin de par-

tager les illusions et les torts de leurs compatriotes, ces

chefs du clergé et de la noblesse honoroient leur croyance

en restant attaches à l'ordre établi. On ne peut douter

que cette démarche de leur part n'ait servi à ramener des

catholiques égarés. Cependant les insurgés s'emparèrent

de la ville de Wexford qu ils occupèrent pendant trois

semaines , et ou ils commirent beaucoup de cruautés. Les

écrivains prolcstans citent avec éloge la conduite du clergé

catholique de Wexford dans cette circonstance. Le doc-

teur Caulfield , évêque de Leighlin et Ferns , le père

Curran, le père Bore, et tous les prêtres et religieux de

la ville, n'usèrent de leur crédit que pour empêcher les

excès auxquels le peuple est toujours porté dans les temps

de trouhles , et qui étoient d'autant plus difficiles à ar-

rêter qu'il n'y avoit parmi ces insurgés aucune discipline.

Ces dignes ministres exhortoient en toute occasion les in-

surgés a épargner leurs prisonniers, et a ne point char-

ger leur conscience du crime de verser le sang de leurs

frères. Ces exhortations et ces instances ne furent pas

toujours écoutées au milieu du tumulte des armes et des

fureurs des partis. On peut croire aussi que les chefs,

quelque ennemis qu'ils fussent de tout établissement re-

ligieux . ?e servirent du prétexte de la différence de reli-

gion pour autoriser le massacre et satisfaire leurs vengean-

ces. Tls pensèrent sans doute qu'en laissant commettre à

leurs troupes des cxeès, ils les enchaîneroient irié.oca-

fclemeirt à leur parti , et leur oteroient l'espérance de tout
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pardon. Nous ne devons pas dissimuler ici que quelques

préires catholiques d'Irlande sont accuses d'avoir suivi

une conduite différente de celle du clergé de Wexford.

Les sources où nous avons puisé, nomment un prêtre,

Edouard Murphy, dont les exhortations fanatiques n'ont

pas peu contribué, dit-on, à échauffer les esprits» La

masse du clergé fut étrangère à ces excès. Cependant les

rebelles ne tinrent pas long-temps contre des troupes ré-

glées. Ceux de Wexford furent battus complètement le

21 juin. Un autre parti, qui s'étoit formé dans le nord,

avoit été entièrement défait le 12 du même mois. Tout

l'ouest de l'île étoit resté tranquille. Le 20 juin, le mar-

quis Cornwallis arriva ù Dublin en qualité de nouveau

iieutenant. Il annonça des mesures de modération, et

promit un pardon pour le passé. Les lois militaires et

les exécutions cessèrent* Ce système eut les plus heureux

effets. Plusieurs chefs avouèrent leurs projets, et recon-

nurent enlr'autres qu'ils ne s'étoient proposés rien moins

que de séparer l'Irlande de l'Angleterre, et de former

une république démocratique , où l'on n'auroit permis

aucun établissement religieux. La réforme parlementaire

et l'émancipation catholique n'étoient que des prétextes

spécieux. L'abolition des rangs et la confiscations des

propriétés étoient déjà décidées. Les mesures par lesquel-

les on avoit débuté, annonçoient assez ce double but.

Aussi tous les amis de l'ordre sentirent la nécessité de

se rallier autour de l'autorité , et la conduite sage de

lord Cornwallis acheva de dissiper la révolte. Il réprima

tous les excès dans quelque parti que ce fut. Quelques

partisans outrés de la cause anglaise
,
quelques protestans

zélés crièrent contre cette impartialité , à laquelle les Ir-

landais n'étoient pas fort accoutumés. On taxa de mol-
lesse la prudence du lord-lieutenant; mais il poursuivit

son ouvrage, sans se laisser ébranler par les clameurs.

Les dilTerens corps des insurgés se soumirent ou se dis-

persèrent les uns après les autres. Ils profitèrent de

l'amnistie, et l'orage qui avoit menacé l'Irlande se dis-

sipa. Les principaux chefs de la révolte furent bannis
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pour toujours. Il paroît cependant qu'il resta toujours

en Irlande un levain de fermentation et de mécontente-

ment. Mais les catholiques ne paroissent y avoir joué au-

cun rôle. IN avoient trop appris àsede'fier des suggestions

des agitateurs. Le parti populaire et républicain persita

seul dans son opposition. Un nommé Holt entreprit d'or-

ganiser dans le Wicklow une guerre assez semblable à

celle de la Vendée ; il fut contraint de capituler. Il y
eut de temps en temps quelques mouvemens partiels

,

quelques tentatives isolées. Plus récemment encore

(en i8o3), un ancien Irlandais-uni f Emmett , essaya

d'exciter une révolte à Dublin. Il fut pris et jugé ainsi

que ses complices. Enfin il y eut aussi des mouvemens

en Angleterre, et un parti nombreux s'efforça d'y opérer

une révolution. Mais ce parti entièrement livré aux prin-

cipes démocratiques et républicains , ne compta point de

catholiques dans son sein , et n'étoit composé que d'amis

delà révolution française. Ils établirent des sociétés se-

crètes, sellèrent avec le directoire de France, et entre-

tinrent au dehors et au dedans des correspondances très-

étendues. Il s'étoit formé entr'autres , à Hambourg, un

comité composé de républicains de tous les pays , An-
glais , Allemands , Français , etc. On s'y pi oposoit la

réforme de tous les états, et la propagation des principes

révolutionnaires. Les procédés de ces agens et de ceux

qui les mettoient en œuvre, ne sont point de notre res-

sort. Nous ne devons pas dissimuler en finissant, qu'un

Irlandais, sir Richard Musgrave, dans des Mémoires

historiques sut l'insurrection de 1798, l'attribue presque

en entier aux catholiques, et les inculpe grièvement eux

et leurs prêtres. Le docteur Caulfield , évêque de Leigh-

lin , lui a répondu pour lui et pour son clergé, dans un

écrit dont le ton honnête et modéré contraste avec

l'aigreur et les invectives du baronet. Celui-ci eut même

la mortification de voir ses Mémoires blâmés par les pro-

testans. Le marquis Cornwallis , à qui il avoit dédié son

ouvrage, lui écrivit pour l'engager à supprimer l'épître

dédicatoire , attendu qu'il ne vouloit point autoriser de
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son nom un livre qui tendoit à exaspérer les esprits. Le

rapport du comité de la chambre des communes d'Irlande

énonce formellement que la révolte n'a voit véritablement

pour but ni l'émancipation des catholiques, ni la réforme

parlementaire; mais la subversion du gouvernement, et

la formation d'une démocratie, fondée sur l'abolition des

rangs , sur la confiscation des propriétés et sur la sup-

pression de tout établissement religieux. C'est cette pièce

qui nous a guidés principalement dans cet article. Nous

trouvons aussi dans les débats du parlement d'Angleterre,

en i8o5, un témoignage qui justifie les catholiques Ii lan-

dais. Lord Limmerick, irlandais, y avoue nettement que

la révolte de 1798 n'étoit point une révolte catholique,

et que plusieurs des chefs étoient protestans. Et en effet,

Hamilton Rowan , le prédicant Jackson, Napper Tandy,

lord Edouard Fitzgerald , O'Gonnor , Baguai Harvey

,

qui fut général des insurgés, Colclough , etc. étoient ou

anglicans ou presbytériens. C'étoient les presbytériens

qui dominoient dans le nord de l'Irlande, qui fut comme
le foyer de la révolte. C'étoient des républicains qui en

avoient formé le plan. Quant aux catholiques, très-peu

,

soit parmi les propriétaires , soit même parmi les fermiers

aisés, prirent part à l'insurrection. Ils se rangèrent au

contraire sous les drapeaux du gouvernement.

799'

Le 27 mars, Pie VI est enlevé du couvent des Char-

treux près Florence. Le chef de l'Eglise jouissoit encore

dans cet exil d'une ombre de tranquillité qui lassa bientôt

ses oppresseurs. Il goûtoit au milieu de ses malheurs la

consolation de voir des âmes sensibles à son sort. Beau-

coup de prélats lui firent des offres, qu'il eut la générosité

de refuser. N'ayant plus aucun revenu, ne recevant rien

du directoire, qui l'avoit dépouillé, il ne voulut cepen-

dant accepter que les bienfaits des princes souverains.

Plusieurs cours s'empressèrent de subvenir à ses besoins.
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Le roi d'Espagne sur-tout se montra sensible à sa position.

Il lui avoit déjà envoyé le cardinal Lorenzana, archevêque
de Tolède, avec deux autres prélats, MM. Despuig et

Musquiz
,
pour lui témoigner la part qu'il prenoit à son

infortune. Il voulut que le cardinal continuât de résider

auprès de lui dans son exil , et lui prodiguât les consola-

tions qui étoient en son pouvoir. De nouvelles traverses

attendoient le malheureux Pontife. Le 27 mars on le

fit sortir de la Chartreuse, et on le conduisit à Bologne,

puis à Parme, où linfant-dnc vint le visiter. 11 n'y passa

que quelques jours, et l'approche des Autrichiens, qui

pénétroieDt en Italie, fit hâter son départ. On lui donna
dans cette -ville un nouveau sujet de chagrin en le sépa-

rant du cardinal Lorenzana, qui l'avoit toujours suivi, tt

dont la présence et les entreliens adoucissoient les rigueurs

de son sort. On lui fit prendre la route de Turin. Sa

suite étoit composée de son maître de chambre le prélat

Caracciolo
; des prélats Spina , archevêque de Corinthe

;

Marotti , secrétaire; Calvesi et Morelli, camériers ; Fan-
tini, confesseur; des pères Baldassari et Pie de Plaisance,

et d'un médecin. Il vit à Borgo-san-Donnino le cardinal

Valenti-Gonzaga
; à Crescentino, le cardinal Martiniana,

évêque de Verceil ; mais il n'eut pas la consolation de re-

cevoir la visite du savant et pieux cardinal Gerdil
,
qui

étoit en Piémont , et qui fut trompé sur le moment de

son passage. Depuis, le Pape ne rencontra plus de mem-
bres du sacré collège. Pendant la route, il fut exposé

à toutes sortes d'incommodités , voyageant par tous les

temps , ne sachant jamais où on le menoit , ne trouvant

rien de prêt pour le recevoir. Les ordres pour le départ

arrivoient brusquement et s'exécutoient de même. Toutes

ses actions étaient épiées. On sembloit avoir pris à tâche

de désoler aussi sa patience. Ses gardes montroient sou-

vent de l'humeur en voyant l'affluence qu'attiroit le pas-

sage du saint Père , et le peuple qui se pressoit pour lui

rendre ses hommages et recevoir sa bénédiction ; et l'im-

piété s'indignoit de n'avoir pu encore éteindre dans tous

les cœurs les seutimens d'intérêt, d'attachement et de Te-
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nération qu'inspiroit ce vieillard, ce souverain, ce pon-

tife, ce chef de l'Eglise, dépouille, proscrit, captif, et

traîné d'exil en exil. Au mois de mai le Pape se trouva

en France. Arrivé à Briançon , on le logea dans une mai-

son pauvre et incommode; mais la gène qu'il y éprouvoit

nétoit rien encore en comparaison du chagrin qu'on lui

ménagea, en le séparant des fidèles compagnons de sa

disgrâce. Les prélats Caracciolo , Spina et Marotti , les

pères Baldassari et Pie de Plaisance , et quelques autres

de sa suite, furent transférés à Grenoble sous escorte.

Pie VI ne montra jamais plus de sensibilité qu en cette

circonstance douloureuse. Il y avoit trois semaines qu'on

lui avoit donné ce nouveau sujet de peine, lorsqu'il vint

un ordre de le transférer à Valence. En vain les méde-

cins rendirent compte du mauvais état de sa santé; il

fallut partir. On le conduisit par Embrun , Gap et Gre-
noble. Là, du moins, il retrouva les prélats et religieux

dont on l'avoit séparé. Sou entrée dans cette dernière

ville eut presque l'air d'un triomphe ; le peuple couroit

sur son passage; on vouloit l'approcher, le voir, rece-

voir sa bénédiction , et le Pontife dut remarquer avec

quelque consolation que l'irréligion n'avoit pas encore

desséché tous les cœurs. Il trouva aussi dans cette ville

un ministre espagnol, M. de Labrador, que le roi Char-

les IV lui envoyoit pour partager son exil et eu adoucir

l'amertume. Ce fut à lui qu'il dut sa réunion avec les

prélats de sa suite. Il arriva le i4 juillet à Valence.

— Le 27 juin , capitulation accordée par le cardinal

Ruiïo aux patriotes napolitains. Le rojaume de Naples

étoit depuis plus de six mois en proie à tous les désordres

et à toutes les fureurs qui accompagnent les révolutions.

L'origine en remonte même plus haut. Les écrits philo-

sophiques et les maximes républicaines avoient trouvé

dans ce pays de nombreux admirateurs. L'imprudence du»
ministre accrédité, ses réformes religieuses, ses démêlés

ivec la cour de Rome, la protection qu'il avoit accordée

mx nouvelles opinions , les avoient répandues dans toutes

es classes. Des têtes ardentes soupiroient après la liberté.
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II y eut, en 1791 et en 1795, deux conpiratiofis dans

*ts derniers sens. Beaucoup de personnes furent arrê-

tées, et plusieurs se retirèrent en France. Le roi de

ÏS'apIes avoit lait depuis sa paix avec la France ; mais la

Jjaix n'étoit pour ce dernier gouvernement qu'un moyen
«le plus pour faire naître des troubles dans les états voisins.

Ses ambassadeurs étaient chargés de favoriser le parti po-

pulaire, et celui qu'on avoit envoyé à Naples avoit ordre

de protéger spécialement les méeontens de ce pays. Le
roi, à qui l'exemple du roi de Sardaigne, du grand-duc

de Toscane et de plusieurs autres princes, apprenoit ce

qu'il avoit à craindre pour lui-même , se prépara à une
guerre qu'il regardoit comme plus sûjre encore que la

paix. Le 22 novembre 1798, ses troupes entrèrent dans

l'Etat de l'Eglise et obtinrent d'abord quelques avantages.

H annonçoit qu'il ne vouloit que rendre Rome à son sou-

verain légitime; il n'eut pas le temps de tenir sa pro-
messe. Après avoir fait une entrée pompeuse dans Rome ,

le 29 novembre , il fut obligé de fuir quelques jours après

,

et ne resta même pas long-temps tranquille à Naples.

Le i«r janvier 1799, il se retira sur des vaisseaux anglais

qui le conduisirent en Sicile. Rome rentra au pouvoir

des Français
, qui s'avancèrent vers le royaume de Na-

ples, ou ils avoient des intelligences. Un parti se déclara

pour eux dans la capitale. Naples est livrée aux troublée

et à l'anarchie. Les Lazzaroni égorgent et incendient.

Bans cet état dei choses, on regarda comme un bien

Foccupalion de la ville par les Français, qui y entrèrent

le 23 janvier. Ils eurent soin d'y organiser sur-le-champ

le gouvernement républicain ; car c'étoit là le but et le

résultat ordinaire de leurs conquêtes. On déclara Ferdi-

nand tyran et ennemi public. Les provinces n'approu-

voient pas unaniment un si grand changement. Les Ca-

labrais se soulevèrent. Le cardinal Ruffo les excitoit avec

ardeur. Son rang dans l'Église, qui auroit dû le détour-

ner de présider aux combats , le rendoit plus propre à se

former un parti chez un peuple disposé à révérer son

influence. Sa famille avoit d'ailleurs de grandes propriétés
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en Calabre. Il arbora la croix blanche, écrivit aux évê-

qties, excita les curés, et eut même, dit-on, recours à

la voie de l'excommunication. II grossit son armée
,
gagna

du terrain , leva des contributions , et répandit la terreur

parmi les patriotes. C'est alors que Serrao, évêque de

Potenza , fut massacré. Il paroît qu'il avoit souri à la

révolution, et qu'il n'avoit pas montré plus d'attachement

pour le souverain que pour le saint Siège. D'autres évê-

ques, quoique en petit nombre, nourris dans les mêmes
principes, se prêtèrent avec empressement au nouvel

ordre de choses. Au mois de mai, le général français,

qui commandoit àNaples, ayant appris la défaite des siens

dans la haute Italie, évacua le royaume. On auroit cru

que son départ auroit amené sur-le-champ le retour de

l'autorité royale. Mais les idées républicaines avoient fer-

menté dans trop de têtes , et les Napolitains , livrés à un

esprit de vertige , se crurent heureux d'être débarrassés

à la fois et des Français et du prince qui jpégnoit sur

eux. Ils créèrent un gouvernement patriotique. Ils eu-

rent aussi leurs journaux , leurs clubs, leurs harangueurs.

On ne parloit que du bonheur d'avoir la démocratie pure.

Un moine, nommé Cicconne, fut chargé de démocratiser

les l.tzzaroni ; ce qui ne devoit pas être difficile. Un
P. Benoni, Franciscain de Bologne, travestissoit J'Evan-

gile pour le ployer mieux aux principes populaires. Le
cardinal Capèce Zurlo , archevêque de Naples

,
publia

une lettre pastorale pour reconnoître le nouveau gouver-

nement, et répondre aux proclamations du cardinal Ruffo.

Du moins sun Age avancé pouvoit lui servir d'excuse ; il

avoit près de quatre-vingt-dix ans. Les évêques Noël

et de la Torre montrèrent un zèle fort ardent pour la

république. La haute noblesse partageoit cet enthousias-

me , et faisoit des dons. On leva des armées pour s'op-

poser aux progrès du cardinal Ruffo
,
qui , après avoir

battu les républicains, parut devant Naples le 11 juin.

Il y eut plusieurs combats jusque dans la ville
,
qui fut

à la fin forcée de 6e rendre. Le cardinal accorda aux

patriotes uuecapitulation
3 d'aprèsîaquelle ils dévoient être
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ejrobarqués et envoyés a Marseille. On leur fournit des

bâtimeus sur lesquels ils montèrent. Plusieurs partirent

c\\ effet. Mais sur ces entrefaites le roi étant arrivé de

Sicile dans la rade , arrêta le départ des autres bâtimens
,

annula la capitulation comme faite sans son aveu , et an-

nonça les mesures les plus sévères. On a cru que cette

conduite lui avoit été conseillée par une personne puis-

saute, et qui n'est plus. La réaction fut terrible, et les

désastres de Naples ont retenti dans toute l'Europe. En
vain les patriotes implorèrent le secours de l'Angleterre,

qui étoit garante de la capitulation. Nelson, qui auroit

pu se faire écouter, céda h des suggestions peu honora-

bles, et ses compatriotes lui ont reproché , en cette occa-

sion, une mollesse qu'ils regardoient comme flétrissante

pour eux et pour lui. Les arrestations et les supplices

commencèrent. Une junte fut formée. On assure cruelle

condamna jusqu'à trois cents personues par jour ; on
excita la populace aux meurtres et au pillage; ou pendit

plusieurs patriotes sans autre forme de procès. L'évéque

de Vico , les deux religieux Belloni et Pistici , Vincent

Troisi, aumônier du gouvernement, et d'autres ecclésias-

tiques et religieux subirent la mort. On publia une liste

nombreuse de proscrits, dont les biens furent confisqués.

Les provinces suivirent l'exemple de la capitale. Il est à

croire que le souverain a ignoré ces scènes cruelles, et

qu'il n'a voulu punir que quelques-uns des plus coupa-

bles, tandis que beaucoup d'innocens ont été enveloppés

dans ces sanglantes représailles. Pie VII, à peine parvenu

au souverain pontificat, écrivit à Ferdinand pour lui faire

des représentations sur ce système de rigueur, et il frappa

de censures l'archevêque de Capoue, le suffragant de

Naples, et trois autres prélats qui avoient coopéré à ces

arrêts terribles.

— Le 29 août , mort de Pie VI. Depuis six semaines

que le Pape étoit arrivé à Valence , il étoit gardé avec

le plus grand soin. Prisonnier dans la citadelle, on ne

->ouvoit lui parler qu'en présence de témoins. Il n'avoit

l'autre consolation que la prière, des lectures pieuses,
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et la société des compagnons de sa disgrâce. M. de La-
brador, ministre d'Espagne, lui rendoit des soins assidus,

et qu'un tel isolement rendoit plus précieux encore. Le
Pontife, dont les infirmités alloient toujours en croissant,

et dont tant de courses et de peines avoient achevé

d'altérer la santé , espéroit au moins finir à Valence une

vie dont il sentoit que le terme n'étoit pas éloigné, quand

le 4 août un arrêté du directoire ordonna de le transfé-

rer à Dijon , mais à ses dépens , et avec ordre de ne pas

s'arrêter en passant par Lyon. Qui pourroit rendre rai-

son d'un acharnement si opiniâtre ? On ne put exécuter

l'ordre. Les maux de Pie VI étoient à leur terme. La

partie inférieure de son corps étoit paralysée. Le if)

août, il lui prit un vomissement et il tomba sans con-

noissance. Revenu « lui , il demanda son confi-sseur , et

se disposa à recevoir les derniers sacremens. Sa vie y
étoit depuis long-temps une préparation continuelle, et

tant de souffrances de corps et d'esprit avoient achevé

d'épurer cette ame pieuse. Le 27 août, M. Spina , ar-

chevêque de Corinthe , lui administra les sacremens. Le
Pape se fit revêtir de ses ornemens pontificaux, et voulut

qu'on le descendît de son lit. Il fit sa profession de foi

,

pria pour l'Eglise, et déclara qu'il pardonnoit à ses en-

nemis. Le 21 , il reçut l'Extrême- Onction avec de nou-

velles marques de piété, fit un codicile en faveur des

personnes de sa suite, leur donna sa bénédiction, leur

adressa les adieux les plus touchans ,
et se fit réciter les

prières des agonisans, auxquelles il se joignit lui-inome.

Enfin il s'éteignit paisiblement, le 29 août, à une heure

vingt-cinq minutes du matin, étant âgé de quatre-vingt-

un ans, huit mois et deux jours. Son corps fut enbaumé

et mis dans un cercueil de plomb. Ses entrailles furent

déposées à part pour être réunies a celles de ses prédé-

cesseurs
,
que l'on conserve à Rome. Telle fut la fin de

ce Pape vertueux , destiné à tant de revers , successive-

ment en butte aux tracasseries de souverains abusés et

aux fureurs de républicains farouches, et dans tous se»

malheurs, modèle de modération, de courage et de ré-
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signalion. Beaucoup de dignité et en même temps d'af-

fabilité', une vie régulière, une administration équitable,

de la fermeté dans les plus rudes épreuves, telles furent

ses qualités principales. Ce fut le premier exemple que

l'on eût eu depuis des siècles d'un Pape mort dans l'exil.

On célébra dans toutes les églises catholiques les obsè-

ques du Pontife, et Londres même et Petersbourg en-

tendirent son éloge. Au reste, la haine de ses ennemis

survécut à ses derniers moraens. Il avoit légué à ceux

qui l'avoient suivi, tout ce qui lui restoit, c'est-à-dire
,

sa garde- »obe. On leur contesta ce gage précieux du

souvenir de leur maître, et la plupart retournèrent en

Italie sans avoir rien obtenu. Pie VI avoit régné vingt-

quatre ans six moix et quatorze jours. Peu de Papes

ont occupé si long-temps le trône. Il créa soixante-douze

cardinaux en vingt-cinq promotions. Les plus connus

sont Léonard Antonelli
, prélat zélé et savant , mort doyen

du sacré collège; André Gioannetti , archevêque de Bo-

logne , Camaldule , bon théologien
,
plein de charité pour

les pauvres, et qui, resté à son poste lors de l'invasion

des Français, sut s'attirer leur estime; Hyacinthe-Sigis-

mond Gerdil , dont nous parlerons ailleurs plus au long ;

Grégoire-Barnabe Chiaramonte, aujourd'hui souverain

Pontife; Muzio Gallo, évêque de Viterbe ; Etienne Bor-

gia, célèbre pour ses connoissances , etc. Nous n'avons

point parlé de ceux qui vivent encore. Parmi les étran-

gers, Pie VI revêtit de la pourpre Thomas de Boxadors,

Espagnol
,
général des Dominicains ; François-Antoine de

Lorenzana , archevêque de Tolède
,
prélat pieux et éclai-

ré ; Charles-Joseph de Maitiniana , évêque de Verceil
;

Victoire-Mari» Costa , archevêque de Turin
,
qui tint , en

septembre 1 788 , un synode dont on a loué les réglemens
;

Jean-Henri de Franckenberg , archevêque de MalineS
,

pieux et zélé pour ses devoirs ; et quatre Français , de

la Rochefoucauld , de Rohan , de Loménie et de Mont-
morency.
— Le i

er décembre, ouverture du conclave à Venise.

Dans la situation où nous avons vu qu'étaient les affaires
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de l'Eglise, c'est sans doute une chose assez étonnante

^ue la tenue d'un conclave. Qui auroit pense qu'au mi-

lieu de tant d'orages et de guerres , il fût possible de

procéder à l'élection dun souverain Pontife*' Mais la

Providence étoit venue au secours de son Eglise de la

manière la plus marquée. Elle avoit fait servir les événe*

mens politiques au triomphe de la religion, et les révo-

lutions des empires à l'accomplissement de ses desseins.

L'Italie avoit vu , en peu de temps , de grands change-

mens s'opérer dans son sein. Elle étoit toute entière en
proie aux. Français

,
quand tout à coup les affaires chan-

gèrent de face. Une ligue , formée par les grandes puis-

sances du continent , arrêta les progrès et l'ambition du
directoire. L'empereur d'Allemagne, secondé d'une ar-

mée russe , reprit le Milanee , l'état de Venise , et toute

l'Italie supérieure. Les républiques qu'on y avoit créées

disparurent. L'université de Pavie, qu'on accusoit d'être

devenue un foyer d'opinions nouvelles en matières poli-

tiques comme en objets religieux, fut détruite. Rome fut

encore une fois arrachée au joug. Les Anglais et les Na«*

politains y attaquèrent les troupes françaises , et les for-

cèrent à capituler. Mais du moins cette capitulation fut

respectée ; les Français emmenèrent avec eux les patrio-

tes du pays , et Rome ne fut point souillée des scènes

cruelles qui ensanglantèrent Naples et Capoue. Elle ou-
vrit ses portes aux alliés le 3o septembre. Dans le même
temps, les Turcs s'emparoient d'Ancône. Peut-on se dis-

simuler que la réunion de tant de puissances étoit desti-

née, dans les vues de la Providence, à délivrer l'Eglise,

«t à faciliter l'élection d'un souverain pontife? Jadis elle

avoit appelé les barbares du nord pour châtier Rome
païenne. Aujourd'hui elle rassemble, pour délivrer Rome
Ghvétienne, vingt peuples étonnés de marcher ensemble.

Elle les fait arriver en Italie dans le moment où le suc-
cesseur de saint Pierre succomboit sous le poids des infir-

mités et du malheur. Elle inspire aux princes des pensées

de modération et d'équité. L'empereur d'Allemagne pro-

tégea cette élection, dont on eût désespéré quelques mois
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plutôt. Par son ordre , les cardinaux
,
qu'avoient disper-

sés les orages précédens , se réunirent à Venise qui se

trouvoit en sa possession. On jugea que cette ville
,
par

son éloignement du théâtre de la guerre , étoit plus pro-

pre à la tenue du conclave, que Rome qui ne venoit que

d'être délivrée du joug étranger. Les cardinaux se rassem-

blèrent donc de toutes parts. Le sacré collège étoit alors

composé de quarante-cinq cardinaux. Mais l'âge , les in-

firmités et l'éloignemcnt en empêchèrent quelques-uns de

se rendre à Venise. Il ne s'y en trouva que trentre-quatre,

le i«* décembre, jour ou se fit l'ouverture du conclave

dans le monastère de Saint-Georges le Majeur. De ces

cardinaux , deux étoient de la création de Benoît XIV ,

deux de celle de Clément XIV, et trente de celle de Pie VI.

Les trois chefs d'ordre étoient les cardinaux Albani , Ca-

rafa et Doria. Quelques jours avant l'ouverture, il avoit

été célébré , dans l'église patriarchale de Venise , un ser-

vice solennel pour Pie VI, et le prélat Brancadoro, ar-

chevêque de Nisibe, avoit prononcé son oraison funèbre.

— Cependant une nouvelle l'évolution
,
qui devoit avoir

de grandes suites , s'opéroit en France. Le directoire fut

renversé. Cette magistrature, devenue plus que jamais

tyrannique et odieuse au dedans, s étoit de plus rendue

méprisable au dehors. Elle n'avoit plus même , comme la

convention, la ressource de couvrir de grands crimes par

d'éclatantes victoires, et d'en imposer par des conquêtes.

D'un côté la loi des otages, l'emprunt forcé, les dépor-

tations , les rigueurs contre les prêtres avoient accru le

nombre des rnécontens dans l'intérieur; de l'autre, l'arro-

gance du langage diplomatique, l'invasion de la Suisse,

le pillage et les violences exercées en ce pays, les exactions

commises en Italie avoieut soulevé les étrangers. Dans

cet état de choses, le directoire succomba. Un général,

connu par d'éclatans succès en Italie . et qui venoit dp

s'échapper d'Egypte, Buonaparte, sut faire tourner les

circonstances en sa faveur. Il fit nommer trois consuls

dont il étoit le dernier. Mais il prit bientôt 1 ascendant

sur ses collègues, les écarta même . s'en adjoignit d'au! rr<

entièremen
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entièrement de son choix , et tint seul le timon des affai-

res. Ambitieux, mais adroit, il commença par quelques

mesures propres à lui concilier les esprits. Il cassa plu-

sieurs lois vexatoires du dernier gouvernement, calma

le feu de la guerre civile qui se rallumoit dans la Vendée,
et fit cesser les déportations. On ne prescrivit pour les

ecclésiastiques, comme pour les autres fonctionnaires,

que cette formule : Je prometsfidélitéa la constitution /
engagement que quelques-uns crurent pouvoir contrac-

ter. D'autres attendirent un peu plus de stabilité. Tant
de sermens, de mesures arbitraires et de persécutions les

avoient rendus défians, et ils craignoient qu'une première

condescendance ne devînt un titre pour leur faire d'au-

tres demandes qui leur répugneroient davantage. Dans
la nation

,
plusieurs avoient conçu une idée flatteuse des

dispositions et des vues de Buonaparte , et quelques-uns

lui soupconnoient même le projet secret de rendre la

France à ses anciens maîtres. On peut croire qu'il n'eut

jamais cette pensée.

1800.

Le 14 mars, le cardinal Chiaramonte est élu Pape,

et prend le nom de Pie VII. Nous avons vu que le con-

clave avoit été ouvert, le I
er décembre précédent

, par

trente-quatre cardinaux. Peu après arriva le cardinal

d'Hertzan , ministre de l'empereur. Il y avoit ainsi trente-

cinq cardinaux, quatre de l'ordre des évêques , vingt-cinq

de celui desprêties, et six de celui des diacres. Plusieurs

furent successivement sur les rangs pour être élevés à la

papauté. On dit que les cardinaux Albani et Archetti

eurent plusieurs voix. Le cardinal Bellisomi , évêque de

Césène , étoit porté par une fraction assez considérable du

sacré collège. Le cardinal Martiniana , évêque de Verceil

,

fut sur le point d'être élu. Il étoit vertueux et estimé.

Mais le plus grand nombre des suffrages se décida pour le

cardinal Chiaramonte, évêque dlmola , dont l'élection fut

JOME TROISIÈME. l4»
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résolue dès le 12 mars, et différée seulement à cause de

la mort du patriarche de Venise, qui arriva sur ces en-

trefaites. Grégoire-Barnabe Chiaramonte, étoit né à.

Césène, le 14 août i742 > d'une famille noble et alliée

à celle de Pie VI. Sa mère se distingua par sa piété, et

prit l'habit religieux après la mort de son mari. Le fils

se voua aussi a la profession religieuse dans l'ordre de

saint Benoît. Il remplit plusieurs charges dans cet ordre,

et fut nommé évêque de Tivoli par Pie VI, qui, le i4

février 1795, le fit cardinal et le transféra a l'évêché

d'Imola. On prétend même qu'il l'avoit désigné pour son

successeur, quelques années avant sa mort, dans une

occasion où il crut devoir prendre quelques mesures pour

l'élection d'un Pape , et régler la marche h suivre en

des temps si difficiles. Le nouveau Pontife prit le nom
de Pie VII , en mémoire de son illustre et malheureux

prédécesseur, dont il devoit à son tour retracer les dis-

grâces et la piété. Il fut couronné a Venise, le 11 mars,

au milieu des acclamations d'un peuple immense attiré

par la nouveauté d'un tel spectacle. La cérémonie se fit

dans l'Eglise du monastère de Saint-Georges, d'où le Pape

se rendit en procession à l'église patriarcale. Il reçut

des lettres de félicitation de tous les souverains. Il en

reçut particulièrement de Louis XVIII, alors retiré à

]Y1ittau , et il s'empressa d'écrire à ce monarque exilé. Son
attention se porta aussitôt sur la situation de l'Église,

et plusieurs évêques de France , retirés en Allemagne

,

lui ayant écrit pour le complimenter sur son exaltation , il

leur répondit en louant leur courage, et en leur faisant

espérer un avenir plus heureux. Le i5 mai, il adressa,

suivant l'usage , à tous les évêques catholiques , une cir-

culaire, pour leur faire part de son avènement au saint

Siège. Il nomma des ministres , il forma sa maison , et

fit des promotions à différentes places ecclésiastiques.

L'observateur attentif ne pouvoit se dispenser de voir le

doigt de la Providence manifestement empreint dans le

rétablissement de cette autorité pontificale. En effet
,

l'Italie n'avoit semblé conquise par les armées étrangères,
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que pour faciliter l'élection d'un chef de l'Église, et ce

dessein de Dieu paroissoit plus marque' encore , en ce que
l'élection faite, l'Italie e'toit retombée de nouveau au pou-
voir des Français. Il étoit difficile de ne pas lire dans
ces vicissitudes l'ordre e'ternel de celui qui fait servir les

re'volutions des empires à l'exécution de ses volontés et

au soutien de son Église.

— Le 3 juillet , Pie VII fait son entrée dans Rome.
Ce n'étoit point assez pour la Providence d'avoir donné
un successeur au prince des apôtres, et à l'Eglise un chef

visible. Ce n'étoit point assez pour elle d'avoir maintenu

au milieu des tempêtes cette colonne qu'on s'était flatté

d'abattre. Elle voulut confondre h la fois tous les enne-

mis de la religion, et tandis que la philosophie sourioit

à la destruction de l'autorité temporelle des Papes , tandis

que les constitutionnels de France écrivoient que la cour

de Rome e'toit heureusement détruite , et se félicitoient

de ne plus voir la chaire du Pontife entourée et sou-
tenue de l'éclat et de l'autorité du souverain , le Fonda-
teur de l'Église disposoit tout pour la restauration de
cette même autorité. Il permit que de oes mêmes capi-

tales, d'où quinze ans auparavant étoient partis tant de
décrets contre le saint Siège , il sortît des ordres d'une

nature bien différente. Le fils de Léopold , le neveu de
Joseph, l'empereur François II et le roi de Naples concou-

rurent à rendre au chef de l'Eglise les domaines tempo-
rels attachés depuis tant de siècles à sa dignité, et que
le sort des armes avoit remis en leurs mains. Le 5 juin

,

Pie VII partit de Venise pour sa capitale. Il étoit suivi

d'un nombreux cortège , et escorté d'un détachement de
cavalerie autrichienne. Ancône fut remise sous sa puis-

sance. Dans le même temps le général napolitain rendoit

le commandement de R.ome aux cardinaux Albani, Ro-
verella et délia Sommaglia , nommés à cet effet cardinaux:

h latere. Le 3 juillet , le Pape fit son entrée solennelle

dans cette ville, et fut reçu avec des transports de joie

et d'enthousiasme par un peuple qu'un essai malheureux
«le républicanisme n'avoit fait qu'attacher davantage à so»
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maître légitime, et au gouvernement Je plus doux et le

plus paternel. Il y avoit deux ans et quatre mois passés

que Pie VI avoit été chassé de Rome. Son successeur

mit ses soins à réparer les maux de l'état et de l'Eglise.

Il remplit plusieurs places dans le sacré collège , et donna

entr'autres le chapeau a l'infant Louis de Bourbon , de-

puis arthevêque de Tolède. Cependant dans le temps

même que le Pape étoit en route pour Rome, Buona-

parte , récemment revêtu du titre de consul
,
passa par les

Alpes, et remporta sur les Autrichiens, à Marengo, une

victoire décisive
, qui rendit à la France ce que les revers

de la campagne précédente lui avoient enlevé. Le nord de

l'Italie subit la loi du vainqueur, et les Etats de l'Eglise

furent restreints suivant le traité de Tolentino, c'est-à-

dire , que le souverain Pontife perdit les trois légations

de Bologne, de Ferrare et de Ravenne , destinées à ac-

croître la nouvelle république d'Italie. Ce voisinage

établit des rapports forcés entre la cour de Rome et le

gouvernement français. Le Pape
,
par la position de ses

Etats, se trouvoit à la merci d'un conquérant ambitieux.

Cette circonstance , et plus encore sans doute l'espérance

de finir les troubles de l'Eglise , et de venir au secours

de la religion catholique dans une grande contrée , le

décidèrent a répondre aux avances du nouveau consul

,

qui témoignoit le désir de faire cesser les dissentions re-

ligieuses de la France , où le schisme régnoit encore.

M. Spina , archevêque de Corinthe , vint à Paris pour

cet objet au mois d'octobre 1800, et il s'entama des né-

gociations pour un arrangement spirituel. Le Pape en

instruisit les évêques de France dispersés par la révolution «

et les consola par l'espoir d'un avenir moins fâcheux,

— Le 10 décembre, le roi d'Espagne ordonne dans

ses états la promulgation et l'exécution de la bulle Auc-
torem jidei. Ce prince avoit témoigné un vif intérêt au

Sort de Pie VI. On avoit été étonné de le voir donner

,

le 5 septembre, après la mort de ce Pontife, une cé-

dule, par laquelle il prévrnoit les évêques d'user pour

des dispenses de mariage et autres, des facultés qu'Us
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*i>oient suivant l'ancienne discipline , et se réservoit de

prendre sur la consécration des évéques et autres cas

plus graves f l'avis de ceux qu'il croiroit devoir consul-?

ter. Cette dépêche avoit peut-être été dictée par la crainte

où beaucoup de gens étoient alors qu'on ne pût de sitôt

donner un successeur au Pape qui venoit de mourir. Il

oaroît qu'elle avoit été suggérée par le ministre Urquijo,

qui l'avoit rédigée dans le plus grand mystère. Ou pré-

tend même que le roi n'en eut pas de connoissance. Quoi

qu'il en soit, cette mesure fut généralement blâmée. La

cédule fut à peine affichée , et resta sans exécution. De
Tavira , évêque de Salamanque , fut peut-être le seul

qui s'annonça comme voulant user des pouvoirs inhe'rens ,

disoit-il , à son caractère. Depuis , Pie VII ayant été élu

à Venise , le monarque rétablit toutes choses sur l'ancien

pied. Le 29 mars, il révoqua expressément sa cédule.

Il ordonna des Te Deu/n pour l'heureuse élection d'un

souverain Pontife, et des réjouissances extraordinaires

eurent lieu à ce sujet dans ses états et à sa cour. Il fit

plus : instruit que les ennemis du saint Siège remuoient

en Espagne
;

qu'ils faisoient circuler des écrits remplis

d'erreurs condamnées , et qu'ils cherchoient à opérer dans

les esprits une révolution d'idées , aussi nuisible au repos

de l'état qu'au bien de la religion , il ordonna la pro-

mulgation et l'observation de la bulle que Pie VI avoit

donnée, en 1794 ) contre les décrets du synode de Pis-

toie, afin d'opposer ce jugement solennel à la contagion

des principes qui y étoient notés. La constitution Auc-

torem jidei fut envoyée à tous les tribunaux. Les évê-

ques furent exhortés à maintenir son exécution, et les

universités eurent défense de laisser soutenir les assertions

qu'elle proscrivoit. Le roi déclaroit , dans son rescrit , n'a-

voir vu qu avec peine certains individus insinuer des opi-

nions qui n'avoient pour but que de détacher les fidèles

du centre de l'unité ; et pour mieux montrer ses inten-

tions , il nomma , dans le même temps , à des évêchés

des hommes qui joignoient à des talens et à des vertus

u» attachement smcère pour la paix et pour le centre
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de l'unité. Ainsi cette anne'e étoit marquée par des évë-

nemens avantageux pour l'Eglise. L'heureuse élection

d'un souverain Pontife, terruinoit de la manière la plus

frappante et la plus inattendue un siècle fécond en tra-

verses et en désastres pour la religion, et dont la dernière

moitié sur-tout avoit vu la naissance , les progrès et les

efforts redoublés d'une ligue anti-chrétienne.

Qu'il nous soit permis, avant de passer à un autre

siècle, de jeter un coup d'œil rapide sur l'état général

de l'Europe à l'époque où nous sommes parvenus. Ce
coup d'œil paroîtra sans" doute moins satisfaisant que le

tableau par lequel nous avons ouvert ces Mémoires. Car

le commencement et la fin de ce siècle semblent séparés

par un intervalle immense , et l'esprit de l'un est abso-

lument l'opposé de l'esprit de l'autre. En 1701,1a reli-

gion jouissoit de toute son influence et de tout son em-
pire; en 1800, elle étoit dans la moitié de l'Europe, ou
languissante ou opprimée. Eu 1701 , les liens de la so-

ciété , les principes de la morale étoient dans toute leur

vigueur; en 1800, les uns avoient été rompus et les

autres ébranlés. D'horribles secousses avoient agité plu-

sieurs états , renversé les institutions anciennes , et favo-

risé la corruption et la licence. L'humanité avoit eu à

gémir sur des guerres meurtrières, sur de terribles bou-

leversemens, sur de sanglantes catastrophes. Tel avoit

été le résultat de ces doctrines merveilleuses, qui dévoient,

disoit-on , régénérer le monde. Partout où elles avoient

pénétré, le monde religieux et social avoit été en proie

à des déchiremens. L'agitation qui régnoit alors en Eu-
rope contraste étrangement avec le calme dont on jouis-

soit cent ans plutôt.

L'Italie n'avoit pas été la moins troublée par les

révolutions. La capitale du monde chrétien avoit été

envahie , et un fantôme de république avoit été élevé à

la place du gouvernement pontifical que l'on se flattoit
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d'avoir détruit à jamais. D'autres états avoient subi do

grands changemens. La facilité avec laquelle ils s'étoient

opérés prouvoit que l'Italie avoit été aussi atteinte de la

contagion des systèmes philosophiques. L'incrédulité s'y

étoit insinuée depuis une trentaine d'années , à la faveur

de la lutte et de l'opposition de quelques gouvernemens

contre la cour de Rome. Un écrivain
,
qui partageoit cet

esprit , a remarqué lui-même que les livres des philoso-

phes français inondoient le royaume de Naples sous i«

ministère de Tanucei. A Milan , on ne paroissoit avoir

établi une nouvelle censure à la même époque que pour

faciliter l'introduction de ces sortes d'ouvrages. Le doc-

teur Soria est accusé d'avoir contribué à propager l'irré-

ligion dans l'université de Pise , et par là en Toscane.

Les grandes cités d'Italie receloient beaucoup d'hommes

épris de nouvelles théories, et les derniers événemens

avoient assez fait voir à quel point , dans beaucoup de

classes , et même dans la noblesse , les principes de la

révolution française avoient été accueillis. Milan , Venise,

Turin , Gênes , Naples sur-tout avoient compté de nom-
breux amis de la liberté. Quelques-uns d'eux sortoient

de ces mêmes rangs qui, depuis vingt ans, faisoient la

guerre au saint Siège. Ceux-là même qui avoient pro-

clamé avec le plus d'affectation les droits des souverains
,

avoient applaudi avec zèle au nouvel ordre de choses.

Ainsi, à Pavie, Zola, Tamburini, Palmieri avoient fait

flétrir leur enseignement suivant les circonstances. Les

deux premiers méritèrent d'entrer dans le collège des

Dotti de la république italienne. Le second écrivit en fa-

Teur de la révolution. A Gênes, où une insurrection

populaire avoit éclaté le 16 juin 1797 , elle avoit eu pour

partisans des hommes très-prononcés contre les Papes.

L'évêque de Noli , Solari, qui précédemment avoit écrit

contre la bulle Auctorem Jidei , étoit devenu membre
d'une commission de législation, et faisoit des Mandemens
patriotiques. Molinelli écrivoit dans le même sens. Eu-
stache Degola

,
que nous verrons bientôt s'affilier aux

constitutionnels de France , entrait dans une société 4e
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missionnaires destinés à propager dans les campagnes les

principes de la démocratie, et rédigcoit des Annales

politico-ecclésiastiques , où ce prêtre patriote déclamoit

contre des abus qu'il grossissoit. En général , l'Italie

"voyoit éclore , depuis plusieurs années , un essaim d'écrits
,

soit contre la religion , soit contre l'Eglise. Les têtes y
<?toient travaillées du besoin d'innover. Les uns embras-

Soient avec ardeur les opinions philosophiques; les autres

pou rsuivoient encore des réformes imprudentes. Il sem-

bloit qu'on fût las du repos, et que toutes les passions

se fussent réveillées à la fois.

Mais si beaucoup de particuliers étoient encore

dupes des rêves de l'incrédulité et de la manie des chan-

geniens, quelques gouvernemens du moins profitaient

de l'expérience du passé pour protéger las principes con-

servateurs delà morale et des empires. Le nouveau Pon-
tife, assis sur la chaire de Pierre, avoit ramené l'ordre

dan6 Rome. Sa sagesse travail loit a y faire oublier les

folies du républicanisme , sa modération à y dissiper les

traces des violences passées, sa piété à y rendre à la. re-

ligion son ascendant tulélaire. A Naples, Ferdinand,

désabusé par d'éclatantes disgrâces , suivoit une marche

opposée à celle qu'on avoit tenue trop long-temps dans

ce pays ; heureux si son retour dans ses états n'avoit pas

été signalé par des rigueurs dont la religion et l'huma-

nité avoient également gémi ! A Florence , deux souverains

successifs tenoient depuis Léopold nue marche inverse de

la sienne. Son fils , l'archiduc Ferdinand , avoit fait pa-

roître , dès le i3 octobre 1792, un règlement pour ren-

dre aux évêques une partie des droits et des privilèges

dont les avoit dépouillés ce .prince. Il avoit défendu la

publication de quelques écrits propres à renouveler les

troubles. Depuis, la Toscane venoit de passer sous la

domination de l'infant don Louis, fils du duc de Parme,

qui prit le titre de roi d'Etrurie. Le i5 avril 1802, ce

nouveau souverain rendit un décret portant que tous ses

sujets pourroient recourir au saint Siège pour les matiè-

res ecclésiastiques
j
que tous les religieux rentreroient
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sous l'obéissance de leurs généraux étrangers; que les

évêques dévoient être libres et indépendans dans leur

ministère, et qu'ils auroient le droit de revoir les livres

qui s'imprimeraient. Ainsi disparoissoient les traces des

réformes tentées par Ricci. Malheureusement l'Italie étoit

encore destinée à de nouvelles révolutions et à de nou-

veaux orages
,
qui dévoient replonger la religion et

1 Eglise dans le deuil.

En France la tourmente révolutionnaire ne se fai-

soit encore que trop sentir. Les proscriptions du Direc-

toire ne se réparaient que lentement. Il avoit entassé les

prêtres à l'île de Rhé, et mis à l'exercice de la Religion

toutes sortes d'entraves. Le gouvernement récemment

créé n'ordonnoit pas de nouvelles rigueurs; mais les prê-

tres ne sortoient qu'un à un de leur bannissement. On
décrétoit encore la liberté des cultes, et cette promesse,

si souvent démentie, étoit toujours illusoire. Un parti

nombreux, nourri dans ïe'dcsordre des factions, frëmissoit

toutes les fois qu'il voyoit prendre des mesures un peu

plus douces. H sembloit craindre que la chose publique

ne fût perdue si l'on cessoit de s'armer de sévérité , et il

croyoit montrer beaucoup de modération en consentant

à laisser vivre les prêtres; mais il vouloit qu'on les contînt

avec une fermeté intlexible. Ces gens-là s'étoient rendus

trop coupables envers la religion pour la voir jamais d'un

teil indifférent; ils ne pouvoient lui pardonner le mal

qu'ils lui avoient fait, et ne prononçoient point le nom
de prêtres sans y joindre l'accent ou le geste du mépris.

Ces dispositions long-temps fomentées par l'autorité domi-

nante
,
par les journaux qu'elle autorisoit , et par tous les

écrits qu'elle faisoit répandre , avoient été eOcore entrete-

nues, en dernier lieu, par des ouvrages dignes d'une

époque d'audace , d'impiété et de folie. Les écrivains ir-

réligieux n'étant plus retenus par aucun frein , déclamoient

sans ménagement , non seulement contre la croyance ca-

tholique , mais contre toutes les croyances religieuses en

général. Tels étoient les livres snivans : De l'esprit des

religions } par Bonneville ; ÏAntiprétre, par le Brun de
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Grenoble; Des prêtres et des cultes, par Paradis de Ray-

mondis. Les réunions et les écrits des théophilanthrcpes

avoient laissé jusque dans le peuple des germes d'incré-

dulité. Ceux qui se croyoient les plus modérés, se con-

tenaient de prêcher le déisme. Tel étoit le but du

Catéchisme et des Leçons d'histoire, par V , et du
Catéchisme de morale , de Saint-Lambert. Mais dans

le nombre de ces productions, il en étoit sur-tout quatre

qui portoient un caractère plus marqué d'aberration et

d impudence, et qui sont en quelque sorte un opprobre

pour l'époque qui les a vu naître- Ces productions son*

le Dictionnaire de philosophie ancienne et moderne

,

dans XEncyclopédie méthodique, l'Origine des cultes,

le Dictionnaire des athées , et la Guerre des dieux

anciens et modernes. Le premier de ces ouvrages, fruit

des veilles du philosophe Naigeon, étoit un composé mon-

strueux de licence et de barbarie. L'auteur y donnoit à

tous les croyans le nom de stupides , y excusoit d'affreux

désordres , et osoit émettre et préconiser ce vœu féroce :

Je voudrois que le dernier des rois fût étranglé avec

les boyaux du dernier des prêtres. Disciple de Diderot

,

ami de d'Holbach, héritier de leur philosophie, Naigeon

trouvoit que ce souhait étoit digne d'un vrai philosophe,

et se constituoit ainsi l'apologiste de toutes les cruautés

de la révolution. Le traité de X Origine de tous les cul-

tes , de Dupuis, n'étoit qu'impie, mais l'étoit à l'excès.

L'auteur prétendoit trouver l'origine du christianisme

dans l'astronomie, et associoit son divin Fondateur avec

les divinités fabuleuses et impures des païens. On fit

deux éditions abrégées de son ouvrage afin de mieux

propager le poison , et de mieux égarer une jeunesse in-

attentive et crédule; et l'on vit, avec honte et scandale,

cette ténébreuse compilation louée au sein de l'Institut

par des littérateurs qui sans doute ont rougi depuis de

cette lâcheté ignominieuse. Le Dictionnaire des athéesy

par Sylvain Maréchal et Lalande, est tombé aujourd'hui

dans le plus profond mépris ; mais la doctrine grossière

qu'en y préchoit ne se trouvoit que trop à l'unisson avec
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l'esprit d'une époque et d'un parti où l'on tachoit d'étouf-

fer la croyance salutaire d'un Dieu vengeur du vice et

protecteur de la vertu. Enfin le dernier de ces livres est

ce poème, enfant de la licence et de l'impiété, où Parny

se plut à couvrir de ridicule les augustes objets de notre

foi. Tous ces auteurs, comme les vieillards dont il est

parlé dans Daniel , sembloient avoir détourné les yeux

pour ne pas voir le ciel. Leurs écrits ferment dignement

cette chaîne de livres ténébreux qui , depuis la moitié du
siècle, se succédoient sans relâche pour pervertir les gé-

nérations, et l'on doit reconnoître que les disciples éfoient

dignes de leurs maîtres, qu'ils en avoient imité fidèlement

l'esprit, et qu'ils en avoient même surpassé le zèle et les

efforts pour le succès de la même cause.

On a dit que plusieurs de ces écrits avoient été payés

ou encouragés par Je Directoire, qui avoit fort a cœur de

populariser l'irréligion. Il la faisoit prêcher par les jour-

naux ; il la propageoit d'une manière plus effrayante en-

core pour l'avenir
,
par le mode d'éducation , où il n'étoit

plus question de religion. Les élèves des établissemens

d'instruction publique, ne recevant que des leçons vagues

d'une morale sans consistance et sans appui , croissoient

dans l'oubli de tous les devoirs, et promettoient à la so-

ciété des générations de païens, indifiérens pour toutes

les croyances, et libres de tout frein. Avec un tel en-

seignement , il étoit tout simple qu'ils héritassent des fo-

lies de leurs pères ; et puisque tant de malheurs n'avoient

pas corrigé ceux-ci, on n'avoit pas droit d'attendre davan-
tage de ceux-là. Quelques écrivains élevoient la voix en
faveur de la religion ; mais leurs leçons pouvoient-elles

persuader ceux qui étoient restés sourds h celles de l'ex-

périence? On cherchoit encore une morale indépendante

de la religion
;
problême difficile que d'Alembert naguères

n'avoit pu parvenir à résoudre. L'Institut se flatta de le

trouver. Il proposa un prix pour celui qui indiqueroit

les meilleurs moyens de fonder la morale d'un peuple.

Cette nouvelle tentative échoua. L'Institut ne put accor-

der de prix, parce que les concurrens, n'ayant pas çs£
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lier la morale à la religion , ne purent offrir qu'une doc-

trine inconsistante et sans appui ; et il auroit fallu qu'en

attendant de plus heureuses découvertes , le peuple se

passât de inorale , si , en dépit de l'Institut et des rêves

de la philosophie, il n'eût existé une morale ancienne et

bien cimentée
,
qui tiroit son origine et sa sanction d'une

source céleste, et qui exerçoit son action salutaire sur

las aveugles mêmes qui la méconnoissoient. Tel étoit l'état

de la France, en attendant qu'un événement, dont nous

parlerons bientôt , redonnât à la religion quelque influence,

et la rappelât dans plusieurs de ceux qui l'avoient oubliée.

L'Allemagne pouvoit être regardée, après la France,

comme le pavs le plus allecté de la contagion de l'incré-

dulité, et peut-être même y avoii- il lieu de douter si

elle n étoit pas encore plus malade que notre patrie. Le

néologisme ou nouvelle exégèse , triomphoit dans les

états protestans , et l'iudiflérence sur la croyance y étoit

devenue le svstême presque général des hommes qui n'affi-

ehoient pas l'incrédulité. La plupart des ministres pro-

testans ôtoient à la religion ses mystères, a l'Ecriture

sainte son caractère de divinité et ses miracles, à la foi

ses fondemens, à la morale sa sanction. Ils n'apercevoient

dans l'économie divine du christianisme qu'une mytholo-

gie , et dans son histoire que des allégories qu'il étoit

libre à chacun d'expliquer à son gré. « On voit aujour-

« d'hui dans l'Allemagne protestante, dit un écrivain,

« le pasteur, le professeur qui montent en chaire pour

« prêcher l'Évangile au peuple, et pour former des ini-

u Bistres futurs
,

jeter dans leurs livres le doute sur les

«: doctrines reçues en théologie, ou ébranler les principes

«< et la vérité des faits sur lesquels repose la foi chré-

« tienne, sans que le public y trouve rien à redire. »

Les études n'étoient pas entièrement négligées dans ce

pays, mais elles étoient détournées de leur but. La litté-

rature biblique n'étoit plus que l'art de dépouiller d'une

manière plus ou moins spécieuse l'Ecriture de tous les

caractères qui la rendent vénérable. Tout dans la théo-

logie étoit devenu arbitraire et probjématiqne. Ckaça'»
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se faisoit son système de religion , et là, comme en An-
gleterre, l'esprit de discussions et de recherches tendoit

ton jours à effacer quelque dogme, ou à e'nerver quelque

vérité. Les plus fameux théologiens protestans , Semlcr,

Steinbart, Eberhard , Ernesti, Doederlein, avoient miutj

la religion par leurs investigations hardies. D'un autre

coté, Kant avoit formé, à Kœnigsberg, une autre école

dont l'influence n'avoit pas été moins pernicieuse. Sa reli-

giosité, sa raison pure , sa phi/osophie critique _, avoient

paru des coups adroits portés à la révélation , et sa méta-

physique obscure, propagée dans un grand nombre de

livres, adoptée dans les université* protestantes, et dissé-

minée partout, étoit devenue un sujet de débats entre

deux branches d'adhérens qui ne s'accordoient guère que
sur l'oubli des principes généraux du christianisme et

l'abandon de l'enseignement de leurs anciens réformateurs.

A ces deux écoles qui travailloient , chacune à leur

manière, à ébranler les vérités religieuses, s'en joignoit

une troisième
,
qui concourait avec plus d'ardeur encore

au même but. Les illuminés, dont nous avons parlé plus

d'une fois, n'avoient point été abattus par la disgrâce de

Weishaupt, et n'en mettoient que plus de zèle à se pro-

pager. Us avoient de tous côtés des intelligences, for-

moient de nouvelles loges, et attiraient à leur parti des

hommes de toutes les classes. Us eorôloient sur-tout le*

gens en place , les littérateurs , les professeurs
, qui par

leur influence pouvoient leur être le plus utiles. Un
petit nombre résista à la séduction. Parmi eux fut Zim-
merman

, qui adressa, en 1792, à Léopold , un mémoire
sur cette secte, et qui les peignoit comme infiniment

dangereux par leur multiplication prodigieuse et par leurs

vues hostiles. Ses révélations confirment celles de M.f'abbe

Barruel.

A Vienne , l'esprit irréligieux avoit fait de grands pro-
grès sous le règne de Joseph, et ce prince, occupé de
faire la guerre au Pape , ne voyoit rien de plus impor-
tant que de suivre ses projets de réforme, et de dimi-

nuer l'influence de la religion , en la ten'ant dans la ser-
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vitude. On dit qu'avant de mourir il reconnut les funes-

tes effets du système qu'il avoit adopte'. Léopold re'gna

trop peu pour pouvoir rëparer les fautes de son frère.

Cependant, sur les représentations des évêques d'Italie,

il abrogea plusieurs des derniers réglemens , rétablit les

séminaires diocésains, rendit aux évêques la liberté de

l'enseignement, et les laissa recourir à B.ome pour les

dispenses. Mais en même temps, par sa dépêche du 9 avril

1791 , il maintenoit plusieurs des mesures précédemment

prises. En général , le ministère autrichien ne paroissoit

pas envisager la religion d'une manière assez sérieuse. On
convenoit bien que Joseph étoit allé trop loin , mais on

avoit honte de reculer , et on trouvoit commode de laisser

tout sur le même pied et de profiter de ses envahissemens.

Ce système persévéra même, dit-on, jusque sous Fran-

çois II. Ce prince sembla vouloir redonner quelque in-

fluence à la religion, rappela quelques religieux, permit

aux hôpitaux et autres établissemens d'utilité générale,

d'acquérir des biens , et rendit des décrets pour corriger

les vices de l'éducation et réprimer la circulation des mau-
vais livres. On dit que la plupart de ces ordonnances

restèrent sans exécution par le peu de bonne volonté des

ministres. L'éducation sur-tout étoit dans un état déplo-

rable. La philosophie s'étoit insinuée dans les collèges et

les universités , et les écoles ecclésiastiques mêmes ne se

ressentaient que trop de cet esprit général. Ainsi la re-

ligion avoit aussi à gémir sur sa décadence, dans un pays

où elle avoit été si long-temps florissante et respectée.

Les établissemens ecclésiastiques s'étoient soutenus long-

temps en Bavière sous la protection de l'électeur Charles-

Théodore. Il avoit résisté à l'exemple de plusieurs de ses

voisins, avoit fortifié les liens religieux, accueilli un nonce

du Pape, banni Weishaupt , et destitué plusieurs de ses

partisans. Mais sa mort , arrivée le 16 février 1799, amena
de grands changemens. Son successeur suivit ou laissa

suivre un système contraire. Les illuminés furent rappelés

et protégés. Ou fit une guerre très-vive aux couvens,

aux pèlerinages, aux processions, aux confréries, aux fê^
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tes. Les évêques furent humiliés et asservis , l'instruction

change'e, et les places coufie'es à des hommes animes d'un

autre esprit. On ne vouloit pas voir qu'il étoit moins ur-

gent de songer à la réforme des couvens , où il ne se

passoit rien de secret, qu'à celle des loges, qui u'oftroieut

pas le même motif de tranquillité; que les dévotions po-

pulaires, même en supposant qu'il s'y glissât quelques

abus, sont un peu moins dangereuses que l'irréligion

devenue populaire, et qu'une nation devient rarement

plus fidèle en devenant moins religieuse , ainsi que l'at-

testoient les dernières révolutions.

Des princes plus sages et plus prévoyans paroissoient

convaincus de cette vérité et agissoient en conséquence.

