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MEMOIRES
POUR SERVIR A

L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

y X R D A N T

LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

'^ »•<
. . ,. .^

LISTE CHRONOLOGIQUE

DES ÉCRIVAINS DU XVIIIm" SIÈCLE,

CONSIDÉRÉS SOUS LE RAPPORT RELIGIEUX
5

pour servir de supplément aux Mémoires préce'densm

1780.

'j jan^'ier. — Lonis Guidi, théologien appelant, né

à Lyon en 17 10, fut quelque temps de l'Oratoire, et

quitta ce corps par suite de ses opinions. Il fit paroître,

en 1753, P^ues propose'es a l'auteur des Lettres paci-

Jiques (le Paige) , et eut une controverse avec le même
sur la loi du silence. Cet avocat avoit publié, en 1738,
la Le'^tiniite' et la nécessité de la loi du silence, contre

les Réflexions d'un docteur en théologie. Guidi l'attaqua

dans une Lettre à l'auteur de cet écrit , dans le Jugement

d'un philosophe chrétien iur les écrits pour et contre la
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le'giiimite de la loi du silence , et dans une Lettre h

Hauteur des Nouvelles. Le Paige re'pondit par le F^rai

point de vue , et Tailhe' (i) publia des Remarques suc-

cinctes et pacifiques sur les écrits pour et contre la loi

du silence. Cette controverse
,
qui est de l 'jSg et de 1 760,

est sans intérêt aujourd'hui, et prouve seulement que

ces gens qui parloient tant sur la loi du silence, ne l'ob-

SLTVoient guère,. Guidi est auteur du Dialogue entre un

cvêque et un curé au sujet des mariages des protes-

tans (2) , qui fut réfute par Les protestans déboutés

,

les Cent questions d'un paroissien , et L^a tolérance

chrétienne , trois écrits qui parurent à Liège et a Fri-

bourg, de 1776 à 1784. Guidi publia de plus, les En-
tretiens philosophiques sur la religion., 1772, 2 vol.

auxquels il en a ajouté depuis un troisième; la Lettre à

un ami , sur le livre de d'AIrmbert De In destruction

des Jésuites en France j les L^ettres au chevalier de

(i) Jacques Tailhe
,
prêtre, ne à Villeneuve <rAgonois , est en-

core connu par un Abrèt^è chronoiogù/ue de i Histoire des Jé-

suites , i7%i en 2 parties in- 12; le Portrait des Jésuites, 1^62;

VHistoire des entreprises du clergé sur la so'weraineté des rois,

1767, 2 volumes, mise à l'Index à Rome, le ig juillet 1768, et

un Traité de la nature du gouvernement de l'Eglise, 1778,

3 volumes. Nous ne savons pas l'époque de la mort de cet écri-

vain
,

qui paroit avoir été un compilateur peu exact , et un

homme de parti.

{2) Cette matière occupoil depuis quelque temps les esprits.

Jean- Pierre François Ripert de Woncîar, procur<ur-général au

parlement d'Aix, avoit donne , en 1755, un Mémoire tliéologicjue

et vrilitiqne au sujet des vtariages clandestins' des protestans en

France ; et nous ferons mention par la suite des écrits de Con-

dircot, de Malesherbes et de Rulhiéres sur le môme sujet. Ce

M- de Monclar est le même qui avoit montré tant de chaleur

sur les refus de sacremens , contre les Jé.suiles, et contre les

Actes de 1765. Il fit un nicmoiro pour prouver la souveraineté

clu roi de France sur le Comlat, et donna un grand nombre de

réquisitoires contre des brefs du Pajie et contre des m;mdemens

jVévêques II mourut le X2 février 1773, dans des seiilimeus de

rcpeulir et de soumission.
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.contre Le militaire philosophe . 11 est cité comme ayant

donué dans les folies des convulsions. Il eut un neveu,

Guidi, censeur royal , tni^lue teur du l'raité de la véri~

table de'i'otion , de Murafori.

3 mars. — Joseph Highniore
,
peintre anglais, publia,

sous Je voile de lanouyme , en.i^GS, des Obs'-rvations

sur le Chri*stianisme nonfonde'en preu^^-es ( de Dodwell ) ,

pour montrer que le christianisme pur et primitif, quoi-

(j'.ie attaqué par les incrédules, est à l'abri de leurs traits.