En Saxe, un électeur vraiment religieux, évitoit toute

secousse dans ses étas, rendoit ses sujets heureux par la

douceur de son gouvernement, et prolégeoit les catho-

liques sans donner d'ombrage aux protestans. Des sou-

verains
,
quoique non attachés à l'Eglise romaine , sentoient

le besoin de combattre la pente vers l'incrédulité. Le roi

de Prusse professoit dans ses édits le respect pour la re-

ligion , et y annonçoit qu'il ne voudroit pas régner sur

un peuple mécréant. La Suède et le Danemarck prenoient

des mesures pour arrêter des doctrines philosophiques,

et dans le premier de ces royaumes , un prince jeune

s'occupoit de la religion plus qu'on ne s'y seroit attendu

à son âge. En Russie, Catherine si long-temps favorable

aux philosophes et philosophant elle-même, avoit fini

par suivre une marche rétrograde. Effrayée des progrès

de la révolution française , elle avoit repoussé avec sévé-

rité de son empire les principes populaires. Son fils,

Paul Ier , dans un règne assez court , avoit concouru au

rétablissement du souverain Pontife, et avoit même donné
quelques espérances pour la réunion des deux églises.

L'Espagne et le Portugal étoient tranquilles. Assez

voisins du foyer des révolutions , ces deux états n'en

avoient point encore éprouvé les sinistres effets. L'esprit

des peuples éloit religieux. Les admirateurs des idées

libérales prétendoient que ces deux nations étoient en
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arrière de leur siècle; heureuse lenteur, qui les a pré-

serve'es de nos fureurs et de nos folies ! Mais il étoit e'crit

que l'ambition iroit aussi les troubler d'ans le repos dont

elles jouissoient. On sait comment alors ces hommes que

l'on disoit abâtardis et sans ressort , se sont réveillés pour

soutenir leur indépendance, leur religion, leurs rois et

leur honneur.

La Suisse , libre enfin du joug que le Directoire lui

avoit imposé, rapportoit les lois révolutionnaires qu'on lui

avoit prescrites , rappeloitles religieux, recevoit avec hon-

neur un nonce du saint Siège
,
proscrivoit ce qui pouvoit

blesser la religion et la morale, et favorisoit les établisse-

mens et institutions ecclésiastiques.

Les Pays-Bas et la Hollande étoient ou sous la domi-

nation de la France ou sous son influence. Dans le premier

de ces pays sur-tout, l.a persécution du Directoire s'étoit

fait sentir avec violence. Un grand nombre d'ecclésias-

tiques avoient été déportés pour avoir refusé le serment

de haine à la royauté. Quelques-uns reparoissoient. Le
cardinal de Franckenberg

,
qui s'étoit retiré à Emmerrek,

de l'autre côté du Rhin , communiquoit un peu plus libre-

ment avec son diocèse. Les peuples , long-temps contraints

dans leurs dispositions, se hâtoient de rétablir l'exercice

de la religion par-tout où ils le pouvoient , et même,
au grand scandale de la philosophie , ils montraient en-

core plus de zèle pour les pratiques extérieures. En Hol-

lande , il ne paroît pas que la situation du christianisme

en général fût très-satisfaisante. Le socinianisme y avoit

fait, dit-on, de grands progrès. La société Teylérienne,

fondée à Harlem en 1778 , n'étoit peut-être qu'un moyen

de le répandre. Une branche de cette société, occupée

à la théologie naturelle, avoit déjà publié plusieurs vo-

lumes in-4° sur l'objet de ses recherches, tandis qu'une

société théologique, établie à La Haye en 1786, faisoit

paroître de bons écrits et montroit du zèle contre le sys-

tème et la tendance de celle de Harlem. Au milieu de

la variété des sectes , les catholiques avoient obtenu quel-

ques avantages. On avoit été étonné de voir , en 1 792 „

le
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le prélat Brancadoro , archevêque de Nisibe et internonce

de Bruxelles ,
qui e'toit venu visiter cette mission

, et avoit

donne' la confirmation à La Haye , à Utrecht et à Am-
sterdam. Dans cette dernière Tille sur-tout il avoit été

reçu avec honneur, et avoit visité la plupart des églises.

C'étoit la première fois qu'un envoyé du saint Siège se

montroit dans ces provinces. Le petit troupeau des évê-

ques d'Utrecht diminuoit de plus en plus, et rendoit

moins nécessaire et plus ridicule l'établissement de trois

évêques pour une poignée d'adhérens. Les écoles fondées

autrefois par les appelans français étoient dissoutes, et

la gazette que le deruier d'entr'eux rédigeoit encore , alloit

finir avec son auteur.

En Angleterre , les catholiques avoient obtenu succes-

sivement de grands avantages. Le ministre Pitt leur étoit

assez favorable. Les anciennes préventions se dissipoient

de plus en plus. Des prélats catholiques avoient rendu
la religion respectable par leur zèle, leurs lumières et

leur conduite. En Irlande, Jean Thomas Troy , arche-

vêque de Dublin ; à Bath , Charles Walmesley , évêque
de Rama et vicaire apostolique ; à Edimbourg , Georges
Hay , évêque de Daulie et vicaire apostolique du sud de
l'Ecosse, s'étoient fait connoître par leur sagesse, leur

piété et leurs écrits. Le séjour des prêtres français avoit

encore contribué à faire tomber les animosités nationales.

On dit que leur zèle a beaucoup augmenté le nombre des

catholiques. C'est ainsi qu'ils payoient l'hospitalité gé-

néreuse qu'on leur accordoit. L'exercice de la religion

se faisoit avec une liberté étonnante , eu égard aux en-
traves passées. On avoit ouvert beaucoup de chapelles

a Londres. Des religieux et des religieuses de notre na-
tion avoient même formé des établisseraens en divers

lieux, et tandis que dans des pays catholiques la religion

étoit sous le joug et dans le deuil, un état protestant

donnant vraiment l'exemple de cette tolérance
, qui ail-

leurs n'étoit qu'une illusion , et de ces idées libérales dont
d'autres ne prenoient que le masque , accordoit protectioa

et sûreté aux fidèles et aux pasteurs.

TOME TROISIÈME. l5.
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Nous "ne parlons pas des missions. On sent aisément

«ombien elles avoient dû souffrir des troubles de l'Europe.

On rienvoyoit plus de missionnaires en Orient. La Chine

et les Indes ne voyoient plus arriver ces ouvriers évan-

géliques qui leur apportoient la nouvelle du salut. Les

établissemens du Levant e'toient menacés d'une ruine pro-

chaine. Nos colonies , livrées à la discorde et à la révolte

,

e'toient presque entièrement abandonnées. Les constitu-

tionnels tâchèrent de s'y introduire. Us nommèrent,

sans aucune espèce de mission , trois évêques pour Saint-

Domingue et un pour Caïenne. Mauviel, un d'eux, en-

treprit d'aller se faire reconnoître en cette qualité. M
paroît que 6es diocésains témoignèrent peu de confiance

pour sa juridiction , quoiqu'il eût pris soin d'emporter

avec lui les Encycliques des réunis et les écrits de

M. Grégoire. Le continent de l'Amérique étoit encore

paisible , mais devoit se ressentir bientôt des agitations de

l'Europe. Dans les États-Unis , la religion catholique avoit

fait des progrès, quoique la disette de prêtres y fut ex-

trême. L'état du Canada avoit subi quelques changemens

depuis la conquête. Il y avoit toujours un évêque catho-

lique à Québec et des prêtres repartis dans les paroisses,

comme sous la domination française. La majorité des

habitans continuoit à rester attachée à cette religion.

Mais il y avoit eu des défections , et le gouvernement

avoit attaché de l'importance à introduire dans ce pays

la réforme anglicane, et avoit placé à Québec un évêque

de cette communion et des ministres en quelques endroits.

Des ministres de l'église d'Ecosse s'étoient aussi insinués

dans le Canada.

Ainsi se terminoit le 18e siècle. Quelle différence entre

ce tableau et celui que nous tracions au commencement

de cet ouvrage ! quels progrès avoit fait le génie du mal !

quels changemens dans l'esprit, dans la croyance, dans

les mœurs, dans les habitudes! Ce n'est plus cette assiette

tranquille, ce calme moral, si j'ose parler ainsi, cet atta-

chement à l'ordre , ces principes conserv ateurs , ces doc-

trines sages et stables , ces dispositions religieuses
,
présages
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et gârans du r«pos des sociétés et du bonheur des indi-

vidus. Un nouvel esprit a prévalu. Avides de change-
mcns , curieux , inquiets, tourmentés du désir de l'indépen-

dance, les peuples avoient bu dans la coupe philosophique,

et elle les avoit enivrés. Des théories séduisantes, de
trompeuses espérances , des rêves d'institutions sociales ,

des chimères de perfectibilité, amusoient des hommes
qui passoient pour sages. On se fatiguoit à chercher un
ressort que l'on put substituer à celui de la religion.

L'homme a besoin de croire. S'il n'embrasse pas la vérité,

il court après le mensonge. De là tant de folies, de
systèmes bâtis sur le sable , et qui croulant tous les uns
après les autres, auroient dû faire sentir la nécessité de

revenir aux anciens principes. Aux yeux de tous les esprits

droits , une terrible leçon avoit frappé à mort ces abstrac-

tions vaines et cette métaphysique creuse où s'étoient égarés

des hommes pleins de confiance en eux-mêmes. Las de

oourir d'erreurs en erreurs , les peuples étoient rappelés

comme malgré eux à cette croyance lumineuse et raison-

nable qui olîroit en même temps un appui à l'autorité et

une sanction à la morale , et tant de malheurs , de fautes

et de châtimens sembloient avertir le siècle de tomber

en finissant aux pieds de cette religion qu'il avoit mé-
connue , de faire l'aveu de ses torts , et de recommander

aux âges suivons de ne pas l'imiter dans des égaremens

«rui avoient été suivi» de résultats si amers.

1801.

Le 7 mars , bref de Pie VII en faveur des Jésuites de
Russie. On se rappelé que quelques débris de la Com-
pagnie de Jésus avoient survécu dans cet empire à la

destruction générale de l'ordre. Catherine avoit demandé
qu'on lui laissât ces religieux pour l'éducation de la jeu-

nesse, et Pie VI, qui les aimoit, avoit concouru à main-
tenir ce foible reste d'un corps si célèbre. Son successeur

crut devoir le faire d'une manière plus prononcée eacore#
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Le temps n'étoit plus on des souverains aveuglés se

icuuissoient pour la proscription d'un ordre non moins

Utile a leurs états qua l'Église. Il n'étoit plus possible

de ne pas voir les causes qui avoient opéré le renversement

de la Société. Deux sectes entreprenantes s'étoient hau-

tement vantées d'avoir travaillé à cette bonne œuvre.

L'une avoit voulu anéantir des religieux sincèrement

attachés à l'Eglise et au saint Siège. L'autre, en les

poursuivant, avoit cherché à porter à la religion u»

coup qui ne fut que l'avant-coureur de plusieurs autres.

Toutes deux durent être honteuses et piquées en voyant

renaître de ses cendres ce corps qu'elles avoient dru

éteint pour jamais. Pie VII
,
par son bref, permettoit

l'établissement de la Société en Russie, dérogeoit en ce

point au bref de Clément XIV , et nommoit pour chef

de l'ordre François Kareu , délégué par le saint Siège,

llautorisoitles membres à vivre en communauté, à admi-

nistrer les sacremens du consentement de l'ordinaire , et

a élever la jeunesse. Cette concession n'étoit encore que

pour la Russie. Le roi de Naples demanda depuis qu'elle

iùt étendue à ses états. C'étoit pourtant ce même Fer-

dinand qui, en 1767, trop jeune encore pour agir par

lui-même , avoit chassé les Jésuites et pris leurs biens.

Il avoit appris à ses dépens à connoître ses véritables

iutérêts. Il redemanda ces religieux qu'il avoit proscrits,

et offrit de leur rendre les biens qui n'avoient pas été

vendus. Pie VII accéda volontiers à sa demande, et par

un bref du 3i juillet 1804, adressé au P. Gruber,

supérieur de la congrégation en Russie, et successeur du

P. Kareu, il permit à tous les sujets du roi de Naples

qui voudroient entrer dans l'ordre, de le foire, d'y suivre

la règle de saint Ignace , d'y prêcher , d'y confesser avec

l'approbation de l'ordinaire , et d'y élever la jeunesse dans

les collèges et les séminaires. Ce bref fut publié à Na-

ples , le 2 août , et y excita une satisfaction générale.

Beaucoup de sujets demandèrent sur-le-champ à entrer

dans Tordre. Les particuliers les plus riches s'empressè-

retrt, ainsi que le souveiaiu, a contribuer aux frais de
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l'établissement. En peu de temps il se forma dans Naples

seulement trois maisons de Jésuites, et l'ardeur aveG

laquelle on les accueilloit dans cette ville et dans le reste

du royaume, contrastoit d'une manière bien frappante

avec les traitemens qu'ils y avoient essuyés près de qua-

rante ans auparavant. C'étoit une espèce de révolution

non moins étonnante que celle qui avoit attaqué tout à

coup et presque anéanti cet ordre si célèbre et si recom-

mandable.

— Le 3 1 mai , martyre de Jacques Ly ,
prêtre chinois

et missionnaire en Corée. C'est le même qui est appelé

Vellozo dans l'article du 28 juin 1795, et qu'une autre

relation nomme Jacques Chou. Nous avons vu que cft

missionnaire avoit été envoyé de Pékin en Corée , en

1794. La persécution qui eut lieu l'année suivante, re-

tarda ses travaux. Il fut obligé de se cacher , et profita

de sa retraite pour se perfectionner dans la langue du

pays. Il traduisit des livres de piété, et commença à

sortir en 1797, quoiqu'avec beaucoup de précautions.

Il voyageoit de nuit
,
prêchoit la parole divine , adminis-

troit les sacremens , formoit des catéchistes , et s'appliquoit

avec beaucoup de zèle et de prudence aux soins de cette

chrétienté naissante. Il paroît que ses travaux fructi-

fièrent , et que la religion s'étendit en peu de temps.

Dans la capitale, sur-tout, elle gagna de nombreux pro-

sélytes. On assure qu'il y en avoit déjà plus de dix mille

,

quand en 1800, ceux que ces progrès irritoient, profitè-

rent de la mort du roi et de la minorité de son fils pour

susciter aux chrétiens de grandes traverses. Lesemprison-

nemens et les procédures commencèrent. On y mit tant

de rigueur, que bientôt le missionnaire ne put plus espérer

de se cacher. Ne voulant compromettre personne , il alla

se livrer lui-même aux mandarins. Aux interrogatoires

,

il répondit avec sincérité , et fit un exposé des principes

de la religion chrétienne, qui déconcerta quelque temps

ses ennemis. Mais la rigueur prit le dessus. Le saint et

courageux prêtre fut condamné à mort. Le dimanche

lie la Trinité, oa le ty-a de la pris_pn , et oa le «oadui-
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ait à une lieue de la ville, dans un endroit destiné au

supplice des criminels. Là il reçut, à geridux, le coup

de la mort , après avoir parlé aux assistans avec courage

et piété. Tous ceux qui avoient contribué à répandre la

foi en Corée, furent arrêtés. Un grand nombre perdirent

la vie. Un chrétien , nommé Alexis Huang , et beaucoup

d'auttes , furent martyrs , et toute l'année se passa dans des

recherches et des procédures très-sévères. Une femme

,

nommée Colombe, qui avoit logé le missionnaire, souf-

frit aussi la mort. Des magistrats , des lettrés , des minis-

tres même furent impliqués dans les recherches. On dit,

dans la relation que nous avons sous les yeux ,
que plus

de cent personnes perdirent la vie. Quelques-uns échap-

pèrent au supplice par leur foiblesse. Les chrétiens de

Corée
,
quand l'orage fut passé , se trouvèrent sans secours.

Tfous avons vu deux lettres qu'ils écrivirent en 1811 au

Pape et à l'évêque de Pékin. Ils y exposent leur fâcheuse

situation , et demandent des missionnaires pour les affer-

mir dans la foi et les réconcilier avec Dieux. Ces lettres

renferment des détails intéressans sur l'état de cette

mission abandonnée.

— Le 29 juin , ouverture d'un concile des constitu-

tionnels à Paris. Les évéques réunis _, toujours soigneux

de donner de l'éclat à leur parti , avoient convoqué cette

assemblée dès 1800, et en avoient même averti les églises

étrangères par une circulaire
,

qu'ils assurent être enre~

gistrée dans les archivas de l'histoire. A cette convoca-

tion tout s'ébranla dans l'église constitutionnelle. Les

évêques tinrent leurs synodes, et les métropolitains les

conciles de leurs provinces. On a publié les actes de

quelques-unes de ces assemblées ; mais nous ne nous arrê-

terons qu'au concile dit national, comme le plus fameux.

La plus grande union ne régnoit pas dans ce clergé si

peu nombreux pourtant. Le métropolitain de Paris,

ftoyer, s'opposoit a la tenue du concile, qu'il regardoit

comme inutile et même comme dangereux (1). Le con-

(1) Il aîle'guoit principalement le bien de la paix et le danger

d'agiter <se»taiae6 questions, que les constitutionnels se proposoient
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cile se tint malgré lui. Un autre sujet de dispute étoit

]a composition même du concile. Celui de 1 797 avoit yu

les prêtres en grande supériorité' de nombre sur les évê-

ques, et formant par conséquent les décisions. De là des

reproches assez bien fondés de s'écarter des règles de l'an-

tiquité et de soutenir le presbytérianisme, reproches que

les réunis eussent, à ce qu'il paroît, désiré prévenir ; mais

ils ne purent engager les prêtres à se désister de leurs

prétentions. Le 29 juin, jour de l'ouverture du concile,

l'évêque de Loir et Cher , Mr Grégoire , un des réunis ?

prononça un long discours, qu'il commença en prenant

la défense de la philosophie , et en parlant avec atten-

drissement de la caducité des trônes et du courage des

fondateurs de la liberté. De là tombant sur les Papes

,

pour lesquels il ne savoit pas dissimuler son peu de pen-

chant, il couvrit déloges ceux qui, dans ces derniers

temps , avoient partagé ses sentimens contre le saint

de décider. Ils dévoient ,
par exemple , délibérer sur l'acceptation

du concile de Trente. Royer se récrioit contre un tel projet, qu'il

regardoit avec raison comme aussi hardi que pernicieux. Que lui

répondent les réunis ? Qti s'occupera , disent-ils dans leur circu-

laire du 2 mai 1802 , page 7 , on s'occupera de l'examen de cette

question purement historique .• <t Le concile de Trente est- il ou n'est-

« ilpas reçu en France ? n Loin de nous l'intention de vouloir replon-

ger l'Eglise dans des discussions dangereuses. La ijuestion de fait ;

rien de plus. Les savons Mignot , Agier , etc. dispenseront de

recherches ultérieures à cet égard. Or le dernier des écrivain*

cités dit expressément dans son livre, Du Mariage dans .ses rap-

ports avec la religion et avec les lois nouvelles ce la France ,

que le concile de Trente n'est point reçu en France , ni quant

à la discipline ni quant à la doctrine , et qu'il n'a en effet ni

ne peut avoir l'autorité d'un concile écuménique , étant réellement

dépourvu de tout caractère d'écuménicité. Ainsi voilà le procès

fait au concile de Trente. Les constitutionnels sont dispensés ils

recherches ultérieures. Un simple particulier a tranche la question;

Us adoptent avec ardeur son jugement. L'Eglise , depuis deux siècle*

et demi proclame et révère les décisions du dernier de ses conciles ,

et voilà qu'un parti né d'hier attaque cette assemblée auguste et *e*

décisions soudes et lumineuses, pour y substituer appajcenua«*t ^p»

dcçrcfs pafriotiquçs £t $C» «aojjs fJTQju^Wà**1'^,
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Siège, Van Espen , Giannone , De Hontheim, Pereira ,

Traultmansdorff , Le Plat, Tamburini.... 11 revint sur

cet objet à différentes reprises , et toujours avec un ton

tout-à-fait honnête et épiscopal. Ardent républicain , il

voulut prouver par les cauons son dogme favori de la

souveraineté du peuple, et cita une décision du concile

de Tolède, en 688, qui porte textuellement : Un in-

térêt particulier doit-il avoir autant de force que le sou-

lagement général des peuples? A Dieu ne plaise (i).

Voilà tout ce que dit le concile de Tolède. A coup sûr

ce passage n'a aucun trait avec la maxime que l'évêque

vouloit prouver
; mais l'antiquité ecclésia -tique ne luiavoit

pas fourni autre chose. Le 3o juin, la dispute s'échauffa

entre les deux ordres, relativement à leurs droits res-

pectifs. Plusieurs évêques réfutèrent assez bien les pré-

tentions des prêtres , et s'élevèrent contre lesprit d indé-

pendance et d'anarchie qui ravageoit les diocèses constitu-

tionnels. Les prêtres crièrent encore plus haut. Accou-

tumés à ne voir dans les nouveaux prélats que des confrères

qui avoient tant crié eux-mêmes contre le despotisme

épiscopal , ils ne voulurent point se laisser dominer par

eux. On opinoit de part et d'autre avec beaucoup de vi-

vacité. Un ecclésiastique, apostropaant les évêques, leur

demanda d'où leur venaient leurs titres et leur légitimité,

prétendit qu'ils ne pouvoient les tenir que du second or-

dre
,
qui a voit sanctionné la constitution civile du clergé,

et leur reprocha leur ingratitude. On alla même plus

loin , et on les menaça de les abandonner. A ce coup

,

ces hommes chancelans sur leurs sièges reculèrent, et

tremblèrent de se voir tout-à-fait seuls. Après bien dœ
débats , il ne fut pas possible de rien décider. La ques-

tion fut ajournée, et les prêtres eurent gain de cause par

le fait. Quelques jours après , on admit deux prêtres

(i) Numquid tanlùm valere débet privâtœ rei commodum .

quantum ge.neralU relevatio populorum ? Absit. Y a-t-il là In

moindre trace du dogme de la souveraineté du peuple ? foyes
les Actes du cpneile , lome I, page 121 et 122.
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italiens envoyés de ce pays- là par Un petit nombre de

brouillons. L'un, entr'autres , étoit député par huit prê-

tres et deux avocats du Piémont ; il fut reçu comme re-

présentant des églises d'Italie. Le 17 juillet, on fit, sur

la situation des métropoles constitutionnelles , un rapport

qui présenta des idées affligeantes. Vingt-cinq sièges étaient

encore vacans par mort , apostasie ou abandon
;
plus de

douze évêques avoient négligé de venir ou d'envoyer au

concile , et paroissoient ne pas s'embarrasser de ce qui

s'y pussoit. Ces détails excitèrent les gémissemens des

pères. Pour les consoler , on les flatta de la prochaine

réunion des protestans. L'évêquc du Doubs , Demandre

,

annonça que , dans un entretien avec un ministre cal-

viniste , il avoit assuré que si les siens connoissoient les

sentimens des Français sur la cour de Rome , la re'u-

nion seroit bientôt faite. {Acte du concile, tome II,

page i33.) On n'avoit pas besoin de cet aveu pour sa-

voir que les constitutionnels n'ont guère moins d'éloigne-

ment pour les Papes que les protestans. Le 28 juillet

,

l'évêque de l'Aude , dans un rapport sur le schisme et

l'excommunication
,
posa des principes en faveur de tous

les schismatiques. Desbois , évêque de la Somme , de-

manda de plus que le concile adoptât et proclamât cette

proposition : La crainte d'une excommunication injuste

ne doit pas nous empêcher de faire notre devoir. On
sait que c'est la quatre-vingt-onzième des propositions con-

damnées par la bulle Unigenitus . Les modernes partisans

de Quesnel eussent été ravis de faire approuver par les

constitutionnels assemblés cette assertion de leur patron
,

qui appeloit injuste toute censure portée contre les siens

,

et qui faisoit consister son devoir à défendre ses erreurs.

Ils eussent voulu pouvoir opposer un concile prétendu
national à l'autorité du saint Siège qui avoit donné la

bulle, et de l'Église qui l'avoit adoptée. Il y eut des

débats à ce sujet. L'évêque d'Ille et Vilaine, le Coz

,

président du Concile, trouvoit la proposition dangereuse
et vouloit qu'on la supprimât. La plupart furent de soa

avis
,
quoique Desbois se défendît avec chaleur. Sa pro-
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position étoit d'une éternelle vc'rite'. Nous avons de'clare'

sous le sceau du serment, dit-il (Jetés du Concile,

tome II, page 268) ,
que la résistance ci l'oppression est

le plus saint devoir. Cette proposition est restée sur

la charte des droits de l'homme Ne sommes-nous

plus les en/ans de la liberté? On ne s'attendoit pas

à voir rappeler dans un Concile la sainte insurrection ;

mais c'est un des réunis qui parle ici, et qui parle dans

un concile constitutionnel. Le 2 août, on adressa une

nouvelle invitation aux églises des pays réunis, et on

leur apprit que le concile de Chalcédoine avoit décidé,

quelles dévoient faire partie de l'église constitutionnelle.

Le 3 et le 5 , l'évêque de Loiret Cher fit un rapport sur

la liturgie. Content d'étaler le fruit de ses Ipctures et de

montrer son érudition et sa critique , il disserta longue-

ment sur plusieurs usages attribués à différentes églises,

et ramassant h ce sujet des anecdotes vraies ou fausses,

il s'appesantit sur des détails frivoles , s'égaya sur des

pratiques singulières, et ne montra qu'une envie immo-
dérée de critiquer et de faire rire. On fut scandalisé , même
dans le concile, de son affectation à railler ; et les événe-

mens qui suivirent, firent tomber à plat les" innova-

tions qu'on se proposoit d'introduire. Le concile se pas-

soit dans ces inutilités, lorsque le i3 août, les pères

apprirent qu'une convention avoit été signée entre le

Pape et le premier consul. Ils reçurent en même temps

l'ordre de se séparer. Les Actes du concile s'efforcent

de dissimuler cette dernière circonstance ; mais elle paroît

à travers les voiles sous lesquels on voudroit la cacher.

Après quelques tentatives pour sauver cet affront, il

fallut se résoudre à terminer aussi brusquement une as-

semblée dont on espéroit tant d'avantages. On voit dans

les Jetés l'extrême embarras des pères. Us ne savoient

quel parti prendre. Ils voyoient bien que leur église

alloit crouler tout-à-fait, et ils auroieut bien voulu faire

au moins une fin éclatante. Chacun ouvroit des avis, et

}e peu de temps qui leur restoit se consunioit en motions

•^ui se iétruiscient l'une l'autre. Us s etoicat f&tfe's qu'on
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soumettrait leg articles du concordat a leur approba-

tion, et on venoit de le conclure sans eux. Ils alloient

être obligés d'adhérer à un acte émané des Papes, de

cette même autorité dont ils s'étoient affranchis. Moyse,

évêque du Jura , fit là-dessus un rapport où percent à

chaque page la haine du saint Siège , la douleur de voir

qu'on eût recours au Pape, le chagrin que leur causoit

le Concordat , la crainte d'être comptés eux-mêmes pour

rien. Il parla souvent de cette courperfide et astucieuse t

qui profite de tout. Si le Pape déclare nos sièges va-

cans , dit-il [Actes du concile , tome III, page i45),

nous lui dirons qu'il n'en a pas le droit, et qu'ils

sont remplis plus canoniquement que celui de saint

Pierre, Il proposa de renvoyer la bulle } si elle ne re-

connois soit pas la légitimité' de l'église constitutionnelle

ou même de la déclarer criminelle , si elle insinuoifi

là-dessus le moindre doute. (Page i^'o.) Le même jour,

i4 août, l'évêque de Loir et Cher, toujours infatigable,

fit un très-long rapport sur les travaux des réunis, ou
plutôt sur les siens. Il voulut revendiquer pour son parti

une part dans la persécution directoriale , et cita en effet

deux ou trois prêtres qui avoient été déportés malgré

leur certificat de patriotisme; mais il ne parla ni de ces

douze cents ecclésiastiques relégués à l'île de Pihé, ni de

ceux qui avoient été enfermés dans les départemens, ni

de ceux qu'on avoit fait périr dans les sables brûians de
la Guyane. Il assura que les constitutionnels n'avoient

jamais usé que de charité avec le clergé insermenté. Mais
le fait fût-il vrai , il s'en dédommagea bien dans cet arti-

cle , oh il mit sur le compte de ce clergé proscrit , déporté,

fugitif et sans cesse menacé de la mort, tous les crimes

possibles, et jusqu'à l'assassinat d'un constitutionnel , tué
en Bretagne lors des troubles de la chouannerie. Il parla

du séjour de Pie VI en France. A l'entendre, lui et les

siens avoient pris la plus grande part au sort de ce Pon-
tife (1). Il avertit cependant les catholiques de prendre

(1) On a frtit aux constitutionnels , au sujet de cette déporta»
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garde qu'on n'abusât de leur sensibilité' pour les mal-
heurs du chef de l'Église , et de songer qu'ils étoient

citoyens avant d'être chrétiens y et Français avant d'a-

voir été admis dans l'Eglise romaine ( Actes j tome III
,

page 241 ) ; avis bien étrange dans la bouche d'un évêque

,

et qui prouve que chez lui le patriotisme, pu du moins

ce qu'il appelé ainsi , doit passer avant tout. Mais l'ar-

ticle sur lequel il s'e'tendit le plus, ce fut celui de ses

relations avec les églises étrangères. Il entretenoit de tous

côtés une correspondance très- active avec des hommes
ennemis, comme lui. de la superstition et du despotisme.

Il s'arrêta sur-tout avec complaisance sur l'Italie , où il ne

pouvoit pas même nommer, disoit-il , tous ses partisans.

Il rappela une lettre écrite au nom des églises de ce pays

,

qui ne s'en doutoient pas, et fabriquée par deux prêtres

qu'en reconnoissanee on avoit admis au concile. Elle étoit

datée de Gênes, le 23 novembre 1798, et on l'avoit fait

circuler pour la revêtir de signatures. On ne dit point

eombien on en obtint. Cette lettre , d'ailleurs , épargnoit

si peu les Papes, qu'un membre même du concile vouloit

qu'on y fît des changemens. Le rapporteur déplora la

suppression de l'université de Pavie, et nomma avec éloge

lion de Pie VI ,
quelques questions embarrassantes. Le concile

de 1797 avant prononce, dans son décret sur la vacance des

offices ecclésiastiques , art. I
,
page 197 du Recueil des canons

et décrets , avant prononcé, dis-je , que les offices ecclésiastiques

vaquoient par mort, naturelle ou civile
,
par émigration , abandon ,

Rémission, mariage, apostasie ou promotion à un autre office,

on a demandé si Pie VI pouvoit encore être regardé comme Pape

,

si son office ecclésiastique n'étoit pas vacant, et si sa mort civile

et sa déportation indéfinie ne le mettoient pas dans le même cas

crue les évéques de France, qui, dans ces circonstances ,
perdoient,

disoit on , leur pouvoir. Ou a demandé de plus , si , d'après ces

mêmes principes proclamés par le concile de 1 797 , Pie VII pou»

Toit être regardé comme véritablement Pape, tandis qu'il n'a été

élu que par des cardinaux émigrés et morts civilement , privés par

conséquent de tout pouvoir , et principalement de l'importante

fonction de donner un cbef à l'Église. Ces questions auroieot Bïft*

vite ane décision soiivelle de la part du cenjûle de x§ei*
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-Tanaburini, 2ola, Palmieri , membres de cette école. II

donna des larmes au sort du royaume de Naples retombé

dans les fers après l'aurore d'une si belle révolution t

et à la mort de l'cvêque Serrao et de quelques autres vic-

times de leur patriotisme. Après avoir ainsi passe' l'Europe

en revue, I'éveque réuni rendit compte des obstacles qu'a-

voit éprouve's la tenue du concile. Il parla de ses travaux

et de ses fatigues; se représenta comme Guatimozin sur

des charbons ardens ; mais soutenu par la main divine

de la Providence ; répéta qu'il étoit membre du souve-

verain qui est le peuple , et qui ne peut être que le peu-
ple ; et engagea ses collègues, en finissaut , à continuer

d'avoir à Paris, malgré les changemens qui alloient avoir

lieu , une agence chargée d'entretenir avec les églises

étrangères une correspondance nécessaire pour se main-

tenir contre les entreprises du curialismc 11 fut chargé

lui-même de ce soin et du dépôt des archives constitu-

tionnelles. Le 16 août, le concile tint sa dernière séance.

A la suite des sectes , on trouve un procès-verbal parti-

culier. Le concile avoit arrêté précédemment des confé-

rences avec le clergé qui ne reconnoissoil point les con-

stitutionnels. Elles dévoient s'ouvrir le i** septembre*

inais personne n'y parut. Plusieurs raisons portèrent sans

doute le clergé à ne pas accepter le défi des constitution-

nels. Il ne se trouvoit à Paris que très-peu d'évêques

,

qui n'étoient point autorisés par leurs collègues, et qui

eussent peut-être été blâmés d'avoir fait cette démarche

sans s'être concertés avec le reste de l'épiscopat. Les ecclé-

siastiques du second ordre pouvoient encore moins pren-

dre sur eux d'accepter les conférences. Ce moyen est

d'ailleurs rarement utile. Les exemples qu'en offre en

clilTerens temps l'histoire ecclésiastique , montrent qu'on

en tire peu d'avantages. Les esprits s'y aigrissent encore,

et la paix devient plus difficile que jamais. Quel espoir

de ramener des gens de principes si exaltés? Quelle mo-
dération attendre d'eux après tant d'invectives contre les

Piq)es et les év'ques ? Enfin on étoit d'autant plus fondé

à rejeter ce colloque
,
que la nouvelle convention le ren-
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doit inutile. Étoit-ce quand la paix étoit conclue que

Ion devoit renouveler le combat ? Il est même probable

que le gouvernement eût vu de mauvais œil s'établir cette,

lutte, qui, par son éclat et par ses suites, ne pouvoit que

déranger ses vues.

— Le i5 juillet, convention sur les matières ecclé-

siastiques , conclue entre le souverain Pontife et le pre-

mier consul de France. Depuis l'arrivée de Mr Spina

h Paris, l'année précédente, on négocioit sur cet objet.

Le 20 juin 1801 , le cai'dinal Consalvi vint dans cette

capitale pour le même motif. Enfin, le i5 juillet, le

traité fut signé. Les négociateurs étoient, d'une part,

le même cardinal Consalvi , Joseph Spina , archevêque

de Corinthe, et le P. Caselli ; et, d'autre part, Joseph

JJuonaparte, le conseiller-d'état Gretet, et Bernier , curé

de Saint-Laud d'Angers. Le i5 août, la convention fut

ratifiée à Rome par Pie VII
,
qui donna pour ce sujet

la bulle Ecclçsia Christi , datée du même jour. Mais

les dispositions de cette bulle , et du Concordat ,
qu'elle

confirmoit , ne furent pas sitôt rendues publiques ; le

gouvernement ayant voulu , avant de les mettre à exécu-

tion, les soumettre à la ratification du corps législatif,

qui ne devoit se réunir que quelques mois après. On
ignora donc long-temps les clauses de la convention du

i5 juillet, et elles faisoient l'objet de l'attente et de l'in-

quiétude générale. On verra quels incidens en retardè-

rent encore la publication. Cependant le jour même que

Pie VII donna la bulle Ecclesia Christi , il adressa aux

évêques de France un bref commençant par ces mots z

Tant multa , dans lequel il leur déclaroit que la con-

servation de l'unité et le rétablissement de la religion,

catholique en France demandoient qu'ils donnassent la

démission de leurs sièges. Il leur rappeloit l'offre faite

par trente évêques, en 1791 , de remettre leurs démis-

sions à Pie VI , et les lettres que plusieurs d'entr'eux lui

avoient écrites à lui-même pour le même objet. « Nous
« sommes forcés , disoit-il

,
par la nécessité des temps

« qui exerce aussi sur nous sa violence , de vous annon^
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it ter «nie votre réponse écrite doit nous être envoyée

« dans dix jours , et que cette réponse doil être absolue

« et non dilatoire, de manière que si nous ne la rece-

« vions pas telle que nous la souhaitons , nous serions

« forcés de vous regarder comme si vous aviez refusé

« d'acquiescer à notre demande. » Il ajoutoit qu'il n'a-

voit rien omis pour leur épargner ce sacrifice, et il les

oonjuroit à plusieurs reprises de céder à ses désirs. Ce

bref fut envoyé à tous les évêques de France, tant ceux

qui étoient restés dans ce pays
,
que ceux qui étoient

dispersés dans les états voisins. Nous dirons plus bas

quelles en furent les suites. Outre les évêques de

l'ancien territoire français , Pie VII avoit encore

invité à se démettre ceux dont les diocèses se troil-

voient joints à la France par les nouvelles conquêtes.

Ces évêques étoient au nombre de vingt-quatre , en

y comprenant celui de Bâle , dont le diocèse étoit

compris en partie dans nos acquisitions. Les autres

sièges étoient les électorals ecclésiastiques , les évêchés de

Liège, de Worius et de Spire, ceux des Pays-Bas, de la

Savoie et du Comtat , et celui de Nice. Sur les vingt-

quatre titulaires , neuf étoient morts , et un avoit été

transféré à un autre siège. Les quatorze autres donnè-

rent tous leurs démissions ; car M r l'évêque de Liège , le

seul qui eût paru d'abord opposé à cette démarche, l'a

feite depuis. Enfin , le souverain Pontife n'oublia pas

même les évêques établis par la constitution civile do,

clergé, et dans un bref adressé à Mr Spina , il le chargea

de les exhorter « à revenir promptement à l'unité, à
« donner chacun par écrit leur profession d'obéissance

« et de soumission au Pontife romain , à manifester leur

« acquiescement sincère et leur entière soumission aux
•t jugeoaens émanés du saint Siège sur les affaires ecclé-

« siastiques de France , et à renoncer aussitôt aux sièges

« épiscopaux dont ils s'étoient emparés sans l'institution

« du Siège apostolique. » Ce bref, qui commençoit par

ces mots : Post multos labores , étoit rempli d'expres-

sions touchantes de bouté et d'indulgence j et quoiqu'il
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n'ait pas eu tout l'effet que le chef de l'Église é*toit en

droit d'en attendre , on sait cependant que plusieurs de

ceux qu'il concernoit s'y sont conformés , et ont pris sin-

cèrement le parti de l'obéissance. Quant aux démissions

qu'on demandoit à ces évêques, ils les donnèrent tous

entre les mains du gouvernement. 11 y en avoit alors

cinquante-neuf en place, dont trente avoient été élus

suivant les formes prescrites par la constitution civile du

clergé, et vingt-neuf nommés depuis de différentes ma-
nières et d'après des formes arbitraires. Ces derniers

avoient des titres moins authentiques encore , s'il est pos-

sible , et n'avoient été choisis que par des métropolitains

avides de perpétuer le schisme , ou par des fractions de

clergé incapables de représenter chaque diocèse. Les

autres diocèses constitutionnels, au nombre de vingt-six,

n'avoient point d'évêques, et n'en étoient que plus

tranquilles.

— Le 4 octobre, arrivée à Paris du cardinal Caprara

,

légat du saint Siège. Ce fut une chose étrange , sans

doute , aux yeux de la philosophie
,
que la venue d'un

légat dans une ville où l'impiété avùit dominé si long-

temps , et d'où elle avoit fait partir tant de décrets irré-

ligieux et persécuteurs. Le cardinal Caprara, évêque
dlési, et précédemment nonce à Cologne, à Lucerne et

a Vienne, avoit été choisi , immédiatement après la rati-

fication du Concordat du i5 juillet, pour coopérer au
rétablissement de la religion catholique en France. Le
Pape , dans un consistoire public du 27 août , le nomma
légat à latere , et lui donna la croix papale. Il lui re-

mit ses instructions. Le cardinal , arrivé à Paris , eut

une audience secrète du premier consul. On croyoit

toucher au moment où la convention du 16 juillet alloit

cire rendue publique
; mais le gouvernement n'ayant

pas trouvé des dispositions favorables dans le corps lé-

gislatif alors existant , crut devoir différer et en convo-

quer un autre. L'impiété ne pouvoit dissimuler son

dépit de voir un arrangement, quel qu'il fût, conclu

avec le saint Siège. Une telle mesure de'concertoit égale-

ment
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ment les projets qu'elle avoit formés, et les espérance*

qu'elle avoit conçues de de'truire la religion et de ren-

verser la papauté. Buonaparte n'étoit pas au fond beau-
coup mieux intentionné, comme la suite l'a prouvé;
mais il croyoit alors la religion utile à sa politique. Il

parut donc, par ambition et par calcul, vouloir la pro-
téger et la restaurer. Il établit un magistrat chargé de

toutes les affaires concernant les cultes , et donna cette

importante fonction au conseiller d'état Portalis, qui,
dans des temps difficiles , avoit montré à l'égard des prê-

tres une modération dont peu d'hommes en place se pi-

quoient alors, et qui avoit contribué à empêcher de

rendre une loi de déportation générale sollicitée par le

directoire. Il fit reconduire à Rome le corps de Pie VI,
resté jusque là à Valence. Il ordonna d'effacer les inscrip-

tions païennes qui souilloient le frontispice des temples.

Il appela dans leur patrie les évêques démissionnaires qui

en étoient exilés depuis tant d'années, mesure qui ne fut

que le prélude d'un autre acte que réclamoient depuis

long-temps la justice et l'humanité. Les émigrés, objets

si malheureux de la haine révolutionnaire , et sur les-

quels la barbarie s'étoit appesantie au point qu'il suffisoit

d'être de cette classe proscrite pour être envoyé à l'écha-

faud sans autre formalité; les émigrés, dont la liste fa-

tale, quoique fautive et mensongère, étoit seule un arrêt

de mort , furent rappelés dans leur patrie, et rentrèrent

dans ceux de leurs biens qui n'avoient pas été vendus:

et l'on vit tomber ces lois atroces , opprobre de notre

siècle
,
qui , enveloppant une classe entière dans une con-

damnation inique et générale
,

punissoient de mort des

hommes qui avoient mieux aimé fuir que d'être égorgés.

— Le 28 octobre, sacre d'un évêque d'Harlem, Broek-

man, dont il a été parlé sous 1778, étant mort le 28 no-
vembre 1800, ses partisans voulurent encore lui donner

un successeur, quoique cela fût moins nécessaire que
jamais, vu le petit nombre de ceux qui reconnoissoient

sa juridiction. Le chapitre d'Harlem ne prit aucune part

w cette élection
, qui fut faite par le «ouvel archevêque

TONS T&QjsjlpK, 16.
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«fUtrécht, Jean-Jacques Van Rhyn. Celui-ci av»tt été

élu, le ïo mai 1797, par les membres du chapitre

d'Utrecht, à la place de Van Nieuwenhuysen , mort le

i4 avril précédent. Il fut sacré le 5 juillet. Pie VI,

par un bref du 26 août 1 797 , de'clara l'élection nulle ,
le

sacre illicite et sacrilège, et le consécrateur ,. l'élu et ceux

qui avoient pris part a cet acte, excommuniés. Cette

sentence n'empêcha pas Van Rhyn d'élire pour Harlem

,

le 29 juillet 1801 , Jean Nieuwenhuys, curé à Amster-

dam, et de le sacrer ensuite. Nous ignorons s'il y a eu

tin bref de Pie VII contre ce nouvel acte de schisme.

1802.

Le 26 mars, lettre de plusieurs évéques français au

Pape relativement aux démissions qui leur étoient de-

mandées par le bref Tarn multa. Tel étoit l'état du corps

épiscopal en France , à l'époque où ce bref parut : sur

cent trente -cinq sièges épiscopaux que comprenoit la

France en 1789, cinquante-un titulaires étoient morts.

Parmi les quatre-vingt-quatre restans , trois, savoir, les

évêques de Viviers , d'Orléans et d'Autun pouvoient être

regardés comme ayant renoncé depuis long-temps à leurs

sièges, et les deux derniers sur-tout donnèrent formelle-

ment leur démission. Il ne restoit donc que quatre-vingt-

un évéques, parmi lesquels quarante-cinq (1) accédèrent

à la demande que leur faisoit le Pape , et donnèrent leur

démission. Leurs lettres ont été publiées. Les trente-six

autres ne crurent pas devoir suivre cet exemple. Ce n'est

pourtant pas que la plupart de ces derniers refusassent

positivement de se démettre. La réponse de presque tous

fut plutôt dilatoire que négative. Ils se montrèrent éton-

nés et effrayés d'une mesure qui n'avoit point encore eu

d'exemple, et quianéantissoit tout à coup l'épiscopat dans

(1) Ou seulement quarante-quatre , en ne comptant pas levêque

do Tiejus, dont la démission paroit antérieure au bref J'am malt*.
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une grande église. lisse prévalurent du bref même, qui

indiquoit assez que le souverain Pontife avoit été' forcé

de prendre cette mesure. Ils se plaignirent sur-tout qu'on

leur eût demandé, dans l'espace de dix jours, ce qui,

selon eux, méritoit bien quelque réflexion, et qu'on leur

eût insinué que s'ils refusoient , on iroit néanmoins en

avant. Qu'alloit donc devenir l'église de Fiance privée

tout h coup de tous ses pasteurs ? comment les remplaceroit-

on , et ne pouvoit-on pas craindre que le même gouver-

nement qui avoit exigé impérieusement les démissions,

n'imposât à l'Eglise de nouveaux sacrifices non moins pé-
nibles? Tels étoient à peu près les motifs que faisoient

valoir les trente-six évêques. C'est sur-tout en Angleterre

que l'opposition fut la plus déclarée. Dix-huit prélats

français s'y trouvoient réunis. Ciuq d'entr'eux seulement

consentirent à se démettre. Treize autres, à la tête des-

quels etoit l'archevêque de Narbonne , écrivirent au Pape

,

le 27 septembre 1801, une lettre où ils l'engageoient à

suspendre jusqu'à ce qu'il eût connu leurs motifs , et in-

sinuoient la nécessité de convoquer tous les évêques de

France. Le Pape répondit de sa main à l'archevêque

,

le 1 1 novembre , en lui faisant de nouvelles instan-

ces. Il envoya à Londres le prélat Erskine pour le

même objet. Les treize prélats persistèrent dans leur

refus , et déduisirent leurs raisons dans une plus longue

lettre , du i3 février 1802 , où ils demandoient à connoître

le sort futur de l'église gallicane. Plusieurs autres prélats,

dispersés sur le continent , firent des réponses analogues.

C'est le sens de la lettre écrite, le 28 octobre 1801 , par

le cardinal de Montmorency, évêque de Metz , et qui fut

adoptée par sept autres évêques. Mais la pièce la plus

importante de toute eette affaire, est la lettre écrite au

Pape , le 26 mars 1802
,
par le même cardinal et par cinq

autres prélats. Elle avoit été rédigée par l'évêque de

Boulogne, Asseline, qui par ses lumières et sa réputation

servit à confirmer plusieurs de ses collègues dans le sen-

timent qu'il avoit adopté, et qui consacra sa plume à le

justifier. Cet écrit
,
qui est long et motivé , insiste sar-
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tout sur ce qu'on auroit dû entendre les évêques dans une

cause qui les inte'ressoit si essentiellement. D'ailleurs jl

énonce plutôt un délai qu'un refus. Vingt-quatre autres

évêques adhérèrent à cette lettre, qui peut passer par

conséquent pour une déclaration commune des évêques

non-démissionnaires. D'autres , dispersés sur le continent

,

et séparés de leurs collègues , firent des réponses indivi-

duelles. L'évêque deBlois, qui se trouvoit à Pontevedra

en Espagne , écrivit le 2 1 octobre qu'il devoit être censé

démis , si la majeure partie de ses collègues prenoit ce

parti ; ce qui auroit pu le faire regarder comme vérita-

blement démissionnaire. Mais depuis il s'est prononcé

fortement contre les démissions. Les évêques. de Laon et

de Nanci s'en référèrent à la lettre des évêques réunis

à Londres. L'évêque de Grenoble ne refusoit point sa

démission ; mais il demandoit qu'on entendît les évêques,

et qu'on leur communiquât les motifs qui avoient fait

prendre cette mesure. Le souverain Pontife ne crut pas

pouvoir déférer à ces représentations. Pressé sans doute

par le gouvernement français , il n'attendit pas que toutes

les démissions loi fussent parvenues, et se contenta que

le plus giand nombre des titulaires eussent accédé à sa

demande. La proposition de consulter et d'entendre tous

les évêques étoit-elle d'une exécution facile dans un temps

de révolutions et d'incertitudes , qui n'offroit pas assez

de tranquillité pour la réunion d'un concile ; et le besoin

urgent déteindre un long schisme, et de taire cesser une

persécution déclarée ; la nécessité de relever la religion

de ses ruines , et de la rappeler dans le cœur des fidèles

qui J'oublioient de plus en plus au milieu des orages et

des entraves où elle gémissoit depuis plus de dix ans,

n'autorisoient-ils pas le Pape à s'écarter des règles ordi-

naires, et à déployer un pouvoir proportionné à la gran-

deur des maux de l'Eglise? C'est ce que jugea la cour

de Rome.
— Le 5 avvil , les clauses de la convention faite entre

le saint Siège et le gouvernement français sont rendues

publiques. Ce même jour le conseiller d'état Portais alj*
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porter cette convention au nouveau corps législatif, qu«

J'un venoit de convoquer principalement pour cet effet.

Avant de la faire connoître , il prononça un discours oti

il exposa la nécessité d'une religion en ge'néral , l'insuf-

fisance des lois pour le maintien de l'ordre, et les écarts

des législateurs précédens. Il établit quelques principes

fort sages. Cependant son discours n'est pas exempt d«

taches. On croit s'apercevoir que l'orateur craignoit de
paroître trop favorable à la religion catholique, et qu'il

redoutoit les sarcasmes de la philosophie, à laquelle il

fait plus d'une concession. Il semble dire qu'il faut ren«

dre au peuple ses préjugés, puisqu'il y tient, et cherche

des tempéramens qu'eût repoussés une sage politique.

La religion n'est plus rien quand on ne la regarde que

comme une institution humaine , et c'est se priver de son

influence que d'éviter de reconnoître la vérité de ses dog-

mes , de parler d'elle avec une froide indifférence , et de

lui refuser des droits et des prérogatives qu'elle possédoit

depuis des siècles. La religion catholique étoit dominante

en France depuis un temps immémorial ; elle eût pu con-

server ce titre sans blesser la liberté des autres cultes.

L'orateur du Concordat , en voulant justifier une égalité

absolue entre les différentes communions , conformément

au système adopté par son gouvernement, copia trop des

théories fausses et modernes (i). Si quelque chose pou-

voit l'excuser , ce seroit les préventions que l'esprit révo-

lutionnaire avoit encore laissées chez beaucoup de gens

en place contre la religion
,

préventions telles que le

gouvernement put craindre quelque temps que le Cou-
cordat ne fut pas adopté. La haine contre les prêtres,

et l'opposition à toute religion étoient fortement enraci-

nées dans un assez grand nombre de têtes. Le discours

«le Portalis étoit d'ailleurs grave, décent, et contrastoit

(i) Voyez l'écrit intitulé : De l'importance d'une religion de le'tat t

par M. Tabaraud. Paris, i8i'
f , in-8°. Plusieurs «sgçiUtpf duiiSjjturi

#c PtrtoUi y sont *»«dysî!.s ci râ{g&b



246 Aimée 1802.

avec le langage révolutionnaire , inhumain et farouche

dort celte même tribune avoit retenti tant de fois. IL

fit ensuite lecture du Concordat du i5 juillet, que le

corps législatif adopta , après quelque discussion. Voici

le texte de cette convention fameuse. « Le gouvernement

de la république reconnoît que la religion catholique

,

apostolique et romaine , est la religion de la grande ma-
jorité des citoyens français. Sa Sainteté reconnoît égale-

ment que cette même religion a retiré et attend encore

en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat

de rétablissement du culte catholique en France, et de la

profession particulière qu'en font les consuls de la répu-

blique. En conséquence , d'après cette reconnoissance

mutuelle , tant pour le bien de la religion
,
que pour le

maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus

de ce qui suit : i° La religion catholique, apostolique

et romaine sera librement exercée en France. Son culte

sera public , en se conformant aux réglemens de police

que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquil-

lité publique. -2° Il sera fait, par le saint Siège, de con-

cert avec le gouvernement , une nouvelle circonscription

des diocèse* français. 3° Sa Sainteté déclarera aux titu-

laires des évêchés français
,
qu'elle attend d'eux avec une

ferme confiance
,
pour le bien de la paix et de l'unité

,

toute espèce de sacrifices , même celui de leurs sièges.

D'après cette exhortation , s'ils se refusoient à ce sacrifice

commandé par le bien de l'Église, refus auquel néanmoins

sa Sainteté ne s'attend pas, il sera pourvu
,
par de nou-

veaux titulaires , au gouvernement des évêchés de la cir-

conscription nouvelle, de la manière suivante. 4° Le

premier Consul de la république nommera, dans les trois

mois qui suivront la publication delà bulle de sa Sainteté,

aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle.

Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les

formes établies par rapport à la France avant le change-

ment de gouvernement. 5° Les nominations aux évêchés

qui vaqueront dans la suite, seront également faites par

le premier Consul , et 1'iustitution canonique sera donnée
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par le saint Siège , en conformité de l'article pre'cé\lent. 6° Lee

ev <*<[ues , avant d'entrer en fonctions
,
prêteront directement

entre les mains du premier Consul le serment de fidélité' qui

étoit en usage avant Je changement de gouvernement , expri-

mé dans les termes suivans : « Je jure et promets à Dieu ,

« sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité

«1 au gouvernement établi par la constitution de la républi-

« que française. Je promets aussi de n'avoir aucune in-

«i telligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir

« aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit

« contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon
« diocèse ou ailleurs

, j'apprends qu'il se trame quelque

« chose au préjudice de l'état, je le ferai savoir au gou-»

« vernement. » rj° Les ecclésiastiques du second ordre

prêteront le même serment entre les mains des autorités

civiles désignées par le gouvernement. 8° La formule

de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin
,

dans toutes les églises catholiques de France : Domine t

salvam fac rempublicam ; Domine , salvos fac consu-

les. 9 Les évêques feront une nouvelle circonscription

des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que

d'après le consentement du gouvernement. io° Les évê-

ques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber

que sur des personnes agréées par le gouvernement.

ii° Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur

cathédrale et un séminaire pour leur diocèse , sans que

le gouvernement s'ohlige à les doter. 12 Toutes les

églises métropolitaines , cathédrales
,

paroissiales et au-

tres, non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la

disposition des évêques. i3° Sa Sainteté, pour le bien de

la paix et l'heureux rétablissement de la religion catho-

lique, déclare que ni elle, ni ses successeurs ne trouble-

ront , en aucune manière , les acquéreurs des biens ecclé-

siastiques aliénés , et qu'en conséquence la propriété de

ces mêmes hiens, les droits et revenus y attachés demeu-

reront incommutables en leurs mains ou celles de leurs

ayant cause. i4a Le gouvernement assurera un traite-

ment convenable aux évêques et aux. curés, dvat les
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diocèses et les cures seront compris clans la circonscription

iiouvelle. i5° Le gouvernement prendra également ries"

mesures pour que les catholiques puissent, s'ils le veu-

lent, faire en faveur de l'église des fondations. i6° Sa

Sainteté reconnoît , dans le premier Consul de la répu-

blique française, les mêmes droits et prérogatives dont

jouissoit près d'elle l'ancien gouvernement. 17 11 est con-

venu , entre les parties contractantes
, que , dans le cas

où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel

ne seroit pas catholique , les droits et prérogatives men-
tionnés dans l'article ci-dessus , et la nomination aux évê-

chés seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle

convention. Les ratifications seront échangées à Paris

dans l'espace de quarante jours. Fait à Paris, le i5 juillet

i8or. Signé Hercule , cardinal Coasalvi ; Joseph Buona-
parte ; Joseph, archevêque de Corixithe ; Gretet; F. C.

Caselli et Bernier. » On publia en même temps deux

bulles du Pape. L'une datée du i5 aoxit 1801 , et com-
mençant ainsi : Ecclesia Christi , expliquoit et ratifioit

les diiïérens articles du Concordat. La seconde qui coui-

meneoit par ces mots : Qui Christi Domini , étoit du

29 novembre 1801. Le Pape y témoignoit son regret de

ce que plusieurs évêques, ou ne lui avoient point encore

envoyé leurs démissions , ou ne lui avoient écrit que pour

lui exposer les raisons qu'ils croyoient avoir de différer

ce sacrifice. Il avoit espéré , disoit-il , n'être pas forcé de

déroger au consentement de ces évêques. Mais il avoit

jugé que la situation de la religion , le bien de la paix et

de l'unité, dévoient l'emporter sur toute autre considéra-

tion
,
quelque grave qu'elle pût être. Il déclaroit en con-

séquence et de l'avis de plusieurs cardinaux , déroger au

consentement des évêques et des chapitres. Il leur inter-

disoit l'exercice de leur jimdiction , et déclaroit nul tout

ce qu'ils pourroient faire en vertu de cette juridiction. Il

anéantissoit toutes les églises épiscopales existantes alors en

France , et créoit a leur place soixante nouveaux sièges,

partagés en dix métropoles. On fit cadrer cette division

avec la division par départemens, de manière que chaque
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diocèse comprenoit un ou deux et même quelquefois trois

départemens , et que les soixante sièges s'étendoient sur

tout le territoire occupé précédemment par les cent trente-

cinq évêchés de France, et par les vingt-quatre des pays

réunis. Du reste, il n'étoit nullement question dans la

bulle Qui Christi Domini , des diocèses créés par la con-

stitution civile du clergé. Cette circonscription étoit re-

gardée comme non avenue, et le Pape n'avoit pas eu

besoin d'éteindre la juridiction de gens qui n'en avoient

pas. Ainsi elle fut anéantie par le concours de l'autorité

spirituelle et temporelle cette église constitutionnelle née

onze ans auparavant, fruit amer de l'esprit de parti, qui

ne nous avoit apporté que la discorde, et qui n existait

plus que par les troubles qu'elle avoit produits (i). A
la suite du Concordat , le gouvernement fît adopter aussi,

par le corps législatif, des Articles organiques , qui ren-

fermoient des dispositions relatives à l'exercice du culte.

Ces articles rendoient l'Eglise entièrement dépendante,

et mettoient tout sous la main du gouvernement. Il étoit

défendu
,
par exemple, aux évêques de conférer les ordres

sans son agrément. Il étoit dit que les vicaires-généraux

de l'évêque continueroient , même après sa mort, de gou-

verner le diocèse, sans avoir égard aux droits des cha-

pitres. On régloit minutieusement une foule de choses qui

devoient être laissées à la décision de l'autorité ecclésias-

tique. Enfin, ces articles montroient une extrême défiance

des prêtres, et l'intention de les contenir avec sévérité,

et de les mettre , même pour l'exercice de leurs fonctions

spirituelles, dans une entière dépendance des agens du
gouvernement. Aussi le Pape, à qui ces articles n'avoient

pas été communiqués, s'en plaignit, et annonça, dans

une allocution aux cardinaux en consistoire , le 24 mai
suivant, qu'il en avoit demandé le changement ou la mo-
dification, comme ayant été rédigés sans sa participation

,

et étant opposés à la discipline de l'Église. Cependant la

(i) Discours <tu conseiller d'état Portalis, page 5#;;
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convention du i5 juillet étant revêtue des formes alors

prescrites pour être réputée loi de l'état , le cardinal légat

du saint Siège eut, le 9 avril, une audience du chef du
gouvernement, et commença ses fonctions. Buonaparte

nomma aussitôt à plusieurs des sièges récemment insti-

tués , et les autres furent successivement remplis de la

même manière. Dix- huit des anciens évêques furent ap-

pelés à gouverner de nouveaux diocèses. Malheureuse-

ment à ces choix s'en joignirent d'autres moins heureux

,

qui furent inspirés par un ministre alors en crédit. 11

lit nommer à des sièges douze de ces mêmes constitution-

nels qui s'étoient attachés avec une si opiniâtre persévé-

rance depuis dix ans à propager le schisme en France.

11 persuada que la meilleure manière d'éteindre l'esprit

de parti , étoit de favoriser des hommes qui en avoient

tant montré. Quelques-uns des constitutionnels, nommés
en 1802, s'étoient, à la vérité, déjà réconciliés avec le

saint Siège; mais la plupart persévéroient encore alors

dans leur résistance aux jugemens qui les avoient con-

damnés. On trompa la cour de Rome. Un des artisans

du nouveau Concordat
,
qui avoit été chargé de recevoir

la rétractation des constitutionnels, certifia qu'ils avoient

renoncé à leur constitution civile du clergé. Quelques-

uns se vantèrent pourtant de n'avoir pas changé de prin-

cipes, et un d'eux publia qu'on leur avoit offert l'absolu-

tion de leurs censures, mais qu'ils i'avoient jetée au feu.

Cette désobéissance affectée
, qui eût dû être réprimée

,

étoit au contraire secrètement favorisée par quelques

hommes en place. Par une suite du même esprit, il y
eut défense d'exiger des rétractations des prêtres constitu-

tionnels , défense à laquelle plusieurs évêques ne se cru-

rent pas obligés de déférer ; et le gouvernement se mêlant

de «e qui ne devoit pas le regarder, prescrivit aux évê-

ques de choisir un de leurs vicaires-généraux parmi le

clergé constitutionnel (1). Il sembloit vouloir mettre une

(1) Voyez la circulaire de Portalis aux. évêques, du 8 juin 1802. Il

leur retrace lettrs devoirs dajts le plt*s grand détail, defr&d içs rétrâe*
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égalité parfaite entre ce clergé, quelque peu nombreux

et quelque peu considéré qu'il fût , et l'immense majorité

du clergé qui avoit suivi une conduite différente. Il n'y

a pas de doute que ces dispositions imprudentes n'aient

fait beaucoup d'ennemis au nouveau Concordat, et n'aient

contribué à augmenter le mécontentement parmi les per-

sonnes attachées aux règles de l'Eglise.

— Le 18 avril, cérémonie et Te Deum dans l'église

métropolitaine de Paris pour célébrer le rétablissement

de l'exeroice public du culte catholique. Ce jour-là étoit

en même temps le dimanche de Pâques, et l'on solen-

nisa à la fois la plus grande fête de l'Eglise et la restau-

ration de la religion en France. Les consuls se rendirent

en grande pompe à Notre-Dame. Un cortège nombreux,

composé des premières autorités , les y accompagnoit , et

une foule d'habitans et d'étrangers contribuoit à l'éclat

de la cérémonie. C'étoit un triomphe pour la religion,

et une sorte de réparation de tant d'outrages commis pen-

dant cette longue et désastreuse époque où le gouverne-

tationset prescrit la conduite à tenir sur l'enseignement théologique

,

sur les prêtres mariés et sur les personnes divorcées qui demande-
roient la bénédictiou nuptiale. Il disoit qu'i/ seroit aussi injuste

qu'imprudent de lu rrfuser à toutes. Uii savant et pieux évêque ,

dans sa réponse du iS juin à cette circulaire , rappela le conseiller

d'état au maintien des saintes règles et à l'exercice de cette li-

berté essentielle à l'enseignement
,
que Dieu a confiée aux évêques ,

et dont ils lui doivent un compte si exact. Une pièce plus sin-

gulière encore , est une Lettre du même conseiller d'état , eu
date du 14 mai do la même année, où il appelé la rétractation

d'un prêtre marié un véritable scandale. Le ministre de la po-

lice écrivoit dans le même sens et protégeoit vivement les con-

stitutionnels. Il faut croire que ces actes ministériels furent ap-

préciés à leur valeur par la plupart des évêques , et qu'on ne
s'astreignit pas à s'y conformer en tout point; mais ils indiquoient

assez le peu de bonne foi des agehs du gouvernement , et l'in-

fluence qu'ils vouloient exercer sur le ministère ecclésiastique.

Aussi ceux qui ont écrit contre le Concordat n'ont-ils pas manqué
de s'élever avec raison contre ces actes, contre l'esprit qui les «voit

dictés , et contre l'asservissement où l'en rouloit tenir i'Églisis
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ment, loin de donner aucune marque de religion, avoit

si ardemment travaillé à l'e'teindre. La messe fut célé-

brée par le cardinal légat. Vingt évoques nouvellement

institués prêtèrent serment; et M r de Boisgelin, un de

ces prélats, qui venoit de passer de l'archevêché d'Aix à

celui de Tours, prononça un discours analogue à la cir-

constance, et montra la Providence dirigeant en secret

la marche des événemens, et les amenant au but marqué
dans ses décrets. On chanta un Te Deum en actions

de grâces de ces changemeiis
,
qui eussent pu sans doute

être plus heureux encore , mais qui paroissoient alors fort

surprenans relativement a l'ordre de choses sous lequel on

avoit vécu depuis d)x ans. Les témoins de ce spectacle

pouvoient à peine en croire leurs yeux, en voyant une

religion naguère proscrite, revêtue de l'éclat extérieur

du culte et reconnue par l'autorité dominaute. Ils com-

paraient avec étonnement à cette pompe, tant de décrets

persécuteurs, de blasphèmes, d'injustices, d'arrêts de

mort par lesquels on s'étoit eiforcé d'anéantir le culte du
vrai Dieu. lis se rappeloient cette séance de la conven-

tion , du 5 novembre 1793 , où l'impiété, secondée par la

lâcheté ou !a complicité de quelques prêtres flétris, in-

sultoit à la foi de tant de siècles et abolissoit l'exercice de

la religion. Ils se rappeloient cette fête impure par la-

quelle on profana cet édifice antique que l'on venoit

aujourd'hui de rendre à sa destination primitive et sa-

crée. La paix ramenoit dans nos foyers ces prêtres long-

temps exilés et errans dans des terres étrangères. Us

eublioient leur disgrâces en se voyant accueillis par ce

peuple qui dix ans auparavant, égaré par un esprit de

vertige, les accabloit d'outrages, et ils donnoient le dé-

menti à leurs calomniateurs, en ne montrant, après tant

de traverses, que l'oubli des injures, l'amour de la con-
corde et le désir de se rendre utiles. Les victimes de la

déportation directoriale
,
qui n'avoient pas succombé à

leurs maux , revenoient de leur exil , et les prisons s'ou-

vroient pour ceux que la tyrannie y avoit plongés. Le
culte publie se rétablissoit j les évêques ss répandoient
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Jans les différées diocèses qui leur etoient assignés, et

tlistribuoient leurs prêtres suivant le besoin des fidèles.

Beaucoup de ces hommes que les malheurs de la révolu-

tion avoient éloignés de leurs devoirs religieux , touchés

de tant de preuves manifestes de la bonté d'une Provi-

dence miséricordieuse, sentirent le cri de leur conscience

et s'y montrèrent dociles; et l'Eglise, si douloureusement

affligée par tant de scandales, vit revenir à sa voix un
grand nombre de ceux dont elle avoit pleuré la perte.

La nouveauté de son culte presque oublié, la majesté

de ses cérémonies dont on avoit perdu l'usage, la pré-

sence de ses ministres échappés à tant de traverses, leurs

instructions répétées, leurs exhortations pressantes, le

souvenir de tant de malheurs et des causes qui les avoient

produits, tout enfin rappeloit à des idées plus saines et

excitoit au repentir. Ces heureuses dispositions parurent

s'accroître encore dans un jubilé que le souverain Pontife

accorda pour la France en mémoire du rétablissement

du culte, et ce temps de grâce et de propitiation toucha

et ramena vers Dieu bien des hommes égarés. C'est ainsi

que la Providence tiroit le bien du mal même, et versoit

ses faveurs avec profusion là même où l'iniquité avoit

abondé. On ne peut se dissimuler que le Concordat n'ait

été pour un assez grand nombre l'époque et l'occasion

d'un retour sincère à la religion. Us i'avoient oubliée

lorsqu'elle étoit proscrite, et la difiiculté de remplir leurs

devoirs de chrétiens leur en avoit fait perdre l'habitude.

Privés de prêtres en beaucoup d'endroits, ils n'assistoient

plus à l'office divin. Les enfans n etoient plus instruits •

quelques-uns même netoient pas baptisés. Les malades
et les mourans netoient plus assistés. Les tribunaux de
la réconciliation etoient fermés , et le pain de la parole

divine n'étoit plus rompu. Cet état de choses duroit de-
puis dix ans. S'il s'étoit prolongé encore, les peuples au-
roient perdu tout-à-fait l'habitude de la religion , un plus

grand nombre d'âmes auroient péri sans secours, et l'ig-

ftorance et l'immoralité auroient fait de plus grands pro-

grès. Le Concordat prévint de si tristes résultats, et les
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instructions des ministres , l'administration des sacreroen9

,

et l'assistance aux prières publiques rappelèrent peu à peu

beaucoup de fidèles à la religion. Le gouvernement prit

successivement quelques dispositions assez favorables.

Quoiqu'il ne se fût point engagé d'abord à entretenir un

chapitre dans chaque cathédrale , il assigna des fonds pour

eet objet. Les prêtres qui n'avoient pas fait les sermens

antérieurs eurent une pension assurée. On donna un

traitement aux desservans des succursales. On autorisa

les administrations des départemens à pourvoir, soit à

l'entretien des églises, soit à la majesté du culte, soit aux

supplémens de traitemens qui seroient jugés nécessaires

pour les évêques, les chanoines et les curés. Il futétabli

,

avec une dotation convenable , un séminaire par chaque

métropolo, et l'on favorisa même les évêques qui dési-

rèrent avoir dans leur diocèse un séminaire particulier

pour être plus à portée de seconder la vocation de ceux

qui seroient appelés à l'état ecclésiastique , et veiller sur leur

instruction cléricale. Les prêtres furent encouragés à re-

prendre l'habit de leur état , cet habit si propre à rappeler

aux fidèles , et à leur rappeler à eux-mêmes la dignité de leur

caractère et la gravité de leurs fonctions. On protégea ces

filles si pieuses et si utiles qui se consacrent au service des

malades ou à l'instruction de !a jeunesse , et dont on s'étoit

convaincu que rien ne pouvoit remplacer la charité active

et industrieuse. On rendit aux infortunés que la misère ou

les infirmités retiennent dans les hôpitaux , les secours re-

ligieux qu'une odieuse inhumanité leur avoit voulu ravir.

On autorisa même depuis le rétablissement de quelques-unes

de ces congrégations précieuses qui se dévouoient aux mis-

sions ou à l'instruction , et entr'autres du séminaire des

Missions étrangères de Paris, destiné à former ries apôtres

qui portassent la foi dans les contrées les plus reculées. Ces

concessions , et plusieurs autres qui tendoient à améliorer

le Concordat , furent sans doute avantageuses pour la reli-

gion , et l'auroient été davantage si le gouvernement se fût

montré moins impérieux, moins intolérant et moins décidé

à s'immiscer dans le régime intérieur de l'Église.
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Le 6 avril , Réclamations des évêques français qui

to
T

avoient point donné leurs démissions. On a vu plus

haut qu'un certain nombre d'évêques avoit refusé d'ac-

quiescer à la demande qui leur fut faite de se démettre

de leurs titres. La suppression simultanée de tant de

sièges épiscopaux leur avoit paru du plus dangereux

effet, et ils se crurent en droit de protester contre une
mesure si générale prise sans leur aveu. Déjà la plupart

avoient fait entendre des réclamations partielles, dont

nous avons parlé un peu plus haut. Mais ils se réunirent

pour un acte plus authentique et plus imposant, et

signèrent en commun des Réclamations canoniques et

respectueuses adressées au souverain Pontife. Ils y insis-

toient fortement sur leur destitution forcée , sur l'anéan-

tissement de leurs titres, sur la privation de toute juri-

diction, mesures dont on ne trouvoit pas, disent-ils,

d'exemples dans l'histoire. Ils se plaignoient d'avoir été

ainsi dépouillés dès le 29 novembre 1801 , et avant même
que plusieurs d'entre evix eussent reçu le bref du i5 août.

Ils invoquoient le témoignage de différens Papes, et entre

autres de Pie VI, pour la défense de leurs droits, dé-

ploroient l'extinction subite de 1 56 églises pour n'en éri-

ger à la place que 60, et peignoient l'état précaire et in-

certain de la religion , son asservissement au gouvernement,

l'Eglise exposée aux variations de la politique, à la mo-
bilité des intérêts, et aux caprices des passions, et la

puissance temporelle dominant dans le spirituel. Leurs
plaintes portoient aussi sur les articles organiques con-
tre lesquels le Pape lui-même avoit déjà réclamé, sur
ia manière dont le Concordat avoit été exécuté , et sur la

faveur accordée aux constitutionnels, malgré les décrets

et les condamnations de Pie VI. Ils spécifiaient à la fia

les actes contre lesquels ils protestoient, savoir : le Con-
cordat du i5 juillet 1801 5 la bulle Ecclesia Christi, do,
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i5 août; le bref Tarn multa , du même jour; la bulle

Qui Christi Domini , du 29 novembre, qui établit une

nouvelle circonscription ; les lettres Quoniam favente ,

qui donnoient au cardinal Caprara le pouvoir d'instituer

de nouveaux évêques; et les deux décrets Quœ prœcipuce

et Cùm sanctissimus , donnés par ce légat à Paris , le 9
avril 1802. Ils formoient opposition à ces actes, sans se

départir en aucune manière du profond respect qu'ils

ne cesseront jamais de porter à sa Sainteté} et en se

réservant la faculté dexposer encore d'autres griefs

qu'ils ai'oient jugé plus à propos de ne point dévelop-

per dans le moment actuel. Ces Réclamations , qui

paroissoient avoir été rédigées par l'évêque de Boulogne,

un des signataires, contiennent, sous des formes respec-

tueuses, des observations pressantes, et des plaintes for-

tes, tant sur le Concordat lui-même, que sur son exécu-

tion. Trente-huit évêques les signèrent. Il est pourtant

à propos d'observer qu'on voit dans ce nombre deux noms

qui ne sembleroient pas d'abord avoir droit d'y figurer,

savoir : M. de Chambre, évoque d'Orope in partibus

infidelium , et sufï'ragant du cardinal de Montmorency

,

et M. l'abbé de la Tour , nommé à l'évêché de Moulins.

On n'avoit point demandé la démission du premier, et

quant au second , l'évêché de Moulins n'étoit pas même
définitivement érigé. Resteroit donc 36 évêques, sur

lesquels deux, les évêques de Rieux et de Tarbes, avoient

pourtant donné précédemment leur démission. L'évêque

d'Auxerre
,
qui ne l'avoit pas donnée , ne signa pas les

Réclamations. L'évêque de Grenoble étoit mort avant

qu'elles parussent. Il y avoit donc 42 évêques démission-

naires sans restriction ; et postérieurement au Concor-

dat , les évêques de Béziers et de Sistéron , donnèrent

aussi leur démission : ce qui porte le nombre total des

démissionnaires, réclamans ou non, à 47- Nous spécifions

ce compte, parce que dans l'ouvrage de M. l'abbé Bar-

ru el , il y a quelque erreur à cet égard. Il dit , dans son

livre Du Pape et de ses droits religieux en France 3 à

l'occasion du Concordat, tome Ier . p3ge 56o, note ;

BaiU
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Dans tes i 3cj évêques des anciens et des nouveaux dé-
partemens , on comptoit en tout 53 évêques mortsj
Parmi ceux qui restent , Si ont donné leur démission z

3 f l'ont refusée. Ce calcul n'est point exact , et doit être

rectifié par celui que nous avons donné plus haut (article

du 26 mars 1802
) , où l'on a vu que sur i35 e'vêques fran-

çais
, 5 1 e'toient morts en 1801

, 45 démissionnaires et 36 op-

posans à cette démarche. Nous ajouterons un mot sur une
édition des Réclamations que nous avons sous les yeux. Elle
porte dans ses notes une partialité qui contraste avec le ton
des Réclamations. Sans doute les évêques n'auraient pas
approuvé le langage passionné de l'éditeur , et les jugemens
qu'il se permet. Il reproche aux évêques démissionnaires d'a-

voir fait cetta démarche sans cause légitime , et d'avoir ac-
cepté des sièges d'illégitime érection. Il appelé les nou-
veaux évêques des concordatistes y voulant sans doute en
faire un nom de secte 5 secte singulière qui aurait le Pape
et tant d'évêqueshsa tête. L'éditeur va jusqu'à dire (page

189), que ces prélats sont tous hérétiques ou fauteurs

d'hérétiques , et comme tels, il les déclare du haut de son

trihunal, excommuniés , irréguliers , sujets à beaucoup

d'autres peines , et prononce que leur promotion a un
bénéfice est de toute nullité. Il est difficile de porter plus

loin l'aigreur, la partialité et l'exagération. Les évêques

réclamans professoient des principes différons. Us ont

déclaré pour la plupart qu'ils ne vouloient pas causer de

divisions , et qu'ils consentoient à l'exercice des pouvoirs

du nouvel évêque institué pour leurs diocèses. Plusieurs

ont même annoncé qu'ils suppléoient à l'insuffisance de

son titre, sans abandonner leur juridiction. Il y eut à

cet égard dans plusieurs diocèses des inquiétudes et même
des troubles, que Buonaparte augmenta en voulant les

réprimer d'une manière despotique. On excita , au con-

traire , l'intérêt en faveur de gens que l'on persécuta. Le
gouvernement punissoit rigoureusement les moindres

écarts, ou ce qu'il regardoit comme tel. II n'accordoit

à la religion ni une protection franche, ni une liberté

entière. Cette conduite louche, vacillante et arbitraire,

TOME TROISIEME. I"]*
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augmentoit les mécontenteinens. Ce fut sur-tout dans les

diocèses dont les titulaires ne s'e'toient point demis, que

les divisions furent plus marquées. La discorde fut aug-

mentée en quelques endroits par la conduite indiscrète

et irrégulière de quelques nouveaux évêques, pris parmi

les constitutionnels, et qui apportèrent dans les diocèses

oh ils furent envoyés , le même esprit qui les avoit dirigés

jusque-là. Nous en avons nommés deux qui setoient ré-

conciliés avec le saint Siège , savoir : les nouveaux évê-

ques de Versailles et d'Angers. Celui de Soissons fit de-

puis la même démarche avec assez d'éclat. L'archevêque

de Toulouse , et les évêques de Valence et d'Aix-la-Cha-

pelle
,
paroissent avoir aussi renoncé, vers le même temps

,

au parti qu'ils avoient servi. Ainsi, il ne restoit de tena-

ces que cinq ou six évêques , dont deux ou trois sur-tout

professoient la résistance la plus ouverte contre le saint

Siège, expulsoient les meilleurs sujets de leurs diocèses,

et perpétuoient l'esprit de schisme. Pour revenir aux

Réclamations , nous devons dire qu'il parut un ouvrage

rédigé dans un esprit différent. Il est intitulé : Du Pape

et de ses droits religieux à l'occasion du Concordat

,

par l'abbé Barruel. L'auteur y relève les prérogatives

du saint Siège, et répond aux difficultés de ceux qui

croyoient que le Pape étoit allé trop loin dans le Con-
cordat. Il rappelé les principes de la théologie, et les

faits de l'histoire ecclésiastique qui peuvent le plus étayer

son sentiment. Quoiqu'il ait écrit avant les Réclamations ,

il en combat les principales objections. Depuis , le préJat

ftluzzarelli a traité la même question, quoiqu'avec moins

d'étendue , dans une Dissertation , où il se déclare aussi

pour le pouvoir du Pape, et cherche à l'établir par des

raisons et par des faits.

— Le i
er juin, bulle de Pie VII relative aux églises

du Piémont. Ce pays avoit été enlevé à ses anciens

maîtres , comme nous l'avons vu , et Buonaparte vouloit

y établir les mêmes formes d'administration ecclésiastique

que dans les autres départemens de la France. II étoit

pourtant assez peu nécessaire d'y rien changer. Le Pié-
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toout n'avoit point été troublé par le schisme, et Iei

sièges épiscopaux étoient presque tous remplis. Mais le

gouvernement français avoit fort à coeuf d'introduire

partout le même système, et de mettre tout dans sa dé-

pendance. Il exigea une nouvelle division des diocèses.

On comptoit en Piémont dix-sept sièges e'piscopaux , dont

quelques-uns avoient un territoire circonscrit, ou bien

de'pendoient de me'tropoles étrangères. 11 fut résolu de

supprimer quelques-uns de ces sièges, et de re'unir le

reste sous la me'tropole de Turin. Le Pape chargea son

le'gat en France de régler cette opération. Les sièges de

Verceil , de Saluées et de Mondovi étoient vacans. Les

titulaires des autres sièges conseritoient à la réduction, et

ceux à qui on demanda leur démission la donnèrent. Le
cardinal Caprara rendit donc son décret exécutorial , où
il conservoit les sièges de Turin, Saluces, Acqui , Asti,

Alexandrie, Yvrée , Verceil et Mondovi. Il ôta de la ju-

ridiction des métropoles de Milan et de Gênes ceux de

ces diocèses qui en dépendoient , «'autorisant , à cet égard ,

de son propre consentement, comme archevêque de Mi-

lan, et de celui du cardinal Spina , archevêque de Gênes,

îl régla le territoire de chacun des nouveaux diocèses,

et il fut convenu que le clergé conserveroit le bien des

évêchés même supprimés. Un prélat français fut chargé

d'aller en Piémont pour consomnfer l'exécMtion de ces dif-

férentes mesures. Les sièges de Turin , d'Acqui et d'Asti

étant conservés, les titulaires en restèrent en possession.

Les cinq autres sièges furent remplis par quatre des évê-

ques démissionnaires du Piémont, et par le prélat français

qui avoit présidé à l'exécution de ces arrangemens.

— Le 16 septembre , Concordat entre le souverain

Pontife et le gouvernement de la république italienne.

Gette république , récemment créée dans le nord de l'Ita-

lie , étoit composée d'états qui avoient appartenu a ditfé-

rens souverains, et Buonaparte s'en étoit fait nommer
président. Toujours tourmenté de la manie de changer,

il voulut que les églises de ces pays lui dnssenl une or-

gaiïisation nouvelle qui les rendît plus dépendîtes de
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lui. Déjà il avoit été question de cet objet dans la con-

sulte extraordinaire tenue à Lyon, en janvier 1802 , où

tous les évêques de cette contrée avoient été invités à

«e rendre , et ou assista le cardinal Bcllisomi , comme

député du Pape et comme évêque de Césène. On y
maintint les évêques dans leurs droits et. dans la posses-

sion des biens non vendus. Mais depuis on proposa un

Concordat pour régler les rapports des deux puissances,

les formes de l'administration ecclésiastique et les limites

des diocèses , et on convint réciproquement des articles

suivaos, qui furent dressés à Paris entre le cardinal légat

et le fondé de pouvoirs du gouvernement de la républi-

que italienne. Voici le texte de ce Concordat. « Sa Sain-

teté le souverain Pontife Pie VII et le président de la

république italienne, premier Consul de la république

française, animés d'un égal désir de voir établir dans cette

république un règlement fixe sur ce qui concerne les

affaires ecclésiastiques, et voulant que la religion catho-

lique romaine soit conservée intacte dans ses dogmes

,

sont convenus des articles qui suivent : i° La religion

catholique , apostolique et romaine continue d'être la re-

ligion de la république. i° Sa Sainteté mettra dans les

formes légales sous la juridiction métropolitaine des égli-

ses archiépiscopales de Milan , Bologne , Ravenne et Fer-

rare , les églises épiscopales dont les noms suivent : les

sièges de Brescia , Bergame , Pavie,, Como , Crema , No-
varre, Yigevano, Crémone et Lodi , seront suffragaus

de Milan. Ceux de Mcdène , Beggio, Imola et Carpi

,

seront suifragans de Bologne. Ceux de Césène, Forli,

Faënza, Rimini et Cervia le seront de Ravenne ; et ceux

de Mantoue , Comaehio , Adria et Vérone dépendront de

Ferrare. Par l'article 3 , le Pape consentoit à la suppres-

sion des deux évêchés de Sarsina et de Berthinoro
} et

de deux abbayes , à condition que les titulaires donne-

roient leur démission et auroient un dédommagement,

et que les biens seroient appliqués à d'autres fondations

ecclésiastiques. Dans l'article 4 , le saint Père consentoit

à ce que le président nommât aux archevêchés et évê-
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chus , et s'cngageoit à donner l'institution canonique aux
sujets nommes qui auroient* les qualite's requises par les

canons. L'article 5 renfermoit le serment que dévoient

prêter les évêques entre les mains du président, et qui
ctoit conforme à celui qui étoit usité en France. 6. Les
curés prêteront le même serment en présence des auto-

rités civiles constituées par le président. 7. Tout arche-

vêque et évêque pourra toujours, librement et sans ob-
stacle, communiquer avec le saint Siège pour toutes les

matières spirituelles et affaires ecclésiastiques. 8. Il sera

libre également aux évêques d'élever à la cléricature et

aux ordres, à titre de bénéfice, de chapelle, de legs

pieux , de patrimoine ou de toute autre attribution légi-

time, ceux qu'ils jugeront être nécessaires et utiles aux

églises et diocèses respectifs. 9. Les chapitres des cathé-

drales seront conservés, ainsi que ceux des collégiales,

au moins les plus marquantes. Ces chapitres jouiront

d'une dotation convenable, ainsi que les menses archié-

piscopales et épiscopales, les séminaires , les fabriques des

eathédrales et des collégiales, et les paroisses. Ces dota-

tions seront établies dans le plus court délai , de concert

entre sa Sainteté et le président. 10. L'enseignement,

la discipline , l'éducation et l'administration des séminaires

épiscopaux, sont, soumis à l'autorité des évêques respec-

tifs , d'après les formes canoniques. 11. Les conservatoi-

res, les hôpitaux, les fondations de charité et autres

établissemens pieux de même nature
,
gouvernés antérieu-

rement par les seuls ecclésiastiques , seront , à l'avenir ,

administrés dans chaque diocèse par une congrégation

composée moitié d'ecclésiastiques et moitié de séculiers.

Le président de la république choisira les séculiers , de

même que les ecclésiastiques
,
qui lui seront proposés par

l'évêque. Les congrégations seront toujours présidées par

l'évêque, qui aura également la liberté de visiter les lieux

qui sont sous l'administration légitime des laïques. 12. Sa

Sainteté accorde aux évêques le droit de conférer les cures

qui viendront à vaquer , à quelque époque de l'année

que ce soit. Dans les pajoisses/ai csUaUua libre* ils, nom"
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nieront., apiis avoir ouvert un concours, les sujets qu'ils

jugeront les plus dignes. Dans les paroisses à patronage

ecclésiastique, le concours préablement e'tabli , ils donne-

ront l'institution à celui que le patron eccle'siastique pré-

sentera comme le plus digne entre les concurrens. Enfin,

dans les paroisses à patronage laïque, l'évêque donnera

l'institution au sujet présente, pourvu qu'il ait été trouvé

digne à l'examen. Mais, dans tous les cas, les évêques.

ne pourront choisir que des sujets agréés par le gouver-

nement. 1 3. L'évêque, outre les autres peines canoniques

,

pourra punir les ecclésiastiques coupables, et même les

condamner à la réclusion dans les séminaires et dans les

maisons religieuses. it±. Aucun curé ne pourra être forcé

à administrer le sacrement de mariage à quiconque se

trouvera lié par quelque empêchement canonique. i5.

Ancunesuppression de fondation eccléj&iastiquene pourra se

faire sans l'intervention du saint Siège apostolique. 16. Eu
égard aux révolutions extraordinaires qui ont eu lieu et

aux événemens qui en ont été la suite , et sur-tout en

considération de la grande utilité qui résulte pour la

religion du présent Concordat ; enfin , pour assurer la

tranquillité publique , sa Sainteté déclare que ceux qui

ont acquis des bien? ecclésiastiques aliénés, ne seront

inquiétés, ni par elle, ni par les Pontifes ses successeurs.

Eu conséquence, la propriété desdits biens, les rentes et

droits y annexés, resteront invariablement au pouvoir des

acquéreurs et de leurs ayant cause. 17. Tout geste, pa-

role ou écrit
,
qui pourroit tendre à corrompre les bonnes

•mœurs ou à avilir la religion catholique ou ses minis-

tres, est strictement prohibé. 18. Les ecclésiastiques se-

ront exempts de tout service militaire. 19. Sa Sainteté

rê*connoît dans le président de la république italienne les

mêmes droits et privilèges qu'elle reconnoissoit dans sa

majesté impériale, comme duc de Milan. 20. Quant aux

autres objets ecclésiastiques qui ne sont pas expressément

mentionnés dans les présens articles , les choses resteront

et seront réglées d'après la discipline aotuelle de l'Eglise»

Quant aux diâlcaltés qui pourront survenir, le saint
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concert entr'eux. ai. Le présent Coucordat est substitué

à toutes les lois, ordonnances et décrets émanés jusqu'ici

de la république en matière de religion. 22. Chacune des

deux parties contractantes s'engage
,
pour elle et ses succes-

seurs, à observer religieusement tout ce dont il a été

convenu de part et d'autre. Fait à Paris, le 16 septem-

bre i8o3. Signe j J. Iî. cardinal Caprara , légat ; et Fer-
dinand Marescalchi. » On remarquera que ce Concordat

et oit beaucoup moins défavorable à l'Église que celui de

France : aussi le viola-t-on bientôt en plusieurs points,

notamment pour ce qui regarde les fondations. Le gou-

vernement sYmpara des biens, et voulut exercer dans ce

pays sur les aliaires ecclésiastiques la même domination,

qu'en France.

1804.

Le G février, conférences à Ratisbonne sur l'état de
léglise d'Allemagne. Cette église étoit depuis plusieurs

années dans un état de troubles et d'abandon
,
qui deve-

noit de plus en plus grave et effrayant. La plupart des

princes avoient envahi les souverainetés ecclésiastiques

qui étoient à leur bienséance. Le 25 février i8o3 cette

usurpation fut confirmée par la diète de Ratisbonne,

sous la médiation de la France et de la Russie. On sécu-

larisa les biens des princes ecclésiastiques et des chapitres,

et on les donna comme indemnités aux princes séculiers.

Ou supprima même les chapitres et lescouvens, et les

titulaires perdirent leurs droits et prérogatives, sous la

condition néanmoins de s'occuper de leur sort par un ar-

rangement ultérieur , condition qui ne fut pas même tou-

jours Exactement remplie. Il fut dit que le siège archié-

piscopal de Mayence seroit transféré à Ratisbonne
,
qui

seroit la métropole de toute l'Allemagne, h l'exception

des pays soumis à l'Autriche et à la Prusse. M. deDat-

Uerg , ancien archevêque de Mayence,,. eut des conférences
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avec M. Troni , auditeur de la nonciature pontificale,

et ils travaillèrent à un projet de Concordat assis sur les

bases suivantes : Que le saint Siège conserveroit ses

droits, et que chaque souverain doteroit les e'vêchés de

ses états, et présenterait aux e'vêchés des sujets qui se-

roient institués par le Pape. Il fut question de régler

ensuite les rapports et les intérêts respectifs de l'Eglise

et des princes, et ce fut pour cet ohjet qu'on ouvrit des

conférences à Ratisbonne. Il y en eut huit
,
qui furent

tenues depuis le 6 février 1804 jusqu'au 21 mars suivant.

Les négociateurs étoient M. Délia Genga , archevêque de

Tyr et nonce en Allemagne, M. de Franck, référendaire

de l'empire germanique , et M. de Kolborn , suffragant

de M. deDalberg. Ces conférences ne produisirent aucun

résultat
,
par la diversité des intérêts , ainsi que par la

variété des systèmes qu'on mit en avant , et qui étoient

tous
,
plus ou moins subversifs de la discipline ecclésias-

tique. Il se trouva d'ailleurs que les députés allemands

n'étoient point autorisés à conclure. Les troubles et les

guerres qui eurent lieu peu après en Allemagne , la dis-

solution de l'empire germanique , la formation de la

Confédération du Rhin, et sur-tout l'indifférence pro-

fonde des souverains, apportèrent de nouveaux obstacles

à l'heureuse issue d'une si importante affaire. En vain

le nonce du Pape sollicita des arrangemens avec les cours

de Munich et de Wurtemberg. Il ne put rien terminer,

et la confusion et le désordre allèrent en croissant. Plu-

sieurs diocèses n'avoient plus d'évêques ni même de forme

de gouvernement. La dispersion des chapitres avoit in-

troduit l'anarchie dans les sièges vacans. Ainsi le diocèse

de Cologne n'avoit plus ni évêque ni administration qui

le remplaçât. Les sièges de Freysingen , de Passaw , de

"Wurtzbourg et de Bamberg étoient vacans. Les princes

ne permettoieot pas aux évêques qui résidoient hors de

leurs états d'y exercer leur juridiction. Ils envahissoient

les fondations, laissoient les cures sans pasteurs, se mê-
loient de régler tout dans l'Eglise , et s'attribuoient une

suprématie générale sur les choses qui étoient le moins
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de leur ressort. Le ravage du temporel entraînoit la

ruine du spirituel, et les protestans renversoient , Tua
après l'autre, tous les établissernens ecclésiastiques. Cet

état d'esclavage et de troubles ue fit que s'accroître les

aimées suivantes par les guerres, par les envahissement

successifs , et par la mort des évêques ; de sorte que
l'église d'Allemagne se trouvoit dans la situation la plus

déplorable. M. Dclla Genga , après d'inutiles tentatives

pour amener une conclusion si désirable, tut obligé de

quitter ce pays, qu'il laissa en proie aux ravages de l'in-

crédulité toujours croissaute , et à l'indifférence des gou-

vernemens.

— Le <S et i5 avril, déclarations des évêques de France

non-démissionnaires en faveur des droits de Louis XVIIi.

Dans les Réclamations de i8o3, les évêques avoient an-

noncé qu'ils se réservoient d'énoncer d'autres griefs aux-

quels donnoient lieu les stipulations du Concordat. Ces

griefs étoient les droits de la famille royale de France

,

qu'ils se plaignoient qu'on eût méconnus dans ce traité.

Il n'est pas douteux que Louis XVIII, alors exilé, n'eût

vu avec peine une mesure qui sembloit contraire a ses

intérêts , et l'on peut croire que ce motif est entré pour

beaucoup dans les raisons qui ont détourné les évêques

d'adhérer tous aux Condordut de 1801. Us ne purent se

résoudre à mettre en oubli les droits du prince à la cause

duquel ils étoient attachés; et ils crurent devoir les main-

tenir expressément par les actes solennels
,
précisément

peut-être parce que toutes les puissances de l'Europe re-

connoissoient alors le nouveau gouvernement, de France

et se lioient avec lui par des traités. Ceux de ces prélats

qui résidoient en Angleterre , rédigèrent donc et signè-

rent , au nombre de treize , deux écrits , l'un intitulé :

Déclaration sur les droits du roi , datée du 8 avril

,

et l'autre du i5 du même mois, formant suite aux Ré-
clamations canoniques de l'année précédente. Dans le

premier ils déclaroient que le roi conservoit tous les droits

à la couronne qu'il tenoit de Dieu , et que rien n'avoit

pu dégager ses sujets du serment de fidélité'. Dans le
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second écrit, les mêmes évéques se plaignoient des arti-

cles du Concordat, qui permettoient un nouveau ser-

ment an gouvernement établi en France, qui ordonnoient

des prières pour ce gouvernement , et qui le rcconnois-

soient investi des même droits que l'ancien. Ils s'élevoient

aussi contre la déclaration portée au même Concordat

relativement aux biens ecclésiastiques , contre les articles

organiques } et contre plusieurs dispositions du nouveau

Code civil. Il est certain que plusieurs de ces objets of-

froient de justes sujets de plaintes . et S. S. avoit elle-

même réclamé et réclamoit encore en ce moment contre

les articles organit/ties , et contre diverses mesures défa-

vorables à la religion. Quant aux droits du roi, si Pie VII

parut n'y pas avoir égard, c'est qu'/l crut, sans doute,

que, comme chef de l'Église, il devoit songer avant tout

aux intérêts de la religion
,
qui dépérissoit de plus en plus

en France , et mettre à l'écart toutes les autres considé-

rations, quelque graves qu'elles fussent. — Nous n'avons

point eu occasion, depuis les sanglantes exécutions de

1793, de parler des membres de la famille royale de

France, qui avoient échappé à la faux révolutionnaire
;

et peut-être nous permettra-t-on de rassembler ici quel-

ques détails très-courts sur cette famille auguste et mal-

heureuse. M- le comte d'Artois avoit quitté la France

êhs 178g. Le prince de Condé, son fils et son petit-fils,

s'étoient retirés avec lui en Allemagne. En 1791, Mon-
sieur, comte de Provence, se rendit en Flandre dans

le même temps oîi le roi fa'rsoit le voyage de Varennes.

On arrêta Louis XVI, mais on laissa passer Monsieur,

qui rejoignit son frère dans les états de l'électeur de

Trêves. Ces deux princes s'y entourèrent d'un assez grand

nombre de serviteurs zélés et fidèles, que le désir de les

servir ou les troubles delà France appeloient auprès d'eux.

Bientôt ils furent forcés de quitter leur asile, et résidèrent

quelque temps à Ilamm en Westphalie. C'est de là qu'ils

entendirent l'orage gronder sur leur patrie, et qu'ils ap-

prirent les désastres de leur famille. Cependant la guerre

s'étoit allumée. On sait avec quel noble cçarage plasietirs
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«îe ces princes y prirent part. En 1795, la fin funeste

du jeune roi, fils de Louis XVI , investissoit de tous les

droits au trône, Monsieur, qui fut appelé Louis XVIII»

Ce prince habita tour a tour l'Italie et l'Allemagne , sous

le nom de comte de Lille, supportant ses traverses avec

une religieuse constance. Il se trou voit à Dillingen , le

19 juillet 1796, lorqu'un assassin, soudoyé sans doute

par les révolutionnaires français, lui tira, la nuit, un

coup de carabine, qui le blessa à la tête. Les coupables

n'eurent que la honte d'avoir tenté ce crime; la blessure

ne se trouva pas dangereuse, et ne servit qu'à montrer

le calme et la fermeté du roi. Depuis il passa en Russie,

où Paul F r lui fit un traitement convenable a son rang,

et il se fixa quelque temps à Mittau , enCourlande, où

il fut joint par Madame, fille de Louis XVI, qui avoit

été renvoyée à Vienne en 1795. 11 avoit appelé aussi

près de lui l'abbé Edgeworth
,
qui avoit rempli auprès

de Louis XVI un si courageux et si triste ministère; et

ce fut dans cet exil que se conclut, le 10 juin 1799,
le mariage de M. le duc d'Augoulême , fils aîué

de M. le comte d'Artois , avec Madame , fille de

Louis XVI. Leur union fut bénie par le cardinal de

Montmorency, évoque de Metz et grand aumônier de

France ; et c'étoit sans doute un spectacle touchant et

une source de réflexions amères de voir une fille de France

et un héritier de ce trône réduits à chercher, à six cents

lieues de leur patrie , uji autel pour recevoir leurs sermens.

La même année les cardinaux notifièrent à L.ouis XVII l

comme aux autres souverains la mort de Pie VI. Le rot

leur répondit , le 24 novembre , et depuis il félicita Pie Vil
de soi* exaltation , dont ce pontife lui avoit fait part. En,

1800, Buonaparte eut la hardiesse de lui proposer de
céder ses droits au trône, et de lui offrir, en retour,
des dédommagemens, Louis XVIII, alors à Varsovie,
repoussa ces offres avec dignité, et tous les princes de
sa maison manifestèrent également le vœu de ne point
transiger sur leurs droits. Le roi dans sa lettre parlo.f

.arec mesure d'un homme qui ne s'étoit pa> encore douille'
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d'un crime odienx. Ce fur: en 1804 que la France et

l'Europe le virent avec effroi déployer tout son caractère.

L'arrestation du duc d'Eughien , sur un territoire étran-

ger et au milieu de la paix , éloit déjà une violation du

droit des gens. Mais la fin déplorable de ce jeune prince,

«mené précipitamment à Paris, et fusillé à Vincennes,

le 22 mars , après un simulacre de jugement , répandit une

indignation générale. En morale , c'étoit un attentat hor-

rible et sans prétexte; en politique, c'étoit une faute sans

excuse. C'étoit être à la fois cruel et maladroit que de

se frayer une telle route au trône , et de prendre un titre

pompeux sous ccssanglans auspices. Louis XV1ÏI ressentit

vivement ce coup, et ne vit plus dès-lors dans le nouvel

empereur qu'un odieux assassin. Forcé par les événetnens

de la guerre de quitter la Russie, il accepta un asile en

Angleterre , où Monsieur , comte d'Artois , éloit fixé depuis

1795. Il y fut suivi du reste de sa famille, et y trouva

la même munificence et les mêmes égards dont il avoit

joui sur le continent. C'est là, qu'entouré des princes de

son sang, accompagné de quelques sujets fidèles, livré

à des études utiles, il attendoit avec une religieuse rési-

gnation le moment marqué par la Providence pour son

rétablissement dans ses états , et pour la cessation des

maux sous lescmels la France gémissoit depuis si long-temps

.

11 s'étoit fixé en dernier lieu au château d'Hartwell, dans

le comté de Buckingham. Ainsi l'Angleterre payoit à la

France l'asile que celle-ci avoit, cent ans auparavant,

accordé aux Stuarts. Elle faisoit au roi et aux princes

un traitement convenable , et continuoit en outre des

pensions aux prêtres et aux émigrés, qui furent en assez

grand nombre en Angleterre jusqu'en 1802. Mais à cette

époque la révocation de plusieurs des lois iniques portées

en France , rappela dans leur patrie un grand nombre de

ces exilés. 11 ne resta en Angleterre de tout le clergé,

émigré ou déporté, que treize évêques et environ quatre

cents prêtres
,
qui ne furent point tentés de prendre part

au nouvel ordre des choses.

:— Le 28 novembre, Pie VU arrive à Paris. Il n'y
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a voit pas encore six ans que la tyrannie avoit exercé le

traitement le plus odieux sur le chef de l'Eglise. Il n'y

avoit pas encore six ans que Pie VI avoit été' en butte

à la persécution du directoire , avoit été traîné d'exil en

en exil , et amené captif en France pour y servir de tro-

phée à l'impiété. Ce voyage, qu'on avoit cru rendre

humiliant , avoit tourné pourtant à la gloire de la reli-

gion et à celle de l'illustre proscrit. La Providence voulut-

elle une nouvelle réparation des outrages faits au Père com-
mun des fidèles , ou bien se proposa-t-elle de resserrer les

liens entre les Français et le saint Siège , de les attacher

davantage à la religion par un grand exemple de piété et

de douceur, et de les prémunir par-là contre un nouvelle

persécution qui devoit éclater sous peu d'années? e'est

ce qu'il ne nous appartient pas de juger. Mais le voyage

du Pape en France
,
quoiqu'il se rattache h un objet po-

litique qui n'est pas de notre ressort , rentre néanmoius

dans notre plan sous d'autres rapports. Il paroît qu'on

sollicita long-temps le Pontife de faire ce voyage. On lut

lit valoir l'es grands avantages qui en résulteroient pour

la religion, et les concessions importantes qu'il obtiendroit

pour prix de ce sacrifice. Peut-être même l'effraya-t-on

des suites d'un refus. Buonaparte étoit alors tout-puis-

sant; il étoit reconnu par toutes les puissances de l'Eu-

rope, il pouvoit faire beaucoup de bien ou beaucoup de

mal ; le Pape céda donc , et le 29 octobre , il annonça

aux cardinaux, en consistoire, son prochain départ pour

la France, et l'objet de ce voyage. Il supprima la bulle

Ubi Papa, ibi Roma f comme avoit fait Pie VI lors de

son voyage de Vienne. Il remit , dit-on , à chaque car-

dinal un paquet cacheté, avec ordre de le tenir secref,

et le 2 novembre, il quitta Rome, précédé du cardinal

Fesch , archevêque de Lyon
,
qui étoit chargé de faire

préparer tout sur la route pour recevoir S. S. Les car-

dinaux Antonelli , Borgia, Braschi, de Pietro, Caselli,

de Bayanne , accompagnoient le saint Père , ainsi que le

prince Altieri et le duc Braschi , capitaines -de ses gardes,

et plusieurs prélats. Sur les frontières de Toscane, h>
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souverain Pontife trouva le prince Corsini, que la reine

avoit envoyé au-devant de lui. Il arriva, le 5 novembre,

à Florence, et descendit au château royal. La reine,

tenant le jeune roi son fils par le main , alla au-devant

de lui pour le recevoir. Le lendemain , le saint Père

donna solennellement la confirmation au prince , auquel

le cardinal Àntonelli servit de parrain. Une décharge

d'artillerie annonça le moment où le sacrement fut con-

féré. Le Pape se rendit ensuite au palais Pitti , où il

donna, du balcon, sa bénédiction apostolique à plus de

quarante raille âmes. Le soir, toute la ville fut illumi-

née. Le 7, l'illustre voyageur partit de Florence, et

arriva le 11 à Alexandrie. L'évéque et son prédécesseur

étoient allés à sa rencontre avec le clergé, les magistrats

et la garnison. Dans tons les départemens , il étoit re-

commandé de lui rendre les honneurs dus à sa dignité.

Les préfets , les souspréfets, les maires , dévoient l'escorter

chacun sur leur territoire , et les troupes avoient ordre

de se former en h:iie sur son passage. Le clergé sur-tout

devoit contribuer particulièrement à recevoir d'une ma-
nière convenable le chef de l'Eglise. Le 12 novembre,

S. S. arriva a Turin , où elle se reposa un jour. Elfe

y trouva le cardinal Cambacérès et d'autres personnages

envoyés au-devant d'elle. Elle repartit le i£, et arriva

le 1^ à Chambén, Partout le peuple se pressoit sur son

passage. Les habitans de ces pays envioient l'avantage

de voir le premier des pasteurs et de recevoir sa béné-

diction.. Le 19, il entra dans Lyon au milieu d'un con-

cours immense de peuple. Toute la ville, ses magistrats

à la tète, sembloit être allée à sa rencontre. Le 20, il

dit la messe à la métropole , accueillit tous ceux qui dési-

rèrent le saluer , bénit à plusieurs reprises le peuple , et

fut frappé , dit-on , de trouver encore tant de religion

dans une nation qu'on setoit si fort appliqué à pervertir.

Cette grande cité montra en effet un pieux empressement

pour voir et honorer le vicaire de Jésus-Christ , et la

jeunesse lyonnoise ambitionna l'avantage de lui présenter

ses respects , et lui adressa un discours plein de sentiiriens
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«te deVeuement et de religion. Le saint Père eut le cha-*

grin de perdre dans cette ville un des cardinaux qui l'ae-

compagnoîent , le cardinal Borgia. Parti de Lyon, le 21,

il coucha ce jour-là à Roanne, et ensuite à Moulins, à

Cosne et à Montargis. Il fut reçu dans ces trois dernières

villes par les évêques de Clermont, d'Autun et d'Orléans ,

à la tête d'une partie de leur clergé. Il arriva le dimanche

à5 à Fontainebleau et le 28 à Paris, oh tous les corps

de l'état lui furent présentés. Les évêques de France,

rassemblés dans la capitale, allèrent aussi offrir leurs res-

pects à lS. S. Elle avoit déclaré sur-tout qu'elle vouloit s'assu-

rer de la doctrine et des sentimens des évêques constitution-

nels qui avojent été promus à des sièges en 1802, et qu?

s*étoient vantés de ne s'être point rétractés. On avoit

trompé à cet égard le souverain Pontife
,
qui s'étoit plaint

plus d'une fois de leur désobéissance. Us eurent ordre

de se soumettre au chef de l'Église, et on leur présenta

de sa part une formule ainsi conçue : Je déclare en

présence de Dieu que je professe adhésion et soumis siort

aux jugemens émanés du saint Siège et de l'Eglise

catholique } apostolique et romaine, sur les affaires

ecclésiastiques de France. Je prie S. S. de m'accorder

sa bénédiction apostolique. Les constitutionnels, qui ne

s'étoient point encore rétractés , souscrivirent cette décla-

ration. Deux d'entr'eux
,
qui, en 1802, avoient annoncé

avec le plus de jactance leur persévérance dans les mêmes
sentimens, furent les premiers à se rendre. Saurine , évê-

que de Strasbourg, fut le seul qui fit difficulté de se sou-

mettre. Le Coz , archevêque de Besançon, refusa aussi-

d'abord , mais demanda le lendemain à se jeter aux pieds

du Pontife, et protesta devant lui de sa parfaite obéis-

sance. Ces détails sont authentiques. Quoique ces évêques

aient pu dire depuis, il est certain qu'ils se soumirent

alors , et ces faits ont eu trop de témoins pour être igno-

rés. Pie VII s'occupa ensuite du bien de la religion

,

qui étoit le principal objet de *on voyage. Il présenta

•une série de demandes, toutes relatives aux besoins de

l'Eglise , à la liberté du jttùuistcre pastoral , à la sup-
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pression de plusieurs des articles organiques. Quelques

cardinaux auraient voulu que l'on profitât de cette cir-

constance pour réclamer la restitution des trois Légations;

mais le Pontife désintéressé ne voulut point mêler des

intérêts temporels à des nécessités plus pressantes, et uni-

quement attentif à l'avantage de la religion , il sollicita

de vive voix et par écrit des mesures qui réparassent les

maux passés, et rendissent à l'église gallicane son lustre

ancien , et des établisseraens que la révolution avoit dé-

vorés. La juridiction spirituelle , les séminaires et leur

dotation, les missions, l'éducation chrétienne des enfans,

une protection plus franche de la religion , et la suppres-

sion des entraves qu'on y avoit apportées , furent tour à

tour l'objet des instances du Pape. Il visita plusieurs des

églises de la capitale , où sa présence attirait toujours une

multitude considérable. On ne se lassoit point de voir

et d'admirer ce vieillard vénérable , en qui la dignité s'al-

liait si bien avec la douceur, et qui augmentoit le respect

dû à son caractère par celui qu'inspirait la piété. Non
content de se montrer dans différentes églises , il permit

encore qu'un assez grand nombre de fidèles se trouvassent

à l'entrée de ses appartemens lorsqu'il en sortoit lui-même

ou qu'il y rentrait, et l'on a vu leur foule embarrasser

son passage , sans qu'il se montrât blessé d'un empresse-

ment quelquefois extrême. Accessible à tous , il aimoit

à satisfaire chacun et à réitérer même ses bénédictions.

Il les répandoit sur-tout sur les enfans, et imitant celui

dont il est le vicaire, il sembloit prendre plaisir à se laisser

approcher de cet âge plein d'innocence et de charmes. Enfin

il n'omettoit rien de ce qui pouvoit fortifier la piété des

fidèles ; et en effet la présence , les vertus et la charité

du chef suprême de l'Eglise , ranimèrent la ferveur de

ceux-ci, diminuèrent les préventions de ceux-là, et ex-

citèrent l'admiration de tous. Les ennemis mêmes de la

foi nepouvoient s'empêcher d'être touchés de taut de qua-

lités attrayantes réunies dans un si haut rang ; et ils

étoient en état d'apprécier les outrages lancés contre la

cour de Rome et contre ses Pontifes, en voyant ce pas-

teuc
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teur auguste se montrer sous des traits si honorables , et

forcer tous les suffrages par une conduite pleine de reli-

gion et de piété , comme de modération et de sagesse;.

i8o5.

Le I er fe'vrier, le Pape tient un consistoire à Pariât

Sa Sainteté se rendit pour cet effet à l'archevêché, qui
avoit été choisi comme offrant un local plus commode.
Là s'étant assise sur son trône, les sept anciens cardinaux

qui se trouvoient à Paris, vinrent lui faire obédience;

c'étoient les cardinaux Antonelli , Braschi, de Pietro,

Caselli , Fesch et de Bayanne. Deux d'entr'eux allèrent

chercher à la chapelle les cardinaux de Belloy et Cam-
bacérès, qui n'avoient pas encore reçu le chapeau. Arri-

vés au trône du Pape , ils lui baisèrent les pieds et la

main , et furent ensuite embrassés par sa Sainteté et par
leurs collègues. ïls prirent leur place suivant leur rang

de promotion, s'assirent et mirent la barette, en signe

de possession. De là ils retournèrent au trône du sou-

verain Pontife
,
qui leur mit le chapeau rouge sur la

tête, en récitant la prière d'usage , et qui se leva ensuite,

et passa dans une salle voisine pour quitter ses habits

pontificaux. Là , le cardinal de Belloy lui adressa, en son

nom et en celui du cardinal Cambacérès, un discours

latin, auquel le saint Père répondit dans la même langue.

On chanta le Te Deum à la chapelle. Cette cérémonie

terminée , tous les cardinaux se rendirent dans une salle

oîi étoit le Pape
,
qui y tint vin consistoire secret. Il y

érigea l'église de Ratisbonne en métropole pour 1 Alle-

magne , et nomma à ce siège Charles-Théodore de Dal-

berg , électeur archi-chancelier de l'empire germanique

et ancien archevêque de Mayence
,
qui administroit déjà

le diocèse de Ratisbonne depuis i8o3, en vertu d'une

commission du saint Siège. Le Pape mettoit la nouvelle

métropole au lieu et place de celles de Mayence , de ïrè*

yes, de Cologne et de SaUbourg, et lui donnoit pouj*

TOUS TROISIEME. 1$,
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suffragans les évêques qui l'étoient précédemment de ces

quatre archevêchés. Cette ope'ration ne devoit être que

le prélude d'autres arrangemens relatifs à l'église d'Alle-

magne, mais qui n'eurent pas lieu. Le Pape nomma
aussi dans le consistoire à quelques évêchés de France

;

en le commençant, il fit la cérémonie de fermer la bou-

che aux deux cardinaux qui y assistoient pour la première

fois, et de la leur ouvrir, en le finissant. M. Kolborn
,

ancien doyen h Mayence et conseiller de l'électeur, fut

introduit , et fit à genoux la demande du Pallium : un

archevêque de France fit aussi la même demande. Sa

Sainteté donna l'anneau et un titre aux deux cardinaux

,

imposa les rochets à deux ecclésiastiques qu'elle venoit de

faire évêques de Poitiers et de la Rochelle, admit au bai-

semeut des pieds d'autres évêques, et se retira. Après

son départ il fut dit une messe, a l'issue de laquelle les

archevêques de Bordeaux et de Tours reçurent le Pallium

des mains du cardinal Braschi. Le lendemain , i février,

le souverain Pontife sacra lui-même les nouveaux évêques

de Poitiers et de la Rochelle. Cette cérémonie se fit dans

l'église Saint-Sulpice , et avoit attiré un concours nombreux

de spectateurs. Tous les évêques de France qui se trouvoient

encore a Paris
, y étoient présens. Le saint Père étoit

assisté , en cette occasion , de quatre prélats de sa cour
;

et les témoins de cette cérémonie , ne pouvoient voir sans

une joie religieuse, le successeur du prince des apôtres

imposer lui-même les mains aux nouveaux prélats
,
qui

,

après avoir puisé immédiatement à leur source les grâces

et l'autorité de l'épiscopat, alîoient conduire dans les sen-

tiers de la foi les peuples confiés à leurs soins, et aux

yeux desquels cette circonstance ne pouvoit que les ren-

dre plus respectables. Le 3 février , sa Sainteté doi.ua
,

dans sa chapelle, le Pallium au nouvel archevêque de

Ratisbonne. Elle continua de visiter des églises de la

capitale , des hôpitaux et différens établissemens. Le ni

mars, il y eut un second consistoire, pour nommer à

des églises vacantes. Enfin, la saison lui permettant de

songer à son retour
?
le souverain Pontife partit de Paris,
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le 4 avril , à une heure après-midi. An montent de mon-
ter en voiture, il donna encore sa bénédiction , dune
des fenêtres de son appartement, à la multitude rassem-
blée dans la cour du château, et attirée par la nouvelle
de son départ , et par le désir de voir pour la dernière

fois le père commun des fidèles. I) avoit travaillé jusqu'à

la fin à procurera la religion quelques-uns de ces avan-
tages signalés qu'on lui avoit fait espérer ; mais il n'ev.t

pas la consolation de recueillir ce prix du sacrifice qu'il

avoit fait. On lui offrit pour sa famille des présens
,
qu'il

refusa. A son exemple, les cardinaux n'acceptèrent point

une pension que Buonaparte vouloit leur donner, et qui

eût été une chaîne par laquelle il les auroit tenus dans sa

dépendance. Du reste, il n'accorda aux instances du saint

Père que le moins possible. Il assigna quelques fonds de

plus pour le clergé , et consentit au rétablissement des

Missions étrangères , des prêtres de Saint-Lazare et des

Sœurs de la Charité. Ce fut à quoi se bornèrent à peu
près les grandes espérances que l'on avoit fait concevoir

au Pape , espérances qu'on ne se mit plus en peine de

réaliser dès qu'on eut obtenu de lui ce qu'on désiroit.

Il parut même que , dès avant la fin du voyage , celui

qui l'avoit appelé de si loiu, commençoit à se lasser de

sa présence. Il n'avoit avec le saint Père que des en-

trevues rares et courtes, et quitta Paris avant lui pour

aller se faire couronner en Italie; démarche qui seule

pouvoit donner à la cour de Rome des alarmes fondées

sur les projets ambitieux d'un homme insatiable de

pouvoir.

— Le 16 mai, Pie VII rentre dans Piome. Le jour

même que le saint Père étoit parti de Paris, il arriva à

Fontainebleau , ou il passa la journée du lendemain , et

admit plusieurs centaines de personnes au baisement des

pieds. Le 6 avril, il étoit à Troyes, où on lui rendit

de grands honneurs. Il fit son entrée au son des cloches ,

au bruit du canon, au milieu d'une haie de troupes et

d'une foule de peuple, et alla d'abord a l'église. L <v-

chevêque - évêque de Troyes accompagnoit partout M
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Sainteté, qui dit la messe le lendemain , fil la bénédiction

<le$ rameaux , et reçut avec sa bonté accoutumée les hom-

ihages des habitaus. Elle partit le 8 , et passa les derniers

jours de la semaine-sainte a Châlons-sur-Saône. Le car-

dinal Antonelli officia le vendredi-saint , en qualité de

grand-pénitencier; et le Pape alla à l'adoration de la

«roix, suivi des cardinaux , de l'archevêque-évêque d'Au-

tun, et des prélats et seigneurs de la cour de sa Sain-

teté. Le soir , il visita les bôpitaux. Le jour de Pâque,

il dit sa messe dans l'ancienne cathédrale, et ne put, de

même que le jeudi-saint, célébrer pontificalement , au

défaut des ornemens affectés à cette cérémonie. Le car-

dinal Antonelli dit la grand'messe, après laquelle le sou-

verain Pontife se rendit en procession à l'église Saint-

Pierre. Là, étant monté sur une estrade élevée devant

le portail de cette église , il donna , suivant les formes

usitées à Rome, la bénédiction papale au peuple rassem-

blé. Il arriva le mardi de Pâque à Lyon, et y reçut le

même accueil que la première fois. Le mercredi et le

jeudi , il dit la messe dans la métropole , et donna la

communion à beaucoup de fidèles. Il rouvrit avec solen-

nité l'église de Fourvières , célèbre dans ces contrées par

la dévotion des peuples. Il passa deux jours à Turin ,

reçut les respects des évêques du Piémont , donna sa

bénédiction aux habitans, et partit le 27. A Plaisance,

à Parme et à Modène, il recueillit les témoignages de la

vénération publique; sur les confins de l'Étrurie il trouva

le sénateur Salvetti et la garde-noble, qui l'accompagnè-

rent au château de Cafaggiolo où la reine reçut sa Sain-

teté, et la précéda ensuite pour arriver à Florence. Le
saint Père y fit son entrée au milieu des acclamations

universelles : toute la ville étoit illuminée. Il descendit

ii l'église Sainte-Marie, visita, pendant plusieurs jours,

les églises et les monastères , et reçut de la reine l'accueil

le plus flatteur. 11 eut la consolation d'y consommer le

retour de l'ancien évêque de Pistoie, Ricci qui avoit si

long-ierops attisé eu Toscane le feu de la discorde, et

qui paroissoit se repentir enfin de ses efforts sclasmati-
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ques. Cet évcque remit une déclaration portant qu'il re-

ebvoit les constitutions apostoliques contre Eaïus , Jan-

se'nius et Quesnel . et notamment la bulle Auctoremjidei ,

portée contre son synode
;
qu'il réprouvoit les proposi-

tions condamnées par cette bulle , et qu'il vouloit rester

soumis et obéissant au saint Siège. Il confirma cette dé-

claration dans un entretien particulier avec le Pape, et

protesta de la sincérité de sa démarche. Parti de Flo-

rence, le 10 mai, le saint Père prit lentement sa routs

par Arezzo , Pérouse , Spolette , Narni et Civita-Castel—

lana, et arriva, le 16, vers le milieu du jour, à la

Storta , où l'ambassadeur d'Espagne et un grand nombre

de seigneurs romains étoient venus au-devant de lui. En
partant de ce lieu , il trouva la route couverte des per-

sonnages les plus distingués de Rome jusqu'à Pontemole,

où l'attendoient les officiers de sa cour. Lorsqu'il entra

dans l'église de Saint- Pierre, le cardinal d'Yorck, doyen,

le reçut à la tête de tout le sacré collège et du chapitre.

Le saint Père se rendit au grand autel , où le saint sa-

crement étoit exposé. Après qu'il eut prié quelque temps,

on entonna le Te Deum } qui fut chanté également dans

toutes les églises de la ville, et le peuple témoigna par

des fêtes et des réjouissances sa joie du retour de son

souverain. Le 26 juin , le saint Père rendit compte aux

cardinaux de son voyage , dans une allocution prononcée

en consistoire secret , et s'étendit sur le respect et l'at-

tachement que lui avoient témoignés le clergé et les

fidèles de France. Ce voyage parut resserrer en effet

les liens entre les catholiques et le chef de l'Eglise, qui

n'étoit venu en France que pour plaider leur cause, et

leur obtenir de plus grands avantages, et qui leur donna,

pendant son séjour, de grands exemples de douceur, de

sagesse et de piété. La conduite des cardinaux fut noble

et mesurée comme celle du Pontife, et ils honorèrent

l'Église romaine par leur désintéressement , Î«iït «cira«^

ttre «t leurs vertus.
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1806.

Le* 3o mars et 6 juin, décrets de Buonaparte pour

envahir de nouveaux états. Ce fut dans le courant de

de cette année que l'ambition de cet homme prit le plus

violent essor , et fit connoître à toute l'Europe ce qu'elle

dëvoit attendre de lui. Le Pape qui venoit de lui rendre

un si éclatant service , fut le premier frappé. Au mois

doctobre i8o5, six mois après que le saint Père eut quitté

la France , les troupes françaises s'emparèrent à l'impro-

viste d'Ancône et en occupèrent le port et la forteresse.

Pie VII fit demander les raisons de ce procédé à l'am-

bassadeur de France à Rome; n'en ayant obtenu aucune

réponse satisfaisante, il écrivit de sa main, le i3 no-

vembre, à Napoléon, et se plaignit amèrement de cette

violation de territoire. Il insinuoit qu'il n'auroit pas dû

s'y attendre, après ce qu'il avoit fait, et que la présence

d'un ministre français à Rome ne sembloit plus avoir

d'objet après un tel acte d'hostilité. Buonaparte, alors

occupé de la guerre avec l'Autriche, ne répondit pas

sùr-le-champ ; mais après la bataille d'Austerlitz , et la

paix de Presbourg, le 26 décembre, il haussa le ton
,

et écrivit au Pape le 7 janvier 1806. Il se plaignoit que

le Pape suivît de mauvais conseils, désignoit nommément
le cardinal Cousalvi , annonçoit le rappel de son ambas-

sadeur, et prétendoit qu'il avoit occupé Ancône, comme
protecteur du saint Siège, pour empêclter que cette place

ne fat souillée par les Grecs et les Musulmans. Le

ton, tantôt dérisoire, tantôt hautain de cette dépêche,

annonçoit au Pape qu'on avoit déjà oublié ses bons offi-

ces , et en effet , la mésintelligence ne fit que s'accroître

entre les deux cours. Le souverain Pontife se montra

gur-tout très-mécontent de ce que malgré le Concordat

du 16 septembre i8o3 , on s'emparoit des biens ecclésias-

tiques en Italie pour les mettre en vente , et même des

biens-fonds des évechés , de ce qu'on supprimoit et unis-
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soit des monastères, de ce qu'enfin on prétendoit décider

de tout dans des e'glises particulièrement dépendantes du
saint Siège. Ses représentations à cet égard n'ayant pas

été écoutées , il cessa de donner des bulles pour les évc-

chés d'Italie. Buonaparte de son côté s'empara des prin-

cipautés de Bénévent et de Ponte-Corvo, sous le prétexte

dérisoire qu'elles étoient un sujet de dispute entre la cour

de Rome et celle de Naples; allégation fausse, insultante

et ridicule, comme s'il eût été permis à un tiers de pren-

dre ce qui est en litige entre deux contendans. Le Pape
n'apprit que par les gazettes cette usurpation

,
pour la-

quelle on lui promit des indemnités qu'on ne lui donna

jamais , et qu'on n'eut vraisemblablement jamais l'inten-

tion de lui donner. Mais ce ne furent là que les moin-

dres agrandissemens que prit cette année la puissance de

Napoléon. Il s'étoit fait céder, par le traité de Pres-

bourg , Venise, l'Istrie ,1a Dalmatie, les îles de l'Adria-

tique et les bouches du Gattaro , et le pays vénitien fut

réuni au royaume d'Italie, qui devint alors un état im-

portant. Le roi de Naples ayant reçu dans ses ports uno

escadre anglaise, et des troupes anglaises et russes, ou

annonça dans une proclamation arrogante qu'il avoit cessé

de régner ; formule que le conquérant superbe employa

plusieurs fois, cette même année, contre ses ennemis.

11 insulta d'une manière grossière dans ses bulletins la

reine de Naples , et une armée marcha contre ce pays

,

où il plaça pour roi un de ses frères. Ferdinand IV et

sa famille se retirèrent en Sicile , où ils attendirent la fia

de l'asservissement de l'Europe. Gênes éloit réunie , de-

puis l'année précédente , au grand empire. L eloignement

de Raguse ne put la préserver d'une invasion. Un homme
qui fait fortune veut toujours placer avantageusement

sa famille; Buonaparte eut aussi ce soin. Le duché de

Guastalla devient l'apanage d'une de ses sœurs; les du-

chés de Berg et de Clèves sont donnés à une autre, et

une troisième fut faite depuis princesse de Lucques et

de Piombino. La Hollande est érigée en royaume pour

un de ses frères, et l'année suivante on dépouilla, pour
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former un royaume à un autre frère, trois ou quatre

princes que l'on de'clara aussi avoir cessé de régner. Tant

de changemens et de boulrversemens ne peuvent satis-

faire encore la soif de domination de Buonaparte. Cet

homme qui, dans le court espace de quelques années,

s'étoit fait nommer consul
,
premier consul , consul pour

dix ans, consul à vie, empereur, roi d'Italie, veut ajou-

ter encore de nouveaux titres à ceux qu'il a usurpés. Il

a rêvé qu'il étoit le successeur de Chariemagne. Il dis-

sout le Corps germanique , ce vieil édifice imposant par sa

durée, et crée à la place une Confédération du Rhin,

dont il est le protecteur, ou plutôt le maître absolu. Les

membres de cette Confédération ne sont que comme ses

préfets auxquels il envoie ses ordres, et qui s'y soumet-

tent. Il augmente ou diminue leurs territoires à son gré,

et se réserve pour lui quelques pays placés au centre de

l'Allemagne, qu'il administre pour son propre compte.

L'Autriche et la Prusse sont humiliées tour à tour; la

maison de Hesse-Cassel et celle de Brunswick sont dé-

pouillées et chassées de l'Allemagne. L'Europe , ébranlée

par tant de secousses , se tait devant ce nouveau iléau
,

et la France, victime la première des coups qu'elle porte
,

s'épuise pour soutenir ce système d'agrandissemens et de

conquêtes, et voit ses trésors et ses générations sacrifiées

au délire et à l'ambition d'un homme aveuglé par sa

prospérité.

— Le 20 octobre, ouverture du grand sanhédrin des

Juifs à Paris. C'est un phénomène bien particulier que
l'existence d'un peuple qui a survécu à toutes les révo-

lutions. Tandis que des nations puissantes ont disparu
,

que de grands empires ont croulé, et qu'il ne reste plus

de traces des Assyriens, des Perses, des Mèdes, des

Grecs, et des Romains qui les avoient eugloutis tous

,

les Juifs seuls, c'est-à-dire , le peuple le moins nombreux
et le moins puissant, ont survécu aux états dont ils avoient

été la proie. Ils portent partout avec eux ce livre qui

les accuse , et ils rendent témoignage à la vérité d'une

religien qu'ils àbhorrenU Leur conservation est ua pro-
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dige subsistant, et une preuve irrécusable de la divinité

de celui dont le sang est retombé sur eux. S'ils eussent

été tous convertis , dit Pascal , nous n'aurions que des

témoins suspects , et s'il eussent disparu , nous aurions

une preuve éclatante de moins. Aussi le nom seul de

Juif fait ombrage aux ennemis du chrislianisme. Vol-

taire les avoit pris en horreur. Il ne voyoit en eux que

des témoins incommodes, et des prédicateurs d'autant

plus persuasifs, que c'est malgré eux qu'ils rendent hom-
mage à la religion. Leur état politique a souffert beau-

coup de variations. Proscrits dans un pays, tolérés dans

un autre, poursuivis partout par un mépris qui est une

de leurs punitions ; sans temple , sans autel, sans sacri-

fices, ayant perdu toute notion de la distinction des tri-

bus, ils sont partout errans et étrangers, et cependant

ne se confondent jamais avec les autres peuples. Us for-

ment un peuple à part au milieu de tant de nations

différentes. On estime qu'ils sont en tout au nombre de

quatre à cinq millions, dont le quart à peu près en Eu-
rope. La Pologne seule en compte sept cent mille, et ils

y font exclusivement le commerce. Us sont en général

voués à cette profession , et la manière dont ils s'en ac-

quittent a donné lieu à beaucoup de plaintes. On les

accuse d'être usuriers , et ils ont uue réputation d'avarice

et de cupidité qui est trop générale pour être injuste.

Ils se divisent en plusieurs sectes. Un écrivain récent

compte parmi eux les Rabbanites, les Caraïtes, les Sa-

maritains , les Zabbathaïtes , les Chasidim , etc. Mais les

deux grandes divisions sont celles des juifs thalmudistes
,

ce.t-à-dire, qui révèrent le Thalmud , et de ceux qui ont

abandonné ce recueil absurde et puéril. Parmi ces der-

niers sont les Juifs portugais répandus en Hollande, qui

passoient autrefois pour hétérodoxes, comme étant moins
asservis aux ^bbius. On dit qu'aujourd'hui ces différrn-

ces sont moin» sensibles. Les Juifs portugais et allemands

,

qui autrefois s'abhorroient
, fraternisent aujourd'hui,

quoiqu'ils ne fréquentent pas les nierais synagogues. Les

Juifs allemands paroissent ceux qui ont le pins à cœur
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«Je sortir de l'ignorance et de régénérer leur éducation.

Ils ont même eu des philosophes parmi eux. Dans ce

nombre on peut compter Mendelsohn , dont les écrits

sont très-peu orthodoxes, et qui s'étoit joint à une so-

ciété d'autres littérateurs allemands pour propager les

lumières et les idées libérales. L'esprit d'incrédulité s'est

sur-tout répandu parmi les Juifs de Berlin où il résidoit,

ainsi qu'en Allemagne et en Hollande ; et l'attachement

aux observances légales, qui les caractérisoit autrefois,

a fait place à l'indifférence , maladie générale de toutes

les communions dans ce siècle. La nouvelle exégèse des

protestans a beaucoup de partisans parmi les Juifs. Ceux

de France
,
qui n'étoient guère qu'au nombre de quatre-

vingt mille, avoient obtenu
,
par les décrets de l'assemblée

dite constituante, d'être assimilés aux autres citoyens.

Il ne paroît pas que cette faveur eût amélioré leur état

inoral, et qu'en devenant nos frères, ils fussent moins

empressés à s'enrichir de nos dépouilles. On se plaignoit

sur-tout en Alsace de leur cupidité et de leurs énormes

usures, qui tendoient à mettre dans leurs mains tous les

capitaux de la province. Ils profitoient de la misère pu-
blique pour s'enrichir; rançonnoicnt leurs débiteurs d'une

manière criante, et quand on ne les soldoit pas aux épo-

ques convenues , ils se faisoient céder des biens en nature.

On prétendit, dans un mémoire imprimé, que si on ne

inettoit pas un frein à cet esprit de rapine, ils devien-

droient en cinquante ans propriétaires de la moitié de

l'Alsace. Ces plaintes réitérées attirèrent l'attention du

gouvernement français. Un décret de 1806 restreignit

pour les Juifs de quelques départemens du nord la faculté

de répéter le paiement des créances qu'ils avoient sur les

cultivateurs. Peu après, on prit une autre mesure. On
convoqua à Paris une assemblée de Juifs, tant de France

que de la partie supérieure de l'Italie , et on leur adressa

quelques questions sur l'esprit de leur nation. Le prin-

cipal objet de cette réunion étoit de trouver les moyens

de fondre en quelque sorte les mœurs des Juils avec

celles de l'Europe , et de les faire renoncer entr'autres
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à cette habitude de l'usure qui paroît s'être si fort enra-

cinée chez eux. Les réponses de l'assemblée sont au nom-

bre de douze, et portent sur le mariage, sur le divorce,

sur le service militaire, sur l'usure, et en général sur

les rapports des Juifs avec les chrétiens. Sur ces diffé-

rens points , l'assemble'e montroit le désir d'être agréable

au gouvernement, et de le tranquilliser sur les disposi-

tions de ses co-religionnaires. Il y a même une réponse,

la cinquième, qui paroît se sentir un peu trop des idées

libérales et de l'esprit du siècle. Nous croyons , disoient

les députés
,
que la diversité des cultes est une discor-

dance harmonieuse qui ne déplaît pas au Dieu du ciel

et de la terre ; principe assez discordant avec les livres

rabbiniques, et peu en harmonie avec la Bible même.

Cette concession philosophique s'explique par la compo-

sition de rassemblée , formée en grande partie de négocians

qui ne tenoient peut-être pas beaucoup à leur croyance,

ou qui ne la connoissoient pas parfaitement. Aussi le

gouvernement sentit le besoin d'avoir une plus grande

autorité. Le 18 septembre 1806, il euvoya de nouveau

ses commissaires à l'assemblée, et fit décréter la réunion

d'un grand sanhédrin , c'est-à-dire , d'un corps composé

de 70 membres, dont les deux tiers environ seroient des

rabbins, et qui cônvertiroient en décisions doctrinales les

réponses déjà données. La convocation en fut faite pour

le 20 octobre suivant. On v appela des rabbins de France

et d'Italie, et on en instruisit toutes les synagogues de

l'Europe. On vouloit donner par cet appareil plus d'au-

torité à ce tribunal et plus d'influence à ses décisions.

Il fut dit aussi que l'assemblée déjà existante continueroit

ses séances , et seroit chargée de préparer les matières que
l'on devoit soumettre à la délibération du sanhédrin

,

lequel s'assembla sous la présidence de D. Sintzeim. Les
délibérations durèrent pendant plusieurs mois. Enfin , le

a mars 1807, on dressa une décision doctrinale en 9
articles, qui rouloient sur la polygamie, sur la répudia-
tion , sur le mariage, sur la fraternité, sur les rapports-

MOraux , civils et politiques des Juifs avec les chrétiens

,
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sar les professions utiles, et sur le prêt, soit entre lés

Israélistes, soit avec les chrétiens. Le sanhédrin ordonn»

à ses co-religionnaires d'observer fidèlement ses règlement

snr ces points. Une des décisions que le gouvernement
avoit le plus à cœur , étoit celle sur le service militaire»

On vouloit assujettir les Juifs comme les autres à la con-

scription , à laquelle, comme on sait, celui qui ne pou-

voit régner que par la guerre , attachoit une grande im-
portance. Les décisions qu'il provoqua, favorables toutes.

à ses vues , ne paroissent pas avoir eu toute l'influence

qu'il s'en étoit promise. Quoique le grand sanhédrin eût

déclaré l'usure abominable , on ne voit pas que les Juifs

y aient élé moins enclins depuis ce temps. Quoiqu'on

lenr eût ordonné de nous regarder comme leurs frères,

on a lieu de croire que la chaiité n'a pas encore poussé

chez eux de profondes racines. Les préventions récipro-

ques subsistèrent encore en France et ailleurs; et depuis,

plusieurs souverains furent obligés de renouveler les. an-
ciennes précautions et servitudes usitées contre les Juifs.

1807.

Le 24 mai , canonisation à Rome de cinq bienheureux.

II y avoit quarante ans qu'il n'y avoit eu de canonisa-

tion , et Rome n'avoit point vu cette cérémonie depuis

ie règne de Clément XIII, en 1767. La situation de

l'Eglise, les malheurs dont on étoit menacé, et qui ne

tardèrent pa& en eflet à fondre sur le saint Siège , les

prétentions exagérées d'un ambitieux voisin , furent sans

«joute les motifs qui portèrent Pie VII à proclamer de

nouveaux protecteurs pour la religion. Ceux qui reçurent

les honneurs de la canonisation furent François Caraco

dolo, Benoît de Saint-Philadelphe , Àngèle Merici , Co-

lette Boilet, et Hyacinthe Marescotli. Le premier, fon-

dateur des Gères réguliers mineurs vivoit sur la fin du

wte siècle , et avoit été béatifié par Clément XIV. Benoit

,

surnommé quelquefois le Maure , étoit ae' e» Sicile, ealra
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riiez les frères Minrnrs comme frère convers, et mourut

le 4 avril i58y, à 63 ans. Son corps est conservé à
Païenne avec beaucoup de vénéiation, et le saint Siège

avoit déjà approuvé son culte en 1743. Angèle Merici,

ou de Bresse , fondatrice des Ursurlines en 1 537 , mourut
en i54o, à l'âge de 34 ans. Colette Boilet est celle qui

doit le plus intéresser les Français. Elle naquit à Corbie

en Picardie, en i38o, mena une vie fort austère, et mou-
rut à Gaud , le 6 mars t44^ , après avoir réformé l'ordre

de Sainte-Claire, et établi cette réforme en France,

dans les Pays-Bas et au-delà du Rhin, des Alpes et des

Pyrénées. Urbain VIII permit, en i6a5, d'honorer sa

mémoire. On a sa vie par Pierre de Vaux. Hyacinthe

Marescotti , issue d'une famille célèbre en Italie, entra

dès sa jeunesse dans les tiers-ordre de saint François
,

et s'y distingua par la pratique des plus hautes vertus.

Elle mourut en r64o, dans sa 55e année , et est honorée

particulièrement à Viterbe. Benoît XIII lavoit béatifiée

en 1726. La canonisation de ces cinq bienheureux se

fit avec pompe, et avoit attiré un grand nombre de fi-

dèles de toutes les parties de l'Italie. Les procédures

d'usage ayant été termiuées avec tout le soin et toute la

maturité que la cour dv Rome met dans un examen si

important, le dimanche de la Trinité fut assigné pour

la cérémonie. Le saint Père se rendit en grand cortège

à la basilique du Vatican, étant précédé des prélats,

des évtques et des cardinaux. L'église étoit ornée avec

magnificence, et offroit entr'autres douze tableaux repré-

sentant des miracles dus à l'iutercession des cinq bien-

heureux. Le cardinal Caracciolo fit les instances accou-

tumées, après lesquelles le souverain Pontife publia de
son trône le jugement de canonisation. Il célébra une
messe soleunelle

,
prononça une homélie , et accorda des

indulgences.

— Le 3o septembre, décrets de Buonaparte en faveur

du clergé. Sur le point de commencer le récit d'une

persécution nouvelle, nous cherchons en quelque sorte

à le retarder , et nous aimons ù nous arrêter sur des temps
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moins fâcheux , où celui qui alloit porter tant de coups

à la religion , savoit encore se déguiser et se contraindre.

Les de'crets , dont nous voulons parler , sont
,
pour ainsi

dire , les derniers éclairs de raison d'un homme aveuglé

par l'orgueil et la prospérité. Peut-être chercha- t-il

par là, car il n'envisagea jamais la religion que comme
un moyen de parvenir à ses fins; peut-être, dis-je, cher-

cha-t-il à se concilier Je clergé dans un moment oix il se

disposoit à rompre tout-à-fait avec le Pape. La politique

lai conseilloit en effet d'avoir l'air de protéger la religion

au dedans, tandis qu'il alloit l'attaquer au dehors; et il

devoit tâcher d'affoiblir, par quelques concessions, Je

mauvais effet que pouvoit produire sa rupture avec le

souverain Pontife. C'est ce qui explique apparemment

pourquoi, en 1806 et 1807, il prit successivement quel-

ques mesures assez iavorables. C'est à cette époque qu'il

traita le clergé avec plus de bénignité , ou, pour parler

plus juste, avec moins de despotisme. Il parut même
alors mieux disposé que lors du voyage du Pape en France,

peut-être parce que lors de ce voyage, il n'avoit pas voulu
,

par hauteur et par jalousie, avoir l'air d'être déterminé

par les instances du Pontife , et qu'il étoit bien aise qu'on

ne fût redevable qu'à lui de ce qu'il lui plaisoit d-accorder.

Quoi qu'il en soit , ses partisans ne manquèrent pas de

remarquer que , loin de s'en tenir à la lettre du Concor-

dat, il en avoit , en 1806 et 1807, étendu peu à peu

les avantages et diminué les défauts. Une lettre minis-

térielle, du 14 janvier 1806, répara le scandale qu'avoit

donné celle du 8 juin 1802 , citée plus haut, et annonça

qu'il étoit défendu de recevoir l'acte de mariage d'un

prêtre. Les évêques furent autorisés à faire des visites

pastorales dans les maisons d'éducation. On rendit aux

fabriques les biens non vendus, on autorisa les l^egs pour

les hospices. Plusieurs établissemens ecclésiastiques sor-

tirent pour quelque temps de leurs ruines. Par le Con-
cordat, le gouvernement ne s'étoit obligé qu'à payer les

cures principales. Depuis il assura un traitement pour

2^000 succursales, et le décret du 3o septembre porta
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ce nomhre à 3o,ooo. Un autre décret , plus important

encore , accorda des bourses à chaque séminaire diocésain.

On avoit précèdemme ni créé un séminaire pour chaque

métropole; mais il fut aisé de s'apercevoir que cet établis-

sement étoit insuffisant , et presque tous les évêques s'em-

pressèrent de former des séminaires particuliers pour leurs

diocèses. Us firent un appel à la charité des fidèles pour

subvenir aux dépenses , et parvinrent presque partout à

réunir quelques élèves. Il y eut même des villes où les

dons des zélés catholiques mirent en état d'avoir, en peu

de temps, des établissemens nombreux. Toutefois le gou-

vernement sentit le besoin de prendre une mesure géné-

rale , et il créa 2.400 bourses réparties entre les divers

diocèses. Il donna des maisons , il accorda des exemptions

de la conscription. Les séminaires reçurent un plus grand

nombre de sujets ; de plus, on créa des petits séminaires

pour les humanités et la philosophie, et l'Église put es-

pérer de voir se réparer par la suite les pertes du sanc-

tuaire. Le troisième décret , du 3o septembre , étoit relatif

aux Sœurs de la Charité et autres congrégations de filles

vouées à l'instruction et au service des malades , et déjà

autorisées par des décrets partiels. Il ordonnoit qu'elles

se réuniroient en chapitre pour exposer leurs besoins. Ce
chapitre eut en effet lieu , du 27 novembre suivant au
2 décembre. Elles rémirent leurs mémoires , et un dé-
cret ; du 3 février 1808, leur accorda des maisons et des

secours, tant pour un premier établissement
,
que pour

chaque année. On vit alors combien , après tant de tra-

verses , le zèle pour ces pieuses institutions s'étoit soutenu
et même augmenté. Trente-une congrégations d'Hospi-

talières, de Sœurs pour les écoles gratuites, ou de Sœurs
du Refuge, obtinrent des fonds, sans compter trente-

quatre autres, moins nombreuses et également autorisées,

qui n'avoient point été appelées au chapitre. Toutes ces

associations réunies possédoient un assez grand nombre
de maisons établies en différentes provinces. Quelques--

unes même étoient d'institution récente. La charité et le

sjèle avoieut favorisé et propagé des réunions si utiles,
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et Buonaparte ne s'y étoit pas montré trop contraire»

II vouloit seulement que les corporations religieuses eus-

sent pour objet l'instruction des enfans ou le soin des

malades , et il n'autorisa la réunion des Ursulines , des

dames de la Visitation, des Carmélites, et des autres de

ce gtmre, qu'à condition quelles s'appliqueroient à l'in-

struction ; ce qui même ne fut pas rigoureusement observé.

Dans toutes les villes, les anciennes religieuses purent

donc se réunir en communauté, et même recevoir des

novices. Un autre rétablissement , non moins précieux
,

fut celui des Frères des Ecoles chrétiennes pour l'instruc-

tion gratuite des enfans de la classe indigente. Cette classe

étoit abandonnée depuis la révolution , et redemandoit

les maîtres humbles et désintéressés qui s étoient voués à

l'enseigner. Quelques frères, restes d'un corps si utile, se

trouvoient à Lyon. Ils furent approuvés, rallièrent h

eux leurs confrères dispersés , et ouvrirent un noviciat.

Ils se sont multipliés depuis , et ont fourni des instituteurs

dans les principales villes, Les congrégations d'hommes

blessoient encore plus les philosophes que celles de femmes.

Toutefois quelques-unes turent autorisées. Les mission-

naires furent rétablis sur la demande du Pape. Les La-

zaristes dévoient être chargés du Levant et des Indes
;

les prêtres des Missions étrangères , de la Chine, et ceux

du Saint-Esprit, de l'Amérique. On leur aecorda par

décret des maisons et des revenvis ; mais les brouilleries

qui survinrent, et l'esprit qui prévalut bientôt, firent

révoquer ces concessions. La congrégation des prêtres de

Saint-Sulpice s'éloit aussi reformée, et avoit pris la direc-

tion de plusieurs séminaires, sans que le gouvernement

y mît obstacle, jusqu'au moment où, égaré parla colère,

Buonaparte fit la guerre à un corps , dont le crime étoit

d'être fort attaché au saint Siège. Enfin, il avoit consenti

même au rétablissement des Trappistes, qui avoient déjà

deux maisons à la porte de la capitale , et qui ne furent

dissous que par suite des différends avec le Pape. Ces

différends firent changer de direction à Buonaparte, et

au lien que
,
pendant plusieurs années , à dater du Cou-

CorcUt,
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cordât , il avoit paru par intervalles tendre à l'améliora-

tion de l'état du clergé, et au rétablissement de plusieurs

corps utiles, il prit tout à coup une marche inverse, et

n'agissant plus que par caprice ou par colère , il anéantit
ou traversa le bien qu'il avoit laissé faire, supprimant,
cassant, exilant ou emprisonnant, et appesantissant de
plus en plus son despotisme sur le clergé, qui lui étoit

devenu suspect depuis qu'il s'étoit mis eu guerre avec
le souverain Pontife.

1808.

Le 2 février , des troupes françaises entrent dans Rome.
U y avoit à peine trois ans que le souverain Pontife

avoit donné un grand exemple de condescendance. Il

avoit essayé de gagoer à la religion
,
par un éclatant sa-

crifice , le cœur d'un homme ti'op altier pour être sen-

sible aux bienfaits, et étoit reparti pour l'Italie avec la

douleur de ne tirer aucun fruit solide d'une démarche

qui avoit du tant lui coûter. Bientôt même, celui au'il

venoit d'obliger si gratuitement, lui donna de nouveaux

sujets d'inquiétude. Il se fit couronner roi d'Italie; et

cette augmentation de puissance, dans un homme d'une

ambition reconnue, dut causer quelque alarme à la cour

de Rome, qui, par ses intérêts temporels, et même par

ses droits spirituels , ne sauroit être étrangère à la situa-

tion politique de l'Italie. Ces alarmes augmentèrent encore

par l'envahissement d'Ancône au milieu de la paix
, par

la conquête de Naples, qui fut enlevé à la maison de

Bourbon, et donné à un frère du moderne empereur, et

par l'occupation de tout le territoire vénitien a la suite

du traité de Presbourg. Le Pape se voyoit par-là entière-

ment h la merci d'un voisin puissant et irritable ; et se?

e'troits domaines , déjà cernés de toutes parts , étoient de

plus traversés en tous sens par des troupes étrangères

qui y séjournoient à leur aise, et y vivoient aux dépens

des habitans grevés de tant de charges , ou de la chambre

TOME TROISIEME. 19*
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apostolique, réduite, par l'effet des circonstances . à dé

très-modiques revenus. Le souverain Pontife avoît de

plus à gémir sur le dépouillement des églises d'Italie , et

sur l'asservissement où on tenoit le clergé de son pays,

comme en France. Enfin , il lui étoit bien permis d'être

aftligé de l'état de l'église d'Allemagne, de déplorer la

destruction de l'empire germanique, et les suites fâcheu-

ses qu'avoient pour la religion tant de cliangeraens et de

secousses, et d'être inquiet des prétentions exorbitantes

d'un homme qui se croyoit et se disoit hautement même

le successeur de Charlemagne
,
qui en cette qualité vou-

loit régner en Italie et en Allemagne comme en France,

et qui traitoit les princes de ces contrées comme s'ils

eussent été ses vassaux et ses tributaires. Il demandent

sérieusement que le Pape se joignît à la Confédération

du Rhin, et il exigeoit qu'on fermât aux Anglais les

ports d'Ancône et de Civita-Vecchia. Le refus de Pie VII

d'accéder à ces demandes , et celui de sacrei le nouveau

roi de Naples, irritèrent un homme impatient de contra-

diction. Il fit un crime à la cour de Rome de ses rela-

tions avec la maison d'Autriche , et de l'intérêt qu'elle

conservoit pour Ferdinand IV. Il se plaignit d'autant

plus haut, qu'il étoit plus dans ses torts ; et loin d'accor-

der au Pape les demandes qu'il avoit faites, on lui en

adressa à lui-même d'autres qui tendaient toutes à la di-

minution de son autorité spirituelle et temporelle. Oa
vouloit qu'il se joignît à ce système continental qui n'étoit

que le système d'une ambition insensée , et qu'il fît avec

l'auteur de ce système une ligue offensive et défensive.

En vain le souverain Pontife représenta que par devoir

autant que par inclination, il lui convenoit de rester

neutre dans les guerres qui déehiroient l'Europe : en
vain offrit-il tous les tempéramens qu'il crut conciliables

avec sa dignité gu les intérêts de l'Eglise : ses représen-

tations et ses offres furent également dédaignées par un
despote arrogant et absolu

, qui ne cherchoit que des

prétextes pour une rupture. Il donna ordre à ses troupes

de marcher sur Rome. On feignit qu'elles ne feroient
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^u'y passer, et qu'elles se rendoient à Naples. Mais le

2 février 1808, elles entrèrent dans la capitale du monde
chrétien , désarmèrent la garde à la porte del Popolo

,

et s'emparèrent du château Saint-Ange. Elles se présen-
tèrent même avec des pièces d'artillerie devant le palais

Quirinal où le saint Père faisoit sa re'sidence. Ce fut le

premier acte d'hostilité', et comme le premier anneau de
cette chaîne d'outrages et de violences que nous allons

voir se succe'der rapidement. On annonça au Pape que
sur son refus d'accéder aux propositions qui lui avoient

été faites, on alloit occuper ses états. Six cardinaux*

originaires du royaume de Naples, eurent ordre de s'y

rendre dans les vingt- quatre heures, et en effet quatre

d'entr'eux y furent conduits sous escorte. Le général

français prit la direction de la poste, saisit les imprime-
ries, et incorpora les troupes romaines dans ses corps.

Le colonel Bracci
,
qui refusa de se prêter à cet arrange-

ment, fut mis au château Saint- Ange, puis envoyé en

exil. Au mois de mars
,
quatorze autres cardinaux fu-

rent enlevés de Rome , et conduits dans les villes d'Italie

où ils avoient pris naissance. Ceux qui avoient des places

et des charges auprès de S. S. n'échappèrent point à cette

mesure. En même temps , les cardinaux napolitains
, qu'on

avoit enlevés précédemment , furent transférés à Modène.

Pie VII fut obligé de choisir de nouveaux ministres
;

seulement il conserva aux anciens leurs titres , et ne nomma
que des vicaires. Il protesta contre les violences commises

sur ses sujets. Retiré dans son palais, il ne prenoit part

à rien de ce que faisoit l'usurpateur, ne se montroit plus

dans Rome , et constatoit par cet état de captivité la vio-

lence qu'on exerçoit à sou égard. Le reste de l'année

n'offrit qu'une suite d'injures et de vexations. Le 27 mars,

un ordre du jour du général français annonça aux trou-

pes pontificals qu'elles ne recevroient plus d'ordres à l'ave-

nir ni des prêtres ni des femmes. On reconnut à la

grossièreté de cet outrage le langage insultant de celui

qui dans ses bulletins prenoit plaisir à injurier toutes les

puissances , et a flétrir les plus augustes personnages. L«
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même rendit , le 2 avril , un décret pour réunir au royaume

d'Italie les provinces d'Urbin , d'Ancône, de Macerata

et de Camerino. Un autre décret du même jour confisqua

les biens des cardinaux
,

prélats et autres qui ne se ren-

droient pas au lieu de leur naissance. Le 7 avril, on

désarma la plus grande partie de la garde du saint Père,

et on mit en prison les nobles de cette garde. M. Gui-

dobono Cava'chini
,
gouverneur de Rome, fut enlevé et

envoyé à Fénesirelle pour prix de sa fidélité à son souve-

rain. Le 11 juin, des officiers français entrèrent dans

l'appartement du cardinal Gabrielli, pro- secrétaire d'état,

mirent les scellés sur le secrétaire qui renfermoit ses pa-

piers
,
placèrent une sentinelle en face, et signifièrent à

ce cardinal l'ordre de partir dans deux jours pour son

évêché de Siuigaglia. Cette violation du droit des gens,

dans la personne d'un ministre, provoqua de nouvelles et

inutiles réclamations de la part du Pape.

— Le 8 avril, bref du Pape Pie VII, qui érige l'é-

vêché de Baltimore en métropole , et qui crée quatre

évêcbés suflrr.gans dans les Etats-Unis. Les progrès de

la religion dans cette partie du nouveau monde récla-

moient cette mesure, qui étoit sollicitée vivement par Je

clergé catholique. Baltimore avoit pris de grands accrois-

semens, et le nombre des catholiques y étoit fort augmenté.

On croit qu'il y est de douze à quinze mille. Lesnouveaux

évêchés établis pour les Etat-Unis, étoient New-Yorck,
Philadelphie, Boston et Beardstown dans le Kentucky.

Le Pape y nomma, le même jour, le père LucConcanen
,

Dominicain Irlandais, établi depuis longtemps à Rome;
le père Michel Egan, Franciscain Irlandais, missionnaire

à Philadelphie; Jean Cheverus , et Joseph- Benoît Flaget,

prêtre de la congrégation de Saint-Sulpice
; ces deux derniers

Français et résidant depuis long-temps aux Etats-Unis.

Le père Concanen fut sacré à Rome, le 24 avril, par le

cardinal Antonclli
,
préfet de la propagande , et se disposa

a partir pour son évêché. Il devoit en outre porter le

pallium à M. Carroll , nommé archevêque. Mais les

troubles de l'Italie empêchèrent son départ, et il mourut
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a Naplcs sans avoir pu se rendre dans son diocèse; les

trois autres évêques furent sacrés aux Etats-Unis mêmes
par le nouvel archevêque, assisté de M. Neale , êvêque

deGoityne, son suffragant depuis 1800. Cette cérémonie

eut lieu aux mois d'octobre et de novembre 18 10. On
profita de cette réunion de prélats pour dresser en dix-

huit articles , des réglemeus datés du i3 novembre 1810,

et qui statuoient sur plusieurs points relatifs à l'admi-

nistration de ees églises. Les nouveaux évêques se ren-

dirent ensuite dans leurs diocèses, qui avoient bien peu

de prêtres ; il n'y en a guère plus de quatre-vingts dans

tous les États-Unis. Cependant lévêque de Beardstown

paroît avoir déjà réussi à créer un petit séminaire. Il a

visité le Kentucky , et administré le sacrement de con-

firmation. Il y avoit dans cet état une maison de Domi-
nicains ; celle de Trappistes qui s'y étoit établie n'a pas

subsisté. En 1 8
1 4 » Pic VII nomma à l'évêché de New-Yorck

Jean Cunelly , religieux Dominicain, quifutsacré à Rome
en cette qualité, le 6 novembre. La Nouvelle- Orléans

avoit été précédemment érigée en évêché par Pie VI , dans

le temps que la contrée appartenoit aux Espagnols. Mais

l'évêque espagnol étant mort , M. Carroll fut encore chargé

de l'administration du diocèse. Il la confia à un prêtre fran-

çais , M. Dubourg, qui étant venu en Européen 181 5,

fut promu par le Pape à cet évêché, et sacre le 24 sep-

tembre de cette année. Ainsi l'épiscopat s'établissoit d'une

manière solide dans ces contrées lointaines
,
qui comp-

toient très- peu de catholiques il y a quarante ans. Ou
estime aujourd'hui le nombre de ceux qui sont réunis en

congrégation à 220,000 ; mais peut-être y en a-t-il trois fois

plus, si on compte tous ceux qui sont dispersés dans les

lieux où il n'y a point de prêtres, et qui n'ont point par

conséquent d'exercices de religion. Ceux-ci attendent des

missionnaires zélés qui viennent les instruire , et les em-

pêcher de perdre tout-à-fait la foi. Plusieurs prêtres

d'Europe ont successivement passé dans ce pays, et

on espère que la liberté dont y jouit U rcligio* . y ci»

attirera d'autres.
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— Le 10 avril, décret de la congrégation des rites,

qui déclare Vénérable Marie-Clotilde de France , reine

de Sardaigne. Il semble que la Providence voulût ho-
norer d'une manière éclatante même aux yeux des hom-
mes , ceux qu'elle éprouvoit par les plus grandes tribula-

tions. Elle faisoit paroître de grands exemples de vertu

dans une famille proscrite et frappée des plus terribles

catastrophes. Louis XVI avoit montré dans sa prison et

à sa mort ce que peut le courage inspiré par une piété

vraie et profonde. Mme Elisabeth avoit fait admirer le

dévouement, la patience et la résignation la plus héroïque.

Mmc Clotilde, sœur de l'un et de l'autre, ne sembla leur

survivre que pour donner dans de longues traverses le

spectacle d'une vertu supérieure au malheur. Cette prin-

cesse , née à Versailles en 1759 , avoit été mariée en 1775,
au prince de Piémont , fils d'Àmédée III , roi de Sar-

daigne. Elle porta dans cette cour, avec la bonté de son

caractère, les inclinations pieuses, et les qualités estima-

bles qu'elle avoit héritées du sage Dauphin et de son

excellente épouse. Elle ressentit vivement les désastres

de sa famille, l'exil de ses frères, la fin horrible du chef

de sa maison, et le supplice criant de sa sœur, de cet

ange de paix, à qui le crime même n'eut rien à repro-

cher. Bientôt la révolution vint l'atteindre elle-même et

elle ne sembla monter sur le trône que pour en être pré-

cipitée. Les ennemis des Bourbons ne voulurent pas lais-

ser régner la sœur de Louis XVI. Chassée de sa capi-

tale, elle erra en Italie pendant quelques années avec le

roi son époux , donnant partout l'exemple d'une piété

ièrvente, d'une charité, d'une patience, d'un détache-

ment, d'une abnégation qui paroissoient encore plus ad-

mirables dans un s>i haut rang. Elle mourut à Naples,

le 7 mars 1802, dans les plus grands sentimens d'amour

pour Dieu. Pie VII, qui avoit été lui-même témoin de

ses vertus, céda autant à sa propre opinion qu'aux vœux

de toute l'Italie , en ordonnant d'introduire la cause de

fed béatification , et en la déclarant Vénérable ; et les amis

ile la religion et du trône virent avec joie ces honneurs
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accordes à une princesse d'un sang qui leur étoit che; 1

.

On a publié à Paris , en 1806 , ¥Eloge historique de cette

reine. — Le 19 mars précédent, un autre décret avoit

déclaré qu'il étoit constant que la sœur Agnès de Jésus,

religieuse Dominicaine, morte a Saint-Flour, le 19 octobre

iG34, a pratiqué les vertus dans un degré héroïque,

et qu'an peut procéder à la discussion de quatre miracles.

On a sa vie
,
qui a été réimprimée en dernier lieu.

— Les 5 et 6 mai , abdication forcée de deux rois

d'Espagne. Cet étrange événement est encore un effet

de la politique d'un homme insatiable de domination.

Il menoit cette année deux grandes iniquités de front,

et sa conduite eu Espagne pouvoit le disputer en per-

fidie, en ingratitude et en noirceur avec celle qu'il tenoit

envers le chef de l'Eglise. Depuis douze ans le ministère

espagnol suivoit une politique foible et complaisante , et

s'étoit allié successivement avec tous les gouvernemens

qui dominoient en France. L'influence d'uu homme,
qui de simple garde du corps s'étoit élevé aux premières

dignités du royaume
,

paroît avoir dicté ce système de

conduite. Par ses conseils l'Espagne se plia à toutes les

volontés de voisins exigeans. Elle avoit redoublé encore

de condescendance depuis l'accession de Buonaparte au

consulat. Les trésors et les armées de l'Espagne lui

avoient été en quelque sorte abandonnés >et iL avoit fallu
,

pour satisfaire à ses demandes réitérées , mettre chaque

année en vente une portion de biens ecclésiastiques , et

acheter son alliance par des contributions réglées. Bien-

tôt il ne se contenta plus de ces redevances multipliées

,

et forma le projet d'envahir l'Espagne. Les prétextes mê-

mes lui manquoient ; il en fit naître, et fomenta des di-

visions dans la famille royale. D'intelligence aveç^ un mi-

nistre , instrument aveugle de ses volontés, il fit accuser

le prince des Asturies d'une conspiration contre son père.

Personne n'y crut , et la nation vit avec effroi l'héritier

du trône en prison. On força oc jeune prince à demander

une alliance avec une famille qu'il devoit délester, et en-

suite on ne daigna pas répondre à cc\\? ci-maude qu'o*
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avoit provoquée. En même temps on remplissoit de ter-

reur l'esprit de Charles IV , à qui on insinuoit de se

retirer en Amérique. On concluoit avec un de ses agens

et probablement à son insu , un traité de partage du Por-

tugal , royaume que convoitoit aussi l'inexplicable ambi-

tion d'un homme maître alors de la moitié de l'Europe.

Ce traité servit de prétexte pour faire entrer en Espagne

«ne armée nombreuse. On ne devoit y introduire que

trente mille hommes; il y en eut bientôt quatre-vingts.

Ces troupes prirent successivement possession
,
par arti-

fice, des forteresses de Pampelune, de Saint-Sébastien

,

de Figuières et de Barcelone. Les Espagnols s'effrayoient

de cette invasion au milieu de la paix , et de cette mar-

che astucieuse et perfide. Leurs craintes redoublèrent à

l'arrivée d'un émissaire, qui vint nettement proposer à

Charles IV de passer en Amérique. Us remarquèrent que

ce prince faisoil des préparatifs de départ. Les esprits

s'échauffent et le mécontentement éclate. On en vouloit

sur-tout au prince de la Paix , regardé comme le complice

de toutes ces menées. Tout étoit en tumulte à Aranjuez
,

où étoit alors la cour, et d'où elle devoit partir pour

Séville. Le peuple se met en devoir d'empêcher ce dé-

part. Le i5 mars et jours suivans furent marqués par

la plus grande effervescence, Le roi essaya de calmer

les esprits par deux décrets, dont l'un privoit Godoy de

ses emplois, et l'autre rassuroit sur les bruits de son

prochain départ. Ces proclamations ne firent aucun

effet. Le tumulte croissant toujours, le 18 on attaqua

le palais de Godoy, qui fut arrêté. Le 19 , le roi effrayé

,

et las d'une autorité que son âge , ses infirmités et la

crise présente rendoient plus pesante, prit la résolution

d'abdiquer en faveur de sou fils. A cette nouvelle , la

joie et l'enthousiasme furent extrêmes h Madrid. Le nou-

veau roi prit le nom de Ferdinand VII , et fit son entrée

dans la capitale au milieu des plus bruyantes acclama-

tions. On savoit qu'il détestoit le favori, et le peuple

lui savoit gré de partager à cet égard le sentiment de

toute la nation. Cependant celui qui avoit fomenté de
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loin ces divisions , sourioit à leur succès , et se ilattoit

d'en tirer parti. Il avoit couvert 1 Espagne de ses trou-

pes ; il ordonna à ses généraux de s'approcher de Madrid

et de ne point reconnoître Ferdinand , et annonça qu'il

vouloit aller lui-même sur les lieux pour juger ce grand

procès, comme s'il eût eu aucun droit à cet égard. On
suggéra à Charles de protester contre son abdication

comme contrainte. On usa de mille artifices pour enga-

ger Ferdinand à quitter Madrid, et à se séparer d'un

peuple qui l'auroit défendu. On attira le père et le fils

à Bayonne , où se trouvoit leur juge, et là, après les

avoir traités avec une hauteur insultante et une perfidie

atroce, on leur fit signer une abdication. Ferdinand fit

quelque résistance; mais dans cette lutte inégale, la can-

deur et la bonne foi dévoient céder à la ruse et à la per-

fidie. Ou conclut avec les deux rois un simulacre de

traité, et on les fit partir pour l'intérieur de la France

où ils languirent dans la captivité. Charles résida succes-

sivement à Compiègne, à Marseille et à Rome. Ferdi-

nand fut retenu pendant six ans au château de Valençay

avec les infans don Antonio et don Carlos , son oncle et

son frère. Cependant le peuple de Madrid se souleva

,

le 2 mai , contre les Français
5 le canon et la mitraille

appaisèrent l'émeute. Ce fut par-là que le maître de

l'Espagne s'annonça dans ce pays , et cette journée fut

comme le prélude des scènes affreuses qui ensanglantè-

rent ce royaume jusque-là si tranquille. La nouvelle de

l'abdication de Ferdinand exalta toutes les têtes. Les pro-

vinces du nord donnèrent l'exemple d'une résistance con-

tre l'oppression. On forma des juntes. Le peuple, le

clergé, l'armée se prononcèrent avec courage. Leur zèle

patriotique méritoit d'être admiré, et fut traduit comme
une rébellion dans les bulletins de Buonaparte. Celui-ci

nomma au trône d'Espagne son frère Joseph
,

qu'il rap-
pela de Naples, et qui ne fut toujours qu'un instrument
entre ses mains. Le 20 juillet ce fantôme de roi fit son
entrée à Madrid

; un profond silence lui annonça la con-
sternation générale. Le même jour, une année française



,298 Année 1808.

capituloit à Baylen. Partout Je peuple étoit soulevé'. Lot

excès des soldats français , des assauts donnes à plusieurs

villes, des cruaute's , le pillage des églises achevèrent

d'irriter un peuple généreux. Cette nation qu'on croyoit

abâtardie, se réveilla pour maintenir son indépendance,

et tandis que des peuples plus .éclairés., ou du moins qui

avoient la prétention de l'être, étoient courbés sous le

joug , un peuple religieux et loyal conserva une attitude

honorable. Il se leva tout entier pour soutenir ses droits

,

sa religion, sa liberté, son territoire. Chaque province,

chaque ville , chaque village presque devint un camp
;

chaque espagnol se fit soldat. En vain on employa,

pour les réduire, les cruautés, le pillage, la dévastation.

On osa appeler brigands des hommes qui défendoient

Jeur religion, leurs rois, leurs foyers, leur indépen-

dance, c'est-à-dire, tout ce qu'il peut y avoir de cher et

de sacré. On taxa de fanatisme le zèle du clergé espagnol.

Il est très-vrai que les prêtres et les religieux contribuè-

rent à fomenter la résistance. Ceux qui leur en feraient

un crime, ne feroient pas réflexion apparemment qu'ils

soutenoient la cause de leurs rois contre un injuste étran-

ger. Depuis quand la religion interdit- elle aux prêtres

de prêcher le dévouement à la pairie? Si un conquérant

eutroit aujourd'hui en France, enlevoit nos princes légi-

times et vouloit nous réduire sous le joug, trouveroit-on

étonnant que les ministres de la religion exhortassent les

peuples à maintenir l'honneur et l'indépendance de la

France? Voilà ce qu'a fait le clergé espagnol. L'évêque

de Saint-Ander, l'évêque de Pampelune, et quelques

autres que Buonaparte appeloit des rebelles, étoient de

généreux soutiens de feur pays. Quel ami de sa religion

n'étoit pas en droit de se soulever contre les profanations

,

le pillage et la destruction des églises, des monastères,

de tous les lieux consacrés à la piété ? On a accusé les

religieux espagnols de s'être portés à des actes de cruauté

envers les prisonniers , et il paroît en effet qu'il y eut

d'affreuses représailles. Les Espagnols étoient exaspérés

fjkv des perfidies et dés barbaries sans nombre j ils s'gbi
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vengèrent par d'autres cruautés, et à une défense légitime

se mêlèrent des excès déplorables , mais dont la honte

doit retomber principalement sur celui qui en donna le

funeste exemple. Si des religieux ont partagé ces excès,

nous serons des premiers h nous élever contre cet oubli

de leur caractère, et contre une conduite réprouvée par

l'Evangile. Mais nous avons des raisons de croire qu'on

a beaucoup exagéré à cet égard. Nous tenons d'un Espa-

gnol des détails qui présentent la plupart des religieux

sous un jour bien différent. Dans les sièges de Sarragosse

et de Girone sur-tout , leur activité tient du prodige.

Ils éloient partout; dans les églises ils annonçoient la

parole de Dieu ; ils couroient de là auprès des malades

pour leur porter toute sorte de secours, dans le sein des

famdles pour y consoler et rassurer des femmes éplorées,

sur la brèche même pour recueillir les blessés clans leurs

bras, leur distribuer des remèdes, et les rappeler à la

vie ou leur donner la force de la quitter. Ils partageoient

tous les dangers. Plusieurs furent frappés au moment

même où étendus à côté des mourans, ils remplissoient

envers eux les derniers devoirs de la charité. Au siège

de Girone et pendant le bombardement de cette ville
,

les religieux suivoient les traces de la bombe au milieu

des décombres , retiraient les malheureux qui y étoient

ensevelis, et leur prodiguoient tous les secours qui dé-

pendoient d'eux. Ce fut h leur zèle qu'on dût la forma-

tion d'associations de dames charitables qui se consacrè-

rent au soin des blessés. Comment étoient-ils traités

quand on les prenoit? Massacres impitoyablement par

des soldats furieux , ou condamnés à la prison , ils n'a-

voient que l'alternative de la mort ou de la misère. Nous

avons vu en France le sort qu'on leur faisoit subir. Dé-
pouillés de tout, traînés de ville en ville, réduits à la

plus affreuse indigence , ils périrent par milliers. En
général , cette affreuse guerre fut une source de calamités

déplorables. L'ambition et les caprices d'un seul homme

y versèrent des torrens de sang. Deux nations faites pour

s'estimer
;

travaillèrent avec acharnement à se détruire,
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et plus d'un million d'hommes périrent dans cette lutte

désastreuse. Les villes prises et reprises plusieurs fois

furent ruinées de fond en comble : des batailles sanglan-

tes et des assassinats partiels dépeuplèrent ce malheureux

pays, et l'incendie, le carnage marquèrent la marche des

armées. L'auteur de tant de maux persévéra pendant six.

ans dans son opiniâtre projet d'asservir l'Espagne. Il y
alla lui-même à la fin de 1808, et entra le 5 décembre

à Madrid 5 mais rappelé en Allemagne par une nouvelle

guerre, il ne reparut plus dans la péninsule, et se con-

tenta d'v envoyer successivement des armées qui dispa-

roissoient dans des combats continuels , et qu'il falloit

renouveler presque à chaque campagne. Ses troupes pé-

nétrèrent même en Portugal , où elles ne purent se main-

tenir. La famille royale s'étoit retirée dans le Brésil
;

mais les Anglais vinrent seconder le zèle des Portugais.

Cadix ne tomba point non plus au pouvoir des Français,

et les autorités espagnoles s'v réfugièrent. Des juntes,

des cortès, une régence remplacèrent le gouvernement

qu'on leur avoit enlevé. Partout l'esprit national se sou-

tint au milieu même des revers. Souvent battus, jamais

soumis, les Espagnols savoient rassembler de nouvelles

forces après une défaite. La ruine de leurs maisons et la

dévastation de leurs champs ne les engagèrent point à

fléchir devant leur oppresseur. Ils consumèrent les ar-

mées françaises dans des combats et des marches conti-

nuelles, et avec l'aide des Anglais, ils parvinrent à recou-

vrer d'abord leurs provinces du midi
,

puis à chasser

Joseph de la capitale, où il se paroit du vain titre de roi

sans pouvoir, comme sans sujets, puis enfin à délivrer

toute l'Espagne. On ne peut nier que leur courageuse

résistance n'ait eu une grande influence sur la délivrance

générale de l'Europe-, et il leur est honorable d avoir

montré comment ou pouvoit abattre le colosse qui pesoit

.siu nos têtes, et d'avoir contribué à miner sa puissance

par leurs efforts redoublés. La guerre d'Espagne fut

por.r lui comme «n ver qui le rougeoit et qui prépara

«a mine.
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— Le 1 1 juillet , allocution du Pape aux cardinaux en

consistoire secret. Le 16 mars pre'ce'dent, le souverain

Pontife avoit déjà adressé aux cardinaux , réunis en con-

sistoire , une première allocution , où il leur rendoit

compte de tout ce qu'il avoit eu à souffrir jusque-là. Il

leur avoit l'apporté les conditions qu'on avoit voulu lui

prescrire, et sa juste répugnance à déclarer, comme on

le vouloit , la guerre aux Anglais, qui ne lui avoient fait

aucun mal, et à contracter une alliance offensive et dé-

fensive avec le gouvernement français. Pouvoit-il se

mettre ainsi en état d'hostilité avec les autres puissances

,

et ne lui auroit-on pas reproché sa partialité, si , oubliant

ses devoirs, somme chef de toute l'Eglise et père commun
des fidèles, il eût épousé toutes les querelles d'un homme
qui en faisoit naître tous les jours de nouvelles ? Le Pape

auroit été obligé de faire tour, à tour la guerre à l'An-

gleterre , à l'Autriche , à la Sicile , à l'Espagne , et lui au-

roit fallu même envoyer ses soldats jusqu'en Prusse et en

Russie. En refusant d'accéder à de telles propositions,

Pie VII fit donc à la fois un acte de justice, de sagesse

et de courage. On a déjà vu quel en fut le prix. Le
saint Père dans sa nouvelle allocution rappelé les nou-

veaux outrages faits à sa personne et à son autorité. Il

se plaint sur-tout de l'enlèvement des cardinaux , et mon-
tre combien ce procédé inoui étoit contraire au droit

des gens. Il réclame également contre le décret du 2

avril
,
qui lui enlevoit les plus riches provinces de ses états,

et réfute les prétextes frivoles dont on avoit voulu colorer

cette invasion. Eufin, il proteste solennellement contre

les actes et les mesures employées contre lui , et prend

les cardinaux à témoin de sa modération, de sa condes-

cendance, et de son désir de prévenir les querelles. Cette

allocution
, qui est longue , est écrite avec une énergique

simplicité. Elle est empreinte du caractère de douceur

du Pape , de sa patience , de sa résignation ; et il y con-

jure encore son persécuteur de revenir à des sentimens

plus pacifiques. Mais au contraire les mauvais desseins

de celui-ci se manifestaient de plus en plus. 11 avoit été
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défendu , sous peine de mort , à tous les imprimeurs de

Rome de riea mettre au jour qu'ils n'en eussent obtenu

la permission du commandant français. Des prêtres e'toient

journellement chassés de Rome. La correspondance du
saint Père étoit violée, ses gardes emprisonnés, son ha-

bitation cernée, les rues et les places de la capitale rem-

plies de soldats. Les évêques et les autres ecclésiastiques

de ses états ne pou voient plus parvenir jusqu'à lui. On
publia sous ses yeux une gazette où l'on insultoit à son

autorité. On affichoit des proclamations pour encourager

ses sujets à la révolte. Le Pape avoit choisi le cardinal

Pacca pour remplacer le cardinal Gabrielli. Le 6 sep-

tembre deux officiers vinrent dans l'appartement du nou-

veau ministre pour l'arrêter et le conduire à Bénévent sa

patrie. Le Pape , informé dans le moment même de cette

nouvelle violence, descendit sur-le-champ dans l'apparte-

ment du cardinal, parla avec force à l'officier frauçais,

se plaignit de tant d'insultes, et prenant son ministre par

la main, remonta avec lui dans ses appartemens , laissant

les deux envoyés déconcertés par sa présence, et honteux

du peu de succès de leur démarche. On fut plus heureux

contre le cardinal Antonelii, doyen du sacré collège, que

sa place , son zèle et sa fermeté exposoient particulièrement

à l'envie des persécuteurs. On le fît partir de Rome, le

7 septembre, sans égard pour son âge avancé, et sans

lui laisser le temps de faire aucun préparatif. Le même
jour, le prélat Arezzo, qui avoit remplacé le prélat Ca-

valchini dans le gouvernement de Rome, tut déporté en

Toscane. L'évtque d'Anagni , Joachim Tosi, fut enlevé

de son diocèse et conduit au château Saint- Ange. On ar-

rêtait et on visitoit les voitures qui sortoient du Quirinal.

Dans cet état de choses , il étoit peut-être permis de

douter si l'on devoit regarder comme une dérision ou

comme un hommage, la demande que fit le général fran-

çais, le 3i décembre 1808, d'être admis à saluer le len-

demain le saint Père a l'occasion de la nouvelle année,

et aie saluer, étoit-il dit dans le billet, comme chef de

{Église et comme souverain de Rome, Le souveraun
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Pontife ne s'écartant jamais du ton de réserve et de mo-
dération qu'il s'étoit prescrit , fit répondre qu'il auroit

admis volontiers le général français comme simple parti-

culier , mais que dans l'état de captivité où il étoit réduit f

il ne lui convenoit point de recevoir des félicitations.

Cependant la partie de ses états, envahie par le décret

du 2 avril , étoit plus que jamais en proie aux exaction*.

On demandoit aux évêques et aux curés un serment,

dont le refus les exposoit à des peines rigoureuses. Oa
y chassoit les religieux et les religieuses de leurs monas-

tères. On y publioit des lois contre lesquelles le Pape
réclarnoit depuis tant d'années , et notamment encore dans

la dernière allocution du 11 juillet. On prétendoit ridi-

culement appliquer à ces pays les usages et les décrets

de l'église gallicane, et on y mettoit tout en désordre

par des violences sans cesse renaissantes. Sa Sainteté

écrivit à ces églises désolées pour les encourager dans la

fermeté et la patience. Elle pouvoitse proposer elle-même

peur exemple. Des fenêtres de son palais, elle voyoit

chaque jour de nouveaux excès commis. Le 19 janvier

1809, des soldats français cernèrent le palais de l'ambas-

sadeur d'Espagne , et mirent en arrestation le chevalier

Vargas , alors malade dans son lit. On arrêta également

deux auditeurs de Rote , et plusieurs autres particuliers

de la même nation. Le souverain Pontife se plaignit

inutilement de cette violation du droit des gens, qu'il

dénonça à tous les ministres étrangers.o v

1809.

Le \r mai, Napoléon réunit par un décret les Etats

romains à l'empire français. Ou a vu que l'année pré-
cédente il s'étoit emparé d'Ancône, et des autres pro-
vinces le long de l'Adriatique ; et il étoit aisé de prévoir

qu'avec sa soif d'ambition , il ne tarderait pas à s'appro-

prier le reste de l'État de l'Eglise. Déjà il en étoit le

maître dans le fait, puisque ses troupes l'occupoient tout
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entier, et que ses généraux seuls y donnoiênt la loi. îl

consomma la spoliation par un décret rendu à Vienne.

Exalté par ses conquêtes, enivré de sa prospérité, il ne

voyoit plus rien qui pût l'arrêter. Tout le texte de son

décret respire l'orgueil. Il assuroit que Charlemagne,

son auguste prédécesseur , n'avoit fait don aux évêques

de Rome de diverses contrées qu'à titre de fief, et sans

que Rome cessât de faire partie de son empire ; que

l'union des deux puissances avoit été une source conti-

nuelle de discordes , et que toutes ses propositions conci-

liatoires avoient été inutiles. En conséquence il réunissoit

les Etats du Pape à son empire, et lui accordoit deux

millions de revenus. Une consulte fut formée pour

gouverner la nouvelle conquête. Pour colorer cette usur-

pation , le i3 juillet suivant, le successeur de Charlema-

gne, comme il s'appeloit , écrivit aux évêques de France

une circulaire où il s'efforçoit de prendre le langage de

la piété ; mais on ne vit qu'une dérision insultante dans

les expressions de notre sainte religion, notre Seigneur

Jésus- Christ , dont il se servoit dans cette lettre. Il

disoit aux évêques qu'il persévéreroit dans le grand

œuvre du rétablissement de la religion , et dans ce temps

même il faisoit traîner le chef de l'Eglise d'exil en exil.

Il les assuroit que lui seul pouvoit leur donner de la

considération , apparemment comme il en donnoit à tant

de cardinaux et devêques bannis et proscrits. On croit

qu'il avoit voulu en quelque sorte excommunier le Pape

par ces singulières paroles : Ceux qui voudroient faire

dépendre d'un temporel périssable l'intérêt éternel des

consciences et des affaires spirituelles , sont hors de la

charité , de l'esprit et de la religion de celui qui a dit :

Mon royaume n'est pas de ce monde. Depuis en toute

occasion il invectivoit, en ennemi généreux, contre ce

Pape qu'il tenoit dans ses fers. Dans un rapport sur la

situation de l'empire, prononcé par «on ministre, le 12

décembre de cette année, il lui fît rappeler les grands

avantages qui résulteroient pour la religion de la sépa-

ration du temporel et du spirituel. Une autre fois il mit

dans
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dans la bouche du même, que c'étoit la puissance tem-
porelle des Papes qui e'toit cause du schisme de Henri VIII.

Il parla dans ce sens et aux députés d'Ancône et aux dé-
putés romains

,
qu'il mandoit pour le remercier de les

avoir envahis. Désormais rien ne l'embarrasse dans le

gouvernement de l'Église. Il décide de tout en maître.

Il crée des évêchés, il en unit, il en supprime. Il étend

le Concordat à l'Italie , de même qu'il donne son Code
civil à l'Allemagne. Il voulut même faire concourir une

apparence de lois à l'usurpation de Rome. Il fit proposer

et rendre un sénatus-consulte , du 17 février 1810, pour

légitimer , autant qu'il étoit possible , cette injustice. On
y disoit que le souverain Pontife ne pouvoit jouir d'une

puissance temporelle dans l'intérieur de l'empire; qu'il

devoit résider à Paris
,
promettre de ne rien faire contre

les quatre articles de 1682, et prêter un serment. On
sait que plusieurs sénateurs, malgré la complaisance ac-

coutumée de leur corps, votèrent contre cet acte bizarre

et incompétent. De ce moment les prêtres furent soumis

à une inquisition rigoureuse. On inséra exprès dans le

nouveau Code pénal des dispositions propres à fournir

des prétextes de sévir contre eux, et on y décida que
- toute souveraineté étrangère étoit incompatible avec

l'exercice de l'autorité spirituelle dans l'intérieur de
l'empire.

— Le 3 juillet, déclaration des évêques catholiques

d'Irlande relativement aux opinions et aux écrits de l'abbe'

Blanchard. Nous avons vu que le Concordat de 1801

avoit rencontré en Angleterre une opposition assez forte.

Plusieurs évêques français avoient refusé la démission de

leurs sièges , et avoient réclamé contre la mesure prise

alors , comme étant attentatoire à leurs droits et à ceux du
roi. Mais du moins ils avoient défendu leurs sentimen?

avec la modération qui convenoit à leur caractère, et ne

sétoient point écartés dans leurs écrits du respect qu'ils

dévoient au vicaire de Jésus-Christ. De simples prêtres

n'imitèrent pas leur réserve, et un abbé Blanchard se

crut suscité de Dieu pour défendre une cause dont on

TOME TROISIEME. 20.
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ne le chargcoit pas, et pour pousser la guerre contre le

Pape. 11 publia successivement à Londres plusieurs écrits

contre le Concordat , la Controverse pacifique , la Suite

de cette Controverse, etc. Daus ces écrits, l'abbé Blan-

chard s'élevoit contre le Concordat comme contre une

mesure illégale , injuste et nulle. Il mettoit Pie VII en

opposition avec Pie VI , et prétendoit que le premier

avoit enfreint les décrets du second, qu'il avoit établi

une église hérétique et schismatique , etc. La témérité

de ces assertions révolta les hommes instruits et modérés
;

et les catholiques anglais entr'autres, fermement attachés

au saint Siège, manifestèrent leur éloignement pour une

telle doctrine
,
qui tenùoit à mettre leschisme daus l'Eglise,

et à soulever les fidèles contre le premier des pasteurs.

M. Milner, évêque de Castabala , et vicaire apostolique

du district du milieu , en Angleterre ,, signala , dans un
mandement du i

er juin 1608, les écarts, le langage et

les écrits de quelques hommes ardens qui provoejuoient

une rupture , et il exhorta son troupeau à repousseï leurs

insinuations. Le 10 août suivant, il condamna dans une

lettre pastorale seize propositions des écrits de Blanchard
,

et défendît qu'on laissât cet ecclésiastique exercer aucune

fonction du sacerdoce dans le district du milieu , s'il ve-

noit à y paraître. Blanchard n'étoit pas homme à laisser

sans réponse ces deux écrits de l'évênue. Il publia contre

le premier la Défense du clergéfrançais , et contre le

Second l'Abus sans exemple. Il y aggravoit ses erreurs

par de nouvelles. On en jugera par ce résumé qu'il fait

lui-même, page i34 de YJbus sans exemple : J'en-

signe donc , i° que les évéques non-démissionnaires

sont les seuls évéques légitimes de France ,- -j,° que l'église

concordataire est hérétique 3 schismatique , et sous un
Joug humain accepté; 3° que c'est là un effet du
Concordat et des mesures de Pie VII ; 4° quant à ce

Pape } je dis seulement qu'ilfaut le dénoncer à l'Eglise

catholique , encore sans spécifier si c'est comme héréti-

que et schismatique , ou uniquement pour avoir violé

les règles saintes ; et je ne prends pas sur moi de faire
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une dénoncialion dont j'énonce la nécessite'. C'est ainsi

que ce simple prêtre osoit parler du souverain Pontife.

Ces nouveaux écrits attirèrent contre lui une seconde
censure. M. Douglas, évêque de Centurie, et vicaire

apostolique du district de Londres, dans lequel Blanchard
résidoit, le cita pour déclarer s'il étoit l'auteur de la

Déjknse du clergé* Blanchard reconnut cet ouvrage
dans sa lettre du i-y. août. Le surlendemain l'évêque de
Centurie condamna la Défense et interdit l'auteur. Cette

censure fut lue dans toutes les chapelles catholiques du
district. Celui sur qui elle tomhoit n'avoit garde de se

soumettre. Il prétendit qu'il ne dépendoit point de

M. Douglas pour la juridiction , et qu'il n'avoit de pou-
voirs à prendre que des éveques français réfugiés en An-
gleterre ; doctrine nouvelle, et contraire à tous les prin-

cipes sur la juridiction. Cependant cet ecclésiastique

eherchoit à intéresser quelques confrères dans sa cause ,

et il parvint en effet à obtenir les signatures de sept:

prêtres français, qui déclarèrent publiquement qu'ils ad-

héraient à sa Défense du clergé. L'évêque de Centurie,'

par une courte lettre du 23 septembre 1808, défendit

de leur continuer les pouvoirs spirituels. Blanchard,

dans XAbus sans exemple , avoit invoqué le suffrage des

éveques d'Irlande comme étant pour lui. C'est ce qui.

provoqua une démarche solennelle de ces prélats. Dix-sept

d'entr'eux, se trouvant réunis à Dublin l'année suivante,

signèrent , le 3 juillet , une déclaration commune , dans

laquelle, reconnoissant que Pie VII étoit le suprême

pasteur de l'Eglise catholique , ils adhéraient aux mesures

qu'il avoit prises pour sauver l'église de France de sa

ruine. Ils condanmoient ensuite dix propositions tirées

deYAbus sans exemple , et les condamnoient enti'autres

comme schismatiqueset prêchant le schisme. Cette décla-

ration fut signée des quatre archevêques , de dix éveques

et de trois coadjuteurs. Depuis, douze autres évoque?

delà même contrée approuvèrent cette décision ,
qui

devint en conséquence celle de tout le corps episcopal

«l'Irlande. Blanchard, toujours la plume à la main
}
r«-
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pondit ou crut répondre à cette déclaration de vingt-neuf

évêques, par l'écrit intitulé Opposition, où il répète

les mêmes objections et les mêmes plaintes. Ses erreurs

se propageant, les vicaires apostoliques d'Angleterre se

réunirent pour obvier à ces progrès. Dans une assemblée

tenue à Londres en février 1810, et où se trouvoient les

quatre vicaires apostoliques, leurs deux coadjuteurs et

sept autres ecclésiastiques, on convint qu'il ne seroit

point accordé de pouvoirs aux prêtres français , à moins

qu'ils ne reconnussent que le Pape n'est ni hérétique, ni

schismatique , ni auteur et fauteur de l'hérésie ou du

schisme. On convint aussi, dit-on, d'une lettre pasto-

rale qui seroit signée par les quatre vicaires apostoliques
;

mais cette pièce n'a jamais paru. On jugeoit apparemment

qu'il étoit inutile de revenir sur ces questions, et on crut

qu'il valoit mieux laisser tomber cette dispute. Elle

parut néanmoins se renouveler en 181 1. Un des ecclé-

siastiques , approbateurs de l'écrit de Blanchard , l'abbé

de Trévaux ayant obtenu des pouvoirs de M. Douglas,

on répandit que ce prélat étoit revenu sur ses pas; et

l'abbé Blanchard en triompha dans l'écrit intitulé : La
Véritéproclamée par ses adversaires. L'évêque de Cen-

turie assura de son côté qu'il avoit exigé de l'ecclésiastique

interdit une satisfaction. D'autres prélats auroient désiré

que celte démarche eût plus d éclat, et les évêques d'Ir-

lande s'expliquèrent dans ce sens, dans leur réunion du

16 octobre 181 1. La discussion qui s'ensuivit produisit

quelques écrits dont nous ne parlerons pas ; mais nous

ne pouvons dissimuler le scandale donné dans le même
temps par un autre ecclésiastique , aussi réfugié en An-
gleterre. Un abbé Gaschet alla encore plus loin que

l'abbé Blanchard. Frappé de censures par MM. Douglas

et Milner, il publia des Lettres apologétiques , qui sont

le comble du délire. Dans celle du 8 mars 1809, à l'évê-

que de Castabala , il dit ces propres paroles : « Pie VU
K est aussi étranger à l'Eglise que le juif, le païen et le

« publicain (page i65), » et plus bas : « Ce Pontife

« est coupable sous tant de rapports les plus graves, la
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<( longue série de ses attentats est portée à un tel excès

« d'énormités, qu'il n'y a aucun moyen de le justifier.

« Son pontificat est un fléau universel , une calamité gé-

« nérale. Il a partout fait tant de mal, et ses scandales

« sont si affreux
,
qu'il ne peut avoir à attendre d'excu-

« ses que du côté de la flatterie et de l'aveuglement.

« (P. 167.) Point de doute que Pie VII ne soit dans

« toute Ja force du terme schismatique, fauteur d'hérésie

« et d'apostasie Il est déchu de l'honneur du sacer-

« doce, de toutes les prérogatives attachées au souverain

« pontificat, de toute juridiction ecclésiastique, et de tout

« droit à l'obéissance des fidèles (page 172 ) ;
c'est un

« blasphème de prononcer son nom dans le canon de la

« messe (page i;3). Il n'est plus vrai pasteur Il

« Il est faux Pape ( page 178). » Luther même n'avoit

pas parlé de Léon X avec plus d'arrogance et de mépris.

Gaschet confirme ces étranges insultes dans les Lettres

suivantes. Il prétendoit que l'abbé Blanchard pensoit au

fond comme lui
;
que cet abbé lui avoit conseillé de dé-

noncer le Pape comme hérétique et schismatique , et qu'il

n'étoit pas conséquent à ses principes en refusant d'avouer

tout haut des conclusions auxquelles ses écrits menoient

directement. Il paroît en effet que M. Blanchard n'a pas

osé franchir ce dernier pas, et il s'est contenté de mettre

ses lecteurs sur la voie. Nous devons dire que les évêques

français, retirés en Angleterre, blâmèrent de tels écrits.

S'ils ne les censurèrent pas par un acte public, c'est sans

doute qu'ils crurent qu'il falloit mépriser de tels empor-

temens , et que leur violence même les rendoit peu dan-

gereux. Toutefois on ne peut disconvenir que ces mêmes
écrits n'aient produit de fâcheux effets, et n'aient entre-

tenu , en quelques diocèses de France, un esprit d'oppo-

sition et de schisme, qui a résisté jusqu'ici à l'autorité

du saint Siège. Cette opposition étoit excusée aux yeux de

plusieurs par la haine qu'on portoit à Buonaparte, et

par ses procédés violens et arbitraires sur la religion
;

comme s'il ne falloit pas distinguer ici le mal du bien

,

le temporel du spirituel , les intérêts de la politique des
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besoins de l'Eglise, et les vues de l'usurpateur des droits

du souverain Pontife.

— Le G juillet, Pie VII est enlevé de Rome. Le Pon-

tife avoit protesté, le 10 juin, contre la spoliation de

ses états, et avoit rejeté toute pension. Le même jour

il lança une bulle d'excommunication contre les auteurs,

fauteurs et exécuteurs des violences exercées contre lui et le

saint Siège. Il pensa sans doute que tant d'injustices et

d'outrages lui donnoient bien le droit de recourir aux

armes spirituelles. Il récapituloit dans la bulle les griefs

et les attentats dont il avoit à se plaindre ; mais il s'ab-

stenoit de nommer ni l'auteur de ses maux, ni aucun

individu. On ne lui sut point gré de cette retenue. Un
homme qui affectoit de se moquer de l'excommunication,

parut outré qu'on en eût porté une contre lui. Depuis

dix-huit mois il multiplioit contre le chef de l'Église les

vexations et les injures ; il frappoit et dispersoit ses con-

seillers et ses serviteurs, lui ravissoit ses domaines, et

l'entravoit dans l'exercice de ses droits les plus naturels

et les plus légitimes, et néanmoins il s'indigna que sa

victime eût osé se servir des seules armes qui lui restas-

sent. Pendant long-temps il en fit le sujet de ses plaintes

et de ses railleries. Pou voit-on cependant regarder comme
un abus du pouvoir des clefs, une mesure provoquée par

tant d'excès? Je sais qu'on a dit que c'étoit confondre le

temporel et le spirituel. Mais cette excuse, inventée par

quelques théologiens courtisans , tombe d'elle-même et est

hautement démentie par les faits. Ce n'étoit pas seule-

ment le temporel du Pape qui étoit attaqué. La disper-

sion des cardinaux , l'interruption des communications

avec les différentes parties de la chrétienté, le bannisse-

ment des évêques, l'envahissement des monastères, la pro-

fanation des églises , de nouveaux sermons prescrits , de

nouvelles lois en vigueur, les tribunaux et les congréga-

tions fermés , tout cela étoit autant d'atteintes contre

l'autorité spirituelle. Quoi qu'il eu soit , le loup ravis-

seur s'irrita des cris de l'agneau , et l'enlèvement de

Pie VU fut résolu. On prit des mesures pour exécuter
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dans l'ombre ce dernier attentat. Le saint Père qui en

fut averti, adressa à ses sujets un écrit où il prutestoit

contre la force. Il n'eut que le temps de faire entendre

4..1 réclamation. Le 6 juillet, une heure avant l'aurore
,

des troupes s'emparèrent de toutes les issues du palais

pontifical, et la gendarmerie et quelques sbires en escala-

dèrent les murs. Ils brisèrent les portes de l'appartement de

sa Sainteté, et s'avancèrent jusqu'à la pièce où. le Pontife

les Rttendoit. Eveillé au premier bruit de cette invasion
,

il s'étoit revêtu de ses habits ordinaires , et les attendoit

avec l'air le plus calme, entouré des cardinaux Pacca et

Despuig, et de plusieurs prélats et ecclésiastiques. Le
générai Radet entra le premier. Il étoit pâle et visible-

ment agité, et il garda le silence pendant quelques minu-

tes. Enfin il prit la parole , et d'un ton de voix trem-

blant , il dit au Pape qu'il avoit à remplir une commis-

sion désagréable et pénible; mais qu'ayant prêté serment

d'obéissance et de fidélité à l'empereur , il ne pouvoit se

dispenser de s'en acquitter
;
qu'il étoit chargé de lui signi-

fier l'ordre de renoncer à la souveraineté temporelle de

Home et de l'Etat de l'Église , et que si S. S. ne s'y

conformoit pas, il devoit la conduire chez le comman-
dant en chef

,
qui lui indiquerait sa destination ultérieure.

Le Pape, sans rien perdre de sa tranquillité, lui répondit

à peu près en ces termes : « Si vous avez cru devoir

« exécuter des ordres semblables de votre empereur à

•t cause du serment que vous lui avez prêté
,
pensez-vous

« que nous puissions abandonner les droits du saint

«i Siège auquel nous sommes liés par tant de sermens?

u Nous ne pouvons renoncer à ce qui ne nous appar-

« tient pas. Le domaine temporel est k l'Eglise romaine
,

« nous n'en sommes que les administrateurs. L'empereur

« pourra nous mettre en pièces, mais i n'obtiendra ja-

« mais cela de nous. Au reste, après tout ce que nous
«i avions fait pour lui , nous ne devions pas attendre ce

u traitement. » Saint Pïve , dit le général
,
je sais que

l'empereur vous a beaucoup d'obligation, — Il m'en a

plus encore que vous ne pensez, reprit le Pape ave«
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un accent expressif. Puis il demanda au général s'il de-

voit aller seul. Celui-ci répondit que S. S. pouvoit em-
mener son ministre, le cardinal Pacca. Le cardinal,

après avoir pris les ordres du Pape
,
passa dans une pièce

voisine pour s'y revêtir des habits de cérémonie des car-

dinaux
,
parce qu'il croyoit n'aller que chez le général en

chef. Eu rentrant , il trouva qu'on avoit déjà fait partir

le Pape sans lui laisser le temps de faire aucune dispo-

sition. Il se hâta de le rejoindre, et le trouva escorté des

gendarmes et de quelques traîtres Romains, et marchant

difficilement au milieu des débris des portes renversées.

A la porte du palais, on fit monter le Pape et le car-

dinal dans une voiture qu'un gendarme ferma à clef;

mais au lieu de prendre la route du palais Doria où de-

meuroit le général, on sortit de la ville par la porte

Salara, et on arriva par un long circuit à la porte del

Popolo, où des relais étoient préparés. Ce fut alors que

le saint Père reprocha doucement à Radet son artifice
,

et se plaignit qu'on l'eût fait partir sans suite et sans

aucune provision pour le voyage. On lui répondit que

ceux dont il avoit désiré d'être accompagné , le rejoin-

draient incessamment avec tout ce qui lui c'toit nécessaire,

et l'on partit. Aux relais, on voyoit sur les figures des

passans l'étonnement et l'inquiétude. A Monterosi , des

lemmes qui étoient aux fenêtres reconnurent lesaintPère.

et à la vue des gendarmes , ne pouvant douter qu'on

l'emmenoit de Rome, elles témoignèrent leur douleur.

Le saint Père y fut sensible ; mais le général Radet fit

baisser les rideaux de la voiture , de sorte qu'il ne fut

plus possible de rien voir. Le Pape demeura ainsi ren-

fermé et privé d'air pendant les heures les plus brûlantes

de la journée , sous un soleil d'Italie , au mois de juillet.

Après dix-neuf heures d'une course continuelle , on ar-

riva à la montagne de Radicofani. Le saint Père souf-

froit; les secousses de la voiture et la longueur du voyage

lui faisoient ressentir les premières douleurs d'une incom-

modité très-grave. On ne trouva d'ailleurs rien de prêt.

Le Pape eut la auit mi mouvement de fièvre, et déclara
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qu'il ne repartirent point avant que les personnes de sa

suite fussent arrivées. Quelques heures après arrivèrent

deux voitures ou étoient Mo 1' Doria , maître de la cham-
bre ; le neveu du cardinal Pacca , un chapelain , un chi-

rurgien et deux domestiques. On partit peu après, et

on voyagea toute la nuit. À Poggibonzi , l'essieu de la

voilure cassa, et la caisse se renversa au milieu de la

route. Le peuple qui s'étoit attroupé, aida à la relever,

et on ouvrit la portière qui étoit toujours fermée à clef.

Le Pape n'avoit reçu aucune contusion ; il calma les

plaintes du peuple qui crioit contre les gendarmes, et

monta dans la voiture où étoit venu le prélat Doria. Le
8 au soir, il arriva à la Chartreuse de Florence (1) , où
il prit quelques heures de repos, et où il fut défendu aux

religieux de lui parler. On le sépara du cardinal Pacca,

à qui on fît prendre la route de Bologne, tandis qu'on

conduisit Pie VII par celle de Pise. Le premier projet

avoit été de l'amener en France par Gênes ; mais les

difficultés du trajet firent prendre le parti de le diriger

par Alexandrie, où on lui permit de séjourner deux jours,

mais sans le laisser voir à personne. Le cardinal Pacca,

qui y étoit arrivé par une autre voie, n'eut pas la liberté

de visiter sa Sainteté. Le 17 juillet, à une heure du matin,

le Pape passa devant Turin. Il étoit fort fatigué de la

route , et se trouva mal entre Rivoli et Suze. Son es-

corte consentit à le laisser reposer un instant dans un
village, puis on reprit la route du Mont-Cenis, où on

arriva le soir. Le Pape passa deux jours à l'hospice, et

en repartit le 20 juillet. A Montmélian on le réunit au

cardinal Pacca , et ils entrèrent, le 21 , à Grenoble dans

la même voiture. Mais on logea le saint Père à la préfec-

ture, et le cardinal à l'hôtel Belmont , sans leur permet-

tre de se voir. Ils restèrent onze jours dans cette ville

,

(1) Ce qui précède est extrait d'une relation manuscrite envoyée

de Home; le reste est tiré d'un recueil intitulé : Correspondance

de la cour de Ror::ç avec la France, 1809, iu-8».
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et les fidèles montrèrent beaucoup d'empressement pour

saluer le saint Père et recevoir sa bénédiction. Le clergé

n'eut pas la permission de rapprocher. Le 1 e1 août, le

cardinal Pacca fut conduit à Fénestrelîes , où il expia par

trois ans et demi de captivité le tort d'avoir été fidèle à

ion souverain. Dans le même temps on fit partir le Pape
pour Valence, et on le conduisit par Avignon, Aix et

Nice. Dans cette dernière ville, l'évêquc vint à sa ren-

contre, ainsi crue la reine d'Etrurie et son fils. Le Pape

y fit son entrée, le 7 août , et y recueillit des témoignages

multipliés de respect et d'attachement. Le 10, il partit

pour Savone , où il avoit plu à son persécuteur de fixer

son séjour. Il y logea d'abord chez le maire, puis à l'é-

vêché, puis à la préfecture. Il étoit gardé par une com-
pagnie de gendarmes, et on ne pouvoit lui parler sans

témoins. L'évêque de Savone même n 'avoit pas cette li-

berté. Les cardinaux Doria
,
qui passoient en se rendant

à Paris , ne purent être admis à saluer le chef de l'Eglise.

On s'efforça vers le même temps de le séduire par une
apparence d'égards. Un chambellan de Buonaparte fut

envoyé à Savone, et offrit à sa Sainteté cent mille francs

par mois pour sa dépense. On lui forma une maison
,

on lui prépara une vaisselle, une livrée; on vouloit l'en-

gager à une représentation digne de son rang. Il refusa

tout, se tint confiné dans ses appartemens, et se con-

tentait; de se montrer de temps en temps au peuple et

de donner sa bénédiction. Mais on ne le laissoit ni parler

ni écrire qu'en présence de ses surveillans. Cet état de cho-

ses s'aggrava encore parla suite , comme nous le verrons. Il

ne convenoit pas que les cardinaux échappassent à la per-

sécution suscitée contre leur chef. Nous avons vu que la

plupart avoient été forcés de quitter Rome. Ceux qui. y
lestoient encore lors de l'enlèvement de Pie VU , en fu-

rent successivement éloigués. Lors de la première invasion,

4e Piome en Ï708, on avoit fait la faute de laisser les

cardinaux se disperser, et on leur avoit ménagé ainsi la

possibilité de se réunir à Venise après la mort de Pie VI.

Lr nouveau pcirt'cuteur de l'Église crut être plus adroit
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çt plus avisé en rassemblant tons les cardinaux sons ses

yeux. II les lit tous venir ù Taris, aGn d'en être plus

aise'ment maître, et de n'avoir point h redouter leur

conduite dans un cas de vacance du saint Siège. On ne

laissa en Italie que ceux à qui leur Age ou leurs infir-

mités rendoient une si longue route impossible. Le car-

dinal Antonelli, doyen du sacré collège, qui, l'année

précédente, avoit été enlevé de Rome et envoyé à Spo-

lelte, fut depuis transféré à Sinigaglia, et mourut dans

cet exil. Le cardinal Casoni n'obtint de rester à Rome
que parce qu'il étoit malade. On crut faire une faveur

au cardinal Carafa , infirme et octogénaire, en lui per-

mettant de demeurer à Tolentino. Le cardinal Braschi

ne fut laissé à Césèue que parce qu il étoit tourmenté de

la goutte. Le cardinal Délia Porta tomba malade a Turin ,

en venant en France , et il y mourut depuis. Le cardinal

Crivelli fut envoyé à Milan , et le cardinal Carandini à

Modène. Les cardinaux Caracciolo et Firrao , Napolitains ,

échappèrent à la déportation , le premier par son état de

maladie, le second en acceptant une place d'aumônier

du nouveau roi de Naples. Le cardinal Locatelli , évêque

de Spolette , acheta sa tranquillité par quelques complai-

sances qu'excusèrent ses infirmités habituelles, qui avoient

affoibii son moral non moins que son physique. Tous
les autres cardinaux italiens furent amenés en France,

et le perturbateur de l'Eglise sembloit prendre plaisir à

les donner en spectacle à Paris , et à les forcer de paroître

à sa cour. Il s'amusoit à les apostropher publiquement

,

et à leur reprocher, soit la conduite du Pape, soit la leur

propre. Il les plaisantoit sur l'excommunication lancée

contre lui, et ne négligeoit aucune occasion de les mor-
tifier. Son mariage vint lui fournir un prétexte pour

aggraver leur sort. Il fit casser son mariage avec sa pre-

mière femme, et en contracta un second avec une prin-

cesse d'Autriche. Jusque-là un usage constant, et fondé

sur des raisons très-solides , avoit réservé aux Papes le

jugement de ces sortes d'affaires, quand elles regardent

des souverains. On avoit cru qu'il y avoit trop d'iucon-;
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véniens à ce qu'un prince pût abuser de son autorité sur

ses sujets pour en extorquer des sentences favorables à

ses de'sirs, et on avoit réservé ces causes majeures à une
autorité supérieure et indépendante. Cette règle avoit

toujours été observée dans l'Eglise , et notre histoire en

offroit plus d'un exemple. Plusieurs cardinaux regardèrent

donc comme une atteinte aux droits du saint Siège que

l'oflieialité de Paris eût osé prononcer seule dans une af-

faire de cette importance , et ils s'abstinrent d'assister à

la cérémonie du mariage contracté par Buonaparte avec

une archiduchesse d'Autriche. Treize cardinaux n'y pa-

rurent point. C'étoient les cardinaux Mattei , Pignatelli

,

Délia Somaglia , Litta, Erancadoro , Gabrielli, Scotti , di

Pietro, Piuiio (Louis), Saluzzo, Galeffi , Oppisoni et

Consaîvi. Le cardinal Despuig n'y parut pas non plus,

il étoit malade. Le cardinal Dugnani prétexta quelque

incommodité. Le cardinal Erskine donna le même motif

pour se dispenser d'assister au mariage ecclésiastique ; il

s'étoit trouvé au mariage civil. Les autres cardinaux pa-
rurent aux deux cérémonies. Mais l'empereur fut moins

satisfait de leur présence qu'irrité de ne les y pas voir

tous. Il conjectura le motif de leur absence , et en fut

blessé au vif. Ils ne tardèrent pas à en porter la peine.

Les treize que nous avons nommés eurent ordre de quit-

ter l'habit de cardinal , et de ne plus paroître qu'en noir.

De là la distinction de cardinaux noirs et de cardinaux

rouges. On retrancha aux premiers la pension qu'on leur

avoit d'abord accordée pour les dédommager de leurs

biens et de leurs bénéfices dont on s'étoit emparé. Peu
après on les envoya en exil , et on les dispersa deux à

deux dans différentes villes de Champagne ou de Bour-

gogne. Ils n'y avoient d'autre ressource que les contribu-

tions volontaires des âmes généreuses qui étoient touchées

de leur situation. On fit des collectes en leur faveur.

Le Pape lui-même étoit aussi dans la nécessité de recou-

rir à la charité des fidèles, et l'excès de la tyrannie ne

pouvoit empêcher leurs dons d'arriver jusqu'à lui. Elle

avoit niêrne à rougir de sa foiblcsse et de son impuissance
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en voyant les âmes religieuses et sensibles redoubler de

respect et de dévouement pour ce Pontife prisonnier, et

toute l'Eglise prier pour lui comme autrefois pour Pierre»

Rome e'toit cependant sous le joug de l'usurpateur, et la

violence et la confusion y prenoient la place d'un gouver-

nement paternel. Les prélats, les cbefs d'ordres religieux,

tous ceux qui avoient des emplois furent bannis ou amenés

en France. Les tribunaux furent dissous, les congrégations

supprimées, les archives romaines furent transportées à

Paris à grands frais , les ornemens de la dignité pontifi-

cale furent enlevés, et l'anneau du Pêcheur fut pris et

gardé comme un trophée. Rome
,
qui ne subsistoit que

par la cour romaine
, perdit tout avec son souverain , et

le spirituel et le temporel de l'Église furent également

livrés à la déprédation et à l'envahissement d'un ennemi

acharné.

iSio.

Le 11 janvier, réponses d'une commission d'évêques à

Paris , à des questions proposées par le gouvernement.

Celui qui avoit fait enlever le Pape , disperser les car-

dinaux , et emprisonner tant d'ecclésiastiques et de pré-

lats fidèles, savoit assez qui mettoit le trouble dans l'É-

glise , et de qui il dépendoit d'y ramener la paix. Les

moyens de conciliation, qu'il avoit l'air de chercher, n'é-

toient donc qu'un jeu pour en imposer aux simples, et

couvrir son ambition. Qu'il laissât l'Eglise tranquille;

qu'il rendit à leurs fonctions le souverain Pontife, les

cardinaux, les évéques
;

qu'il renonçât à des demandes

exorbitantes, on se fût aisément entendu sur le reste.

Mais loin d'abandonner son système , il l'étendoit de plus

en plus, et il lui sembloit qu'à mesure qu'il alloit en

avant , le Pape n'avoit pas autre chose à faire qu à céder.

Celui-ci ayant refusé de donner des bulles aux é\eques

nommés en France, on assembla une commission d évé-

ques chargés de chercher les moyens de pourvoir aux be-.
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soins des églises. La commission étoit composée des car-

dinaux Mamy et Fesch , de l'archevêque de Tours, des

évêques de Verceil , d'Evreux , de Trêves et de Nantes ,

du père Fontana
,
général des Barnabites , et de l'abbé

Emery, supérieur-général de Saint-Sulpice. La lettre de

convocation est du 1 6 novembre 1809. Ils tenoient leurs

séances dans le palais du cardinal Fesch , à Paris. On
leur présenta trois séries de questions ; la première con-

cernant le gouvernement de l'Eglise en général ; la seconde

sur le Concordat 5 la troisième touchant les églises d'Alle-

magne et d'Italie, et la bulle d'excommunication. On dit

que la rédaction des réponses fut confiée pour la pre-

mière série à l'évêque de Trêves, pour la seconde à l'évê-

que de Nantes, et pour la troisième à l'archevêque de

Tours, Le P. Fontana ne parut qu'aux premières séan-

ces, et s'abstint ensuite de s'y trouver. Cet habile théo-

logien étoit trop attaché au saint Siège pour se plier à

des concessions qui lui fussent défavorables, et il ne par-

loit pas assez facilement le François pour se livrer h des

discussions sur les objets soumis à l'examen de la com-
mission. L'abbé Emery y fut fort assidu , et y parla

cemine il convenoit a un théologien exact et à un ami

courageux de l'autorité pontificale. 11 n'est pas douteux

qu'il n'approuvoit pas toutes les réponses de la commis-

sion , et il refusa positivement de les signer , en alléguant

qu'il ne lui convenoit pas de mettre sa signature à côté

de celles de cardinaux et d'évêques. Le travail de la com-
mission fut terminé le 11 janvier; du moins c'est de ce

jour qu'est datée la partie du rapport, qui fut publiée

dans les journaux. Ce rapport est long, et fait avec

adresse, quoiqu'on y voie pins dune fois l'embarras des

évêques qui vonloient ne pas paroître heurter trop for-

tement les principes, mais qui avoient sur-tout à cœur

de ne pas blesser un homme orgueilleux et irascible. Ils

commençoient ainsi : « Nous ne séparons pas de l'horn-

« mage que nous rendons à votre majesté le tribut d'in-

« térêt, de zèle et d'amour que nous commande la si-

u tuation actuelle du souverain Pontife. Ces sentknens
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v deviennent, en ce moment plus que jamais, une dette

11 sacrée envers le vicaire de Jesus-Christ
,
que ses mal—

« heurs nous rendoient , s'il étoit possible, encore plus

« cher et plus vénérable. Toutes nos vues , toutes les

«i mesures indiquées dans nos réponses, tendent à établir

« le concert si nécessaire h la religion et à la tranquillité

« des consciences , entre votre majesté et le souverain'

« Pontife. Si cette consolante perspective ne venoit s'of-

« frir à nos regards, nous ne saurions prévoir pour l'Eglise

« que des jours de deuil et de larmes. Tout le bien spi—

« rituel que nous pouvons attendre du résultat de 1105

« délibérations, est donc uniquement entre les mains de

« votre majesté. C'est à elle seule que la gloire en est

« réservée , et nous osons espérer qu'elle en jouira bien-

« tôt, si elle daigne seconder nos vœux, en accélérant

« une réunion si désirable par l'entière liberté du Pape
« environné de ses conseillers naturels, sans lesquels il

« ne peut ni communiquer avec les églises confiées à sa

« sollicitude , ni résoudre aucune grande question , ni

« pourvoir aux besoins de la catholicité. » Après ce

préambule, qui contient, comme on voit, une foible

réclamation en faveur du Pape, les évêques répondoient

séparément h chaque question. A la première : Le gou-

vernement de l'Eglise est-il arbitraire? Ils donnoient,

d'après la tradition , la forme du gouvernement de l'Égli-

se. Sur la deuxième : Le Pape peut-il
,
par des motifs

d'affaires temporelles , refuser son intervention dans les

affaires spirituelles? Ils disoient : « La primauté d'hon-

« neur et de juridiction dont le Pape jouit de droit

« divin, est toute à l'avantage de l'Eglise. Loin de vou-

« loir affoiblir une autorité aussi essentielle à la consti-

« tution de l'Eglise , nous croyons ici lui rendre hom-
« mage en répondant, que si les affaires temporelles n'ont

« par elles-mêmes aucun rapport nécessaire avec le spi-

« rituel , si elles n'empêchent pas le chef de l'Eglise de

« remplir librement et avec indépendance les fonctions

« du ministère apostolique, nous pensons que le Pape
« ne peut pas

,
par le seul motif des affaires temporelles

^
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« refuser son intervention dans les affaires spirituelles. »

Les évêques oublioient ici ce qu'ils avoient dit plus haut

,

que le Pape, privé de sa liberté, ne pouvoit ni com-

muniquer avec les églises , ni pourvoir aux besoins de

la catholicité. Ce n'étoit donc pas le temporel seul qui

étoit envahi , comme on affectoit de le répandre ; le spi-

rituel avoit aussi reçu les plus graves atteintes. La troi-

sième question demandoit s'il étoit à propos de réunir un
concile. Les évêques ue le pensoient pas, parce que, di-

soient- ils, s'il s'agissoit d'un concile général, il ne

pourroit se tenir sans le chef de ï Eglise , autrement il

ne représenteroit pas FEglise universelle , et que , s'il

s'agissoit d'un concile national , son autorité seroit in-

suffisante pour régler un objet qui intéresse la catholi-

cité entière. On ne peut qu'applaudir à la sagesse de cette

réponse. Dans la quatrième réponse , les évêques disoient

que l'église romaine conserve aujourd'hui tous ses anciens

usages relativement au conseil du Pape , et ils croyoient

que cet objet n avoit pas besoin d'être changé, comme
l'empereur le proposoit. Dans la cinquième réponse, ils

jugeoient que l'empereur pouvoit
,
pour la nomination

des cardinaux , ou pour toute autre prérogative , réclamer

les droits attachés aux souverainetés des pays dont il s'étoit

emparé. Cette réponse étoit-elle bien de la compétence

des évêques ? Telles étoient les questions et les réponses

de la première série. La deuxième série étoit plus par-

ticulièrement relative à la France. On demandoit d'abord

si l'empereur ou ses ministres avoient porté atteinte au

Concordat. Les évêques répondoient que non , et justi-

fiaient même plusieurs des articles organiques dont le

Pape s'étoit plaint tant de fois. Ils relevoient pourtant

deux ou trois points qui annonçoient trop la servitude

de l'Église , et ils. en demandoient la suppression
,
qui

fut accordée par un décret du 28 février 18 10. Sur la

deuxième question : Si l'état du clergé en France est

en général amélioré depuis le Concordat , ils rappeloient

les concessions faites par le gouvernement, et présen-

toient , comme des bienfaits , des décorations et des titres

accordés
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accordés aux évêques. Ces deux re'ponses furent publiées

par le gouvernement
,
qui les fit inse'rer dans ses jour-

naux comme des pièces en sa faveur. Dans la troisième

question de cette série , on demandoit si le Pape pou-
voit arbitrairement refuser l'institution canonique aux
évêques , et perdre la religion , comme il l'avoit déjà

perdue en Allemagne» Cette dernière allégation étoit

de toute fausseté. Ce n'étoit point le Pape qui étoit

cause de l'état déplorable de l'église d'Allemagne; c'étaient

les changemens opérés dans ce pays , et l'esprit qui y
dominoit. Quoi qu'il en soit , les évêques répondoient

que le Pape étoit obligé d'exécuter le Concordat de 1801

,

et ils discutoient les plaintes portées dans sa lettre au

cardinal Caprara , du 26 août 1809. Us justifioient l'em-

pereur sur les innovations religieuses que lui reprochoit

le souverain Pontife, et prétendoient que l'invasion de

Rome étoit une affaire purement temporelle, qui ne de-

voit pas être mêlée avec le spirituel; comme si les cir-

constances qui avoient accompagné et suivi cette invasion,

le traitement fait au Pape , et les entraves mises à l'exer-

cice de sa juridiction , n'étoient pas autant d'atteintes

portées au spirituel. Quant au défaut de liberté allégué

par le Pape , les évêques rapportoient le passage même
de la lettre de S. S. dont l'empereur , disoient-ils , sen-

tira toute la force et toute la justice. Wauroit-il pas

été convenable de saisir cette occasion pour faire sentir

davantage l'équité des plaintes du Pape, et la dureté

dont on usoit à son égard ? Dans la quatrième question
,

on marquoit que l'intention de l'empereur étoit de regar-

der le Concordat comme abrogé , si le Pape persistoit à

ne pas l'exécuter , et on demandoit ce qu'il convenoit de

faire pour le bien de l'Eglise. La commission ne con-

seilloit point d'abroger le Concordat
,
qui étant d'ailleurs

un traité solennel, fait partie du proit public de la,

France. Elle examinoit le moyen d'avoir des évêques

canoniquement institués. Il faudroit, disoit-elle, une loi

de l'Eglise pour faire revivre la pragmatique sanction;

o'ayant pas l'autorité nécessaire pour discuter cette

TOMfc TROISIEME, 21.
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grande question , elle proposa d'assembler un concle na-

tional dont l'empereur prendrait les avis. Celui-ci fut

mécontent de cette réponse
,
qui n'énonçoit pas assez à

son gré le droit du concile national relativement à l'in-

stitution des évêques. Il renvoya de nouveau la question

à la commission, et elle fut d'avis, cette seconde fois,

que le concile national pourrait, d'après l'urgence des

circonstances , statuer que l'institution serait donnée

par le métropolitain ou par le plus ancien suilragant.

Il est difficile de concilier cette réponse avec la troisième

de la première série. Nuus croyons que dans ce cas il

vaut mieux s'en tenir à la première version ; la complai-

sance et la crainte sont de mauvais conseillers. Dans la

troisième et dernière série, on demandoit d'abord quels

étoient les moyens à prendre pour faire sortir l'église

d'Allemagne du désordre où elle étoit. Les évêques pro-

posoient un Coneordat à peu près pareil à celui de France.

Par la deuxième question , l'empereur demandoit com-

ment il faudrait s'y prendre pour régulariser une nou-

velle circonscription d'évêchés en Toscane et dans d'autres

contrées, si le Pape refusoit d'y coopérer. Les évêques

repondoient que la Toscane et les autres pays n'étoient

pas en souffrance comme l'Allemagne; que les églises y
étoient régulièrement organisées, et qu'il étoit digne de la

sagesse et de la modération de l'empereur de suspendre

l'exécution des améliorations qu'il projetoit. La dernière

question portoit sur la bulle. On demandoit quel parti

prendre pour empêcher que dans des temps de troubles

et de calamités les Papes ne se portent a de tels excès

de pouvoir. La réponse à cette question est une de celles

<L tout le rapport qu'il est moins aisé de justifier. Les

évêques y discutent les motifs de la bulle , et en parlent

assez légèrement. Ils vont jusqu'à la déclarer nulle et

de nul ejfet; ce qui ne laisse pas que d être hardi. Us

peignent sous -âe fausses couleurs la politique de la cour

de Rome, et ils la rendent presque responsable des pro-

cédés de son persécuteur. On est fâché que des évêques

se soient montrés assez craintifs ou assez complaisans pour.
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donner en quelque sorte gain de cause à un homme eu
qui ils ne pou voient se dispenser de voir un ennemi de
l'Eglise et un persécuteur violent. Leurs raisons contre
la bulle 6ont {bibles. On ne sauroit la ranger au nombre
des entreprises de quelques Papes contre le temporel des

rois. C'est une mesure purement spirituelle; et le saint

Père , dans la bulle même , déclare qu'il ne prétend nuire
en rien aux droits temporels de ceux qu'il frappe de cen-
sures. Il n'a fait qu'user de ses armes naturelles. Que»
des gens sans religion se moquent de 9es foudres, on le

conçoit
; mais des prélats dévoient en parler autrement,

et on ne voit pas ce que la saine critique et le progrès*

des lumières ont à faire ici. S'il y a eu au monde une
sentence juste, c'est celle du 10 juin 1809. Le Pape s'y

est renfermé dans ses attributions , et n'a prononcé que
des peines spirituelles. Son décret est non seulement

valide, mais très- légitime , et assurément le délit méri—
toit bien une telle peine. Au surplus, ces réponses ne

virent pas le jour, et il n'y eut de publiées que les deux

que nous avons spécifiées plus haut. Après avoir pré-

senté ainsi en substance le travail de la commission , nous

ne pouvons nous dispenser de remarquer combien il accuse

la timidité ou la souplesse des rédacteurs. La foiblesse de

quelques-unes de ces réponses, la fausseté de quelques

autres , et par-dessus tout , le ton général du rapport

,

les éloges et les flatteries qu'il renferme , étonnent et

affligent de la part d'évêques qui eussent pu se faire hon-

neur par de fortes réclamations en faveur de l'Eglise et

de son chef. Mais l'oppression et la crainte avoient tota-

lement abattu ceux qui aspiroient à la faveur , ou qui

redoutoient la persécution. Us se persuadoient que
, pour

l'empêcher, il falloit toujours céder, et leur facilité exei-

toit encore un homme déjà si entreprenant. Il ne parloit

que de rétablir les libertés de l'église gallicane, dans le

temps même ou il appesantissoit sur l'Église le joug le

plus dur. Le 25 février 181 o, il décréta que ledit de

1682, sur les quatre articles du clergé, étoit une loi pour

tout l'empire. Ces articles étoient alors dans la bouche de
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ceux qui les comprenoient le moins, et l'on enteodoit crier

contre l'ultramontanisme comme une hérésie épouvanta-

ble , alors que l'Église romaine étoit en butte à la p< j ié-

cution la plus violente. Le 17 février, on fit de'cre'ter par

le sénat que le Pape prêterait serment de ne rien faire

contre les quatre articles, et on lui promit à ce prix des

palais et deux millions de revenus ; offre» qu'il refusa

comme toutes les précédentes.

— Le 26 février , adresse et lettre encyclique des évê-

ques d'Irlande à tous les évéques catholiques. L'église

catholique d'Angleterre étoit depuis quelque temps en

proie à des discussions assez vives , relatives à un veto

cpie l'on vouloit donner au roi sur le choix des évêques.

Jusque-là la cour n'avoit influé en rien sur leur nomi-

nation. On imagina de lui conférer le droit de rejeter

ceux dont elle croiroit pouvoir suspecter la loyauté, et

©n résolut d'attacher à cette condition l'émancipation ab-

solue des catholiques que ceux-ci sollicitoient. Les au-

teurs du projet paraissent avoir été des membres distingués

du parlement, secondés de quelques catholiques laïques.

Ce projet avoit été approuvé, dans l'origine, par M. Mil-

lier, un des vicaires apostoliques d'Angleterre, et par

quelques-uns des évéques d'Irlande; mais depuis ils ré-

tractèrent leur approbation. L'opposition contre le projet

se manifesta sur-tout en Irlande, où le peuple même se

prononça très-fortement à cet égard. On y regardoit

J'influence du gouvernement dans le choix des évêques

comme subversive de la religion. Ne pouvoit-on pas

laisser les choses sur le même pied? Le gouvernement

n'avoit point eu à se plaindre jusqu'ici des évêques catho-

liques , ni a suspecter leur fidélité. Pourquoi concevroit-il

des craintes pour l'avenir? Les évêques d'Irlande s'assem-

blèrent plusieurs fois à ce sujet. Ils déclarèrent, le 14

septembre 1808 , dans une réunion de vingt-cinq d'entr'eux

,

qu'il n'étoit point expédient d'introduire aucun change-

ment dans le mode canonique suivi jusqu'ici pour la no-

mination des évêques , et ils confirmèrent encore depuis

cette résolution. Toutefois les auteurs du projet en sui-
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virent l'exécution. Les lords Grenville et Grey , MM.
Ponsonhy et Hippisley , membres du parlement , et l'avo-

cat catholique Butler , de'fendirent le veto par quelques

e'erits. L'opposition des évêques les arrêtait. Ils travail-

lèrent à les amener à seconder leurs vues, et indiquèrent

une assemblée des catholiques à Londres pour le I
er fé-

vrier 1810. On devoit y convenir d'une pétition à pré-,

senter au parlement, et dans laquelle il seroit dit que

les catholiques étoient dispose's , si on prenoit ù leur égard

un système libéral , à entrer dans des arrangemens qui

,

sans blesser leur foi et leur discipline, assureraient la

loyauté des sujets nommés à l'épiscopat. Trois des vi-

caires apostoliques anglais et un évèque coadjuteur se

trouvèrent à cette assemblée , et parurent , dit-on , d'abord

unis pour un refus; mais le coadjuteur de Londres,

M. Poynter , ayant changé d'avis après avoir entendu

un discours du président de l'assemblée , eutraîna dans

son sentiment deux vicaires apostoliques, MM. Douglas

et Collingridge , et ils signèrent tous une résolution con-

forme au projet. M. Milner, l'autre vicaire apostolique,

s'y opposa seul, et s'unit pour un avis contraire aux éve-

ques d'Irlande, dont il étoit l'agent en Angleterre. Ceux-ci

ayant appris la résolution du i
cr février, convoquèrent

h leur tour une assemblée qui se tint à Dublin , le 24
février et les deux jours suivans. Quatre archevêques et

douze évêques s'y trouvèrent réunis, et prirent plusieurs

résolutions. La première porte qu'il appartient aux évé%-

ques de juger des points de foi et de discipline sans l'in-

tervention des laïques ; c'est qu'ils regardoient ces der-

niers comme menant toute cette affaire. La deuxième

résolution confirme celle qu'ils avoient prise unanimement

le 14 septembre 1808. La cinquième porte que les évê-

ques ne vouloient d'autre subside que ceux que leurs

fidèles leur offriroient volontairement. Ils craignoient

que ce ne fût se donner une chaîne que d'accepter un

traitement , et ils blâmoient ce qu'on venoit de faire à cet

égard en Angleterre. Cœ résolutions furent signées de

seize évêques , ot approuvées daiïs la suite èc aeuf autres^
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M. Poynter, instruit de cette délibération , écrivit à

M. Troy , archevêque de Dublin
,
plusieurs lettres dans

lesquelles il se plaignit que ses démarches eussent été mal

représentées. 11 n'avoit point compromis , disoit-il à son

collègue , les intérêts de la religion , et ne s'étoit montré

disposé à seconder les arrangement projetés que dans le

cas où ils ne blesseraient point la foi et la discipline
;

e'étoient les termes de la résolution du i
el' février. Cette

explication n'opéra point de rapprochement, et on con-

tinua de se prononcer fortement , à Dublin , contre le

veto. Neseroit-il pas permis de croire qu'indépendamment

des motifs de religion qui ammoient les évêques , l'oppo-

sition que rencontroit cette mesure en Irlande, pouvoit

être fomentée par quelques restes d'antipathie nationale?

On crut s'en apercevoir à la chaleur que quelques laïques

mirent dans cette affaire, et h des délibérations qui furent

trouvées peu mesurées ; on blâma aussi quelques écrits

beaucoup trop vifs d'un évêque , d'ailleurs fort respecta-

ble. En j8i3, un bill fut présenté au parlement, pour

l'émancipation entière des catholiques , qui eussent été

admis dans les deux chambres, et eussent pu aussi par-

venir à tous les emplois ; il fut rejeté , le 24 niai , à une

très-foible majorité. Cependant, comme le veto étoit tou-

jours l'objet de discussions très-animées, M. Poynter,

évêque d'Halie, qui de coadjuteur étoit devenu vicaire

apostolique de Londres par la mort de M. Douglas

,

crut devoir s'adresser à Rome pour en obtenir une déci-

sion. L'état où étoit alors la capitale du monde chrétien
,

n'étoit guère favorable pour traiter une affaire si épineuse.

Il ne restoit à Rome que quelques préiats qui avoient

acheté par leur soumission ou leurs complaisances la fa-

culté d'échapper à l'exil. Un d'eux , M. Quarantotti

,

qui avoit le titre de vice-préfet de la Propagande, ré-

pondit , le 16 février 18 14 -. à M. Poynter, qu'on pou-

voit prêter le serment proposé , et s'engager à n'entrete-

nir ni avec le souverain Pontife , ni avec ses ministres

aucune correspondance qui tendît à troubler l'église pro-

testante, pourvu que par là on n'entendît pas qu'il n eloit
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point permis de prêcher en faveur de la religion catho-

lique. Le prélat approuvait aussi le veto royal. Ce rescrit

occasionna beaucoup de bruit en Angleterre, et sur-tout

en Irlande. Les partisans du veto le firent valoir comme
une décision solennelle en leur faveur; les autres contes-

tèrent le droit de M. Quarantotti à prononcer seul sur

celte grande alfaire. Le Pape étant retourné peu après-

à Rome, M. Milner s'y rendit pour se plaindre du res-

erit, et faire valoir ses motifs et ceux des évêques d Ir-

lande. M. Murray, coadjuteur de Dublin, fut envoyé"

à Rome pour le même objet , et plus tard , M. Poynter

y fut aussi mandé. Le souverain Pontife entendit leurs

raisons , et ne prit cependant pas de décision formelle.

Seulement une lettre du cardinal Litta
,

préfet de la

Propagande , annonça qu'il ne seroit rien innové avant

l'émancipation accordée, et que le saint Père ne consen-

tirait jamais à re que sa correspondance avec les évêques

fût soumise à l'inspection du gouvernement. Cette pu-
blication ne calma pas des esprits échauffés, et il y eut

encore à ce sujet une assemblée d'évêques à Dublin, en.

181 5. On y confirma les résolutions déjà prises plusieurs

fois par le corps épiscopal d'Irlande, et on arrêta d'en-

voyer à Rome deux prélats chargés de représenter plus

fortement au saint Père les inconvéniens du veto , et la

répugnance des catholiques d'Irlande pour une telle con-

cession. Cet acte des évêques paroît conçu dans des ter-

mes un peu vifs , et qui étonneroient de la part d'une

église dont l'attachement aux décisions du saint Siège

s'étoit manifesté en tant de rencontres. Tel est l'état

actuel de cette affaire.

— Le 5 novembre, brefduPapeau cardinal Maury.

Pie VII, depuis l'état de eaptivité où il étoit réduit, ne

pouvoit plus s'occuper des affaires générales de l'Eglise.

Privé de toute communication avec le dehors; sans car-

dinaux, sans prélats , sans secrétaire , il refusa depuis sou

départ de Rome de donner des bulles d'institution aux

sujets nommés en France à des évêchés. Ce refus éclatant

contrarioit les vwes de eelui qui vouloit que towt pleyât
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sous ses volontés. Il employa tons les moyens pour ré-

duire le Pape , excepté pourtant celui qui seul pouvoit

réussir, et qui étoit de le rétablir dans ses droits. Il le

lit presser par toutes sortes de voies de céder à ses dé-

sirs. Ce fut par ses insinuations que le cardinal Caprara,

anciennement légat en France , mais à qui Le Pape avoit

été ce titre depuis les dernières brouilleries, écrivit au

souveiain Pontife avant même qu'il fût arrivé à Savone

,

et dans le temps où on le promenoit a travers la France

et l'Italie. Sa lettx'e étoit du 20 juillet 180g. Le cardinal

Maury et l'évêque de Casai furent chargés d'écrire à sa

Sainteté dans le même sens. Le Pape répondit au car-

dinal Caprara par une lettre datée de Savone, le 26 août,

c'est-à-dire
,
peu de jours après son arrivée dans cet exil.

Il lui marquoit qu'il ne pouvoit souscrire aux proposi-

tions qu'on lui faisoit, et qui étoient que les bulles fus-

sent accordées sans faire mention du droit de nomination,

et sur la simple demande du conseil d'état ou du ministre

des cultes
;
qu'au fond ce conseil et ce ministre n'étoient

autre cbose que l'empereur lui-même, ses organes et ses

instrumens, et que conférer des évêchés sur leurs in-

stances , c'étoit reconnoître dans l'empereur le droit de

nomination , et la faculté de l'exercer. Il répondoit aux

vains reproches de ceux qui affectoient de répandre qu'il

compromettoit le spirituel pour des intérêts temporels.

Le Pape ajoutoit que quand même il n'eût été question

que du patrimoine de saint Pierre , il n'eût pu sans pré-

varication abandonner le domaine de l'Église. On lui fit

l'année suivante de nouvelles instances. Le 25 mars 18 10 ,

dix-neuf évêques qui se trouvoient à Paris, lui écrivirent

une lettre commune, qui avoit pour objet de solliciter

des pouvoirs extraordinaires relativement aux dispenses.

Il ne devoit d'abord être question que de cela ; mais ou

v inséra ensuite des plaintes sur la vacance des sièges , et

des instances pour la faire cesser. On y disoit entr'autres :

f^oudriez-vous , très-saint Père , abandonner l'église

de France à elle-même en refusant de lui donner les

chèques quelle réclame, et l* réduire ainsi à la triste
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nécessité , et a l'extrémitéfâcheuse de discuter les moyens

de pourvoir a sa propre conservation ? Cette espèce de

menace, dans une lettre, d'ailleurs respectueuse, ne pa-

rut pas très- convenable dans les circonstances où l'on

étoit alors (1) , et il sembla qu'il eût été plus séant,

plus généreux , plus épiscopal de ne pas avoir l'air de

blâmer la conduite d'un pontife prisonnier, et de ne pas

lui laisser eutrevoir qu'on pourroit bien prendre des me-
sures pour se passer de ce qu'il ne vouloit pas accorder.

La vacance des sièges venoit moins de lui que de sou

persécuteur. Le Pape eut la bonté de répondre à chacun

des évêques signataires. Il leur accorda les pouvoirs ex-

traordinaires qu'ils demandoient , et dont le besoin étoit

urgent. Mais il n'eut pas l'air de faire attention à la

conclusion déplacée d'une lettre d'ailleurs pleine d'expres-

sions de dévouement. Cependant Buonaparte nommoit
toujours aux évêchés qui devenoient vacans. Il y en
avoit alors un certain nombre en France et en Italie.

L'archevêché de Paris entr'autres l'étoit devenu par la

mort du cardinal de Belloy. Le cardinal Fesch avoit

été nommé à sa place, quoique déjà titulaire de Lyon,
et désigné pour la coadjutorerie de Ptatisbonne. Il pa-

roissoit se soucier peu de passer sur le siège de Paris, et

il y eut quelques difficultés entre lui et les grands- vi-

caires du diocèse. Aussi son neveu
,
qui commençoit à

être mécontent de ce prélat, et qui ne le trouvoit pas

assez souple à ses volontés, changea tout à coup d'avis.

Il l'avoit nommé à Paris dans un mouvement d'ambition
,

il le révoqua dans un accès de colère , ou plutôt sans

révoquer sa nomination précédente, il nomma au même
siège, le ^octobre, le cardinal Maury, qui s'étoit fait,

vingt ans auparavant, une assez grande réputation en

résistant aux innovations religieuses et politiques de l'as-

(1) L'èvêque de Soissons déclara ne signer la lettre qu'avec répu-

gnance , et réclama contre la phrase citée , et même contre le mélange'

des deux demandes , après qu'il avoit été convenu d'abord qu'on ne

parlerait dans la lettre que des dispensas.
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semblée constituante. Pour fen récompenser, Pie VI
l'ayant attiré à Rome, l'avoit comblé de dignités, et

J'avoit fait successivement archevêque de Nicée , nonce

à Francfort , cardinal , évêque de Montefiascone , et

Louis XVI1Î , de son côté, l'avoit choisi pour son am-
bassadeur à Rome, quand , en 1804, ce cardinal, chan-

geant tout à coup de système, écrivit à l'usurpateur du

trône de France , et reconnut ses droits. Quelque temps

après, il vint à Paris, y accepta des titres qui l'atta-

choient à la nouvelle dynastie, et mérita qu'on jetât les

yeux sur lui pour le faire archevêque de» Paris. Il ne

jugea pas que sa dignité de cardinal, sa qualité d'évêque

dans un pays d'obédience , et ses sermens particuliers

envers le saint Siège, fussent des raisons de refus
,
prit

en main l'administration du diocèse, qui lui fut déférée

par le chapitre, et se hâta de faire part au Pape d'un

choix dont il croyoit devoir se féliciter. Pie VII lui ré-

pondit par un bref, daté de Savone , le 5 novembre
,

OÙ il s'étonnoit que le cardinal eût accepté une telle no-

mination. 11 lui roprochoit d'abandonner les intérêts de

cette même Église qu'il avoit si bien défendue autrefois,

de violer son serment , de s'unir aux ennemis de la re-

ligion , de quitter son siège , et de prendre une adminis-

tration dont il ne pouvoit être chargé. Il lui ordonnoit

d y renoncer , et de ne pas le forcer à procéder contre

lui conformément aux canons. Ce bref fit un grand éclat

,

et la police impériale se mit en mouvement pour décou-

vrir ceux qui pouvoient l'avoir propagé. Le I er janvier

1811, M. l'abbé d'Astros , vicaire-général de Paris, fut

arrêté, et mis à Vincennes, après un interrogatoire oîi

on voulut le forcer à donner sa démission , ou à nommer
la personne qui lui avoit communiqué le bref; deux cho-

ses auxquelles il se refusa également. Plusieurs ecclésias-

tiques soupçonnés d'avoir connu ou fait connoître le bref,

furent emprisonnés; et on rechercha avec sévérité tous

ceux qui avoient eu la moindre part à cette affaire. On
iifc des visites dans différentes maisons , et on arrêta plu-

sieurs personne» qui passoient pour être attachée* au
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saint Siège. Les cardinaux Gabrielli, di Pietro et On-
pizzoni, qui étoient exiles depuis quelque temps à Sémur,

en furent tirés, et envoye's au donjon de Vincennes ,

ainsi que M. de Grcgorio, prélat romain, et le père F011-

tana, général des Barnabites, qui avoient été amenés en

France précédemment. D'autres prélats eurent égale-

ment les honneurs de la prison. Pendant quelques mois,

l'église de Paris fat livrée aux troubles et à la terreur,

et le bref servit de prétexte aux violences, aux exactions

et à une inquisition soupçonneuse. Celui pour lequel se

faisoit tout ce bruit, continua, malgré le bref, à admi-

nistrer le diocèse de Paris. Depuis il a dit, dans un
Mémoire publié pour sa défense, que le bref ne lui étoit

pas parvenu officiellement ; comme s'il n'éîoit pas clair

que le souverain Pontife
,
qui n'avoit plus alors ni mi-

nistres ni nonces , n'avoit pu adresser cet écrit que par

la poste. Il paroîtroit , au surplus, que le méconten-

tement du gouvernement, et l'éclat qu'il mit à cette

affaire , n'étoienl pas seulement provoqués par le bref au

cardinal Maury, mais par un autre bref, du 18 décem-

bre, adressé à l'abbé d Astros , et conçu dans les termes

les plus forts. Le saint Père y disoit que l'administration

du cardinal étoit contraire aux lois de l'Eglise, qu'il n'avoit

aucun pouvoir spirituel à Paris, et il ajoutoit : Néan-
moins, pour ôter tout sujet de doute , et pour plus

grande précaution , nous lui ôtons tout pouvoir et ju-

ridiction , déclarant nul et sans effet tout ce gui seroit

fait, sciemment ou par ignorance , de contraire sur ces

matières. Il n'y a pas de doute qvie ce second bref, qui

déclaroit nul tout ce que feroit le cardinal en vertu des

pouvoirs du chapitre, n'ait fortement déplu au gouver-

nement. M. d'Astros n'eut point alors connoissance de

ce bref, qui fut ou saisi chez le Pape, à Savone, ou

intercepté en route , et qui n'a été imprimé qu'en

181 4 (1). Cependant on fit révoquer, par le chapitre

(1) Voyez l'écrit intitule : Lettre sur la nullité ou invalidité

des délégations capituLiira en f&ve.ur des nomme* aux sièges

v.acans. Liège; 1814, in-3».
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métropolitain de Paris, les pouvoirs de l'abbé d'Astro» t

et on lai fit signer une adresse à Buonaparte , laquelle

avoit été rédigée par le cardinal Maury , et commandée

,

dit-on, par la police, comme le seul moyen de sauver

l'abbé d'Astros que l'on menaçoit de mettre en jugement.

Dans cette adresse, qui fut présentée avec beaucoup

d'appareil , le 6 janvier , le chapitre protestoit longue-

ment de son attachement aux libertés de l'église galli-

cane, dont assurément l'empereur étoit bien plus l'en-

nemi que le Pape. C'étoit, d'ailleurs, mal prendre son

moment pour faire sonner si haut ces libertés
,
que celui

où l'église de France étoit opprimée avec tant d'éclat

par un despote hautain. Il n'est pas moins singulier que

l'adresse insistât si fort sur le droit qu'ont les chapitres

de pourvoir aux sièges vacans , tandis que ce droit avoit

été méconnu dans les articles organiques du Concordat

,

et que le gouvernement avoit persisté, pendant plusieurs

années , à ne pas en permettre l'exercice. Mais la poli-

tique de Buonaparte avoit changé avec les cisconstances

,

et après avoir refusé long- temps aux chapitres de nom-
mer des grands vicaires, il avoit recours aujourd'hui à

leur juridiction comme au seul moyen de se passer du

Pape. Enfin, on faisoit avancer par ie chapitre de Paris,

dans l'adresse, deux propositions également démenties

par les notions théologiques et par les faits de l'histoire.

On y assuroit hardiment : i° que c'étoit un usage con-

stamment observe' dans toutes les églises de France que

les chapitres déférassent aux évoques nommés tous les

pouvoirs capilulaires _, c est-a-dire , toute la juridiction

épiscopale ; et o.° que c'étoit par le conseil de Bossuet

,

que tous les évéques nommés sous Louis XIV
,
pendant

ses différends avec Innocent XI , allèrent gouverner les

églises pour lesquelles ils étoient nommés; assertions

fausses dans leur généralité , ou du moins dont on ne

ponrroit administrer la preuve (1). A ces allégations

(1) Voyez le Mémoire sur l'administration capitulaire des évè-

yies nommés, et réponse au Mémoire du cardinal Mtturj : Paris,

1*4 j ÏK-8*.
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légères et tranchantes , on auroit reconnu aisément quel

éfcoit l'auteur de l'adresse
,
quand on ne l'auroit pas su

d'ailleurs. Le gouvernement , fort de cette pièce , en fît

trophée ; on l'envoya à tous les évoques de France et

d'Italie, et tous les journaux retentirent, pendant quel-

que temps, des adhésions de plusieurs des évêques et

des chapitres d'Italie ; adhésions qui parurent si fortes

et si peu mesurées, soit pour le fond des choses , soit

pour les expressions
,
que l'on s'aperçut aisément d'où

elles partoient. Il paroît en effet que la plupart avoieut

été rédigées, à Milan, par un abbé Ferloni, qui avoit

été chargé de ce soin par les agens de Ihionaparte en ce

pays ; et on les cnvoyoit ainsi toutes faites aux évoques

que l'on croyoit les plus disposés h les adopter. Un autre

bref, que le Pape écrivit dans le même temps au vi-

caire général de Florence, devint l'occasion de nouvelles

violences. Il avoit été consulté par plusieurs ecclésias-

tiques de ce diocèse sur la nomination que l'empereur

venoit de faire d'un archevêque de Florence. Après s'être

emparé de la Toscane, et eu avoir dépouillé sans in-

demnité la famille qui y régnoit depuis plusieurs années,

Buonaparte avoit réuni ce pays à la France, et préten-

doit que son décret de réunion lui donnoit , sans aucune

difficulté, le droit de présentation aux sièges épiscopaux.

Il nomma donc au siège de Florence l'évêque de Nanci.

Pie VII, dans son bref du 2 décembre 1810, déclara

que cet évèque ne pouvoit administrer le diocèse de Flo-

rence. Il s'appuyoit du canon du second concile écuméni-

que de Lyon, qui défend à celui qui a été élu pour une

église de se charger de l'administration spirituelle ou

temporelle avant d'avoir reçu l'institution canonique. Il

s'autorisoit encore de la discipline établie par le concile

de Trente, qui suppose que l'évêque élu ne pourra ex-

ercer aucun pouvoir avant d'être canoniquement institué.

Il défendoit donc au chapitre de donner des pouvoirs à

l'évêque de Nanci. Le chapitre de Florence déféra à

des ordres si précis , et refusa de confier l'administration

du diocèse au prélat français. De là des mesures rigou-
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reuses prises contre plusieurs de ses membre?. L'exil et

les emprisonnemens frappèrent des prêtres zélés, et le

pins grand trouble régna dans l'Eglise de Florence et

dans celle d'Asti
,
qui se trouvoit dans le même cas.

Une lettre écrite au nom du Pape, le I er septembre

1810, par l'évêque de Savone, et qui régloit la conduite

que devoit tenir le grand ricaire d'Asti , fit arrêter ce

grand vicaire , ainsi que plusieurs chanoines et curés. On
força le grand vicaire de donner sa démission. D'autres

diocèses de France, qui étoient aussi vacans, ayant été

remplis de même par des nominations de la puissance

civile , on fit donner par les chapitres des pouvoirs aux

sujets nommés, et ceux-ci eurent ordre de se conduire

comme s'ils eussent été évêques. On leur en donnoit le

titre dans les actes du gouvernement , on les installoit

dans les maisons épiscopales, on ne mettoit aucune dif-

férence entre eux et les évêques institués. Cette conduite

du gouvernement donna lieu a des discussions et à des

troubles. On mit en doute si les nommés aux évêchés

pouvoient administrer les diocèses en vertu des pouvoirs

du chapitre. Cette question s'étoit déjà présentée plusieurs

fois en France , sous Henri IV et sous Louis XIV. II

parent qu'à cps deuxépoques plusieurs ecclésiastiques nom-
més à des évêchés avoient exercé l'administration spiri-

tuelle avant d'avoir reçu l'institution canonique , et l'on

ne voit pas que, sous Louis XIV sur-tout^ cette mesure

eût troublé l'Eglise, et inquiété les consciences. Mais les

circonstances étoient bien différentes. Les vues hostiles

de Buonaparte contre l'Église n'étoient pas équivoques
,

et il étoit clair qu'il n'avoit pris ce moyen que pour se

passer au moins quelque temps des bulles pontificales.

D'ailleurs le canon du deuxième Concile de Lyon est

formel, et c'était d'après cette autorité que le Pape, dans

son bref du 2 décembre, à l'archidiacre de Florence, et

dans celui du 18, à l'abbé d'Astros , déclaroit nuls les

pouvoirs donnés par les chapitres de Florence et de Paris

aux prélats nommés à ces sièges. Ce n'est pas qu'il songeât

à contester aux chapitres leurs droits j mais devoient-ils
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favoriser les vues hostiles de l'ennemi du saint Siège, en

choisissant pour administrateur un prélat déjà pourvu

d'un autre Siège à trois cents lieues delà; et n'étoit-ce

pas un oubli des règles et une confusion , de voir un
évêque abandonner son troupeau pour aller faire ailleurs

les fonctions d'un grand vicaire d'un chapitre? Les li-

bertés de l'église gallicane
,
qu'on invoquoit , n'autorisoient

nullement un tel abus. Ces libertés mal entendues for-

moient alors le texte le plus habituel des déclamations du
gouvernement et des apologies de ses agens. On ne par-

loit que de faire rentrer les évêques dans leurs droits pri-

mitifs , alors qu'ils étoient sous le joug le plus dur. On
s'élevoit contre le despotisme de la cour de Rome, alors

que cette cour étoit abattue , et qu'un despotisme un
peu plus réel pesoit sur toutes les têtes. On excitoit des

écrivains à publier des ouvrages dans ce sens , et il s'en

trouva d'assez comjplaisans pour professer la théologie de

la cour , et d'assez peu généreux pour attaquer un Pon-
tife captif, et pour outrer ces libertés dont on abusoit

déjà tant. D'autres , au contraire , s'attachèrent davantage

à ce Siège que sapoit une main ennemie, et à ce Pontife

si indignement traité; et l'esprit général des peuples se

déclara pour la vertu opprimée et contre l'injustice toute-

puissante. La publication de ces brefs attira sur le saint

Père de nouveaux outrages et de nouvelles ligueurs. Le

7 janvier 1811
,
pendant qu'il faisoit sa promenade ac-

coutumée dans le jardin de sa résidence, on fit une

perquisition rigoureuse dans son appartement. Tout fut

fouillé, jusqu'à son secrétaix'e , et ses papiers et ceux de

toutes les personnes de sa maison furent envoyés à Paris.

On y trouva, dit-on, un bref qui conféroit des pouvoirs

au cardinal di Pietro, et peut-être celui adressé à l'abbé

d'Àstros. Alors on retira au Pape plumes, encre et pa-

pier. On lui enleva successivement son maître de la

chambre, le prélat Doria, sen confesseur, et ceux que
l'on croyoit avoir contribué à faciliter sa correspondance

au dehors. On le priva de la société del'évêque de Savone #

qui lui rendoit des soins assidus, et par lequel on pou-
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voit faire parvenir au souverain Pontife des écrits et des

secours. Les papiers du prélat furent saisis et lui-même

amené à Paris. Ainsi il ne restoit au Pape que quelques

domestiques , auxquels on assigna pour leur dépense en-

viron quarante sous par jour. Tel étoit l'état de gêne et

de captivité où l'on tint pendant quelques années le

chef de l'Eglise.

1811.

Le 9 mai, arrivée de trois évêques français auprès du

Pape à Savone. Depuis la première commission devêques,

qui avoit été réunie à la fin de 1809, et qui avoit fait

l'année suivante son rapport sur les affaires de l'Eglise

,

il en avoit été convoqué une seconde en janvier 181 1,

composée des cardinaux Fesch , Maury et Caselli, des

archevêques de Tours et de Malines , des évêques d'Evreux,

de Trêves et de Nantes, et du supérieur-général de Saint-

Sulpice , Emery. On adressa au président un exposé des

faits relatifs aux premières brouilleries avec le souverain

Pontife. La commission devoit répondre sur ces deux

questions : i° Toute communication entre le Pape et

les sujets de l'empereur étant interrompue quant à pré-

sent , a qui faut-il s'adresser pour obtenir les dispenses

quaccordoit le saint Siège? i° Quand le Pape refuse

persévéramment d'accorder des bulles aux évêques

nommés par l'empereur pour remplir les sièges vacans y

quel est le moyen légitime de leur donner l'institution

canonique? Les réponses de la commission sont longues
,

et elle y entre même dans une sorte de discussion. La

première réponse eommencoit ainsi : La franchise et la

sainte véracité de notre îninistère ne nous permettent

pas de déguiser la profonde douleur dont nous avons

étépénétrés en apprenant que toute'communication entre

le Pape et les sujets de Vempereur venoit d'être rom-

pue. Sujets fdèles et respectueux } nous oserons néan-

moins dire à V . M. que le saint Siège étant le lien le

plus
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plus fort , le lien nécessaire à l'unité' ecclésiastique f
dont il est le centre , nous ne pouvons plus prévoir

que des jours de deuil et d'affliction pour l'Église , si

les communications et les rapports demeurent long-temps
suspendus entre les Jîdèles et le père commun que Dieu
leur a donné dans la personne de N. S, P. le Pape,
Les évêques partaient ensuite de la déclaration de 1682

comme conciliant tous les droits , des réserves comme
introduites successivement contre le droit et l'usage an-»

cien , et ils concluoient que dans les circonstances oh Ton
se trou voit , c'étoit aux évêques diocésains que les fidèles

dévoient s'adresser pour obtenir les dispenses. Ils aver-

tissoient néanmoins qu'il ne s'agissoit ici que des dispenses

relatives aux besoins journaliers des fidèles , et non de
celles qui avoient pour objet l'administration générale de
l'Eglise et sa discipline intérieure, y ayant trop d'incon—

véniens à laissera la volonté particulière de chaque évêque
l'exercice du droit de dispenser des lois que l'Église a
portées pour le bon ordre et l'uniformité de son gou-
vernement. La seconde réponse est encore plus longue.

Elle portoit en substance que le Pape refusoit les bulles

sans alléguer aucune raison canonique
;
que les brefs aux

chapitres de Paris, de Florence et d'Asti étoient une
triste preuve des préventions du saint Père, et que le

moyen le plus sage à prendre étoit de faire ajouter au
Concordat une clause portant que S. S. donneroit l'insti-

tution dans un temps déterminé, faute de quoi le droit

d'instituer seroit dévolu au Concile de la province. Si le

Pape s'y refusoit, son refus justifieroit aux yeux de toute

l'Église l'entière abolition du Concordat , et le recours à
un autre moyen. Du reste, l'essentiel dans cette affaire

est de ménager l'opinion publique
,
qui n'est pas très-fa-

vorable aux changemens , et il faut y préparer doucement
les esprits. L'église de France peut, en cas de nécessité,

pourvoir par elle-même à sa propre conservation. Mais

il seroit besoiu pour cela de la réunion d'un concile ou
d'une grande assemblée ; et il convient , avant de le tenter,

de députer au Pape , et de .'éclaire^ $ur le véritable état

TOUS TROISIEME, 22y
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des choses. Tel est le fond de cette réponse. L'une eU

Vautre furent remises à l'empereur par la commission

même, qui se rendit pour cet effet en corps aux Tuile-

ries, au mois de mars 181 1. On sait que dans cette

occasion le- despote, qui , à cette époque, aimoit beau-

Coup à parler the'ologie , s'étant adressé à M. Emery, ce

digne et savant ecclésiastique, qui sans doute n'avoit pas

approuvé tout ce que portent les réponses, et qui ne les

avoit pas souscrites
,
parla avec cette liberté courageuse

que lui inspiroit le sentiment des maux de l'Eglise. Il

osa plaider la cause du souverain Pontife ; et s'étayant

toujours des plus graves autorités , il montra les avan-

tages de la puissance temporelle du saint Siège. Cepen-

dant les réponses delà commission plurent, comme cela

devoit être, à Napoléon; le mois suivant il arrêta une

députation à Savone, et il en chargea trois des évêques

de la commission, l'archevêque de Tours, et les évêques

<le Trêves et de Nantes , en qui il avoit beaucoup de

confiance. Dans le même temps, le i5 avril , il annonça
,

^our le 9 juin, l'ouverture d'un concile national, qui

«eroit composé des évêques de France et d'Italie. La
lettre de convocation étoit rédigée dans un langage in-

sultant et amer pour le Pape. Le 27, douze évêques,

qui se trouvoient à Paris, se réunirent chez le cardinal

Fesch, et là signèrent une lettre au Pape qui devoit

^servir comme de letti'e de créance aux trois prélats nom-
més par l'empereur pour se rendre à Savone. De plus,

le cardinal Fesch écrivit au sant Père, en date du i
cr

mai , une lettre où il protestoit des bonnes intentions de

l'empereur, et laissoit entrevoir à sa Sainteté les suites

fâcheuses d'un refus , en même temps qu'il lui faisoit de

^grandes promesses en cas qu'elle cédât. Dix-sept antres

«vêques donnèrent aussi des lettres aux trois députés, et

le gouvernement leur fit remettre ses instructions. Ils

arrivèrent à Savone le 9 mai , et on leur écrivit que l'in-

tention de l'empereur étoit qu'ils s'adjoignissent l'évêque

de Faenza, qui arriva le 11. Dès le io, ils eurent au-

dience du Pape, qui les reçut avec bonté. La positioa
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du souverain Pontife étoit devenue, depuis quelque
temps

,
plus fâcheuse encore; et on avoit trouvé le moyen

d'augmenter la rigueur du traitement qu'on exercoit en-
vers lui. Il ne voyoit personne que ses gardiens, et il

étoit dans la solitude et la captivité' la plus complète.

Telle e'toit pourtant sa modération, qu'il ne témoigna que
bienveillance envers des prélats en qui il pouvoit voir

des envoyés de son persécuteur. Les négociations durè-
rent depuis le 10 jusqu'au 19 mai. On peut en voir les

détails dans le recueil intitulé : Fragmens relatifs à
[histoire ecclésiastique des premières années du xix*
siècle. Les députés étoient chargés de presser le Pape
de promettre par écrit de ne rien faire contre les quatre

articles; engagement qu'il refusa constamment de con-

tracter. Il se plaignit plusieurs fois, et de l'isolement

où on le laissoit , et des vexations exercées dans ses états.'

Il n'avoit ni conseils, ni secrétaire, et on vouloit encore

exiger de lui des écrits , des réponses , des promesses. Il

éloit assez clair qu'on cherchoit à profiter de sa solitude

et des rigueurs exercées envers lui. Enfin on dit que,
le 19 mai, le saint Père consentit a promettre qu'il

accorderoit l'institution canonique dans les formes conve-

nues par les Concordats
;
qu'il pourroit étendre les mêmes

dispositions aux duchés de Toscane et de Parme
;
qu'il se—

roit inséré dans le Concordat une clause portant qu'il

donneroit des bulles dans les six mois , et que dans le cas

où il ne les donneroit pas dans ce délai pour d'autres

causes que l'indignité des sujets, il investiroit du pouvoir

de les conférer le métropolitain ou le plus ancien évêque.

Il ajouta qu'il ne se déterminoit à ces concessions que dans

l'espérance qu'elles prépareroient les voies à des arran-

gemens qui rétablissent l'ordre et la paix de l'Eglise, et

qui rendissent au saint Siège la liberté, l'indépendance

et la dignité qui lui conviennent. Les députés assurent

dans leur rapport que cette note fut rédigée dans le ca-

binet du Pape, et écrite en quelque sorte sous sa dictée,

et qu'elle lut approuvée et consentie par lui. Mais on

a trouvé étoouaat, puisque. S, S. avoit, dit-o», aja*
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prouvé ces concessions
,
qu elle ne les eût pas revêtues

de sa signature, et que les députés n'eussent pas senti

que cette signature étoit nécessaire pour donner a des

stipulations si importantes un caractère d'authenticité,

assurément lobjet méritoit assez qu'on ne négligeât pas

une formalité qui est observée dans les usages les plus

Ordinaires de la vie ; et une transaction qui devoit avoir

de si grandes suites , un changement de discipline si

grave avoient besoin, pour faire loi , de porter l'attache

de l'autorité dont ils émanoient. Cette note , dépourvue

âë la sigaature du souverain Pontife , rie poUvoit être

un titre suffisant pour légitimer les grands changemens

que l'on méditoit , et pour motiver l'assentiment d'une

grande église. Elle ne pouvoit, tout au plus, passer

alors que pour un projet , et rien ne constatoit qu'il eût

été adopté par le chef de l'Eglise. Quelques passages des

lettres des députés , rapportées dans les Fragmens ci-

dessus , donneroient lieu de croire aussi que sa Sainteté

navoit prétendu accorder aux métropolitains que des

pouvoirs provisoires. Enfin, elle annonça qu'elle ne ra-

îifieroit jamais l'usurpation de sa souveraineté temporelle
,

et qu'elle ne prêteroit jamais le serment marqué dans le

èénatus consulte du 17 février 1810. Elle refusa les deux

millions en biens ruraux que le même acte lui assignoit,

et déclara qu'elle vivroit des secours que lui procureroit

la piété des fidèles.

— Le 17 juin, ouverture d'un concile des évêques de

Fiance et d'Italie, dans la basilique de Notre-Dame, à

ï*aris. Le concile avoit dû commencer le 9 juin , mais

il lut ensuite remis au 17. Avant l'ouverture, plusieurs

assemblées préliminaires furent tenues chez le cardinal

Feseh pour régler le cérémonial et préparer les matières.

Ce cardinal devoit naturellement être président ; mais au

lieu d'être redevable de cette qualité au choix des évê-

ques, il prétendit qu'elle étoit due à son siège, quoique

Lyon n'eût en effet aucune prééminence depuis le Con-

cordat. Il fit donc insérer dans le cérémonial que la

présidence appartcnoit à l'urchwéqnQ de l'église la plu*
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ancienne et la plus qualifiée, et sur ce titre il prit les

fonctions de président
,
qttoique le concile n'ait jamais riea

statué à cet égard. La première session , qui fut la seule,

se tint le 1 7 juin. Ce jour-là , à huit heures du matin , les

pères se réunirent au palais de l'archevêché , d'où il* sp

rendirent en chape et en jmitre à l'église métropolitaine.

Ils étoient au nombre de quatre-vingt-quinze, dont six

cardinaux, neuf archevêques et quatre-vingts évêques,

sans compter neuf ecclésiastiques nommés à des évêchés.

C'étoit un spectacle imposant que la réunion de tant do

prélats pris dans deux grandes portions de la catholicité.

On u'ayoit pas vu tant d'évêques rassemblés depuis le

concile de Trente; et les amis de la religion se fussent

félicités de cette convocation, si les circonstances n'eus-

sent pas inspiré quelque inquiétude , et si on n'eût pas

craint avec raison les sinistres projets d'un homme qui

n'avoit, en eflet, provoqué cette réunion, que pour sa-

tisfaire ses caprices et son ambition. Quoi qu'il en soit,

la cérémonie du 17 juin fut à la fois pompeuse et tou-

chante. Le cardinal Fesch officia pontificalement. Après

l'Évangile, l'évêque de Troyes prononça un discours ou

il traita de l'influence de la religion catholique sur l'ordre

social et sur le bonheur des empires. Il remplit ce sujet

avec son éloquence accoutumée. La cérémonie de la paix

et la communion générale touchèrent les spectateurs.

Après la messe, on ouvrit le concile. Les évêques de

Nantes, de Quimper, d'Albenga et de Brescia firent les

fonctions de secrétaires provisoire*, et ceux de Citta délia

Pieve et de Bayeux celles de promoteurs provisoires.

L'évêque de Nantes publia en chaire le décret d'ouver-

ture, et celui sur la manière de vivre en concile. Les

suffrages pour les décrets furent recueillis dans la forme

indiquée par le cérémonial , et l'on observa tout ce qui

avoit coutume d'être pratiqué dans ces saintes assem-

blées. On lut la profession de foi de Pie IV. Le pré-

sident du concile, à genoux, prêta le serment ordinaire

de se tenir attaché à cette foi, et de rendre au Pontilo

ïomain une itfWfft&& ohémmst* U reçut ensuite lô
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même serment de tous les pères du concile et des ecclé-

siastiques du second ordre, et le premier acte d'une

assemblée convoquée par l'ennemi du saint Sie'ge , fut une

reconnoissance des droits de ce même Siège, et une pro-

messe d'obéir au Pontife qui y étoit assis; ce qui com-

mença sans doute à mécontenter Buonaparte. On chanta

les litanies, le Te Deum et toutes les prières d'usage.

Ainsi se termina cette première session, où se trou-

voient, comme nous l'avons dit, 95 évêques. Dans ce

nombre il y avoit 49 évêques de France; trois seulement

manquoient, savoir, les évêques du Mans, de la Rochelle

et de Séez. Ce dernier avoit eu défense de venir au

concile, et fut obligé vers le même temps de donner sa

démission. Sur 17 évêques du Piémont et de l'état de

Gênes, ils en vint 10. Bfcux évêques d'Allemagne,

l'évêque de Paros , suflragant d'Osnahruck, et l'évêque

de Jéricho, suffragant de Munster, furent aussi appe-

lés, ainsi que l'évêque de Trente, comme appartenant

sans doute au royaume d'Italie , et l'évêque de Sion

qui étoit censé être de la France depuis le décret de

réunion du Valais. Enfin il y avoit au concile 3i évê-

ques d'Italie. Il semble qu'un pays où il y a tant de

sièges épiscopaux , auroit dû envoyer plus d'évêques. Le
royaume d'Italie seul, tel qu'il existoit en i8o3, com-
prenons 26 évêchés, et ne fournit que 14 membres

au concile. L'archevêque de Bologne ni aucun de ses

suffragans n'y parut , et cette métropole ne se trouva

point représentée dans cette assemblée. L'archevêque

étoit le cardinal Oppizzoni , alors enfermé à Vincennes.

Le reste de l'état de Venise, qui avoit été réuni en 1806

au royaume d'Italie, et qui comprenoit avec la Dalmatie

plus de 3o évêchés , n'envoya que 4 députés au concile.

La Toscane, sur 19 sièges, fournit 11 députés. Dans

l'Etat de l'Eglise, sur 55 sièges, il ne vint que Becchetti,

évêque de Citta délia Pieve ; car le cardinal Maury

,

évêque de Montefiascone , fut admis à un autre titre.

Les 53 autres ou ne furent pas convoqués , ou n'eurent

jas la liberté de veoir. Plusieurs d'entr'eux étoient eri-
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lés oti emprisonnés pour refus de serment. Le cardinal

Jlraneadoro , archevêque de Fermo , avoit été' exilé à

l'occasion du mariage , et le cardinal Gabrielli , évêque

de Sinigoglia, étoit à Vincennes. Au total, la partie

de l'Italie dont Buonaparte s'étoit emparé, comprenoit

j52 sièges épiscopaux , sur lesquels il n'y eut que ^2 évê-

ques au concile. Il en inanquoit donc plus de 100. On
jugera si un tel déficit permettoit de regarder le concile

comme national pour les églises d'Italie, et si la nou-

convocation de tant d'évêques et l'impossibilité où furent

plusieurs de venir à cette assemblée , n'étoit pas déjà

une forte atteinte à sa liberté et à son intégrité. Il n'y

eut plus, après la session du 17 juin, que des congréga-

tions générales ou particulières, qui se tinrent à l'arche-

vêché. La premièie eut lieu le 20 juin. Après la messe,

le ministre des cultes entra sans être attendu. Son arri-

vée surprit tous les membres, excepté ceux qui étoient

dans le secret. Le ministre lut un décret de son maître,

portant i° qu il agréoit le cardinal Fesch pour président,

quoiqu'on ne le lui eût point demandé ; et i° qu'il seroit

formé un bureau chargé de la police de l'assemblée. Cette

dernière mesure parut insolite et excita des réclamations.

Il étoit assez clair que Buonaparte vouloit par là dominer

le concile ; il avoit spécifié que les deux ministres des

cultes, pour la France et l'Italie, feroient partie de ce

bureau. Dans la discussion qui eut lieu à ce sujet le car-

dinal Fesch se déclara pour le décret, et son avis en-

traîna l'assemblée. Il fut nommé membre du bureau

avec les archevêques de Bordeaux et de Ravenne, et

l'évêque de Nantes. Celte première discussion amena une

discussion incidente , et on agita si les ecclésiastiques

nommés à des évèchés auroient voix délibérative. On la

leur accorda pour cet objet seulement, sans tirer ù con-

séquence pour l'avenir. Au milieu de cette discussion

le ministre des cultes voulut aussi dire son avis. On eut

beaucoup de peine à lui faire entendre qu'il n'avoit aucun

avis à émettre, que c'étoit déjà beaucoup de souffrir sa

présence dans un» assemblée d'^Yêquesj et qu'A devtit;



344 Année 1811.

être passif dans toutes les délibérations. On élut quatre

secrétaires et deux promoteurs. Les premiers furent les

évêques d'Albenga , de Brescia , de Montpellier et de

Troyes; les seconds, les évêques de Como et de Bayeux.

Le ministre des cultes lut un message de l'empereur au

concile. C'étoit un véritable manifeste contre le Pape

,

conçu dans les termes les plus aigres et les plus ofFensans.

Suivant ce message, c'étoit Pie VII qui étoit cause de

tous les maux de l'Eglise. C'étoient ses prétentions exa-

gérées, et son attachement au temporel qui avoient tout

troublé, tandis que les sollicitudes religieuses de l'empe-

reur étoient dignes de tous les éloges. Celui-ci avoit tout

tenté pour ramener la paix ; mais le refus que faisoit le

Pape de donner des bulles en Italie, depuis i8o5, et en

France depuis 1808 ; les brefs adressés à Paris et à Flo-

rence, les pouvoirs extraordinaires donnés au cardinal

di Pietro, avoient forcé l'empereur de déployer sa puis-

sance, et de reprendre Rome et les Etats de l'Eglise. Il

déclamoit contre la doctrine des Grégoire et des Boni-

face, contre la bulle In Cœna Domini _, et déclaroit qu'il

ne souffriroit point en France de vicaires apostoliques
;

que le Concordat avoit été violé par le Pape et n'exis-

toit plus
;
qu'il falloit par conséquent recourir à un autre

mode pour les institutions canoniques , et que c'étoit aU

concile à indiquer celui qu'il jugeroit le plus convenable.

Lorsque le ministre eut lu ce message en français , Co-
dronchi, archevêque de Ravenne, eut la complaisance

de le lire en italien pour ses compatriotes. Il n'est pas be-

soin de dire l'effet que fit ce message , où chacun ne vit

qu'une diatribe aussi peu digne d'un souverain qu'insul-

tante pour le chef de l'Eglise. La seconde congrégation

générale fut tenue le 21 juin. On y nomma pour la

rédaction de l'adresse à l'empereur, une commission com-

posée du cardinal Caselli et de six évêques , et une autre

commission chargée de présenter un règlement qui n'eut

jamais lieu. On arrêta aussi que M. Dalberg, archevê-

que de Ratisbonne
,
qui se trouvoit à Paris , seroit in-

cité à assister aux congrégations, ainsi que son suffra^
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gant, l'évêque de Capliarnaiïm. Dans la troisième con-

grégation générale, le i5 juin, il y eut une discussion

qui remplit presque toute la séance. Il s'agissoit de

déterminer si les ecclésiastiques nommés à des évêchés

auroient voix délibérative. Le gouvernement leur étoit

favorable, les traitoit déjà comme évêques, et auroil

voulu qu'ils fussent dans le concile sur le même pied que

les autres membres. La question fut fortement agitée, et

on prévoyoit que la décision du concile alloit repousser

les prétentions des évoques nommés , lorsqu'on suggéra à

l'un d'eux de déclarer, que puisque ce qu'ils demandoient

éprouvoit des difficultés , ils aimoient mieux y renoncer

que d'être un sujet de dispute, et en conséquence il n'en

fut plus question. Dans cette même séance on nomma
une commission chargée de répondre au message, et qui

fut composée des cardinaux Spina et Caselli , des arche-

vêques de Tours et de Bordeaux, et des évêques de

Nantes, de Trêves, de Tournay , de Gand , de Comraa-

chio, d'Yvrée et de Troyes. L'archevêque de Ratisbonne

fut introduit avec son suffragant. On lut un projet de

Mandement du concile , et l'on trouva quelques change-

mens h faire dans la rédaction. Le 26 juin, quatrième

congrégation générale, où il fut question de l'adresse.

Une lettre du grand- maître des cérémonies prévint que

Buonaparte recevroit le concile le dimanche suivant, et

qu'il désiroit qu'on lui communiquât l'adresse d'avance.

On en lut le projet
,
qui occasionna de longs débats. Les

prélats italiens se plaignoient qu'on y eût suivi les quatre

articles de 1682, qu'ils ne reconnoissent point. On vit

alors quel fonds on pouvoit faire sur les adresses que le

gouvernement avoit publiées et répandues avec affectation

peu de mois auparavant , et ces évêques à qui on avoit

fait tenir un langage si peu favorable aux prérogatives

de l'Eglise romaine, furent les premiers à réclamer pour
elle. L'évêque de Brescia lut et déposa sur le bureau

,

tant en son nom qu'en celui de plusieurs de ses collègues

italiens , une protestation contre cette partie de l'adresse.

Ce fut au milieu de cette discussion que l'évêque de
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Chambéry proposa d'aller se jeter au pied du trône pour
réclamer la liberté du saint Père. L'évêque de Jéricho,

suffragant de Munster, et l'évêque de Naraur
,
parlèrent

dans le même sens. C'étoit sans doute le moins que le

concile dût faire en faveur du chef de l'Eglise, et la

démarche proposée par ces prélats eût été une honorable

protestation contre la violence et l'injustice. Des évêques

ne dévoient pas voir tranquillement le premier des pas-

teurs dans les fers. Toutefois on objecta qu'il valoit mieux

s'abstenir d'une réclamation publique, et qu'on réussiroit

plus sûrement en agissant en secret , et en attendant uu
moment plus favorable. Ce fut l'avis du président ; et

ces calculs d'une prudence humaine, où sans doute il

entroit un peu de crainte et de pusillanimité, l'empor-

tèrent sur des considérations si dignes d'une assemblée

d'êvêques. Dans la cinquième congrégation générale du

37 juin, on lut de nouveau l'adresse, qui avoit été rédi-

gée par l'évêque de Nantes , et qui essuya de fortes con-

tradictions, quoiqu'elle eût déjà été retouchée parla com-
mission ehargée de cet objet. L'auteur la défendit avec

chaleur, et dans la discussion il lui échappa de dire qu'il

étoit obligé de la lire telle qu'elle avoit eu l'approbation

de l'empereur. L'assemblée toute entière manifesta son

indignation contre cet aveu servile ; et cet évêque
,
que

l'on savoit être un des instrumens les plus dociles et les

plus actifs de la cour, fut humilié et réduit au silence.

Il y eut sur-tout des débats sur l'article où. il étoit parlé

de l'excommunication. L'évêque de Soissons se fit hon-

neur par la manière dont il témoigna son attachement

au Pape. Enfin on adopta l'adresse, après en avoir re-

tranché ce qui concernoit l'excommunication , et il fut

vseulement convenu qu'elle ne seroit signée que du bureau.

Cependant l'eHnemi de l'Eglise ne négligeoit rien pour
parvenir à ses fins. Il avoit dans le concile des émissaires

soigneux de l'instruire de tout ce qui se passoit. Ou
cherehoit à séduire quelques évêques , à en intimider

d'autres. Buonaparte , mécontent des changeraens faits-

à l'adresse, ne voulut plus la recevoir, et fit contremaa»
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«1er la députation qui de voit lui être présentée. Il or-

donna qu'on s'occupât sur-le-champ de l'objet de la con-

vocation du concile, et en conséquence la commission

formée précédemment , à l'occasion du message, tint des

séances fréquentes
,

pendant lesquelles le concile resta

comme suspendu , et ne tint plus de congrégation géné-

rale. Cette commission où congrégation particulière se

réunissoit chez le cardinal Fesch. La première séance eut

lieu le 28 juin, et la deuxième le lendemain; mais on

n'y fit en quelque sorte que préluder à la discussion.

Le lundi, 1er juillet, l'évêque de Nantes lut îe rappoit

de ce qui avoit été fait dans la commission devêques de

ï8io, et les évêques de Gand et de Tournay communi-
quèrent un travail que chacun d'eux avoit fait sur la

même matière, mais dans un sens différent de celui de

l'évêque de Nantes. On entra- enfin alors dans quelques

détails sur ce qui s'étoit passé à Savone. L'évêque de

Nantes en avoit fait un rapport très-sommaire dans une

des assemblées tenues chez ie cardinal Fesch avant l'ou-

verture du concile; mais depuis il n'en avoit pas été

question, et l'on étoit étonné qu'on tardât si long-temps

à communiquer aux évêques un acte qui devoit les in-

téresser si fort. L'archevêque de Tours, un des députés

de Savone , lut donc la note qu'on disoit avoir été ap-

prouvée par le Pape , et dont nous avons parlé dans l'ar-

ticle précédent. Cette pièce, dépourvue de tout caractère

d'authenticité, ne parut pas faire beaucoup d'impression

sur la commission. Le 3 juillet, on commença h traiter

sérieusement la question de la compétence du concile,

pour chercher les moyens de suppléer aux bulles pon-

tificales , ce qui étoit proprement le but du message.

L'évêque de Nantes demanda si dans le cas d'extrême

nécessité on ne pouvoit pas se passer de bulles. Mais
la commission ne voulut pas poser ainsi la question , et

se réduisit à demander si , dans les circonstances où l'on

se trouvoit , le concile étoit compétent pour ordonner un
autre moyen d'instituer les évêques. Les trois députés

«ie Savone votèrent penr l'aiErmative > comme on devoit
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s'y attendre; les huit autres membres furent d'un avis

contraire, et le cardinal Fesch ne donna point de voix.

Après plusieurs incidens et propositions diverses , la conr-

grégation déclara , le 5 juillet
,
qu'elle estimoit qu'avant

de prononcer sur les questions qui hdétoient proposées t

le concile , pour se conformer aux règles canoniques ,

devoit solliciter la permission d'envoyer au Pape une

d/éputation qui lui exposât l'état déplorable des églises ,

et qui conférât avec lui sur les moyens d'y remédier.

Le président fut chargé de présenter cette réponse a son

neveu
, qui s'en montra très-irrité , et qui menaça de

dissoudre le concile et de forcer les métropolitains d'in-

stituer les évêques. Les prélats qui l'approchoient , assu-

rèrent qu'ils avoient eu beaucoup de peine à le calmer r

et qu'ils n'y étoient parvenus qu'en concertant un projet

de décret qui pouvoit seul arrêter les maux dont on étoit

menacé. Ce projet étoit ainsi conçu : u i° Lesévêchésne

« peuvent rester vacans plus d'un an pour tout délai , et

« dans cet espace de temps, l'institution et la consécration

« doivent avoir lieu. i° L'empereur nommera à tous les sié-

« ges vacans , conformément aux Concordats. 3° Six mois

« après la nomination faite par l'empereur pour tout dé-

« lai, le Pape donnera l'institution canonique. 4° ^es

« six mois expirés, le métropolitain se trouvera investi

« par la concession même faite par le Pape , et devra

« procéder à l'institution canonique et à la consécration.

« 5° Le présent déeret sera soumis à l'approbation de

v l'empereur. 6° Sa majesté sera suppliée par le concile

u de permettre à vne députation d évêques de se rendre

« auprès du Pape
,
pour le remercier d'avoir , par «es

« concessions, mis un ternie aux maux de l'Eglise. »

On présenta ce décret comme une extrême condescen-

dance de l'empereur, et comme un bienfait dont il falloit

se hâter de profiter ; et les évêques qui avoient sa con-

fiance vantèrent la peine qu'ils s'étoient donnée pour ob-

tenir des articles si favorables. Leurs .démonstrations

affectées n'en imposèrent que pour quelques momens,

f\ en senùt bientôt tout ce que ee «tétfret avoit 4'arji^1
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cieux ; car si le Pape avoit fait les concessions du 19

mai , il n'étoit pas nécessaire que le concile les adoptât

,

et s'il ne les avoit pas faites, le concile ne devoit pas

les supposer et les prévenir. Dans la séance de la con-

grégation , du 7 juillet, le projet ne fut rejeté que par

l'archevêque de Bordeaux et par l'évêque de Gand ; mais

le lendemain , six autres membres rétractèrent l'appro-

bation qu'ils avoient donnée, et quatre voix seulement

furent pour l'acceptation pure et simple. On examina

de nouveau dans cette séance , et le projet , et les con-

cessions du 19 mai; et la commission fut d'avis, à la

majorité des voix
,
que le décret susdit , avant d'avoir

force de loi, devoit être soumis à l'approbation de sa

Sainteté', et que cette clause devoit y être insérée , at~

tendu, u i° que la concession de sa Sainteté n'étoit pas

« dans les formes ; a que l'addition qui en dérivoit re-

« lativement à l'institution des métropolitains ; n'étoit

« pas textuellement comprise dans les concessions faites

« par le Pape. » L'évêque de Tournai fut chargé de

faire un rapport dans ce sens au concile. Ce rapport,

que l'évêque de Troyes fut invité à retoucher, fut lu

dans la congrégation générale du concile du 10 juillet.

Il portoit que la questkn de savoir si le concile national

est compétent pour prononcer sur l'institution canonique

des évêques , sans l'intervention préalable du Pape , dans

le cas où le Concordat seroit déclaré abrogé par sa ma-
jesté, avoit été mise aux voix, et que la pluralité des

suffrages avoit été pour l'incompétence du concile , même
en cas de nécessité. La commission proposoit donc un
message au Pape pour lui soumettre le projet de décret

;

la délibération fut remise au lendemain. Mais le soir

même, Buonaparte, irrité de voir que le projet qu'il

avoit fait présenter eût échoué, rendit un décret pour

dissoudre le concile. Ce décret fut notifié, le 10 au soir,

au cardinal Fesch, et le lendemain à tous les membres.

Le ressentiment du despote se porta aussi sur les évêques

«qu'il jugea lui avoir été le plus contraires dans la com-
iniosion. L'évêque de Gand avttit déjà encouru sa dis-;
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grâce pour avoir refusé le serment de la légion d'hon-

neur. L'évêque de Tournai avoit rédigé le rapport de

la commission , et l'évêque de Troyes avoit été chargé

de le revoir. Ces trois prélats furent arrêtés dans leur

domicile, la nuit du 12 juillet, et conduits au donjon

de Vincennes, où on les mit au secret le pins rigoureux,

Sans plumes, livres, encre et papier. L'archevêque de

Bordeaux, qui n'étoit pas moins coupable aux yeux de

Buonaparte que les trois prélats , et qui , en toute occa-

sion , avoit montré son attachement aux règles , fut me-
nacé du même sort ; mais on ne voulut pas étendre plus

loin la vengeance , et on crut apparemment avoir assez

répandu la terreur parmi les évêques par ce coup d'au-

torité. Quelques-uns repartirent sur-le-champ pour leurs

diocèses. Les autres durent se regarder comme frappés

dans la personne de leurs collègues , et l'on se crut re-

porté aux temps où les Constance , les Valens et les

Justinien n'assembloient des conciles que pour faire triom-

pher l'erreur , et contraignoient les cvêques à souscrire

à leurs caprices. Mais du moins jusque là les évêques

réunis à Paris avoient conservé l'honneur de leur carac-

tère, et avoient montré, en tout ce qui étoit essentiel,

du courage pour résister a l'oppresseur de l'Eglise. On
avoit voulu les séparer du saint Siège ; ils s'y étoient

tenus fermement attachés, et les menaces de Buonaparte

comme les artifices de ses agens avoient échoué devant

l'unanimité de leurs résolutions. Leur dissolution subite

et l'emprisonnement de trois de leur collègues, en at-

testant la violence qu'on vouloit exercer sur eux , fer-

moient donc leurs délibérations d'une manière honorable.

La tyrannie avoit manqué son but, les espérances des

fauteurs du schisme et de la discorde étoient déjouées,

et les amis de l'Église applaudissoient à cette conclusion

d'un concile dont la formation, vu le plan de son auteur,

avoit pu leur inspirer quelque alarme.

— Le 27 juillet, convocation des évêques chez le mi-

nistre des cultes. Le concile étoit dissous. Convoqué

nav l'envie de dominer et de brouiller , il venoit d'êlre
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tompu dans un accès de colère, lorsqu'un, nouveau ca-

price entreprit de le faire revivre. Buonaparte irrité au

dernier point de se voir entravé dans ses projets , ne par-

loit que de mesures terribles. Il vouloit , disoit-on ,

laisser de côté le Pape et les évêques , et faire rendre

par le corps législatif une loi pour régler le mode d'in-

stitution des évêques; idée digne de tant d'autres qu'en-

fantoit cet esprit opiniâtre et brouillon. Les évêques qu'il

honoi'oit de ses faveurs mirent tout en usage pour calmer

son mécontentement et pour lui fournir de nouveaux

moyens de suivre ses vues. On lui dit sans doute que le

châtiment qu'il venoit d'infliger aux plus coupables, ren-

droit les autres plus souples, et qu'il falloit se bâter de

profiter de la terreur qu'avoit répandue l'emprisonnement

des trois prélats. II n'y avoit qu'à prendre à part les évê-

ques, les effrayer successivement, et ensuite reformer le

concile et lui faire rendre un décret tel qu'on le vouloit.

Une irrégularité de plus ne devoit pas arrêter ceux qui

avoient débuté par tant d'autres. Les auteurs et promo-
teurs de ce projet paroissent avoir été les trois évêques

que nous avons vus constamment déclarés pour la cour,

avant et après le concile , assistés d'un autre prélat qui

étoit alors en faveur auprès de Buonaparte, et qui le

suivoit quelquefois dans ses campagnes. Après avoir

donc laissé partir trois ou quatre évêques , ce qui étoit

une nouvelle brèche à l'intégrité du concile, on retint

les autres, et ils furent mandés par des lettres particu-

lières chez le ministre des cultes qui étoit chargé de leur

faire la leçon , les uns après les autres. Il usa de tout

ce qu'il pouvoit avoir d'éloquence , d'adresse et de théo-

logie, tâcha de séduire ceux-ci, d'intimider ceux-là, et

de les persuader tous des pieuses intentions de l'empe-

reur, et les pressa d'adhérer au décret en six articles,

que la commission avoit rejeté. Les réponses durent être

assez divergentes , et on obtint , dit-on , un assez grand
nombre de signatures , les unes absolues , les autres avec

diverses modifications. Plusieurs refusèrent toute espèce

d'assentiment. On cite dans «e no»bre l'archevêque de



d52 Année 1811.

Bordeaux et les évêques de Vannes, de Saint-Brieux , de

Soissons, d'Amiens, d'Angers, de Limoges, d'Agen , de

Mende, de Namur et de Digne. Quand on crut être

sûr d'un nombre suffisant de suffrages , on convoqua tous

les évêques chez le ministre
,

pour le 27 juillet , et là

on leur proposa un nouveau de'cret à peu près dans le

même sens que le premier. Le cardinal Fesch n'assista

point à cette réunion ; mais on s'étoit assuré de son as-

sentiment. Le décret proposé étoit appuyé sur les deux

bases suivantes : « i° Le concile national est compétent

« pour statuer sur l'institution des évêques en cas de

u nécessité. 2 Une députation de six évêques étant en-

« voyée eu Pape , si sa Sainteté refuse de confirmer le

« décret proposé par le concile , le concile déclarera qu'il

« y a nécessité. Dans ce cas, il sera pris par le concile,

« de concert avec sa majesté des mesures à l'effet de pour-

« voir à la nomination , institution et consécration des

v évêques , conformément aux canons et aux usages des

« églises antérieurs aux Concordats. » On dit que plus

de quatre-vingts évêques adhérèrent à ces propositions,

avec ou sans modifications, et en conséquence, les pro-

moteurs du concile essayèrent de le ressusciter, quoique

mutilé par l'emprisonnement de quelques évêques et par

le départ de quelques autres. Il n'y eut point de décret

pour le faire revivre, quoiqu'il parût nécessaire d'effacer

le décret de dissolution du 10 juillet, et de redonner à

l'assemblée qu'on alloit tenir un titre d'existence. Le ca-

price du maître suffit , et il semble qu'il prit à tâche de

ne pas laisser à son œuvre une ombre de régularité. On
tint donc, le 5 août, ce qu'on appela une congrégation

générale ; ce sera , si l'on veut , la septième. Les détails

de cette séance prouvent combien la terreur avoit agi

sur les esprits. D'abord le cardinal Fesch propesa de

renouveler les secrétaires dont un , l'évêque de Troyes

,

se trouvoit proscrit ; et pour épargner à l'assemblée la

peine de les élire dans les formes , il lut une liste qu'il

avoit probablement concertée avec son neveu. Les qua-

tre secrétaires furent l'archevêque de Turin et les évê-

ques
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ques de Pavie, de Nantes et de Bayeux, qui entrèrent

en fonctions sans que l'on réclamât contre ce mode ar-

bitraire. L'archevêque de Tours fît le rapport de la dé-

putation de Savone, et lut les concessions du 19 mai,

sur lesquelles personne ne se permit la moindre réflexion.

On passa ensuite au projet de décret qui avoit déjà été

communiqué chez le ministre des cultes. L'archevêque

de Bordeaux fut le seul qui parla contre. L'évêque de

Plaisance, nouveau promoteur, se hâta de prendre la

parole, et dit que cette pièce avoit été assez méditée, et

qu'il falloit de suite aller aux voix. Jusque-là on avoit

toujours voté au scrutin, ce qui laissoit du moins un
peu plus de liberté. Mais cette fois

,
pour abréger et

sans doute pour intimider, on vota par assis et levé;

et de cette manière une délibération d'une si haute im-

portance dura à peine un quart d'heure. Une foible mi-

norité osa seule voter contre le décret
,
qui fut rendu

ainsi : « i° Conformément à l'esprit des canons, les arche-

«i vêchés et évechés ne pourront rester vacans plus d'un

h an pour tout délai ; dans cet espace de temps , la no-
ie mination , l'institution et la consécration devront avoir

«1 lieu. 2 L'empereur sera supplié de continuer à nom-
u mer aux sièges vacaus, conformément aux Concordats,

« et les nommés par l'empereur s'adresseront à notre

« saint Père le Pape pour l'institution canonique.

« 3° Dans les six mois qui suivront la notification faite

« au Pape, par les voies d'usage, de ladite nomination,

« le Pape donnera l'institution canonique conformément

« aux Concordats. 4° Les six mois expirés sans que le

« Pape ait accordé l'institution , le métropolitain , ou à

« son défaut) le plus ancien évêque de la province

« ecclésiastique
,

procédera à l'institution de l'évêque

u nommé ; et s'il s'agissoit d'instituer le métropolitain

,

« le plus ancieu évêque de la province conféreroit fin-

it slitution. 5° Le présent décret sera soumis à l'ap-

t: pxobation de notre saint Père le Pape, et à cet effet,*

i: sa majesté sera suppliée de permettre qu'une députa-

it tion de six éveques se rende auprès de sa Sainteté^

TOMfi TROISIÈME. 23.
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« pour la prier de confirmer un décret qui seul peut

« mettre un terme aux maux des e'glises de France et

« d'Italie. » On se doute assez par le style de ces ar-

ticles sous quelle influence ils avoient été' rédigés. Ces

expressions : sa maiesté sera suppliée et le Pape don-

nera } indiquoient assez en faveur de qui on vouloit faire

pencher la balance. Quoi qu'il en soit , il est à propos

de remarquer que , suivant l'usage observé de tout temps

dans les conciles , les décrets ne sont véritablement tels

que quand ils ont été proclamés en session. Jusque-là

ce ne sont que des avis de congrégations. Le concile

lui-même avoit reconnu cette forme , et en conséquence

les cinq articles ci-dessus n'avoient pas même le caractère

et l'autorité que pouvoit leur donner l'assemblée des évê-

ques , dans l'état de mutilation et de contrainte où elle

étoit réduite ; et la congrégation , si c'en étoit une , n'avoit

pas le droit de les convertir en décret. Néanmoins oa

se disposa à les envoyer a Savone par une députation

dont on laissa le choix à l'empereur, afin d'être plus sûr

qu'elle lui fût agréable. Ce choix , et quelques autres

difficultés , occasionnèrent un retard d'une quinzaine de

jours. Cène fut que le 19 août que quatre-vingt-cinq

évêques souscrivirent une lettre commune, dans laquelle

ils prioient le saint Père de confirmer leur décret, et lui

faisoient espérer , à ce prix , la paix de l'Église et sa propre

liberté. Ils y faisoient de grands éloges de l'empereur et

de sa sollicitude pour le bien de l'Église. A cette lettre

,

qui ne fut souscrite que dans une réunion privée, en

étoit jointe une autre du cardinal Fesch
,
qui mêloit ses

instances à celles des évêques. Ces dépêches furent por-

tées à Savone par une députation de neuf prélats, savoir:

les archevêques de Tours , de Pavie et de Malines. et les

évêques de Faenza , de Plaisance, de Feltre, d'Évreux

,

de Trêves et de Nantes , réduits à huit par la mort su-

bite de l'évêque de Feltre. Quelques-uns trouvèrent que
ces députés avoient été choisis de manière à ce que le

Pape ne sût du concile que ce qu'on vouloit bien ne

pas lui cacher. En même temps
;

afin que le souverain
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Pontife ne pût pas dire qu'il manquent de COnseïL , oa
daigna lui envoyer cinq cardinaux pris parmi ceux qui
re'sidoient à Paris. Les cardinaux Doria , Dugnani, Ro-
verella, Ruffo (Fabrice) et de Bayane eurent oudre de
se rendre à Savone. On eut même la bonté de faire

partir
, pour la même destination , le prélat Bertazzoli

,

camérier secret et aumônier du saint Père
,
qui n'avoit plus

auprès de lui aucun des prélats de sa maison. Les députés
du concile, ou plutôt de l'empereur, arrivèrent à Savone
les derniers jours d'août , et firent demander une audience.
On dit qu'elle leur fut d'abord refusée. Pie VII pressent oit
assez que cette mission tendoit h lui arracher quelque chose
contre ses intérêts, et que, soit qu'on le laissât seul, soit

qu'on vînt le visiter , c'étoit afin de le fatiguer et de l'abat-

tre. Cependant sur de nouvelles instances des députés ,'

qui alléguoient avoir à traiter avec lui des affaires les

plus importantes, le généreux Pontife consentit à leur

donner audience, le 5 septembre, et il les reçut en effet

avec cette bonté qui ne s'est jamais démentie. Us expli-

quèrent le sujet de leur voyage. Nous n'avons point vu
de relations authentiques de leur mission; du moins

celle qui a été publiée ne nous paroît pas avoir un carac-

tère marqué de vérité. Il est probable que les députés

n'omirent rien pour amener le saint Père à ce qu'ils sou-

haitoient. Ils lui firent valoir sans doute les maux de

l'Eglise et la nécessité des temps , comme si les maux de

l'Église ne venoient pas de l'empereur ; comme s'il n'eût

pas dépendu de lui de faire cesser cette nécessité dont il

vouloit se prévaloir. Enfin , on prétend que , le 20 sep-

tembre, le Pape, touché de leurs représentations, et

montrant d'autant plus de condescendance que son en-

nemi faisoit voir plus de roideur, consentit à confirmer,

par un bref, les articles du 5 août. Ce bref, qui com-

mence par ces mots : Ex quo , est adressé , si la copie

qu'on en a publiée est fidèle , aux évêques assemblés à

Paris, mais sans les reconnoître comme concile national.

Le Pape y approuvoit les cinq articles , en ajoutant qu'il

Totiloit que le métropolitain , eu le plus ancien tvC-que
j
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fît les informations d'usage, exigea la profession de foi,

instituât au nom du souverain Pontife , et en envoyât le

plutôt possible au saint Siège les actes authentiques. En-

suite il félicitait les évêques de la soumission filiale , et de

la véritable obéissance qu'ils témoignoient pour lui et

pour l'Eglise romaine , celle mère et cette maîtresse de

toutes les autres. On assure que lorsque ce bref fut par-

venu à Paris , ces dernières expressions choquèrent le con-

seil de Buonaparte. On trouva ridi&ule cette épithète de

maîtresse [magistra) } consacrée par la tradition , et l'a-

vis fut de renvoyer le bref au Pape, et de lui en de-

mander un qui ne blessât pas les oreilles chatouilleuses

du despote et de ses conseillers. Si le fait est vrai, et il

y a quelques raisons de le croire, on ne sauroit assez sé-

touner que pour une misérable chicane on eût négligé

tin moyen de conciliation que l'on paroissoit désirer si

ardemment. Le saint Père
,
qui avoit poussé la condes-

cendance jusqu'aux dernières bornes, dut penser que,

puisque les sacrifices qu'il avoit faits ne contentoient pas

encore des esprits exigeans, il n'y avoit plus rien à espé-

rer pour la paix de l'Église. Les négociations furent

dcnc rompues, et les évêques, qu'on avoit fait restera

Paris pour en attendre l'issue , sans qu'ils eussent eu

permission de s'assembler, furent mandés chez le ministre

des cultes, le ?. octobre. Là on leur dit que les négocia-

tions étant près de se terminer d'une manière heureuse,

et la saison étant avancée, l'empereur jngeoit qu'ils dé-

voient retourner dans leurs diocèses. Quelques-uns se

crurent en droit d'en demander davantage, et vouloient

qu'on les informât de ce qu'avoient fait leurs députés.

D'autres parloient d'aller à Notre-Dame pour clorre le

concile avec les cérémonies usitées. Mais ou ne les satisfit

ni sur l'un ni sur l'autre point ; il ne convenoit pas qu'il

y eût rien de régulier dans ce simulacre de coucile. Il

fut donc dissous une seconde fois, si toutefois on peut

due qu'il existât encore depuis le décret du 10 juillet,

l'emprisonnement des trois évêques et la retraite de quel-

ques autres. Les députés de Savone , après cuelque se-
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jour dans cette ville, revinrent successivement sans avoir

rien fait, et les cardinaux furent aussi rappelés, dans la

suite, à Paris. Ainsi se termina de'finitivement cette

assemble'e d'évêques convoquée avec tant d'éclat, et dont

l'histoire rappelé ces conciles tenus dans les temps da
Bas-Empire sous les empereurs ariens. Même manège,

même terreur de la cour. Les commissaires de Constance

et de Valens n'étoient pas plus artificieux que ceux de

Napoléon. La marche du concile fut toujours tracée

d'avance, et il ne lui fut permis ni de s'assembler ni

de délibérer que suivant le bon plaisir de l'empereur.

Oublions que quelques évêques servirent ses vues avec

une complaisance peu honorable , et ne nous rappelons

que les noms de ceux qui soutinrent la dignité de leur

caractère et les droits de l'Eglise. Buonaparte ne permit

point la publication des actes : il fit saisir, au contraire,

toutes les pièces qui y avoient rapport ; ce qui rend la

tâche de l'historien plus difficile. Nous croyons cependant

n'avoir rien omis d'important, et nous avons mis tous nos

soins à réunir tout ce qui pouvoit donner une idée exacte

d'un des faits les plus intéressans de l'histoire ecclésiastique

dans ces dernières années.

.1812.

Le 20 juin , le Pape arrive à Fontainebleau. Il y avoit

près de trois ans que le souverain Pontife étoit détenu

à Savon e. Il y vivoit dans une retraite profonde
, qui

avoit encore redoublé depuis la fin de 1810 et le com-

mencement de 1 8 1 1 . Ce fut alors qu'on le traita avec

plus d'insolence et de rigueur. Des fouilles faites dans

ses appartemens, la visite et l'enlèvement de tous ses

papiers, l'exil ou l'emprisonnement de ses serviteurs,

furent le prélude d'une captivité complète. Le saint Père

ne voyoit plus personne, et le prince Camille Borghèse,

son sujet , devenu son geôlier , écrivoit à Buonaparte :

II ne peut communiquer avec qui que ce soit de l'ex-

térieur , en sorte qu'il est difficile de conneître la posi-
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tion morale de son esprit. Ses persécuteurs se flattoîeDt

sans doute de l'abattre et de le fatiguer à force de mau-
Tais procédés. La sollicitude du Pape ne fut interrompue

que de loin en loin par les députations de cardinaux et

d'évêques qu'on lui avoit envoyées. Plusieurs de ces pré-

lats avoient passé quelque temps près de lui. Un envoyé

de la cour d'Autriche avoit fait le voyage de Savone

,

dans le dessein sans doute d'appuyer les sollicitations de

celui auquel cette puissance venoit de s'unir. Ces diver-

ees démarches n'eurent aucun résultat , et ne pouvoient

en avoir avec un homme capricieux et emporté. On ne

pouvoit donc prévoir quel seroit le terme de la capti-

vité du chef de l'Église
,
quand tout à coup arriva un

ordre de le conduire à Fontainebleau. On n'a pas su

bien précisément le motif de cette translation. Cétoit au

moment où cornmençoit cette guerre de Russie
,
qui

devoit avoir une issue si fatale. Peut-être que comptant

être victorieux, Buonaparte se proposoit à son retour de

signaler son triomphe par de nouveaux éclats, et par

la destruction complète de l'autorité qu'il ne pouvoit

faire fléchir. D'autres ont cru que l'Autriche avoit réclamé

avec force un adoucissement au sort du Pape. Quoi qu'il

en soit, l'ordre fut donné d'amener le saint Père à Fon-

tainebleau. On a dit qu'on avoit osé travestir le chef de

l'Eglise , et qu'on lui avoit fait prendre des habillemens

mondains. Cette indignité n'est point prouvée. Seulement

,

comme on se rappeloit avec quels témoignages de respect

il avoit été reçu trois ans auparavant dans toute la route

qu'il avoit parcourue, on prit des précautions pour que

son enlèvement fût secret. Il ne fut prévenu qu'un in-

stant avant le départ , et on ne le fit même pas accom-

pagner par le seul prélat qui fût auprès de lui , M. Eer-

tazzoli , archevêque d'Edesse, lequel ne le rejoignit qu'à

Stupinis près Turin. Le premier jour on arriva au

Mont-Cénis, ou le souverain Pontife logea à l'hospice. 11

est dit dans un écrit récent qu'il y tomba malade , et

qu'on l'administra. Il fut en effet indisposé , mais non

4'une manière assez £rave pour recevoir les sacremens,
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et il passa trois jours dans ce lieu , où , malgré les pré-

cautions que l'on prenoit , on découvrit bientôt quel

e'toit cet auguste voyageur. On se hâta de le faire par-

tir pour le soustraire à des témoignages d'intérêt et de

respect qui importunoient ses geôliers, et on le conduisit

avec une extrême rapidité. Il étoit dix heures du soir

quand sa voiture traversa Lyon, le 18 juin. C'étoit sans

doute à dessein qu'on arriva dans cette ville à une heure

si avancée ; on se rappeloit l'accueil que Pie VII avoit

reçu à Lyon huit ans auparavant, et on voulut le mor-
tifier à la foi lui et le cardinal Fesch, qui étoit alors à

Lyon, et qui y étoit ea disgrâce. Le 20 juin, le Pape

arriva à Fontainebleau. Son voyage avoit été si rapide

qu'il devança l'ordre de le recevoir au château. Le con-

cierge n'osa pas d'abord lui ouvrir les appartemens, et

le reçut dans son propre logement. Ce ne fut que quel-

ques heures après qu'arriva l'ordre de disposer les appar-

temens pour S. S. Le ministre des cultes et l'intendant

delà couronne vinrent peu après le saluer. Les cardinaux

qui se trouvoient à Paris , et qui n'étoient point du

nombre de ceux qui avoient mérité une nouvelle digrâce

et un nouvel exil , eurent aussi ordre d'aller rendre leurs

devoirs au chef de l'Église, ainsi que l'archevêque de

Tours , et les évêques de Nantes , de Trêves et d'Evreux ,

qui avoient été déjà en mission auprès de lui. Quelques

jours après, le journal officiel annonça son arrivée à

Fontainebleau , ce qui fut d'autant plus remarqué, que

depuis long-temps les journaux gardoient le silence le

plus rigoureux sur ce qui le concernoit. Il se répandit

même dans le public que S. S. alloit être amenée à Paris.

On fit en effet des préparatifs au palais archiépiscopal

,

qui devoit être une de ses résidences, en vertu d'un

6énatus consulte qu'avoit fait rendre Napoléon. On y
planta un jardin , on bâtit des écuries , et le cardinal

Maury s'attendoit à être obligé de céder la place au saint

Père; mais il n'en eut que la peur. Le despote changea

d'avis, et le Pape resta à Fontainebleau. Sa vie y étoit

aussi retirée qu'à Savoac. II entendoit la nette dans ses
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appartemens, ne sortoit jamais , et n'avoit d'autre société

que l'archevêque d'Edesse , et d'autres visites querelles

des personnes que nous avons désignées plus haut. Il

ne paroît pas que toutes lui fissent un égal plaisir, et

on assure entr'autres qu'il demanda comme une grâce de

n'être plus obsédé par les importunilés d'un cardinal qu'il

regardoit particulièrement comme un ingrat , un déser-

teur de sa cause et un agent de son ennemi. Du reste,

sa patience et sa résignation ne se démentoient pas. Il

demeuroit calme au milieu de tant de sujets de trouble

,

et l'on dit même que plus d'une fois il consoloit ceux

qui l'approchoient , et leur faisoit entrevoir la fin pro-

chaine de leurs maux, et le retour de jours plus heureux

pour l'Eglise et pour lui-même. Il n'y avoit pourtant

pas alors beaucoup d'apparence d'un changement favora-

ble, et la situation de l'Eglise paroissoit, humainement

parlant, plus désespérée que jamais. Les fidèles cher-

choient avec douleur ce siège antique que frappoit à

coup redoublés une main ennemi. Plus de rapports avec

ce centre de l'unité. Les cardinaux étoient exilés ou em-
prisonnés , et les prélats romains dispersés. On lourmen-

toit même de nouveau , cette année, les évêques et ecclé-

siastiques de l'Etat de l'Eglise, en leur demandant un
serment de fidélité que la plupart refusèrent. Ce fut pour

eux l'occasion de nouvelles disgrâces. Les uns furent

exilés , ou même relégués dans différentes forteresses

d'Italie; les autres envoyés en Corse où on les mit en

prison , et où on les traita avec la plus odieuse inhuma-

nité, les laissant mourir de faim , et les privant de tout

ce qui leur étoit nécessaire. En lisant les détails de leurs

souffrances , on se croit reporté au règne des premiers

persécuteurs de la religion (i). Rome étoit en proie aux

troubles et à la confusion. Les agens de Buonaparte,

acharnés sur le clergé comme sur leur proie, encourn-

geoient la perfidie , et punissoient la fidélité courageuse.

(i) Voyez XAmi de la Religion et du Roi, loœe I" page 87,
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1

On n'entendoit parler que de délations , de visites domi-

ciliaires , d'emprisonnemens , d'exils, de condamnations

arbitraires. Etre fidèle à ses sermens , s'appeloit révolte;

les violer étoit un titre de faveur, et les émissaires de

l'usurpateur triomphoient quand . à force de menaces

ou de caresses , ils étoient parvenus à séduire quelque

sujet du Pape. On eût dit que Tibère étoit retenu , et

dans les mêmes lieux,, exercer sa politique soupçonneuse

et cruel'e. Les prisons étoient remplies , et le château

Saint- Ange ne pouvoit suffire aux nombreuses victimes

de la tyrannie. En France, on voyoit se renouveler

contre les prêtres l'inquisition , les recherches , les arres-

tations usitées aux jours les plus fâcheux de la révolution.

Pour le moindre délit , sur le moindre soupçon , on les

poursuivoit , on les traduisoit dans des prisons d'état

,

où ils n'avoient à attendre ni informations ni jugement.

La police avoit ordre de veiller spécialement sur le clergé,

et elle s'en acquittoit avec ardeur. La main du despotisme

étoit étendue sur tous les prêtres, et les troubles mêmes
qu'il excitoit dans plusieurs diocèses

,
par ses mesures

arbitraires et violentes , devenoient pour lui une nou-

velle occasion de redoubler ses rigueurs. Nous avo;is vu
que , lors du concile , trois évêques avoient été enfermés

à Vincennes. On les y laissa au secret, et sans aucune

communication , ni entr'eux , ni avec les personnes du
dehors. Enfin , au bout de plus de quatre mois, on leur

fit donner la démission de leurs sièges, et ils y ajoutè-

rent , du moins on l'a publié ainsi , la promesse de ne

plus s'occuper de l'administration de leurs diocèses. Cet

acte souscrit , on les fit partir inopinément , l'évêque de

Tournay pour Gien , l'évêque de Gand pour Beaune , et

l'évêque de Troyes pour Falaise. Ils dévoient y rester

en surveillance. En même temps , et le 23 novembre

,

le ministre des cultes écrivit à leurs chapitres respectifs

pour leur annoncer que l'évêque avoit donné sa démis-
sion

;
que le siège étoit vacant , que les vicaires-généraux

n'avoient conséquemment plus de pouvoirs, et que le

chapitre devoit reprendre la juridiction et nommer d'au-
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très grands-vicaires. Cette lettre causa autant de surprise

que de troubles dans les trois diocèses. La de'mission exi-

gée des e'vêques , et souscrite dans un donjon , ne pa-

roissoit pas avoir une grande force , et devoit dans tous

les cas être accepte'e par l'autorité compétente , avant de
sortir son effet. Jusque-là le siège ne pouvoit être vacant

,

les vicaires de févêque jouissoient de la juridiction, et

le chapitre ne pouvoit s'en emparer. Toutefois le gouver-

nement parvint à dicter de nouvelles nominations. A
Troyes , on nomma pour grands-vicaires deux chanoines

qui l'étoient précédemment de l'évêque, et qui avoient

en conséquence la juridiction 5 en sorte que ce choix

tranquillisa les consciences , et l'on continua de gou-

verner au nom de l'évêque absent. Il paroît qu'il en lut

à peu près de même a Tournay. A Gand, le chapitre

écrivit, le 27 novembre, au ministre des cultes pour faire

ses représentations, qui ne furent point écoutées. Le
préfet, qui se trou voit à Paris, eut ordre de se rendre

à Gand en toute hâte, et d'y forcer le chapitre d'obéir.

Plusieurs chanoines étoient déjà cachés. On en rassem-

bla six, qui élurent, le 5 décembre , trois grands-vicaires,

dont l'un l'étoit déjà de M. de Broglie , et promit , à ce

qu'il paroît, de n'administrer que comme grand-vicaire

du prélat. Aussi le clergé de Gand ne s'adressoit qu'à

celui-là , et le regardoit comme le seul légitime des trois

nommés par le chapitre , dont un d'ailleurs étoit caché

,

et refusa la nomination. Les choses restèrent en cet état

jusqu'à l'année suivante , où de nouvelles violences du

gouvernement achevèrent de mettre la confusion dans les

trois diocèses.

i8i3.

Le 25 janvier, articles signés à Fontainebleau entre

le Pape et Buonaparte. La puissance de l'arbitre de

l'Europe étoit sur son déclin. Une campagne désastreuse

avoit préparé sa chute. Sa folle ambition venoit de faire



Année i8i3. 363

périr Jes centaines de milliers d'hommes dans les glaces

de la Russie ; et Moscow , où il avoit eu la vanité de

paroître en vainqueur, avoit e'té le terme de sa long.:e

prospérité. Sa retraite de cette ville tut marquée par un

désastre épouvantable , dont, l'histoire n'offre pas d'exem-

ple. Son armée périt presque toute entière de froid
;

lui-même fut obligé de s'enfuir; il traversa rapidement

l'Allemagne, et vint cacher à Paris sa honte sous se3

jactances accoutumées. Il osa dire que les pertes qu'il

avoit faites auroient brisé son ame , s'il avoit pu être

sensible à d'autres considérations qu'à l'intérêt et h la

gloire de.son empire , comme si la perte de trois ou quatre

cent mille hommes n'eût pas dû l'intéresser quelque peu.

Son retour fut marqué par des décrets terribles. On fit

de nouvelles levées, on appela toute la jeunesse au ser-

vice , et tous les hommes valides eurent à craindre d'être

obligés de se faire soldats, et pour une telle cause. Pen-

dant ces préparatifs, qui mettoient toute la France en

mouvement, et toutes les familles en deuil, le despote

ne perdoit pas de vue ses projets sur l'Eglise. 11 avoit

de nouveau envoyé auprès du Pape des prélats chargés,

de redoubler d'adresse pour l'engager aux sacrifices que

l'on souhaitoit de lui. Les cardinaux Doria, Ruffo (Fa-

brice) et de Bayane, l'archevêque de Tours, et les évê-

ques de Nantes, d'Evreux et de Trêves, avoient renoué

les négociations de Savone , et s'efforçoient de faire fléchir

le saint Père , lorsque Buonaparte se rendit tout à coup

,

le 19 janvier, à Fontainebleau, entra inopinément che»

son prisonnier, et le presse de conclure un nouveau traité.

On n'a point publié le détail des négociations qui durèrent

pendant plusieurs jours, et dans lesquelles on prétend

que le Corse farouche se livra plus d'une foix aux empor-
temens de la colère; du moins ce qui en a transpiré ne
paroît pas avoir de caractère imposant d'authenticité. Tout
ce qui est certain , c'est que le Pape , assiégé de sollicita-

tions, et vivement pressé par des gens qui lui laissoient

ignorer l'état véritable des choses , et ne lui disoient que
ce qui s'accordoit avec leur mission

;
que le Pape, dis-je,
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se décida enfin, le 25 janvier, à signer des articles qui

dévoient servir de base à un Concordat futur. Ces arti-

cles étoient conçus à peu près dans le même sens que ceux

proposes en 181 1. En voici le texte, du moins tel qu'il

fut publie par Buonaparte ; car il faut remarquer que
c'est de lui seul que uous tenons cette communication

,

ce qui pourroit en rendre la fidélité suspecte : « Sa ma-
jesté l'empereur et roi et Sa Sainteté, voulant mettre

un terme aux différends qui se sont élevés entr'eux , et

pourvoir aux difficultés survenues sur plusieurs affaires

de l'Eglise , sont convenus des articles suivans , comme
devant servir de base à un arrangement définitif. Art. 1.

Sa Sainteté exercera le pontificat en France et dans le

royaume d Italie, de la même manière et avec les mêmes
ibrmes que ses prédécesseurs. 2. Les ambassadeurs, mi-
nistres, chargés d'affaires des puissances près le saint Père,

et les ambassadeurs, ministres ou chargés d'affaires que

le Pape pourroit avoir près des puissances étrangères

,

jouiront des immunités et des privilèges dont jouissent les

membres du corps diplomatique. 3. Les domaines que

le saint Père possédoit, et qui ne sont pas aliénés, seront

exempts de toute espèce d'impôt ; ils seront administrés

par ses agens ou chargés d'affaires. Ceux qui seroient

aliénés seront remplacés jusqu à la concurrence de deux

millions de francs de revenu. 4- Dans les six mois qui

suivront la notification d'usage de la nomination par

l'empereur aux archevêchés et évêchés de l'empire et du

royaume d'Italie, le Pape donnera l'institution canonique,

conformément aux Concordats, et en vertu du présent

induit. L'information préalable sera faite par le métro-

politain. Les six mois expirés, sans que le Pape ait accordé

l'institution, le métropolitain, et à son défaut, ou s'il

s'agit du métropolitain , l'évêque le plus ancien de la pro-

viuce, procédera à l'institution de l'évêque nommé, de

manière qu'un siège ne soit jamais vacant plus d'une an-

née. 5. Le Pape nommera , soit en France , soit dans le

royaume d'Italie, à dix évêchés qui seront ultérieurement

désignés de conjseit. 6. Le6 évêchés suburbieuirçs seront
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rétablis ; ils seront à la nomination du Pape. Les biens

actuellement existans seront restitués , et il sera pris des

mesures pour les biens vendus. A la mort des c'vêqucs

d'Anagni et de Pueti , leurs diocèses seront réunis aux-

dits six évêchés , conformément au concert qui aura lieu

entre sa majesté et le saint Père. 7. A l'égard des évêques

dés États romains absens de leurs diocèses par les circon-

stances, le saint Père pourra exercer en leur faveur son

droit de donner des évêchés in partibus. Il leur sera fait

une pension égale au revenu dont ils jouissoient , et ils

pourront être replacés aux sièges vacans, soit de l'empire,

soit du royaume d'Italie. S. Sa majesté et sa Sainteté se

concerteront en temps opportun sur la réduction à faire,

s'il y a lieu , aux évêchés de la Toscane et du pays de

Gênes, ainsi que pour les évêchés à établir en Hollande

et dans les départemens anséatiques. 9. La propagande,

la pénitencerie , les archives seront établies dans le lieu

du séjour du saint Père. 10. Sa majesté rend ses bonnes

grâces aux cardinaux, évêques, prêtres , laïques, qui ont

encouru sa disgrâce par suite des événemens actuels.

1 1 . Le saint Père se porte aux dispositions ci-dessus par

considération de l'état actuel de l'Eglise , et dans la con-

fiance que lui a inspirée sa majesté qu'elle accordera sa

puissante protection aux besoins si nombreux qu'a la re-

ligion dans les temps où" nous vivons. » — Du moment de

la signature de ces articles , le souverain Pontife jouit de

plus de liberté. Il fut permis de le voir , et de lui parler.

On lui rendit les cardinaux exilés à l'occasion du mariage.

Le cardinal Pacea sortit de sa longue captivité à Fénes-

trelle , et vint à Fontainebleau , ainsi que les cardinaux

di Pietro, Gabrielli et Oppizzoni
,
qui étoient enfermés

à Vincennes ; et le Pape se trouva de nouveau entouré de

la plu part des membres du sacré collège. Plusieurs évêques

français eurent erdre de se rendre à Fontainebleau pour
le saluer. Sa Sainteté communiquoit librement avec les

personnes du dehors, et il y eut un grand concours de fidè-

les qui s'empressoient d'assister à sa messe et de recevoir

sa bénédiction. On vouloit voir cet auguste captif, et
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on accouroit de Paris et des pays voisins pour lui rendre

des hommages, lui demander des grâces spirituelles, et

admirer sa patience , sa douceur et sa piété. Ce concours

dura quelques mois, et ne fut peut-être pas ce qui ir-

rita le moins l'ennemi de la religion. Il voyoit avec dé-

pit que les disgrâces du chef de l'Eglise , loin de dimi-

nuer le respect des peuples, n'avoient fait que l'accroître,

et qu'on lui témoignoit plus diatérêt, de zèle et de dé-

vouement pendant sa captivité. Le i3 février , il fit com-

muniquer publiquement au sénat les articles du 25 janvier.

Cependant il ne se pressoit pas de remettre en liberté

les victimes de la persécution. A l'exception des cardi-

naux , aucun ne fut tiré de prison ou rappelé de l'exil.

M r de Gregorio , le P. Fontana et les autres prélats ou

ecclésiastiques , continuèrent à être traités avec rigueur.

Fénestrelle , Pignerol , Compiano, la Corse et les autres

prisons d'état , récelèrent , comme par le passé , ceux dont

le zèle ou la fidélité avoient déplu à l'usurpateur. Le saint

Père sollicita vainement leur liberté , et cette infraction

des articles du 25 janvier , annonçoit assez ce qu'il devoit

attendre. 11 se plaignit aussi qu'on se fût hâté de pu-
blier des concessions qui dévoient rester secrètes, et qu'on

en eût fait trophée comme d'un traité définitif, tandis

qu'elles n'étoient que les préliminaires de ce traité. Ces

articles d'ailleurs n'étoient pas approuvés de tous les car-

dinaux, dont plusieurs trouvoient de telles concessions

excessives , et contraires aux droits du saint Siège. Le
Pape, voyant donc qu'on ne remplissoit pas les promesses

qui lui avoient été faites; qu'on laissoit en prison ou en

exil tant de prélats , d'évêques et d'ecclésiastiques
;
qu'on

ne le rétablissoit , ni dans autorité spirituelle, ni dans

ses droits temporels, rétracta les concessions du 2'j jan-

vier, et adressa a l'empereur un brefdans ce sens. Celui-ci

en fut fort irrité , et ce fut alors qu'il rendit un décret

qui maintenoit l'exécution de ces mêmes articles, les

déclaroit obligatoires pour les évêques, et statuoit que le

métropolitain devoit donner l'institution canonique, et

qu'en cas de refus
;
il seroit traduit devant les tribunaux,
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On auroit ptt craindre un schisme si ces mesures avoient

été suivies. Mais déjà le perturbateur de l'Eglise étoit

en proie à de plus vives inquiétudes. Les embarras de

sa situation augmentaient de jour en jour, et l'Europe

entière se liguoit pour renverser le colosse. Il eut cepen-

dant encore le temps de faire expier au Pape sa résis-

tance. On le resserra de nouveau , et on le priva de

toute communication au dehors. Les cardinaux mêmes
eurent défense de lui parler des affaires de l'Eglise. Ils

étoient gardés , épiés, inquiétés de mille manières. Le cardi-

nal di Pietro fut enlevé et transféré à Auxonne. Ainsi le

saint Père retomba à peu près dans la même situation qu'à

Savone ; Rome et l'Italie continuèrent d'être en proie à

l'oppression , et l'église de France vit même cette année

de nouveaux troubles s'élever dans son sein. Voici quelle

en fut l'occasion. Depuis la persécution que Buonaparte

faisoit essuyer au Pape et à l'Église , il n'avoit pas cessé

de nommer aux sièges vacans ,
quoique le souverain

Pontife ne donnât plus de bulles. Il y avoit déjà une

douzaine de sièges qui n'étoient occupés que de cette

manière , et ces diocèses n'étoient pas parfaitement tran-

quilles, sur-tout depuis que les brefs du Pape, poui*

Paris, Florence et Asti, avoient averti de ce qu'on de-

voit penser de ces administrations (1). On continuoit

cependant de pourvoir ainsi aux vacances. Trois sièges

étoient dans un cas particulier. C'étoient ceux de Tour-
nay, de Gand et de Troyes, dont les titulaires étoient

(1) Telle étoit même l'inconséquence de Buonaparte, que,
comme pour accroître les troubles et multiplier les sujets de divi-

sion , il créa , de sa propre autorité , deux nouveaux évêchés

,

l'un à Montauban , l'autre à Bois-l|>Duc. Cette création fut pour
ce dernier pays un motif de persécution. Le vicaire apostolique
de Bois-le-Duc , M. Van Alphen

,
qui avoit été amené à Vincen-

nes pour un autre objet, fut sollicité de donner des pouvoirs au
sujet désigné par l'empereur pour l'évêché décrété. Sur son re-

fus , on le garda à Paris , ou il resta jusqu'après la chute dft

Buonaparte. Plusieurs piètres de soa vicariat furent aussi ealfifé»,

et exiles en ïïwce.
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en exil, et ne pouvoient entretenir de communication

avec leurs diocèses. M. de Broglie
,
poui quelque cor-

respondance secrète , avoit été transféré de Beaune aux

îles Sainte-Marguerite. On supposoit que ce prélat et

ses deux collègues avoient perdu toute juridiction
,
quoi-

que leur démission faite sous les verroux n'eût point été

acceptée par le souverain Pontife. Il étoit assez naturel

d'attendre, pour les remplacer, un arrangement sur cet

objet, comme sur les autres points en litige. Mais Buo-

naparte , accoutumé à se moquer des embarras et à bra-

ver les obstacles , s'avisa de nommer à ces trois sièges

,

quoique non vacans. Le ministre des cultes , en notifiant

le décret aux chapitres respectifs, leur recommandoit de

donner sur-le-champ des pouvoirs aux sujets nommés.

Le chapitre de Troyes répondit , le 25 avril
,

qu'il ne

pouvoit accéder à cette demande pour plusieurs raisons

qu'il exposoit. Le ministre s'efforça de les réfuter dans

une lettre du 3o , où. il insistoit pour que l'on donnât

des pouvoirs à M. de Cussy
,

qui étoit l'ecclésiastique

nommé ; et une partie du chapitre céda , et élut cet abbé

vicaire capitulaire. Cette nomination ayant jeté de l'inquié-

tude dans les consciences , deux partisans de cette acte ré-

pandirent des écrits pour le justifier. Mais on y répondit
;

et pour lever tous les doutes
,
quelques ecclésiastiques

firent le voyage de Fontainebleau pour consulter le saint

Père, qui, malgré l'espionnage dont il étoit entouré,

trouva le moyen de faire savoir qu'il improu voit la dé-

marche du chapitre , et déclara M. de Boulogne seul

évêque légitime et seule source des pouvoirs. A cette

nouvelle , un des grand-vicaires du chapitre se rétracta
;

beaucoup d'ecclésiastiques refusèrent de reconnoîtreJ'abbé

de Cussy, et les élèves du séminaire se retirèrent. Au
mois de novembre suivant, M. de Boulogne, ayant refusé

de souscrire un nouvel acte de démission, fut reconduit

de Falaise à Vincennes , et resta enfermé jusqu'à la res-

tauration ; et en février i8i4? Buonaparte, passant à

Troyes, eut encore le temps , au milieu de ses désastres,

de s'occuper de cette querelle, et força une partie du

chapitre
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chapitre de renouveler ses pouvoirs à son protégé (i).

A Tournay, une partie du chapitre fléchit aussi; mais

ce diocèse fut un des moins agités, grâce, à ce qu'il

paroît , à la modération de l'ecclésiastique nommé à Té—
véché , l'abbé de Saint-Médard. On s'y borna a des mena-
ces, et personne ne fut exilé. Gand fut moins heureux.

L'abbé de la Brue
, qtii y arriva, le 9 juillet, porteur»

d'une nomination h l'évêché , auroit peut-être été, dit-on,

porté par caractère à ne point se mêler de l'administra-

tion ; mais il fut poussé par un homme fort ardent

,

dont les imprudences et l'impétuosité achevèrent de met-
tre le feu dans ce diocèse. On avoit envoyé à Gand utj

acte souscrit à Dijon par M. de Broglie, acte par

lequel il renonçoit de nouveau à l'administration de son

diocèse. Cet écrit servit de prétexte à une délibération

du chapitre du 22 juillet, qui nomma M. de la Bru©
vicaire capitulaire. Cette élection fut faite par cinq cha-

noines , dont un même ne paroissoit pas avoir un titre

bien solide. Deux grand-vicaires de M. de Broglie pro-

testèrent, et la majorité du clergé ne reconnut point

l'élection. Les séminaristes ayant suivi cet exemple, le

supérieur fut envoyé à Vincennes ; deux professeurs furent

déportés , et les séminaristes enrôlés dans les troupes.

Une partie furent conduits à Wesel , et enfermés dans la

citadelle, où quarante-huit périrent successivement, vic-

times d'une maladie contagieuse. Les autres ne revinrent

qu'après la délivrance des Pays-Bas. Ce traitement bar-

bare ne servit pas peu à rendre odieux le nouveau grand-

vicariat de Gand , et celui qui en dirigeoit les démarches.

Un second éclat acheva de les ruiner dans l'opinion. Le
i5 août, jour de l'Assomption, l'abbé de la Brue fit,

pour la fête de l'empereur , une procession par toute la

(1) C'est alors que, sur l'objection qu'on lui fit que le siée*"

n'e'loit pas vacant tant que l'évéque vivroit , il reprit brusque?

ment : Eh bien! je le ferai fusiller ; le siège sera bien va£*ti&

alors. Cette plaisanterie gracieuse fut répétée plusieurs fois.

T0M£ TROISlbtfi* M-
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Ville. Sept curés refusèrent d'y assister pour ne pas

communiquer avec lui , et firent la procession et les

prières d'usage dans leurs églises. Le lendemain , on

afficha contre eux un interdit conçu dans les termes les

plus offensans , et où on sembloit se jouer des règles

,

tout en les invoquant. Les sept curés se cachèrent, eé

î'auteur de ces coups d'autorité crut avoir terrassé par

cet éclat ceux qui lui étoient le plus opposés. 11 ne fit,

au contraire
,
que gâter sa cause par de telles violences

,

et il fut blâmé par ceux même de son parti. Sur douze

cents ecclésiastiques
, qui composoient le clergé du dio-

cèse, à peine une trentaine reconnurent les nouveaux

grands-vicaires ; c'étoit à peu près les mêmes qui avoient

déjà donné des preuves de leur complaisance à d'autres

époques. Les choses restèrent en cet état jusqu'à la fin

de janvier suivant
,
que l'abbé de la Brue et sou conseil

quittèrent la ville, qui fut abandonnée par les Français

dans la nuit du 1er au 1 février. Alors le schisme s'étei-

gnit ; les prêtres cachés reparurent ; les grands-vicaires

«le î'évêque rentrèrent en fonction, et ceux qui avoient

coopéré aux derniers troubles , firent quelque satisfaction.

Nous ne citons point plusieurs écrits pour ou contre

l'administration du chapitre, et nous nous sommes même
iornés aux principaux faits, notre plan nous interdisant

des détails plus circonstanciés.

Le 23 janvier; le Pape part de Fontainebleau. De
Nouveaux et de graves événemens se succédoient rapide-

ment, et la Providence les faisoit servir à l'accomplisse-

ment de ses desseins. L'Italie et la France étoient enva-

hies par les armées liguées contre le perturbateur ambitieux

de l'Europe, et il voyoit s'échapper chaque jour ce fan-

tôme de gloire et oe colosse de puissance qu'il avoit formé

au prà 4e tant de sang. Au milieu de ce déclin rapide

,
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il eut le chagrin de voir se déclarer contre luî son propre
beau-frere, qu'il avoit pincé sur le trône de Naples*

Celui-ci conclut un traité avec les puissances alliées, et

occupa en conséquence l'État de'l'Église. Il paroît que ce

fut pour faire une diversion qu'on se décida à «envoyer

le Pape dans ses Etats. Ou aimoit encore mieux qu'il*

fussent entre ses mains qu'entre celles d'un Soldat ambi-
tieux. Ou négocia donc avec le Pontife, et un évêqu«

fut chargé de lui faire des propositions nouvelles. M. Fal-

lût de Beaumoot, évêque de Plaisance, eut ordre de se

rendre à Fontainebleau. Il obtint une audience, et de-
manda au Pape s'il seroit disposé à entrer dans des arran-

gemens. Le saint Père, qu'on avoit voulu- tromper tant

de fois , étoit en droit de se défier des avances et des

promesses d'un homme aussi faux et aussi fourbe que
violent et emporté. Il répondit qu'il étoit décidé à n£
parler d'affaires que lorsqu'il seroit de retour h Rome,
qu'il avoit défendu aux cardinaux de l'entretenir à ce su-

jet , et qu'il persisteroit dans sa résolution. C'étoit le 19
décembre i8i3. Le 5 janvier suivant, trois autres évê—

ques eurent ordre d'aller saluer le Pape. Mais il ne fut

question de rien de sérieux entr'eux , et l'audience se-

passa en compliinens et en conversations indifférentes. Il

paroît que le cardinal Maury, qui se rendit le même
jour à Fontainebleau, ne fut point admis. Le 19 janvier*

l'évêque de Plaisance retourna à Fontainebleau , chargw

de présenter au saint Père un modèle de traité , d'après

lequel on lui rendrait la partie occidentale de ses Etats.

On a dit que, dans ce traité, le Pape auroit renoncé

•u reste; le projet que nous avons vu ne renfermoit

point cette clause. Le 20 janvier , le prélat eut une au-

dience du Pape , et lui fit part de cette proposition.^ Le

souverain Pontife répondit que la restitution de ses Etats

étoit un acte de justice, et ne pou voit devenir l'objet d'un

traité; que tout ce qu'il feroit hors de ses États paroît roit

l'effet de la violence; qu'il ne demandait qu'à retourner

à Rome, et qu'aucun obstacle ne forrêteroît. Ce fut

saui doute moios cette/ réponse que les nouvelles d'itdie ,
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et le besoin de faire une diversion, qui décidèrent le

persécuteur de l'Église à renvoyer enfin Pie VII à Piome.

Mais accoutume' à mettre dans toutes ses démarches un

caractère de dureté et de violence, il ne sut point se

donner le mérite d'un acte de justice. Le départ du

Pape parut une continuation de mauvais traitemens. Il

ne fut prévenu que la veille de son départ , et on le fit

partir seul, sous l'escorte de gendarmes. Le 23 , sa Sainteté,

après avoir dit la messe et reçu les adieux des cardinaux,

monta en voiture, et prit la route d'Orléans; celle de

Lyon étant alors trop voisine du théâtre de la guerre.

Le froid étoit rigoureux , et les précautions , le mystère

et la rigueur qu'on mettoit à ce voyage , alarmoient en-

core les amis de la religion. Quant aux cardinaux, on

les fit partir de Fontainebleau, l'un après l'autre, de

sorte qu'ils ne se rencontrassent point. Les frais du

Voyage étoient à leur compte, et le gendarme même qui

les accompagnoit devoit être payé par eux. On les con-

duisit tous par la même route que le souverain Pontife

,

vers dififérens exils qu'on leur avoit assignés dans des ville»

de Languedoc et de Provence. Cependant le Pape re-

cueilloit partout *ur sa route des témoignages de res-

pect. A Limoges entr'autres , il fut reçu avec des marques

signalées de dévouement et d'intérêt. A Montauban , à

Carcassonne, à Montpellier, on ne lui rendit pas de

moindres honneurs. Le gouvernement continuoit à ré-

pandre qu'il alloit à Rome ; mais on se defioit de ces

assurances, quand un décret, du io mars, annonça que

le Pape rentreroit en possession de la partie de ses Etals

dont on avoit formé les départemees de Rome et du

Trasimène. L'empire de son persécuteur touchoit à sa

fin, et il étoit forcé, malgré lujr, de se détacher de ses

ambitieux projets. Cet homme, qui avoit planté ses ai gl«s

à Moscow, étoit réduit à lutter dans les plaines de la

Champagne contre des armées nombreuses ; et ce fut

dans cette extrémité qu'il consentit à rendre au Pape la

liberté. Le saint Père , après avoir traversé la Provence

et passé quelque temps à Savone, en partit le 19 mars,
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et prit sa route par Arqni, Alexandrie et Tovtone. Par-

tout le respect des peuples pour cet illustre confesseur

éclatoit avec enthousiasme. Ce fut le 23 mars, à Fioren-

zuola, près Plaisance, qu'il fut tout-à-fait libre, et qu'il

se trouva au milieu des troupes alliées. On lui rendit

les plus grands honneurs, et on célébra avec effusion de

joie la délivrance du chef de l'Église. Le 7.5 mars, il fit

son entrée à Parme, et le 3 1 , il en fit une plus pom-
peuse encore à Bologne ; c'étoit le jour même où les sou-

verains alliés entroient à Paris. Les Napolitains remirent

au Pape là partie occidentale de ses États, dont ils s'étoient

emparés récemment. Le saint Père envoya à Rome un
délégué pour rentrer en possession de sa capitale, et resta

plusieurs semaines à Imola, dont il avoit été évêque, et

à Césène sa patrie. Il y attendit l'issue des grands événe-

mens qui se passoient alors en France, et le retour de*

cardinaux et des prélats dont la délivrance alkùt suivre

de près la sienne. '

— Le 3 mai , Louis XVIII fait son entrée à Paris (1).

Il y aveit vingt-trois ans que ce prince avoit quitté la

France ; il y en avoit dix-neuf que , revêtu du titre de

roi, il étoit exilé dans des terres étrangères» Pendant ce

temps, nous n'avions fait que rouler dans un cercle con-

tinuel de crimes et de malheurs. Toujours agités , tou-

jours opprimés, nous sentions le besoin d'échanger un
joug dur et honteux contre un gouvernement calme

,
juste

et modéré. Buonaparte parut prendre à tâche de hâter

(1) Quelques détails sur la restauration des souverains légitima

ne paraîtront pas sans doute un hors d'œuyre dans notre plan.

Il étoit consolant pour nous , après «voir raconté ta»t de secousses

,

de crimes et d'usurpations, de montrer la Providence ramenant

ces augustes proscrits , les replaçant sur leurs trônes , et laissant

entrevoir aux peuples des jours plus calmes et plus purs. L» re-

ligion sur-tout , qui est amie de la légitimité , doit te féliciter de

ce retour à des principes qu'elle consacre , et il lui est permis de

s'arrêter avec complaisance sur le rétablissement de ces princo»
,,

dont les vertus et la piété lui donnent lieu d'espérer qu'ils s*ii
appelés à sécher «es bons? 9 «1 à cicatriser «£S plaiçfc
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notre délivrance par ses extravagances et s?s fureurs. Ii

avoit soulevé contre nous tous les peuples, et attiré leur»

armées au centre de la France ; mais il refusoit encore la

paix qu'on lui oiTroit à des conditions assez avantageuses,

et il s'opiniâtroit dans une lutte inégale et désastreuse.

Le 3o mars i8i4- la grande armée alliée, après l'avoir

trompé sur sa marche, parut sous les murs de Paris, et

en attaqua les approches. Le peu de troupes qui se trou-

voit dans la capitale, tenta de résister malgré l'extrême

disproportion des forces. Mais le soir même la ville capi-

tula, et le lendemain l'empereur de Russie, le roi de

Prusse et le prince de Schwarzemberg
,
général en chef

de l'armée autrichienne , firent leur entrée dans Paris à

la tête de leurs troupes , et plutôt en amis qu'en vain-

queurs. Ils déclarèrent sur-le-champ qu'ils ne traiteroient

plus avec celui à qui seul ils faisoient la guerre , et qu'ils

laisseraient d'ailleurs la nation se choisir son gouverne-

ment. Le choix ne pouvoit être douteux. Plus de la

moitié de la nation avoit connu le règne des Bourbons,

et avoit joui de la douceur de leur régime. Les autres

dévoient être las de tant d'essais malheureux , et dégoûtés

d'en tenter efteore. Tous les vœux se portèrent donc

vers une famille auguste, à qui la proscription n'avoit

pu faire perdre ses droits , et que ses malheurs nous ren-

doient encore plus chère, comme les nôtres nous prou-

voient combien elle nous étoit nécessaire. Ces vœux se

manifestèrent hautement dans la capitale et pilleurs. Déjà

un prince de cette maison, Monsieur, comte d\A.rtois t

avoit paru en Franche-Comté et en Lorraine , et y avoit

montré la grâce et la bonté d'un fils de Henri IV. Sou

fils aîné, M. le duc d'Angoulême, avoit été accueilli, le

xi mars, h Bordeaux avec de vives démonstrations de joie»

TJn gouvernement provisoire fut formé à Paris en atten-

dant l'arrivée de ces princes, et les corps, comme les

particuliers , les rappelèrent à l'envr. Le 1 1 avril , Buo-

naparte, retiré à Fontainebleau avec les débris de son

armée, signa son abdication dans ce même palais où il

a\;eit retenu si long-temps le chef de l'Église. Ou voulut
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Wn lui bisser la sonveraineté de l'île d'Elbe, pour la-

quelle il partit , le 20 avril, accompagné de commissaires-

des puissances allie'es. Il s'embarqua, le 28, à Fréjus

,

emportant avec lui la haine des peuples, qu'il devoit

encore revenir braver. Le lendemain de son abdication,

Monsieur fit son entrée à Paris au milieu des acclamations

des habitons heureux de revoir un Bourbon. Fidèle aux

mouvemens de sa pieté encore plus qu'aux usages de sa

famille, il alla sur-le-champ dans 1 église métropolitaine

rendre grâces h Dieu de son retour. La foule se pressent

pour voir ce fils de Henri IV, revenant, comme lui ,

après de longues épreuves. Cette heureuse révolution fut

marquée par des bienfaits. On fit sortir des prisons les

prélats et les prêtres que la tyrannie y avoit renfermés

pour des délits imaginaires ou honorables, et qui, déte-

nus depuis plusieurs années, n'eussent peut-être pas revu

la lumière, sans la chute de leur oppresseur. Les car-

dinaux exilés en différentes villes eurent la liberté de re-

tourner en Italie. Tous ceux qui avoient été emprisonnés

pour des objets politiques, ou condamnés pour des faits

de conscription , furent aussi délivré». Les recherches,

les poursuites, les mesures arbitraires, les arrestation»

illégales, cessèrent aussitôt. Monsieur ordonna la resti-

tution de la tiare et de l'anneau du Pêcheur qu'on avoit

enlevés au Pape , ainsi que des archives romaines qui

avoient été transportées à Paris à grands frais. Le retour

de ce prince ne fut que le prélude de celui du chef de sa

maison. Louis XVIII, alors retiré à Hartwell, se disposa

à quitter cette résidence dès qu'il eût été instruit de ce

qui se passoit en France. Il arriva à Londres le 20 avril

,

y fut reçu avec les honneurs dûs à son rang , et débarqua

à Calais le 24» Quelles durent être ses premières pensée*-

en foulant cette terre souillée de tant de crimes? Mais

sa bonté éearta sans doute de fâcheux souvenirs. Sa mar-

che jusqu'à Paris fut lente et presque triomphale. Bou-

logne, Amiens, Compiègne l'accueillirent avec de* trans-

ports de joie. Le 3 mai , il fit son entrée dans la capitale

,

•h l'on étoit accouru de toutes {<j partie dî la F.-ai^a
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pour être témoin d'un si beau jour. Le roi ctoit accom-
pagné de madame, duchesse d'AngouIème, sa nièce;

de Monsieur, de M. le duc de Berry , son fils, et des

princes de Condé et de Bourbon. Un cortège nombreux
et brillant eniouroit sa majesté. Mais ce qui en faisoit le

principal ornement, c'étoit la foule immense qui rem-
plissoit les rues , et l'air de joie et d'enthousiasme qui se

peigooit sur toutes les figures. Nulle époque n'avoit été

marquée par tant d'acclamations et d'ivresse. Le monar-
que se rendit à la métropole, où ion chanta le Te Deum ,

et il entra le soir dans.le palais de ses pères , si long-temps

profané par d'indignes et d'obscurs usurpateurs. Les

premiers actes de son gouvernement indiquèrent l'esprit

qui devoit y présider. Il parut avoir oublié tous les torts
,

fit le moins de changemens possibles dans les places, et

s'efforça de guérir les plaies de fétat à force d'indulgence

et de bonté. Le I
er juin, on proclama la paix, d'après

laquelle le territoire de la France redevint à peu près ce

qu'il étoit en 1792, et les troupes des souverains alliés

se retirèrent dans leurs états. Quatre jours après , sa.

zpajesté , dans une séance royale , proclama une consti-

tution qu'elle donnoit à la monarchie. Toutes les per-

sonnes de sa famille revinrent successivement dans leur

patrie , entre autres mademoiselle , fille du prince de

Condé, qui, pénétrée du même esprit que Mme Louise,

avoit fait profession dans la congrégation des religieuses

du Saint-Sacrement , et en observoit la règle avec exac-

titude ; éclaiant exemple de religion et de détachement

dans un siècle orgueilleux et incrédule. Les émigrés qui

n'avoient pas profité des lois précédentes pour rentrer,

et qui étoient restés constamment attachés à la fortune

de leur roi, furent rendus a leur famille, ainsi que les

prélats qui avoient refusé de prendre part au Concordat

de 1.80 1. Ceux-ci résidoient presque tous en Angleterre,

et n'étoient plus qu'au nombre de quatorze. Leur retour

en France n'apporta aucun nhaBrrrornt dans la situation

des affaires ecclésiastiques. Quoiqu'ils se regardassent

toujours comme légitimes titulaires de leurs sièges, ils
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s'abstinrent de l'exercice de la juridiction qnc le Paj»*

leur avoit interdit par la bulle Qui Ckristi Domini , et

laissèrent les nouveaux éveques en possession de l'admi-

nistration spirituelle. Il est fâcheux que tous leurs prêtres

n'aient pas suivi les mêmes règles de sagesse et de déférence.

Jl y en eut plusieurs qui excitèrent des divisions , et qui

écrivirent même contre les éveques non -démissionnaires,

qu'ils accusèrent de prévarication et de faiblesse
,
parce

que ces prélats refusoient d'autoriser le schisme. Cette

exagération rendoit plus pressante encore la nécessité de

recourir au souverain Pontife , et de mettre fin a ces dis-

putes par une transaction faite de concert entre les deux

puissances. Ce fut dans cette vue que le roi fit partir

pour Rome, en qualité d'ambassadeur extraordinaire au-

près du saint Siège, M. de Pressigny , ancien évêque de

Saint-Malo, Deux commissions d'évêques furent succes-

sivement formées à Paris pour le même objet. S'il n'a

encore paru aucun résultat de ces négociations, il faut

l'attribuer sans doute à l'importance de cette affaire , au

besoin de concilier les intérêts divers , et à la maturité

que réclame un arrangement qui doit être définitif et du-

rable. En attendant une conclusion si nécessaire et si

désirée, le roi prit plusieurs mesures pour le bien de la

religion. Sa piété éclairée étoit d'un grand exemple pour

ses sujets, qui avoient perdu l'habitude de voir la religion

respectée par les dépositaires du pouvoir. Sa majesté

assistoit régulièrement chaque jour au sacrifice de la

messe, et les dimanches à l'oftice; et on savoit qu'aux

grandes solennités elle pai'ticipoit à la table sainte. La

piété de Madame et des princes n'étoit ni moins vive ni

moins éclatante, et rien ne devoit rappeler plus efficace-

ment les peuples à la foi que les vertus chrétiennes de

cette auguste famille, et les exemples édifians qu'elle don-

noit au monde. Le roi rétablit les anciennes ordonnances

du royaume sur l'observation des dimanches et des fêtes
;

et cette loi fut depuis adoptée par les chambres. Les

processions de la Fête-Dieu , interrompues depuis si long-*-

temps en beaucoup d'endroits, se firent partout avec
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solennité. Une ordonnance attacha des aumôniers à cha-

cun des hôpitaux militaires , où les soldats blessés et

mourans étoient privés de tout secours religieux. Une
autre ordonnance , non moins importante , est celle du
5 octobre de cette année , relativement aux petits sémi-

naires. Un décret de Buonaparte, du 5 novembre 181 1

,

en avoit réduit le nombre, s'étoit emparé des maisons et

du mobilier de ceux que l'on supprimoit, et avoit or-

donné que les élèves fréquentassent les lycées. Ce décret

avoit excité des réclamations, qui ne furent pas écoutées,

et les évêques demandoient instamment qu'on levât des

entraves mises dans un accès de colère , et en haine de

la religion. Le roi décida donc que les petits séminaires

seroient sous la dépendance des évêques, qui pourroient

les établir où ils jugeroient à propos, et qui en nomme-
roient les maîtres. 11 voulut que les élèves fussent dis-

pensés de fréquenter les lycées, et de payer les rétribu-

tions de l'université. Cette mesure de sa majesté fut reçue

avec reconnoissance dans les diocèses , et ne sera sûrement

que le prélude de dispositions plus favorables encore,

quand un état de choses plus calme permettra d'appliquer

des remèdes efficaces aux maux de la religion , et que

les deux puissances auront établi de concert sur des bases

stables les affaires de l'église de France.

— Le 14 mai, entrée du roi d'Espagne à Madrid.

Cette année pouvoit être appelée a juste titre l'année

<!e la restauration générale , et plusieurs souverains ren-

troient à la fois dans les droits dont le despotisme les

aroit dépouillés. Ferdinand VII, un de ceux qui avoient

le plus souffert de la dernière tyrannie, étoit retenu , de-

puis six ans, à Valençay , sans aucune communication

avec ses sujets, et privé des services des Espagnols qui

lui étoient restés fidèles. Ce ne fut que lorsque Buona-

parte vit l'Espagne reconquise toute entière . et ses ar-

mées tont-à-fait expulsées de ce pays , qu'il consentit à

lâcher sa proie, et à abandonner le fantôme de roi qu'il

jivoit créé, et qui avoit été obligé de fuir. Il ouvrit

ionc des négociations avec Ferdinand
?
et lui proposa de
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retourner dans ses états. Peut-être se flatta-t-il que la

présence de ce prince scroit une pomme de discorde pour

l'Espagne, où le parti des cortès avoit une grande in-

fluence. Quoiqu'il en soit, un traité conclu, le 1 1 dé-

cembre i8i3, reconnut l'intégrité de l'Espagne; maïs

l'ambitieux conquérant, ne pouvant se détacher de ses

projets , suscita de nouvelles difficultés qui relardèrent

l'exécution du traité , et ce ne fut qu'au mois de mars que

Ferdinand et les infans don Antonio et don Carlos sor-

tirent de captivité. Le 21 de ce mois, le roi mit le pied

en Espagne. L'infant don Carlos , après avoir été retenu

quelques jours à Perpignan , fut aussi relâché. Les cortès

étoient alors assemblés , et discutoient un projet de con-

stitution qu'ils vouloient donner au royaume. Il paroît

que leur intention étoit que le roi ne fût reconnu qu'a-

près qu'il auroit, adopté cet acte. Ce fut l'objet de quel-

ques négociations, pour lesquelles le cardinal de Bour-

bon , archevêque de Tolède , cousin du roi , et président

de la régence, alla au devant du monarque jusqu'à Va-

lence. Mais Ferdinand, avant de rentrer dans sa capi-

tale, avoit voulu visiter quelques-uns des villes qui s'é-

toient le plus signalées par leur dévouement et leur cou-

rage. Il est probable qu'il désiroit aussi s'assurer dans

ces voyages de la disposition des peuples entre lui et les

cortès. Il eut lieu d'être satisfait de cette épreuve; sa

jeunesse, son affabilité, ses malheurs, lui concilièrent des

vœux unanimes. Partout , les habitons des provinces

couroient à sa rencontre, et l'allégresse et l'enthousiasme

sembloient croître de jour en jour. Le crédit des cortès

diminuoit dans la même proportion, et leur langage de-

venoit plus réservé. Ils avoient écrit deux fois au roi

pour l'engager à revenir à Madrid , et le sollicitoient
,

quoique avec respect, de promettre d'observer la nouvelle

constitution. Mais le clergé, l'armée et le peuple se sou-

«noient peu d'un ordre de choses que l'on supposoit ne

devoir tourner qu'au profit de quelques individus. Le

4 mai, Ferdinand publia une proclamation, où il ren-

«Io.it compte de sa conduite^ et reprochoit aax cortès la
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leur. Il exhortai? ses sujets à l'union et à l'oubli du passé,

et annonçoit le projet de donner lui-même une constitu-

tion telle qu'on pouvoit la désirer. Ce fut le terme du
lègue des certes. Le peuple de Madrid se prononça ou-

vertement contre eux le 1 1 mai. Les principaux mem-
bres furent arrêtes ou prirent la fuite , et les membres
de la régence furent envoyés au château de Villaviciosa.

L arrivée du roi à Madrid acheva de dissiper le parti qui

loi étoit opposé. Le i5 mai, ayant parcouru la ville à

jtfcti, si excita, parmi le peuple, des transports de joie,

même obligé de modérer le zèle de ses sujets, et de

v les \oies de fut que l'on se permit en quelques.

- contre les partisans des cortès. Le cardinal de

..^!«rhon eut ordre de se rendre dans son diocèse. Les

évoques exilés par les cortès furent remis en liberté. Le
roi témoigna en particulier beaucoup d'estime au pieux

et savant évêque d Omise, qui s'étoit montré des plus

zélés pour l'autorité royale. Les prêtres et les religieux,

qui avojent été conduits en France , revenoient de leur

captivité. Un grand nombre d'entr'eux avoient péri de

misère, de fatigue , ou par suite des mauvais traitemens *

le reste avoit souffert les plus dures privations. On sait

avec quelle odieuse inhumanité Buonaparte faisoit trai-

ter ces courageux amis de leur pays, qu'il avoit l'effron-

terie d'appeler des rebelles ; heureusement que dans beau-

coup de villes de France la charité des fidèles étoit venue

à leur secours, et avoit allégé leur sort. Ferdinand prit

sur-le-champ plusieurs mesures en faveur du clergé. Il

ordonna la restitution des biens ecclésiastiques vendus
5

mesure qui n'avoit pas beaucoup d'inconvéniens en Es-

pagne, où ces biens avoient trouvé peu d'acheteurs, et

où des^ étrangers avoient spéculé sur ces ventes de la

manière la plus criante. Le roi ordonna aussi la rentrée

des religieux dans leurs couvens, défendit les associations

secrètes, et recommanda aux évêques d'y tenir la main.

Il nomma à l'archevêché de Séville le respectable évêque

«Orense, de Quevedo
,
qui refusa cette riche prélature,

et demanda de ne pas abandonner son modeste siège, fk
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1

rappela dans la capitale le nonce du Pape , M. Gravina

,

archevêque de Nicée, qui n'avoit pas voulu reconnoître

Joseph , et qui avoit encouru aussi la disgrâce deseorlès.

L'état de la religion en Espagne, après tant de guerres

et de calaraite's , étoit déplorable. Le roi mit tous ses

soins à fermer ses plaies , et l'on vit avec joie un prince

jeune donner, dans sa conduite, l'exemple de la piété,

en même temps qu'il s'appliquoit à la faire refleurir par

ses ordonnances.

— Le 24 niai , Pie VII rentre dans Rome. Le retour

du souverain Pontife dans sa capitale fut différé par quel-

ques circonstances. Rome avoit à la vérité été évacuée

,

le 11 mars, par te corps français qui l'occupoit, et le

21 elle avoit pu célébrer , suivant l'usage, l'anniversaire

du couronnement de son souverain. Toutefois , elle ne

fut point encore totalement délivrée. Un beau-frère de

Ruonaparte, Murât, qu'il avoit envoyé, comme roi, à

Naples, occupa l'État romain avec ses troupes. Il con-

sentoit bien à remettre au Pape Rome et les provinces

envhonnantes , dont le dernier gouvernement avoit fait

les deux départemens de Rome et du Trasimène ; mais

il prétendoit garder Ancône et les Marches, et il s'y dt-

soit autorisé par un traité conclu avec l'Autriche, qui

lui promettoit une augmentation de territoire. Le sou-

verain Pontife , de sou côté , réclamoit cette partie si

importante du domaine de l'Eglise et il paroît que ce fu-

rent ces négociations qui retardèrent son retour à Rome.

Il attendoit aussi les cardinaux que Buonaparte avoit dis-

persés dans différentes villes du midi de la France, et

qui se hâtèrent de prendre la route d'Italie dès que le

colosse eut été abattu. Le 4 tuai, il adressa une pro-

clamation à ses sujets, et leur annonça l'envoi d'un dé-

légué, le prélat Rivarola , qui arriva à Rome le 10, et

reçut l'administration des mains des commissaires napo-

litains. Il abolit toutes les innovations décrétées par Buo-

naparte , et les différens codes , et l'état civil , et les nou-

veaux impôts. Dans le même temps , le saint Père faisoit

partir pour la France le prélat délia Genga , en qualité
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de noDC8 extraordinaire, et chargé de féliciter Louis XVIir

sur son retour dans le domaine de ses pères. II envoya

également à Paris le cardinal Consalvi , secrétaire d'état,

afin d'y plaider auprès des souverains alliés la cause du

saint Siège , et d'en obtenir la restitution entière de ses

domaines. Ce cardinal, en arrivant à Paris, trouva que

les souverains en étoient déjà partis. Il se rendit à Lon-
dres , où étoient l'empereur de Russie et le roi de Prusse,

vit ces monarques , et eut une audience publique du

prinoe-régent d'Angleterre. Il y parut en habit de car-

dinal ; ce qui, cent ans plutôt, eût suffi pour exciter

une révolte à Londres , et pour mettre les trois royaumes

en feu. Le cardinal assista, le 6 juillet, à une messe

solennelle d'actions de grâces, chantée dans la chapelle

du vicaire apostolique, pour le retour du Pape dans ses

États. Cependant le saint Père étoit appelé à Rome par

les vœux de tous les habitans. Son entrée dans cette

grande ville fut marquée par une aûluence et une pompe
extraordinaire ; mais encore plus par une allégresse et

un enthousiasme qu'augmentoit le souvenir récent de

l'usurpation , et des maux qu'on avoit soufferts. Ce
n'étoit pas seulement Rome qui retrou voit son souverain;

c'étoit l'Église qui recouvroit son chef; et toute la ca-

tholicité dut prendre part à ce triomphe de la religion

sur ses ennemis , et de la patience sur une ambition ef-

frénée. La présence de plusieurs anciens souverains con-

tribua à rendre la fête plus imposante , et ils semblèrent

se trouver là pour orner le cortège du Pontife. On y
vit à la fois le roi d'Espagne Charles IV , la reine son,

épouse , l'infant don François , leur fils , la reine d'Étruire

et son fils, l'ancien roi de Sardaigne Charles- Emma-
nuel IV, et la duchesse de Chablais, sa belle-sœur, qui

honorèrent leur piété par le tribut de respects qu'ils

payèrent au saint Père. Le clergé, la noblesse, les trou-

pes autrichiennes étoient allés au-devant du Pontife
, qui

se rendit à la basilique de Saint-Pierre au milieu des flots

du peuple, et rentra en triomphe dans ce même palais

OuirinaJ
:

d'où, cinq ans auparavant, il avoit été enlevé
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avec tant de violence. Ainsi, l'Église sortoit de nouveau

victorieuse d'une lutte si terrible, la barque de Pierre

rentroit encore dans le port , et celui qui commande aux

vents et aux orages , faisoit sortir le calme du sein de la

tempête. Mais combien de maux à réparer , de plaies à
guérir, de ruines à relever! Les pierres du sanctuaire

avoient été dispersées de toutes parts, les établissemens

ecclésiastiques envahis, les fondations les plus respecta-

bles par leur objet anéanties, des couvens vendus, des

églises détournées à des usages profanes. Les congréga-

tions, les collèges, les tribunaux, toute l'administration,

spirituelle et temporelle avoit été dissoute. Au milieu de

tant de ruines , le souveraiu Pontife procéda avec cette

sage lenteur qui proportionne les remèdes au mal. Ou
ne mit en prison que quelques individus coupables de

félonie, et qui avoient, en 1809, prêté leur ministère

pour enlever le Pape. On dépouilla de leurs titres quel-

ques prélats qui s'étoient faits les agens.^de la tyrannie.

On ordonna à tous ceux qui avoient pris part à l'usur-

pation de se rétracter, et à quelques-uns d'aller passer

dans la retraite un temps assez court. La plupart de-

vancèrent l'ordre, et témoignèrent leur repentir. Une
instruction, du 5 juillet, régla la manière dont chacun

devoit être traité suivant la gravité de son délit. Un
très- petit nombre étoient privés de leurs bénéfices, et

d'autres interdits pour un temps plus ou moins long.

Cette instruction atteste l'esprit de sagesse et de modé-
ration du Pontife

,
qui savoit concilier l'attachement aux

règles , et l'observation de la discipline , avec les mouve-
mens de la charité : et telle étoit son indulgence, que
peu après il accorda une amnistie par un édit du 27
juillet. Rome voyoit revenir avec joie ces cardinaux , ces

évêques , ces prélats , ces prêtres dispersés par la tempête
;

et qui , pour prix de leur fidélité , avoient langui dans

la pinson et dans l'exil. L'Allemagne, la France, l'Italie,

les îles avoient été le tbéâtre de leurs souffrances, et

ils avoient partout répanda l'édification par leur courage

et leurs vertus. On les aocueiltait sur la route avec cet
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intérêt qu'inspire le malheur, et il se forma cntr'autrê*

à Modène une association pour pourvoir à leurs besoins,

et leur rendre les services d'une charité officieuse. Peu
à peu l'ordre ancien fut rétabli dans Rome , les congréga-

tions se reformèrent , on rouvrit les communications avec

les différentes parties de la chrétienté. Le Pape fit rendre

à l'exercice de la religion les édifices abandonnés à des

usages profanes. Les corps religieux attirèrent particu-

lièrement son attention. Ilss'étoient sur-tout ressentis de

la persécution , et il convenoit que le chef de l'Église

,

protecteur né d'une institution qui a été si utile au chris-

tianisme, mît ses soins à la conserver. Quand elle seroit

anéantie partout , elle devroit trouver un asile dans la

métropole de la chrétienté. On assura une pension aux

religieux, en attendant que leurs couvens fussent en état

de les recevoir. On rendit aux titulaires des biens ecclé-

siastiques ceux qui n'étoient pas aliénés. Le 23 juillet,

arriva à Rome, en qualité d'ambassadeur du roi de Fran-

ce, M. Cortois de Pressigny, ancien évêque de Saint-

Malo, chargé de suivre les négociations pour les affaires

de l'église de Fiance; et le saint Père forma une congré-

gation de cardinaux et de prélats pour s'occuper de cet

objet. Les autres ministres des puissances catholiques,

ou même des puissances protestantes qui comptent des

sujets catholiques, arrivoient successivement. A la fin

de juin , tous les cardinaux et la plus grande partie des

prélats, étotent réunis à Rome. Un seul cardinal eut dé-

fense de paroître aux cérémonies et aux assemblées de

ses collègues , et un vicaire apostolique fut envoyé dans

son diocèse de Montefiascone qu'il avoit abandonné. —
Ce n'étoit pas seulement à Rome que l'ordre et la tran-

quillité renaissoient avec le gouvernement légitime.

Tout le nord de l'Italie étoit aussi délivré d'une usurpa-

tion étrangère. Une révolution opérée à Milan, le 20

avril , en avoit chassé les Français ; et les autorités au-

trichiennes , en reprenant le gouvernement de ce pays,

avoient cherché a étouffer les germes des révolutions.

Une proclamation faite à Venise, dès le 10 mars, recon-

nut
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nut 1rs droits de l'Eglise sur le mariage , et anoulla les

dispositions du Code do Buonaparte à cet égard. Un
arrêté de la régence impériale, du i5 juin, défendit la

divorce, et on prit des mesures contre les réunions de

francs- maçons. Le Piémont recouvra ses anciens maî-
tres. Charles-Emmanuel IV, roi de Sardaigne , ayant

renoncé au troue, en 1802, pour vivre dans les pratiques"

de piété, avoit cédé ses droits à Victor-Emmanuel, son,

frère, duc d'Aoste, qui étoit demeuré en Sardaigne jus-

qu'à la chute de Buonaparte, et qui se hâta al«rs de
venir repreudre possession de ses états du continent. H
débarqua à Gênes le o, mai, et arriva le 20 à Turin,
dont il étoit exilé depuis l'invasion des Français. Il an-

nulla les lois nouvelles qu'ils avoient rendues, abolit la

conscription et les nouveaux impôts, et rétablit tout sur

l'ancien pied. Le 10 juin, il accorda une amnistie pour,

les faits de révolution , mais il défendit les associations

secrètes. Ce prince montroit les intentions les plus re-

ligieuses, et donnoit à ses sujets^ l'exemple de la piété.

L'archiduc Ferdinand rentra également en possession de

la Toscane , dont on l'avoit forcé de sortir ; et la reine

d'Elrurie, à qui on avoit donné cet état en dédommage-
ment du duché de Parme , et qui en avoit été ensuite

dépouillée en 1807 , ouvrit des négociations pour les in-

demnités qui lui étoient dues. Cette princesce, infante

d'Espagne , avoit partagé les désastres de sa famille.

Renvoyée de Toscane en Espagne, puis amenée en

France, elle avoit formé le projet de se soustraire par la

fuite à une tyrannie insupportable ; on l'en punit comme
d'un crime, et on l'enferma, avec ses enfans , dans un

couvent de Rome, où il ne lui étoit permis de voir per-

sonne, et où elle manquoit souvent du nécessaire. Elli

ne sortit de sa prison que le 29 janvier de cette année.

A Modène, l'archiduc François IV, issu de la maison

d'Autriche par son père, et héritier, par sa mère, des

droits de la maison d'Est , en recouvra sans difficulté les

domaines, et le i5 juillet, il fit son entrée à Modène,

•11 sa douceur, sa justice et sa piété lui gaguèrent tous

TOME TROISIEME* 25.
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les cœurs. Ainsi, les princes d Italie rentroient presque

tous à la fois dans leurs états. Un seul e'toit encore ex-

cepté de cette restitution générale. Ferdinand IV , roi

des Deux-Siciles, voyoit Naples occupé par un indigne

compétiteur, dont la chute n'eut lieu que l'année sui-

vante.

— Le n août, bulle Solliciludo omnium ecclesiarum

pour le rétablissement de la Compagnie de Jésus. Déjà le

Pape régnant avoit, par les brefs de i8ot et de 1804,

autorisé la réunion des Jésuites en communauté pour la

Russie et pour le royaume de Naples. Mais depuis il

s'étoit tout-à-fait convaincu de la nécessité de faire revi-

vre un corps si long-temps connu par ses services, et il

y étoitde plus porté par les vœux et les demandes formés

dans différentes parties de la chrétienté et par la vue des

maux de l'Eglise, qui exigeoient que l'on prît tous les

movens devenir à son secours. Ce Pontife donna donc

la bulle Sollicitudo , par laquelle il dérogeoit au bref de

Clément XIV, et étendoit à tous les états les concessions

faites en 1801 et en 1804. Il rappeloit les instances qui

lui avoient été adressées à cet égard par des personnes de

toutes les classes , faisoit l'éloge du zèle des Jésuites dans

les pays ou ils avoient été rétablis depuis quelques années,

et permettoit à Thaddée Borzozowski , leur supérieur-

général actuel , de se livrer à l'éducation dans les collèges

et les séminaires , et de vaquer à l'exercice du ministère,

en observant la règle de Saint- Ignace. Le 6 août , le

saint Père communiqua cette bulle aux cardinaux en

consistoire, et le 9 , il se rendit en grande pompe à l'é-

glise de Jésus , dans l'ancien couvent des Jésuites ; et

après avoir célébré les saints mystères sur l'autel de saint

Ignace , et entendu une messe d'actions de grâces , il

passa dans une salle voisine , où , s'étant placé sur un
trône, entouré du sacré collège, des évêques et des pré-

lats qui avoient été convoqués , il fit lire par un maître

des cérémonies la bulle Solliciludo. Cette lecture causa

dans l'auditoire une émotion sensible. On ne voyoit pas

sans un étoonement profoud cette résurrection éclatante
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«"une Société éprouvée par tant de disgrâces, et on ad~
miroit les desseins de la Providence dans des traverse*

qui avoient concouru avec Jes coups portés à la religion,

et dans le rétablissement simultané de l'Église et d'un,

corps voné à la servir. Le père Pannizoni
, provincial

des Jésuites , étoit présent avec environ cinquante de ses

religieux, venus principalement de Sicile, où ils s'étoient

maintenus pendant les troubles du continent, il reçut
des mains du saint Père un exemplaire de la bulle. On
lut ensuite un édit qui ordonnoit la restitution des capi-
taux existans des biens des Jésuites , et des cédommage-
mens pour ceux qui auroient été aliénés. Les Jésuite»

furent remis sur-le-champ en possession de leurs trois

maisons de Rome, et ils rouvrirent bientôt leur noviciat

à Saint-André de Monte-Cavallo, où un assez grand nom-
bre de sujets se présentèrent avec empressement. Ilrestoit

encore en Italie plusieurs anciens membres de la Société

supprimée quarante-un ans aupai'avant. Ils se bâtèrent

de se réunir à un corps , objet de toutes leurs affections

et de tous leurs regrets. On dit qu'il y avoit en Sicile

environ deux cents Jésuites , à peu près autant en Rus-
sie ; et ils possédoient un collège en Irlande et un aux;

Etats-Unis. Plusieurs souverains redemandèrent ces re-

ligieux , dont la privation avoit fait mieux sentir l'utilité.

Le roi d'Espagne sur-tout, empressé de réparer les torts

de son aïeul, rappela les Jésuites bannis en 1767, et re-

légués en Italie: il ordonna de leur fournir des bâtimens

pour leur retour , et de leur rendre leurs biens non ven-

dus. Son décret, du ?.û, mai de l'année suivante, porte

qu'ils seront rétablis dans toutes leurs maisons, collèges

et missions, et le Pape félicita le monarque, par un bref,

de ces favorables dispositions. Le saint Père prit , dans
le même tenv»s, d'autres mesures analogues. Par un
ëdît, du i5 ao*t, il rétablit les ordres religieux dans

Rome , en attendant qu'on pût !e faire dans le reste de
l'État de l'Église , et il annonça des réglemens pour ren«*

dre les corps monastiques plus utiles et plus conforme»

au but de leur institution. Un édit da même jour rc-
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aouvela les constitutions de Clément XII et de Benoît XîV
contre les re'u nions maçonniques , qui s'e'toient accre'dite'es

en Italie pendant les troubles , et que les gouvernemens

les plus sages sentoient le besoin de réprimer. Le 26 sep-

tembre, le souverain Pontife commença à pourvoir aux

besoins des e'glises, et nomma aux évêchés suburbicaires

et à plusieurs sièges vacans depuis long-temps en Italie

,

en Espagne, en Pologne et en Hongrie. 11 ce'le'bra daus

le même consistoire le courage et la piélé des fidèles

,

qui, au milieu de la dernière persécution, lui avoient

donné à lui et au saint Siège tant de preuves d'attache-

ment.
— Le 7 septembre , bref de Pie VII aux catholiques

de Hollande, contre l'élection d'un nouvel archevêque

d'Utrecht. Van Rhyn ,
prétendu archevêque d'Utrecht

depuis 1797» étant mort, le chapitre élut en sa place,

le 10 février 1 8 1 4 ? Willibrord Van Os, qui se fit sacrer,

le 24 avril suivant, par Gisbert de Jong, évêque de De-

venter, élu et excommunié en i8o5, et qui écrivit en-

suite au Pape ,
protestant de son respect dans le même

acte qui attestait sa désobéissance. Le Pape déclaroit son

élection nulle et sa consécration sacrilège, et le frappoit

de censures, lui et Gisbert de Jong, et tous ceux qui

avoient pris part à l'élection ; et il exhortoit les catholi-

ques hollandais à fuir ces pasteurs , et à rester attachés

au saint Siège. Ces eufans dociles de l'Eglise entendi-

Tent la voix du vicaire de Jésus- Christ
; car très-peu

parmi eux prenoient part au schisme. L'archevêque

d'Utrecht ne comptoit guère que vingt-quatre cures ou

stations, et environ deux mille cinq cent vingt person-

nes de tout âge qui le reconnussent
,
quoique l'ancien

tliocèse de ce nom fut très -vaste, et s'étendît jusque

dans la Gueldre et au duché de Clèves au-delà du Rhin.

Son premier suffragant , l'évêque de Harlem
, qui y

ctoit en même temps curé, avoit aussi vingt-quatre cures

et deux mille quatre cent trente-huit adhérens. Quant

à l'évêque de. Deventer, il n'avoit dans son prétendu

diocèse ni prêtre ni laïque de sou parti, et résidoit à
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Rotterdam, comme curé. Ainsi, cette grande église,

qui vouioit presque rivaliser avec Rome , comptoit , en

1807, trente-sept ecclésiastiques, y compris les trois

éveques , et un peu moins de cinq mille laïques. Lorsque

Buonaparte envoya un de ses frères pour régner en Hol-

lande , ce parti essaya vainement d'obtenir sa protection.

Le nouveau roi
,
qui d'ailleurs resta peu en place , favo-

risa les catholiques, établit une chapelle dans son palais,

et choisit pour aumônier M. Van Velde de Melroi , an-

cien évêque de Ruremonde, qui avoit conservé sa juridic-

tion sur plusieurs parties du territoire hollandais. Les

missions de Hollande avoient alors pour supérieur 1«

prélat Ciamberlani, résidant à Munster.

ï8l5.

Le 21 janvier, service expiatoire à Saint-Denis et dans

toute la France pour le roi Louis XVI. Il y avoit vingt-

deux ans qu'un grand crime avoit été commis, et depuis

ce temps il sembloit toujours peser sur nos têtes. Le

chef de la grande famille avoit été immolé ; tout l'état

parut frappé dans sa personne. Le supplice d'un roi est

un de ces attentats rares heureusement dans l'histoire,

mais qui traînent après eux les suites les plus terribles. Nous

ne l'avions que trop éprouvé. Livrés à un esprit de ver*»

tige, poursuivis en quelque sorte par la malédiction cé-

leste , nous nous étions déchirés de nos propres mains,

et le sang innocent étoit retomba sur nous, 11 convenoit

d'effacer ce parricide par de solennelles expiations, et

d'offrir une réparation éclatante à la mémoire du meil-

leur des princes. Louis X.VIII, dès les premiers jours

de son arrivée à Paris, avoit assisté à un service fait à

Notre-Dame pour son malheureux frère et pour les au-

tres victimes de la révolution. On célébra également des

services en plusieurs villes. Mais on jugea qu'un tel at-

tentat demandoit une expiation plus générale, et que

l'époque du 1 1 janvier devroit être aussi l'époque de sup-
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plications universelles. De diverses parties de la France,

il étoit parti jadis de coupables adhésions au crime de

quelques forcenés ; il étoit juste que dans tout le royaume

on travaillât à appaiser la colère divine, et h laver une

tache honteuse. Louis XVI et la reine avoient été enter-

rés dans l'ancien cimetière de la paroisse de la Made-
leine , et ie tertain avoit été acheté depuis par un par-

ticulier attaché à la mémoire du roi, qui avoit fait

cnclorre et planter l'enceinte. On y ordonna des fouilles
,

et on retrouva des ossemens et des débris que l'on jugea

appartenir aux cercueils des deux époux. Ces restes pré-

cieux furent recueillis avec soin , et déposés dans de nou-

veaux cercueils. On les conduisit en po?npe à Sai nt-Denis
,

pour les rendre à la sépultu re de nos rois. Un cortège nom-

breux précédoit le char funèbre. Les princes , la maison du

roi , les grands corps de l'éjtat , les autorités de la capitale as-

sistèrent à cette pompe lugubre. On célébra , dans l'ancienne

abbaye de Saint-Denis, un service solennel, pendant le-

quel H. de Boulogne , évêque de Troyes
, prononça Tomaison

funèbre du feu roi. Les cercueils furent ensuite descendus

dans les caveaux , et du moins la cendre des deux augustes

victiraes eut un asile consacré par la religion , et la piété

et la douleur purent aller prier sur ces tombes royales.

Uer services furent célébrés le même jour dans toutes les

égtisfc.. de la capitale, dans toutes les villes du royaume,

et jusque dans les campagnes , et les fidèles mirent un

pieu; eripressemeKt à se rendre à ces tristes cérémonies,

à s'y iû?'er aux prières de l'Eglise, et à réconcilier avec

n®usp:-: ces expiations nationales et le ciel , et les ombres

illustres, et l'Europe et la postérité. Enfin, dans la

cession de la 11 de cette année , les chambres témoignè-

rent
,
par SèS dé-itérations solennelles , leur horreur pour

l'attentat du 21 janvier, et arrêtèrent un deuil général

et un service aniauei pour ce jour, ainsi rue l'érection

d'une statue eu l'honneur de Louis XVI.
.— Le joraars, Lguîs XVIII quitte sa capitale, et se

retire dans les Pays-Bas. I! n'y avoit pas encore un aa

que et prince étoit rentré en France , et il est tout à
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coup obligé d'en sortir précipitamment. À quoi tenoit

ee changement inattendu ? Au retour de l'odieux usur-

pateur, dont la France eût dû être délivrée pour jamais.

Buouapaite, relégué à l'île d'Elbe, n'y avoit point été

oisif, et ses partisans en France l'avoient été encore moins.

Le gouvernement d'un Bourbon ne pouvoit convenir à
ces ageos du despotisme. Il étoit sur-tout plusieurs classes

d'hommes, que le retour de cette famille auguste humilioit

et irritoit; e'étoient ceux qui , ayant pris une part plus ou
moins active à la révolution , se croyoient intéressés à la

maintenir; oeux qui, ayant coopéré à la destruction de

la monarchie , ne la voyoient qu'avec dépit se relever de

ses ruines; ceux qui avoient trempé dans trop d'iniquités

pour croire qu'on pût leur pardonner; ceux qui s'étoient

élevés et enrichis pendant l'usurpation , et qui craignoient

de perdre leurs places et leur fortune. Tous ces gens-là

se liguèrent pour fomenter des troubles. On répandit les

bruits les plus absurdes. On feignit que le roi vouloit

rétablir les abus de l'ancien régime , rechercher tous les

auteurs des délits commis pondant la révolution, ravir à
la nation son indépendance et sa liberté , et cela tandis

que le gouvernement paternel de Louis XVIII formoit

le contraste le plus frappant avec les régimes violens et

arbitraires qui s'étoient succédés. C'est ainsi qu'on trompa

une populace ignorante et crédule. Une conjuration se

forma pour nous replonger dans l'abîme des révolutions.

Les uns vouloient encore la république, les autres Buo-
naparle , d'autres appeloient son fils. Profitant de ces

dispositions, l'homme ennemi s'échappa de l'île d'Elbe,

et débaKjtia, le i
er mars, en Provence avec une poigne*

de soldais. Cette entreprise téméraire, qui eût dû hâter

sa perte , réussit grâce à la trahison de quelques chefs

,

et à la défection de l'armée. Par un aveuglement incon-

cevable , des hommes qui avoient vu de plus près sou

ambition et ses fureurs, et qui savoient combien elle»

avoient coûté de milliers de victimes à l'humanité, *•

hâtèrent de se ranger sous ses drapeaux ; et le rai, que

vouloit la majorité de la nation
y
fut tOBtraiat Je ç#dtr *
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une poignée de factieux. Ihiouaparte marcha sur Paris,

et le même jour , la capitale consternée vit partir le mo-
narque légitime et rentrer l'usurpateur. Le premier se

retira dans les Pays-Bas avec ses plus fidèles serviteurs,

et l'autre prit de nouveau possession de ce palais de nos

rois déjà trop long- temps souillé- de sa présence. Il ren-

dit un décret pour bannir les émigrés et les ecclésiasti-

ques qui étoient rentrés l'année précédente. Les évêques

revenus d'Angleterre, furent contraints de retourner

dans leur exil. Le clergé sur-tout dut attendre à être plus

maltraité. Plus la partie la plus nombreuse et la plus saine

avoit montré de joie du retour du roi , plus elle devoit

être suspecte au despote. Aussi
,
parmi les cris de joie

de ses satellites, on entendit les injures les plus grossiè-

res contre les prêtres, et dans beaucoup d'endroits les

curés furent insultés , dénoncés , inquiétés , emprisonnés

ou obligés de se cacher. Dans la capitale même, il y en

eut qui eurent ordre de quitter leur paroisse. Les fau-

teurs de l'impiété se flattèrent peut-être encore une fois

que les ministres de la religion alloient être leur proie,

et en effet, dans ce moment de crise, si l'usurpateur n'eût

pas été accablé de tant d'autres soins, et eût donné te

signal de la persécution , il est à craindre qu'il n'eût tiouvé

des complices et des ministres de ses vengeances. Le refus

que tirent beaucoup de prêtres de lui prêter serment,

ou de réciter des prières publiques pour lui , lui eût paru

un prétexte suffisant pour de nouvelles rigueurs ; mais

il n'en vint pa» à cette extrémité, et après avoir demandé

en quelques endroits le serment aux ecclésiastiques , on

finit par renoncer à celte mesure. Parmi les évêques, la

plupart gardèrent le silence , et attendirent la fin de

l'orage. L'évêque de Soissons se retira en Angleterre,

après avoir refusé le serment. Quelques-uns se pronon-

cèrent fortement dans le même sens , tandis que d'autres,

qui avoient appartenu précédemment à l'église constitu-

tionnelle, s'expliquèrent différemment; l'archevêque de

Besançon, et les évêques de Valence, de Dijon et d'An-

çoulêjne, publièrent des Maudemens où ils présentoieuï
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la révolution du 20 mail comme- une faveur insigne de

lu Providence. Cependant Buoaaparte, rappelé par les

jacobins, se jeta dans leurs bras, caressa le peuple, men-
dia dans les dernières classes des secours honteux , et se

prépara à soutenir la guerre au prix de notie sang. Car

les puissances étrangères manifestèrent sur-le-champ l'in-

tention de ne pas le laisser iong-îemps maître de la

France. Elles avoient trop appris à ponhoître son am-
bition pour lui donner le loisir de se fortifier, et elles

annoncèrent hautement qu'elles ne fuisoient la guerre qu'à

lui. C'étoit donc encore pour lui seul que la France alloit

se trouver engagée dans une lutté désastreuse , inégale,

et dont le succès ne pouvoit être équivoque. En vain

chercha-t-il à intéresser la nation dans sa querelle; une

guerre passagère étoit un moindre fléau qu'un despotisme

durable. En vain encore appela-t-il auprès de lui des

députés de toutes les provinces et proclama-t-il une nou-

velle constitution. Son champ de mai ne parut qu'une

espèce de mascarade politique , où il se joua également

de la religion, de la nation et des sermens ; et ces deux

chambres , à la formation desquelles la majorité dfs

électeurs refusa de prendre part dans les provinces, et

où l'on vit arriver des révolutionnaires fougueux et des

conventionnels flétris , achevèrent de décréditer sa cause.

Le 12 juin, il partit peur l'armée, et le 18, il essuya

,

près de Waterloo, la défaite la plus complète et la plus

humiliante. . Il revint en diligence à Paris cacher sa

honte, et mendier peut-être de nouvelles ressources.

Mais le charme s étoit dissipé. Ce n'étoit plus ce despote

arrogant qui faisoit tout trembier. Ces chambres qu'il

avoit créées lui demandèrent son abdication
,
qu'il donna

presque sans résistance; délivrés de sa tyrannie, nous

fûmes menacés d'en voir éclore une autre. Les chambres

persistèrent à vouloir défendre une cause désespérée. Les

républicains qui y siégeoient se flattèrent de faire revivre

les beaux jours de 1 "y3 , et peut-être auroient-ils faits

regretter la convention. Mais déjà les armées alliées étoient

aux portes de la capitale , et le canon grondoit autour de
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ses murailles. Elle eût pu être anéantie par un siège,

quand les généraux stipulèrent , le 3 juillet
,
que les

troupes françaises se retireroient au midi de la Loire,

et que les alliés occuperaient la capitale. Pendant ce

temps , les chambres continuoient leurs insolentes déli-

bérations , et sur le point d'être honteusement chassées

,

elles discutoient encore une constitution, échauflbient la

populace par des proclamations, invectivoient contre les

Bourbons, et luttant avec une roideur ridicule contre

les armées étrangères et contre le vœu de la majorité de

la nation
,
proclamoient tour a tour un enfant et le peuple

souverain, et ne cherchoient qu'un fantôme à l'ombre du-

quel elles pussent régner. Ces ateliers de révolte et de

jacobinisme furent enfin fermés, le j juillet, veille de.

Fentrée du roi dans sa capitale.

— Le 3 avril, Pie VJI arrive à Gênes. La rentrée

du souverain Pontife dans Rome, l'année précédente,

avoit été mêlée de quelque amertume. Il n'avoit pu re-

couvrer tous ses états, et le voisinage de- Murât étoit

pour lui un continuel sujet d'inquiétudes. Ce soldat ar-

rogant et ambitieux ne se contentoit pas d'avoir usurpé

Naples; il vouloit étendre son pouvoir en Italie. Il re-

tenoit Aneône et les Marches , il avoit des émissaires à

Rome, il entretenoit du trouble dans cette capitale, il

conservoit des intelligences avec Buonaparte. Tour à

tour infidèle h son protecteur et aux alliés , il n'eut pas

plutôt appris l'évasion du premier qu'il envoya l'assurer

Je son appui , dans le même temps oh il déclaroit au

ministre d'Autriche qu'il resteroit fidèle à ses engage-

mens avec cette puissance. Depuis, quand il sut l'arri-

vée de Buonaparte à Lyon, il leva le masque, publia

des proclamations, et mit ses troupes en campagne. Il

demanda au Pape le passage de deux de ses divisions à

travers le territoire romain , avec la condition de ne point

entrer dans la capitale. Le passage fut refusé , et n'en

eut pas moins lieu , le z% mars. Le jour même v le saint

Père partit de Rome, n'ayant pas cru devoir rester dans

«ne ville qui ailoit être environnée de troupes napolitai»
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nés, et qui pouvoit devenir leur proie an premier mo-
ment. Il établit une junte d'état

,
présidée par le cardi-

nal délia Somaglia
,
pour gouverner en son absence ; et

après avoir fait avertir les cardinaux de la fidélité (les-

quels il étoit assuré, il prit la route de Florence. Quinze

cardioaux le suivirent , ainsi que les ministres d'Autriche
,

de France et d'Espagne. Ainsi , Pie Vil cl Louis XVÎII

étoient contraints de fuir, chacun de leur côté, devant

des usurpateurs. Cette nouvelle traverse du souverain

Pontife dut être d'autant plus sensible à sa piété, qu'elle

le forçoit de voyager pendant les solennités de la semaine

sainte, 11 partit le mercredi saint , et arriva le samedi à

Florence, où le grand- duc étoit aussi dans les alarmes.

Car Murât ne dissimuloit plus ses desseins, et se faisoit

précéder de proclamations où il s'annonçoit comme le

restaurateur de l'indépendance de l'Italie. Il appeloit de

tous les côtés aux armes les amis des révolutions, les

partisans de Buonaparte, les soldats accoutumés an pil-

lage, tous ceux qui ne pouvoient que gagner au désordre

et à la guerre. Le 4 avril , il étoit à Modcne ; il marcha

vers le Pô, et occupa en peu de jours le .midi de l'Italie

jusqu'à cette rivière. Le duc de Modène quitta sa capi-

tale , ainsi que le grand-duc de Toscane. Le saint Père,

après avoir passé les fêtes de Pâque a Florence , se mit

en route le 28. Il hésita , dit-on , s'il se rendroit à

Milan, où on lui avoit fait préparer le palais de l'arche-

vêché. Mais après avoir traversé Parme et Plaisance,

il prit la route de Gênes , où il arriva le 3 avril , et où
il fut reçu avec les plus grands honneurs. Les progrès

de Murât, qui vint jusqu'aux portes de Plaisance, firent

songer un instant au souverain Pontife à se retirer en,

Suisse, quand bientôt les choses changèrent de face.

Murât, qui s'étoit avancé étourdiment , ne trouva pas les

secours qu'il avoit espérés. Les troupes autrichiennes se

mirent en mouvement de tous côtés, continrent les mé-
contens, et obligeront Murât à reculer. Battu, !c 2 et le

3 mai, près de Tolenlino , il se retira précipitamment vers

Aftcône, vit disperser son armée, et arriva presque seul
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h Naples ; il se trouva heureux de pouvoir s'embarquer

et de passer secrètement en France, où Buonaparte e'toit

encore Je maître. Le 1 1 mai , Naples se rendit aux An-
glais, et Ferdinand IV rentra en possession de son

royaume, et fut reconnu partout. Les autres princes

d'Italie revinrent dans leurs états, et cet orage passager

ne servit qu'a affermir la tranquillité Je l'Italie
,
puisqu'il

amena la chute d'un aventurier ambitieux. Le souverain

Pontife prit une part spéciale à un événement qui le

délivroit d'un fâcheux voisinage, et se disposa à retour-

ner à Rome, où le calme avoit été maintenu en son ab-

sence. On avoit fait arrêter plusieurs individus soup-

çonnés d'intelligence avec Murât, dont les troupes n'en-

trèrent pas d'ailleurs dans la ville. Pendant le séjour du

Pape à Gênes , le roi de Sardaigne y. vint lui faire visite,

et ce prince invita le souverain Pontife à passer quelque*

jours dans sa capitale. Pie VII ne put refuser cette sa-

tisfaction à un monarque si religieux, et en quittant

(Gênes, il se rendit à Turin, où on lui rendit les plus

grands honneurs. Il avoit traversé cette ville six ans au-

paravant dans une situation bien différente. Le saint Père

avoit aussi promis à l'archiduc François IV daller le

visiter à Modène. Il y arriva le 24 mai, et fut accueilli

avec les plus vives démonstrations de joie, de respect et

même d'enthousiasme. Le clergé , la noblesse et le peu-

pie se montrèrent animés des mêmes sentimens , dont

les souverains donnèrent l'exemple. Ils ne crurent point

s'abaisser en traitant le chef de l'Eglise avec les égard*

les plus respectueux. Il passa la Fête-Dieu à Modène

,

•f resta trois jours, et partit, le 27 mai, également sa-

tisfait de la piété du prince et de celle des peuples.

Enfin, il rentra, le 2 juin, dans Rome , où ce Pontife,

éprouvé par tant de traverses , et toujours supérieur à

l'adversité par son courage et sa patience , alla rendre

grâces à Dieu, dans la première basilique de la chré-

tienté, et de son heureux retour, et de la paix rendue

à l'Eglise et à ses états.

— Le 9 juin, aete du eongrès de Vieane pour la pa-
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•ificatiun générale de l'Europe. Après tant de secousses

et de boulcversemcns , l'Europe avoit besoin d'un arran-

gement définitif pour concilier les intérêts divers, re-

dresser les torts, régler le sort des peuples, et prévenir

de nouveaux différends. Ce fut l'objet d'un congrès qui

s'ouvrit h Vienne, le I er novembre i8i4« Il s'y trouva

des ministres de toutes les puissances européennes, et

des souverains mêmes s'y rendirent en personne. L'em-

pereur de R.ussie, les rois de Prusse, de Danemarck,
de Bavière et de Wurtemberg passèrent l'hiver dans la

capitale de l'Autriche. Le Pape y envoya, en qualité de

légat, le cardinal Consalvi chargé de défendre les droits

de l'Eglise. Les négociations durèrent plus de six mois

par la complication des intérêts divers, et la multipli-

cité des affaires h régler ; mais on ne remarqua aucune

mésintelligence entre les principaux monarques
, qui

avoient opéré de concert le renversement de Buonaparte.

Enfin, après de longues conférences entre les divers

ministres, ils signèrent, le 9 juin, un grand traité en

120 articles. Dans cet acte important, et qui , il faut

Tespérer, assurera pour long-temps le repos de l'Europe

et la stabilité des états , on paroissoit avoir pris en gé-

néral pour base le principe de la légitimité, et on res-

tituoit aux souverains ce qui leur avoit été enlevé dans

les guerres précédentes. On rendit donc au saint Siège

non seulement les Marches et leurs dépendances qui

avoient été usurpées par Buonaparte en 1808, non seu-

lement le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-
Corvo dont il s'étoit également emparé sans prétexte,

mais encore les trois légations de Bologne, de Ravenne
et de Ferrare

,
que Pie VI avoit été forcé de céder par

le traité de Tolentino. Ainsi l'Europe réunie renversoit

l'ouvrage de la violence, et proclamoit les droits du sou-

verain Pontife. Ainsi étoient dissipés les rêves de l'am-

bition , et les espérances de la philosophie
,
qui s'étoient

donné le mot pour abattre la puissance temporelle des

Papes, et la cour de Rome se trouvoit rentrer h peu
près dans tous *cs domaines. EHc n'avoit plus à regretter
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qu'Avignon, qui restcit à la France, et la partie du Fer-

rarois, qui est au nord du Pô, territoire fort circonscrit

et peu important. De plus, l'empereur d'Autriche stipula

qu'il auroit droit de garnison dans Ferrare et dans Co-
macciiio. Ces dernières dispositions furent l'objet d'une

protestation que fit le cardinal Consalvi pour le maintien

des droits du saint Siège. D'ailleurs l'acte du 9 juin fut

promptement exécuté à cet. égard, et, le 18 juillet sui-

vant, les trois légations furent remises par les coruman-

dans autrichiens aux commissaires du Pape, dont l'au-

torité fut ainsi rétablie dans ce pays au bout de dix-huit

ans de spoliation. Les autres stipulations du congrès de

Vienhe sont assez importantes pour que nous les par-

courions rapidement. Les princes d'Allemagne établirent

entr'eux une confédération qui dcvoit remplacer le corps

germanique , et dont la diète devoit siéger à Francfort.

Le duché de Varsovie, qu'avoit eu en dernier lieu le roi

de Saxe , étoit réuni à la Russie, dont l'empereur prenoit

le titre de roi de Pologne ; seulement Cracovie étoit dé-

clarée ville libre et indépendante, et avoit un territoire.

Le roi de Prusse conservait une partie de la grande Po-

logne , et acquérait de plus de nombreuses possessions

dans le nord-ouest de l'Allemagne, et sur la rive gauche

du Rhin, une étendue considérable de pays jusqu'aux

frontières de la France. Les évêchés catholiques du nord

de l'Allemagne, qui, autrefois, étoient autant de prin-

cipautés indépendantes , se trouvaient dépendre tous de

souverains protestans. L'archevêque de Ratisbonne per-

doit sa souveraineté j et l'évêclié de Bàle étoit réuni à

la Suisse. Ou formoit de la Hollande et- des Pays-Bas

un royaume en faveur de la maison d'Orange. Le roi

de Sardaigne cédoit au canton de Genève la partie de la

Savoie contigue à ce canton. L'Autriche rentrait en pos-

session de tout l'état de Venise, du Milanais, du Man-
touan , du Tyrol. Les archiducs Ferdinand et François

étoit maintenus à Florence et à Modène. Ferdinand IT

étoit reconnu sans difficulté pour roi de Naples , et sa

domination s'uflermit peu apvès par le supplice de Murât

,
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^ui, ayant voulu recouvrer ce qu'il appeloit ses états,

débarqua en Calabre avec quelques aventuriers, tenta de

soulever le pays, fut arrêté par les habilans mêmes, tra-

duit devant une commission militaire, et fusillé le i3

octobre i8i5. Parme et Plaisance étoient donnés à l'ar-

chiduchesse Marie - Louise
,

qui renonça à toute autre

prétention. La reine d'Etrurie sollicitoit des indemnités

pour cet état ; on lui assigna la principauté de Lucques,

et en outre une rente de 5oo,ooo francs : disposition

contre laquelle cette princesse réclama comme e'tant une

compensation disproportionnée avec ses droits. Mais les

deux articles qui excitèrent le plus de plaintes, furent

ceux qui donnèrent près de la moitié de la Saxe à la

Prusse , et qui réunirent Gênes aux états du roi de Sar—

daigne. On n'avoit à reprocher au roi de Saxe que d'être

resté un peu plus tard que les autres princes d'Allemagne

dans l'alliance de Buonaparte, et quant à Gênes, elle

n'avoit pas moins souffert que les autres pays de son

ambition , et avoit été envahie. Au surplus , ce qui fut

peut-être le moins remarqué des politiques dans ces di-

vers arrangemens d'état, et ce qui néanmoins dut être

déploré par les amis de la religion , ce fut la prépondé-

rance énorme qu'acquéroit le protestantisme en Allemagne

et ailleurs. Toutes les principautés ecclésiastiques tom—

boient en son pouvoir, et les peuples les plus attachés

à la religion catholique avoient des maîtres de commu-
nions différentes. On s'étoit plaint, autrefois du tort que

le traité de Westphalie avoit fait au catholicisme en don-

nant quelques souverainetés ecclésiastiques à des princes

protestans. Ici, non seulement il ne restoit plus de sou-

verainetés ecclésiastiques , mais tous les pays catholiques

du nord de l'Allemagne étoient envahis par des princes

luthériens ou calvinistes, et hors de l'Allemagne, les Pays-

Bas, cette contrée si attachée à la religion, passoient

aussi sous une domination protestante. On ne peut se

dissimuler que le con§rcs de Vienne n'ait négligé dans

ces diverses dispositions les intérêts de la foi catholique.

II se sépara aussi sans pourvoir aux besoins de l'église
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d'Allemagne, et sans rien statuer sur les réclamations qui

lui furent adressées à cet égard , entr'autres par le car-

dinal Consalvi, dans sa note du 17 novembre 181 4'

Quelque pressant qu'il lût de s'occuper de ces objets, le

congrès de Vienne laissa tout in salu quo , et réserva

apparemment ces discussions pour la diète, qui devoit

s'ouvrir à Francfort au r er septembre suivant , mais dont

l'ouverture fut reculée.

— Le 8 juillet , Louis XVIII rentre à Paris. Ce prince,

retiré à Gand depuis trois mois
, y avoit été suivi par

beaucoup de sujets fidèles, qui ne vouloient point vivre

sous les lois de l'usurpateur. Il se mit en route immé-
diatement après la bataille de Waterloo, et entra en

France avec les armées alliées. Les révolutionnaires, qui

avoient l'autorité à Paris , tachèrent en vain de résister

à la fois à une force étrangère et h l'opinion nationale.

Ils voyoient avec dépit qu'une immense majorité appeloit

de tous ses vœux le monarque légitime, et ils empêchè-
rent, pendant plusieurs jours, les habit artS d'aller à sa

rencontre, et de communiquer avec lui. Leurs menées

factieuses n'eurent qu'un terme fort court. Le roi ren-

tra , le 8 juillet, dans sa capitale. Cette journée fut

marquée par des transports de joie , non moins vifs que

ceux de l'année précédente. Toutes les classes montrèrent

h l'envi leur allégresse et leur enthousiasme. Les cris

long-temps comprimés ne sortpient qu'avec plus d'im-

pétuosité, et cette entrée, qui n'avoit pas été préparée

d'avance, offrit le spectacle le plus touchant. Le lende-

main , le roi alla à Notre-Dame entendre la messe, et

rendre à Dieu des actions de grâces. Pendant plus d'un

mois, les fenêtres de son palais furent constamment as-

siégées par une foule avide de le voir et de lui prodiguer

ses acclamations. Elles étoient d'autant plus vives qu'on

avoit plus à cœur de couvrir et d'étouffer les regrets in-

sensés des factieux, qui perdoient leur appui, et les

cris forcenés des amis du despotisme. Que prétendoient-

ils pourtant, et quelles espérances pouvoient rester à

ces hommes aveugles et coupables? Leur patron avoit

été



Aimée îSiîi. 4oi
été oblige de fuir à son tour devant le monarque légi-

time. De'chu une seconde fois, il s'e'toit rendu à Roche-
fort , où il comptoit s'embarquer pour les États-Unis

;

mais ne pouvant échapper aux Anglais, qui croisoient

devant le port, il finit par se livrer à eux. Les alliés se

décidèrent à l'envoyer à file Saint-Hélène. Ils crurent

devoir laisser la vie à celui qui avoit fait périr tant de

milliers d'hommes, et l'on prit seulement des précautions

pour qu'il ne pût échapper de cette retraite. Sa suite

étoit peu nombreuse ; il étoit gardé à vue , et ne pou-
voit entretenir d'intelligences au dehors. Espérons que
son rôle est fini, et qu'il ne viendra plus troubler le

repos de l'Europe par ses entreprises extravagantes. Ce
qui se passoit alors en France , devoit achever de le ren-

dre odieux. Ces armées, qu'il avoit attirées sur notre

sol, se dédommageoient
,
par des mesures rigoureuses,

et des frais de cette nouvelle guerre , et des ravages

qu'on avoit précédemment exercés dans leur pays. Elles

séjournèrent plusieurs mois en France, levant des con-

tributions , et vivant au dépens des habitans. Les souve-

rains, qui, l'année précédente, n'avoient laissé à Paris

que des souvenirs de clémence et de magnanimité, cru-

rent cette fois devoir prendre des mesures sévères. Le
20 novembre, ils dictèrent a la France un traité onéreux,

par lequel elle cédoit quatre places fortes en toute pro-

priété, recevoit garnison étrangère dans seize autres, et

s'en gageoit h payer plus d'un milliard, soit pour indemni-

tés, soit pour restitution des concussions de Buonaparte.

Alors se réalisèrent ces craintes malheureusement trop

fondées des esprits les plus prévoyans ,
qui , au milieu

de nos conquêtes précédentes et de l'abus que nous fai-

sions de notre prospérité, avoient annoncé qu'elles cau-

seroient notre perte, et que nous payerious cher notre

langage arrogant , notre domination , nos injustices et

nos rapines. Tout ce qui est violent et inique ne peut

avoir qu'un temps , et tourne tôt ou tard contre ses au-

teurs. On nous rendit les traitemens et l'humiliation

que nous avions fait essuyer a d'autres peuples ; on nous

TOME TROISIEME. 2<».
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enleva ces trophées arraches par la force , et ces objets

d'art dont nous avions dépouille tant de pays pour satis-

faire notre orgueil. Beaucoup de Français en gémirent,

comme d'une tache pour la nation; mais la honte con-

sistoit moins sans doute dans la vengeance exercée sur

nous que dans les causes qui nous i'avoient attirée, dans

la hauteur de notre langage, dans la tyrannie de nos

procédés, dans nos exactions et notre cupidité. Ce qui

étoit vraiment déshonorant , c'étoit d'avoir soulevé les

peuples par l'abus des conquêtes, et d'avoir fait gémir

l'humanité par la plus épouvantable consommation d'hom-

mes qui jamais ait été faite. Telles sont les obligations

que nous avons à Buonaparte, et à son système de guer-

res et d'agrandissement. C'est lui que nous devons accu-

ser de tout ce que notre situation a de fâcheux et de

pénible. C'est lui qui a appelé sur nous ce traité du 20

novembre, et qui a excité contre nous ces ressentimens

,

cette défiance, ces haines, dont nous sommes victimes.

11 dut être d'autant plus sensible pour le roi de se sou-

mettre à des conditions si dures
,

qu'il étoit entièrement

étranger aux causes qui avoient irrité les princes de l'Eu-

rope contre la France. Toutefois il se résigna à sous-

crire au traité, n'ayant pu obtenir qu'à ce prix de voir

le territoire affranchi du se'jour de tant de troupes
,
qui

ruinoient l'état et les particuliers. La position de ce ver-

tueux monarque, au milieu de tant de soi is , d'embarras

et d'inquiétudes, étoit difficile et affligeante. Il cherchoit

à calmer les partis par des mesures de conciliation et de

douceur. Mais l'exagération , les principes révolution-

naires et l'esprit de faction et de discorde agitoienl encore

quelques hommes incorrigib'es , et le nom de l'usurpateur

étoit pour eux un mot de ralliement. Des divisions écla-

tèrent dans quelques provinces
,
particulièrement à Nîmes

et dans le haut Languedoc. Les amis de Buonaparte, ea

ce pavs , avoient cette année
,
pendant sa courte , mais

funeste apparition, fait peser leur joug sur leurs adver-

saires. Ceux-ci reprirent le dessus au retour du roi. Il

y eut des voies de fait et des excès d'un côté , comme il
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y en nvoit eu de l'autre; mais ces dissentions paraissent

avoir été plutôt politiques que religieuses; et les protes-

tons qui ont été poursuivis, le furent sur-tout comme
partisans de l'usurpateur, et ministres de ses injustices.

Cependant l'équité du roi réprima les voies de fait de

quelque part qu'elles vinssent. Il vouloit étouffer les hai-

nes par sa bonté, et sa clémence répugnoit à punir. Un
très-petit nombre de coupables furent frappés du glaive

de la justice. D'autres furent bannis , d'autres exilés
;

plusieurs surent se soustraire au châtiment, qu'ils avoient

mérité. Une ordonnance, du ^4 juillet , ne désigna, dans

toute la France, que cinquante-sept individus qui dévoient

être mis en jugement. Il étoit impossible sans doute de
porter moins loin la sévérité. Les amis de la religion ap-

plaudirent à une lettre du roi, qui invitoit les évêques à

ordonner des prières d'expiation pour les crimes commis
pendant la révolution. Une autre lettre demanda des

prières pour l'ouverture delà session des chambres, et

le roi se rendit encore , à cette occasion , à Notre-Dame

,

afin d'implorer le secours du ciel pour le gouvernement

de l'état. La session des chambres s'ouvrit le 7 octobre.

Elles montrèrent le plus grand empressement à concourir

avec le roi aux mesures qui pouvoient assurer le repos

général. Des lois furent portées pour réprimer l'audace

des factieux, et en portant des regards d'indulgence sur

le passé , on chercha du moins à prévenir de nouveaux

malheurs pour l'avenir. Nous devons sur-tout remarquer,

comme un sujet de consolation et d'espérance, que la

chambre des députés contenoit beaucoup de membres
sincèrement chrétiens , et non moins curieux de faire re-

fleurir la religion que de raffermir la monarchie. Plu-

sieurs propositions furent faites par eux en faveur de

l'Eglise et du clergé, et firent espérer que le gouverne-

ment et les chambres agiroient de concert pour donner

a la religion plus d'influence , et réformer le3 abus in-

troduits à cet égard pendant vingt-cinq ans de troubles

et de licence. Ce besoin est généralement senti , puisque

beaucoup de provinces ont donné leur confiance à desf
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députés attachés franchement h la foi , et s'honorant de

la pratiquer; et il ne faut point désespérer d'une nation
,

qui , après tant d'erreurs , a su faire des choix plus sages

,

et a déposé ses intérêts entre les mains d'hommes bien in-

tentionnés, et chez lesquels l'esprit de religion est une

garantie de leur amour pour l'ordre, pour la monarchie,

et pour les principes d'équité qui font la stabilité des états.

— Le 28 juillet , représentations des évêques des Pays-

Bas à leur nouveau roi. On a vu que la Hollande et les

Pays-Bas venoient d'être réunis en une seule souverai-

neté, qui fut donnée à la maison d'Orange. La politi-

que d'une grande puissance avoit plus présidé a cette

réunion que le vœu des peuples, qui ne furent pas con-

sultés. Depuis le xvime siècle que les Provinces-unies se

soulevèrent contre Philippe II, une grande opposition

de mœurs, de religion, de gouvernement et d'habitudes

avoit séparé les Hollandais et les Flamands. Les premiers

s'étoient donné à la fois un autre gouvernement et une

autre religion. Républicains et calvinistes, ils ne regar-

dèrent plus qu'avec mépris des voisins qui étoient restés

courbés sous ce qu'ils appeloient le joug de l'Espagne

et de l'Eglise catholique, et ceux-ci, de leur côté, sem-

blèrent montrer d'autant plus de constance dans leur foi

que les Hollandais s'étoient plus empressés de l'abandonner.

Les Pays-Bas se distinguèrent toujours par leur zèle re-

ligieux , et cette disposition s'étoit même encore conservée

dans ces derniers temps , malgré les progrès de l'incrédu-

lité dans d'autres états, et malgré les efforts du dernier

gouvernement pour détruire la religion chez les Flamands.

Il n'y avoit donc aucun rapport d'inclination entre les

peuples, et s'il étoit naturel qu'on rétablit la maison

d'Orange dans les droits qu'elle pouvoit avoir en Hol-

lande, on ne devoit pas s'attendre que l'on donnât à

une maison protestante la souveraineté du pays le plus

catholique qu'il y eût peut-être. Aussi la majorité des

Belges vit avec chagrin leurs provinces passer sous une
domination qui leur avoit toujours été étrangère, et les

habitans les plus attachés à leur religion sentirent le tort
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qui en résulterait pour elle. Toutefois la réunion des

anciennes Provinces- unies et des Pays-Bas sous la souve-

raineté de la maison d'Orange, réunion déjà arrêtée entre

les puissances alliées, fut confirmée au congrès de Vienne.

Le prince d'Orange, qui s'étoit hâté de se montrer en
Hollande , aussitôt que ce pays eût été évacué par les

Français, y publia peu après une constitution nouvelle.

Il y étoit dit que la religion protestante étoit celle du sou-

verain ; mais que toutes les autres communions seroient

également protégées. Un article donna pourtant de l'om-

brage aux catholiques hollandais. C'est celui qui portoit :

« Le prince souverain, indépendamment et sans préjudice

« du droit de l'obligation d'exercer sur toutes les com-
« munions religieuses telle surveillance qui sera trouvée

« utile aux intérêts de l'état, a en outre le droit de

»c connoître et de régler les institutions de celles de ces

«< communions, qui, en vertu d'un des articles précé-

« dens, jouissent de quelque paiement ou subside du
« trésor public. » Cet article parut renfermer dans sa gé-

néralité l'intention de s'immiscer dans le spirituel même
du gouvernement ecclésiastique , et plusieurs pasteurs

aimèrent mieux renoncer au subside du gouvernement

que de lui reconnoître le droit dont il se prétendait in-

vesti. Les catholiques exclus de tous les emplois depuis

plus de deux siècles, très-gênés dans l'exercice de leur

religion , obligés de payer des contributions pour avoir

la permission de suivre leur culte et d'avoir des prêtres,

les catholiques jouissoient néanmoins de la liberté dans

leurs églises , et n'étoient point troublés dans leurs in-

stitutions. Devoient-ils s'attendre à être moins favorisés

dans un siècle où on parloit tant de tolérance et d'idées»

libérales? Mais ce fut sur-tout dans les Pays-Bas que la

nouvelle constitution rencontra plus de contradicteurs,

et une démarche du nouveau ministère contribua sans

doute à mal disposer les esprits. Le prélat Ciambcrlani

,

supérieur de la mission de Hollande, étant venu la visiter

de Munster, où il résidoit
,
passa, par l'ordre du Pape,

dans les Pays-Bas pour y prendre des informations sur
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l'état de ces églises, si loing-temps agitées et persécutées.

Avant de partir de La Haye, il prévint le piince de soa

projet
;
mais ne crut pas nécessaire d'attendre une auto-

risation par écrit. Il se rendit à Maltnes, et il y rein-

phssoit sa mission, lorsqu'il fut inopinément enlevé, le

20 janvier iSio, et conduit à Anvers par la force armée.

On s'accorda à regarder ce procédé comme peu mesuré,

et il blessa les catholiques de ce pays, accoutumés à ré-

vérer les envoyés du saiut Siège. Les explications mêmes
qu'on douna de ce fait, dans les journaux du gouverne-

ment, ne parurent pas rassurantes, et on y parla assez;

mal et des nonces et de M. Ciamberlani en particulier

,

quoique sa qualité d'envoyé du saint Siège eût dû porter

à le traiter avec plus d'égards. Quoi qu'il en soit , la mé-
moire de cet éclat étoit encore toute récente

,
quand la

nouvelle constitution fut proposée à l'acceptation des

peuples de la Belgique. On désigna des notables qui

dévoient donner leur vole sur ce point. Le clioix de

ces notables en plusieurs cudroits indiqua une préférence

marquée pour les protestais. Ainsi daos l'arrondissement

de Bois-le-Buc , où les catholiques sont d:x fois plus nom-
breux , ils n'eurent que le dixième du nombre des nota-

bles
5 c'étoit piécisémenl l'invertie de ce qu'ils avoient

droit d'attendre. Quant à la Belgique, sur i6o3 votans

,

280 négligèrent d'émettre leur vœu , 627 acceptèrent la

constitution proposée , et 796 la rejetèrent. Parmi ces

derniers, il y en eut 126 qui déclarèrent expressément

que leur vote étoit motivé sur les articles relatifs à la

religion. Trois évêques et deux vicaires- généraux adres-

sèrent au roi des Pays-Bas, le 28 juillet, des représen-

tations sur la constitution. Ils s'élcvoient sur-lout contre

l'article qui assuroit une faveur égaie à tous 1rs cultes-,

et se plaignoic.nt que i'on confondît ainsi la religion ca-

tholique avec les communions séparées d'elle, et cela dans

un pays oit la religion avoit toujours été dominante de

droit comme de fait, et où les protestans étoieut en
nombre exlrêiuement petit. Les évêques demandoient

aussi pourquoi le clergé étoit exclus du nombre des no«
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tables, et n'étoit pris admis à délibérer sur les affaires de

la religion, qui l'intéressoient si fort, et qui étaient as-

surément de sa compétence. Cet écrit étoit signé des

évêques de Gand, de Naotur et de Tournay, et des

grands- vicaires de Maline9 et de Liège, c'est-à-dire, de

tous les chefs du clergé des Pays-Bas. L'évêque de Tour-

nay développa encore plus ses motifs dans une Instruction

pastorale du n août. Vers le même temps, les trois pré-

lats publièrent un Jugement doctrinal , auquel adhérè-

rent les deux grands- vicaires , et où l'on discutoit huit

articles de la nouvelle constitution, dont on montrait la

tendance dangereuse, ou l'opposition avec la doctrine et

les droits de l'Eglise catholique. Les évêques blâmoient

le nouveau serment , en recommandant toutefois la sou-

mission aux puissances. Mais ces réclamations, non plus

que celles de plusieurs laïques zélés , et même de quelques

Seigneurs distingués par leur réputation, leur naissance

et leurs talens , n'eurent pas l'effet désiré; le roi, par un

édit du 24 août , sanctionna cette constitution , et la

déclara loi fondamentale du royaume. Il disoit dans son

édit que ses intentions avoient été méconnues, et pré-

sentoit les articles contestés comme conformes au sys-

tème adopté dans toute l'Europe. Il rappeloit la pro-

clamation , du 18 juin précédent, par laquelle il pro-

mettoit d'assurer à l'Église son état et ses liberte's , et

depuis il s'efforça d'appaiser les plaintes par une nouvelle

proclamation, du 1 6 septembre, qui chargeoit des con-

seillers d'état catholiques de l'examen des affaires concer-

nant cette religion.

Obligés de elorre ici ces Mémoires , annoncés depuis

dix- huit mois, nous éprouvons quelque regret de ne

pouvoir y faire entrer les arrangemens qui doivent avoir

lieu , tant sur les affaires e#clésiastiques de France ;
que
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sur celles des autres pays. Il nous eût été agréable d'of-

frir cette conclusion à nos lecteurs , et de montrer la

religion se raffermissant et dans notre patrie et dans les

contrées voisines, par des mesures concertées entre les

deux puissances. Mais cet heureux résultat n'a point

encore été obtenu. Nous avons rapporté les principales

opérations du congrès de Vienne
,
qui règlent les inté-

rêts de la politique , et qui assurent , du moins il faut

l'espérer , le repos de l'Europe et la stabilité des gouver-

nemeus. Néanmoins les souverains n'ont encore rempli

que la moitié de leur tâche ; et s'il leur est honorable de

s'être unis pour renverser un oppresseur ambitieux, et

d'avoir proclamé les principes réparateurs et conservateurs

de l'ordre social , on pourroit s'étonner qu'ils- n'aient pas

encore entrepris de rasseoir l'édifice sur ses véritables et

plus sûrs fondemens, et qu'ils n'aient pas senti la néces-

sité pressante, et conçu la noble ambition de donner à

la religion , sinon tout ce qu'elle a perdu , au moins plus

de force et d'influence. Afïoiblie sous les coups qu'on lui

portoit depuis tant d'années, elle cherche à se relever,

et attend que les princes, qui sont ses appuis naturels,

lui tendent un sceptre protecteur. Elle se trouve presque

partout dans cet état d'agitation et d'inquiétude qui suit

un long orage 5 elle souffre et de ses maux passés et de

ses craintes pour l'avenir. Parcourons rapidement sa si-

tuation dans les difïérens pays, à la fin de i8i5
,
qui

est le terme oh nous nous arrêtons.

Le souverain Pontife est rentré dans Rome, et le saint

Siège a recouvré ses antiques possessions; mais l'Eglise

n'est point rétablie en Italiedes secousses qu'elle a essuyées.

L envahissement des états par Buonaparte n'a porté que

trop d'atteintes au spirituel. Les biens ecclésiastiques

dilapidés, la destruction des ordres religieux, les brèches

f.iites à la discipline, les évêques emprisonnés ou bannis
,

un système de despotisme et de confusion introduit dans

l'administration, tout cela laisse des traces difficiles à ré-

parer ; et il reste
,
particulièrement en Lombardie et dans

l'ancien état de Venise , beaucoup de choses à régler sur
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les rapports entre les deux puissances, sur les établisse-

mens détruits, sur l'état des diocèses , sur la pénurie du

clergé, sur le régime ecclésiastique. Ce sera sans doute

l'objet d'un accord entre le Pape et l'empereur d'Au-

triche.

La France attend impatiemment un Concordat, qui

fasse oublier celui de 1801. La cour de Rome, qui avoit

souscrit en gémissant ce traité, et l'église de France,

qui s'y étoit soumise par nécessité, le verront avec une

égale joie remplacé par un traité fait avec des intentions

plus droites. L'esprit qui s'est manifesté dans quelques

diocèses rend ce besoin plus urgent. Des prêtres opposés

au Concordat ont jeté de l'inquiétude dans les conscien-

ces , et ont excité des troubles qu'il importe de calmer.

Non seulement ils ne reconnoissent point les évêques

institués depuis 1801 , mais ils ont osé déclarer aux évê-

ques non- démissionnaires, dans des écrits publics, qu'ils

se sépaieroient d'eux si ces prélats ne marchoient pas sur

la ligne qu'il a plu à ces prêtres de leur tracer. Ils ne

veulent consentir à aucune communication avec les ecclé-

siastiques qui exercent le ministère publiquement ; ils

prêchent l'indépendance et le schisme, et entraînent quel-

ques fidèles dans leur parti. Il seroit même à craindre,

d'après leur langage, que tous ne déférassent pas à l'au-

torité du nouveau Concordat ; car ils semblent avoir perdu

l'habitude de l'obéissance , et l'exagération de leurs prin-

cipes les meneroit insensiblement a perpétuer le schisme.

Fspérons toutefois que les négociations déjà entamées dis-

siperont ce levain de discorde. Elles ont été interrom-

pues par la dernière invasion de Buonaparte et par les

malheurs qu'elle a produits, et n'ont été reprises que de-

puis peu de temps. Nous ne chercherons point à soule-

ver le voile qui les couvre, et nous nous confions plei-

nement en la sagesse des deux autorités. Les évêques,

on n'en peut point douter, concourront au succès par

tous les sacrifices, et récemment ceux qui avoient refusé

leur démission en 1801 , l'ont remise unanimement entre

les mains du roi. Cette démarche est un nouveau gage
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d'un résultat heureux. On a parlé d'une circonscription

de diocèses
, qui tiendroil le milieu entre l'ancienne et

celle de 1801. Celle-ci est en effet beaucoup trop défa-

vorable
, et l'ancienne n'est pas applicable aux circonstan-

ces présentes. Ii y avoit des diocèses beaucoup trop res-

serrés, et où l'on ne trouveroit plus aujourd'hui, si on
vouloit y rétablir un siège, ni église, ni logement pour

l'évêque , ni moyen d'établir un séminaire, ni même assez

de prêtres pour former un chapitre.

Si, de l'église de France , nous passons à l'église d'Al-

lemagne, nous y remarquerons encore plus la nécessité

d'un arrangement définitif. La religion «sst en ce pays

dans un état véritablement effrayant de désolation et de

ruines. On n'y compte presque plus d'évêques ; ils ne

sont plus remplacés depuis vingt ans. En quelques en-

droits , il n'y a plus même de chapitres. Les établisse-

mens ecclésiastiques ont été détruits. Le temporel a été

entièrement envahi, et le spirituel dépérit chaque jour.

Tant de changemens , de guerres et de révolutions ont

introduit une confusion générale, en même temps que de

nouvelles théories spéculatives , des doctrines hardies
,

l'indifférence des gouvernemens , l'esprit dominant dans

les universités tendent à éteindre tout-à-fait le flambeau

de la foi. Le mal n'a fait que s'accroître dans les derniè-

res années du règne de Euonaparte, qui n'exerçoit pas

moins son despotisme en Allemagne qu'en France , et le

congrès de Vienne n'a apporté aucun remède à cet état

de choses. Le cardinal Consalvi présenta une note, à

cet égard, le 17 novembre 1814, et exposa les boule-

versemens opérés , l'extinction des droits les plus anciens

et des privilèges les plus autorisés, la spoliation des églises

et la ruine des chapitres , des monastères , et de tous les

établissemens fondés par la piété des siècles précédens.

Les députés de plusieurs diocèses remirent également des

mémoires où ils peignirent des plus tristes couleurs l'anar-

chie , le désordre et la misère des églises. On dit que l'em-

pereur d'Autriche leur donna audience , et leur promit

5a protection. Le congrès n'en consomma pas moins Us
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invasions du temporel , et ne prit aucune mesure pour le

spirituel; cCqui fut l'objet d'une note et d'une protesta-

tion remises par le cardinal Consalvi au congrès, le 14

juin i8i5. Cependant l'état des églises d'Allemagne de-

vient de plus en plus déplorable; et ce pays est menacé

de perdre entièrement la religion, si les princes ne se

réveillent de leur léthargie, et ne sentent, l'urgente né-

cessité de s'entendre avec le chef de l'Eglise pour obvier

à tant de maux.

L'Espagne, battue par tant de secousses, et théâtre

de tant de dévastations, respire sous un prince bon et

religieux; mais il existe encore un ferment de troublés.

Heureusement le plus parfait concert règne entre le sou-

verain et le chef de l'Eglise. Le clergé, qui avoit donné

l'exemple de la fidélité pendant l'usurpation, seconde les

vues du roi pour le rétablissement de la religion et de

la morale. Il est pourtant une partie des anciens domai-

nes espagnols où règne encore la plus grande agitation.

Qui eût pu prévoir que les suites de la révolution fran-

çaise se feroient sentir jusqu'au continent de l'Amérique?

L'invasion de Buonaparte en Espagne a aussi porté le

trouble dans ces régions jusque-là si paisibles. Le roi

n'y pouvant plus maintenir son autorité', et les commu-
nications avec la métropole étant totalement interrom-

pues , les dissentions s'élevèrent de toutes parts , et les

p-.utis se formèrent. Les uns demeurèrent fidèles au

gouvernement ; les autres arborèrent le drapeau de l'in-

dépendance. Le Mexique , le Pérou et les autres parties

de ce vaste continent, furent en proie à des guerres in-

testines, qui ne sont point encore calmées, et au milieu

desquelles la religion a eu i\ gémir comme l'humanité.

La Suisse attend aussi des arrangeraens plus conformes

aux intérêts de l'Eglise et aux siens. Ce pays n'a qu'un
siège épiscopal , et les catholiques y réclament l'établis-

sement de nouveaux évêchés. L'évêque de Lausanne,
résidant à Fribourg, étant mort en 18c 4» le canton de
.Soleure, qui dépendoit de cet évêché, demanda un nou-
veau siège, et en attendant, un administrateur spécial.
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L'archevêque de Eéryte, nonce en Suisse, M. Testafer-

rata
, accorda provisoirement cette demande

,
prononça

la séparation du canton de Solenre de lévêché de Lau-
sanne, et en nomma pour administrateur lévêque de
-Baie, que le Pape autorisa vers le même temps à repren-
dre la juridiction de la partie de son diocèse qui en avoit

été soustraite en 1S01. Le 16 avril 18 i/f, les cantons

Suisses, qui de'pendoient de févêché de Constance, ont

demande' aussi à en être séparés, et à avoir un sie'ge établi

en Suisse même. Le saint Père y a consenti par son bref

au 3 octobre 1814, et a nomme' provisoirement, pour

vicaire apostolique , Godlin de Tieflènau
,
prévôt de l'ab-

baye de Boromunster , dans le canton de Lucerne. De-
puis, un nouveau bref, du 11 janvier i8i5, a confirmé

la séparation
,
qui a été consentie, le 6 février, par l'évê-

que de Consiance. Toutefois il s'est élevé encore des diffi-

cultés et des oppositions qui céderont sans doute au vœu
de la majorité des babitans et à l'intérêt de la religion.

On croyoit qu'un nouvel évêché pourroit être établi à

l'abbaye de Saint-Gail , dont l'abbé avoit fait d'inutiles

réclamations au congrès de Vienne pour rentrer dans sa

souveraineté.

Nous avons parlé des troubles de l'église catholique

des Pays-Bas et de Hollande. Quelques articles de la

nouvelle constitution avoient alarmé le clergé de la Bel-

gique, et les évêques avoient cru devoir publier des éGrits

à cet égard. En Hollande, les catholiques n'étoient pas

non plus pleinement rassurés , et craignoient de voir ré-

tablir les auciennes entraves. On s'étonnoit que dans un
royaume où les deux tiers des habitans sont catholi-

ques, la plupart des grandes places fussent réservées

aux protestans , et que le gouvernement favorisât plus

ces derniers que les autres. Pour faire cesser les

plaintes, il faudroit , entre les deux puissances, un

accord qui stipulât la conservation des droits de l'Eglise.

On doit souhaiter que le prince, qui a un ambassadeur

à Rome
,
prenue , de concert avec le saint Siège , des

mesures favorables à la religion , et propres à dissiper
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les craintes d'un nombre si considérable de ses sujets;

car les catholiques forment au moins les deux tiers de la

population du royaume. Peut-être rétablira-t-on en Bel-

gique les évéchés, tels à peu près qu'ils étoient en i8or

,

et en cre'era-t-on de nouveaux en Hollande, afin de

donner plus de stabilité à cette mission , et de couper

jusqu'aux dernières racines d'un sebisme toujours fâ-

cheux.

L'église d'Angleterre devoit être dans un état pins

calme. Loin de souffrir de la révolution française, elle

y avoit gagné sous quelques rapports. Nos prêtres , ré-

fugiés en ce pays
, y avoient fait respecter la religion.

Le nombre des catboliques s'étoit augmenté, et de nou-

velles cbapelles s'élevoient assez fréquemment. Des éta-

blissemens proscrits sur le continent s'étoient reformés

en Angleterre. Non seulement plusieurs communautés

de filles anglaises s'étoient réunies en ce pays pour y
suivre leur règle, mais elles y avoient été suivies par

des religieuses françaises et flamandes, qui n'avoient pas

été moins bien accueillies; des religieux même, tels que

les Trappistes . les Cbartreux , les Bénédictins , les Do-
minicains, les Franciscains, étoient répartis en plusieurs

maisons. Lord Arundel , Thomas "Weld , et plusieurs

autres catboliques opulens, s'étoient empressés de donner

asile à ces hommes fidèles à leurs vœux. Les évêques

avoient établi des collèges , et le gouvernement avoit

senti la nécessité de pourvoir à l'éducation du clergé ca-

tholique , depuis que celui-ci avoit perdu ses biens du
continent. Il accorda, en i7<)5, des fonds considérables

pour la construction du collège de Maynooth, près Du-
blin, et cette maison compte aujourd'hui environ trois

cents élèves. Il s'est même formé plus récemment de nou-

veaux établissemens de ce genre en Irlande, Maynooth

ne pouvant suffire aux besoins de tous les diocèses.

Malgré cet aspect favorable de l'état de la religion en

Angleterre, tout n'y étoit pas également rassurant, et

la question du veto avoit introduit jusque dans l'épiscopat

une fâcheuse division. D'un côté, M. Millier et les évê-
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ques d'Irlande s'étoient déclarés contre toute espèce d'in-

tervention de l'autorité royale dans la nomination des

évêques; de l'autre, les autres vicaires apostoliques d'An-

gleterre et ceux d'Ecosse se montroient disposés à se

prêter à des arrangemens, pourvu qu'ils ne fussent point

contraires à la discipline de l'Eglise catholique. Il paroit

que le souverain Pontife ne seroit point éloigné d'auto-

riser quelques concessions dans le cas où l'émancipation

entière des catholiques seroit accordée. C'est ce qui a

donné lieu à des résolutions prises, en i8i5, à Dublin,

et qui paroissent peu respectueuses pour le chef de l'E-

glise. Ces contestations appelent aussi une décision de

l'autorité.

Les missions dépérissoient de plus en plus. Les établis-

semens d'Europe, qui les fournissoient de prêtres, étoient

presque tous détruits. La France avoit vu crouler, il y a

déjà vingt-cinq ans , les institutions respectables qui se

consacroient à cette belle œuvre , et l'invasion de Piome

et de l'Espagne avoit achevé de tarir les sources qui

aïimentoient ces chrétientés lointaines. On s'étoit efforcé

d'y suppléer par des collèges et des séminaires formés sur

les lieux mêmes; mais le peu de moyens pécuniaires, et

sur-tout les persécutions n'avoient pas permis de donner

à ce moyen tous les développemens , et d'en tirer tous

les fruits qu'on en attendoit; et les lettres des missionnaires

n'étoient pleines que de leurs plaintes douloureuses sur

les pertes qu'ils faisaient chaque jour et sur le sort futur

de leurs troupeaux.

L'église catholique des Etats-Unis jonissoit d'une grande

liberté, et n'avoit à regretter que le petit nombre de ses

prêtres relativement à celui des fidèles , et à l'immensité

de son territoire.

L'église du Canada ne manquoit pas de prêtres , mais

nétoit pas entièrement exempte de traverses. Le gou-

vernement anglais favorisoit l'établissement des protes-

tans dans cette contrée toute catholique. On a publié

récemment des instructions données, le 22 octobre 181 1 ,

au général Prévost
,
gouverneur d« la province. Elles
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ne sont pas rédigées dans l'esprit d'une tolérance parfaite.

Il y est dit ,
par exemple , qu il faut retirer successive-

ment les missionnaires catholiques qui se trouvent chez

les Indiens, et les remplacer par des protestans. Plusieurs

autres articles stipulent des précautions et des entraves

assez peu libérales. On permettoit cependant aux sémi-

naires de Québec et de Mont-Réal de posséder dis biens,

et de recevoir des sujets , et aux religieuses d'admettre

des novices.

Tel étoil l'état de l'Église à la fin de i8i5. On voit

que presque partout elle étoit en souffrance. Mais ce

que Dieu avoit fait pour elle en tant de circonstances

,

nous avertissoit de ne pas désespérer. Il l'avoit récem-

ment retirée deux fois de l'abîme où elle paroissoit sur le

point d'être engloutie. Après l'avoir si efficacement pro-

tégée dans des crises plus fâcheuses , il saura lui rendre

tont-à-fait le calme et le repos. Après l'avoir sauvée d «.

mains d'un injuste persécuteur, il saura lui concilier la

faveur des princes légitimes. Attendons donc tout de
cette Providence aussi miséricordieuse que puissante, qui

sait tirer le bien du mal même, et qui se déploie avec

plus d'éclat dans les grands dangers,

O passi graviora, dahit Deus fus qnoque finem.

FIN DU TROISIÈME VOLUME.
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