Il publia, l'année suivante, des Essais moraux et re-

lia^'eux.

i5 avril. — René Cerveau , né à Paris en 1700, fut

un appelant zélé. On a de lui : Recueil de cantiques

,

1738; Ne'crologe des défenseurs de la vérité, 1760,

7 volumes; Esprit de Nicole, 1763; Instructions sur

les mystères de Je'^us Christ. C'est un abrégé des 8 vol.

de Gaudron. Il eut la docilité de porter plusieurs fois

\es sacremens à des malades en vertu d'arrêts du par*

lement.

i8 mai. — François-Marie Coger, recteur de l'uni-

versité de Paris, professeur de rhétorique au collège

Mazarin, naquit à Paris en 1723. Il est auteur d'un

Examen du Be'Usaire , de Marmontel , ainsi que de
VElo^e du dauphin , par Thomas. Ayant proposa pour

sujet du prix de l'université cette maxirae
, que la phi~

losophie n'est pas moins ennemie de Dieu que des rois g

il fut en butte aux railleries et aux injures. C'est à cette

occasion que Voltaire composa le Discours de l'avocat

Belleguier.

16 juillet. — Jean-Nicolas-Hubert Hayer , religieux

Récollet, naquit à Sar-Louis en 1708, et fut professeur

de théologie dans son ordre. Il rédigea, de 1757 à l'^ôi,

conjointement avec Jean Soret, avocat, un ouvrage pério-

dique, intitulé-: La religion vengée , dont le recueil forme

21 volumes. 11 est encore auteur de La spiritualité et

l immortalité de l'ame j de La règle de foi vengée des

calomnies des protestans ; de XApostolicité du ministère

de l'Eglise romaine ^ d'un Traité de l'existence de Dieu;
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de Y Utilité temporelle de la religion chre'tienne y et de
la Cliarlatanerie. des incrédii/cs. Il y eut quelques lettres

entre lui et Boiillier, minislre protestant, qui ies fit im-
primer à AnistenJam , sons le titre assez impropre de

Pyrrhonisme de l'Eglise romaine,

20 jidllet. — Louis le (irand, docteur en tîie<i!ogie

,

prêtre de la congrcgaiion de Saint-Sulpice, naquit au

diocèse d'Autun en l'jii. Il est auteur d'un Traita, de
TIf'.carnalion , i-5o, 2 volumes, sous le nom de Tour-
nely, réiitiprune' avec des additions en 1774 1 -^ volumes;

d'une fiouvdle édition, augmentée, des Leçons Iht'oln—

giques sur Dieu et ses attributs , de son confrère Lafosse

(sous le nom de Tonrnely
) , 1751 , 2 volumes in- 12

j

d'un Traiié de l'Eglise j 1779, in-S°, dont il n'a paru

qu;- ietoni-. !«•• d'npc dissertation sur l'existence de Dieu,

précédée d'une au«re sur Vathéisme , 1812, in-8"; d'une

Djcnse de la théologie de Collet, 1764. et <Je trois

Lettres sw un ncueil de thèses. ( Voyez Pviballier,
1

7'-'. 5
)

Tons ces écrits, excepté les deux derniers, sont en lai in.

Il prit part aux censures de la Sorbonnr contre Cerrnycr,

l'Emile et Bélisaire , aux Actes sur l'Histoire naturelle

de Buffon ; et répondit par six Lettres , datées de juin

1763, à la critique des Nouvelles ecclésicsiiques , contre

la Censure d'Emile. Il travailla aussi au Rituel d'Auch,

3 août. — Etienne Bonnot de Coudillac, ancien pré-

cepteur de l'infant de Parme et abbé de Mnreaux . étoit

né à Grenoble en 1715. Il étoit neveu du cardinal do-

Tencin , et frère de l'alibé de lyiably. Son systêmr de

métaphysique qu'il emprunta de Locke , et qu'il se fi-itta

d'avoir perfectionné, est assez connu. Il y accorde beau-

coup aux S; ns, et il a para donner à cet égard un grand

avantage aux matérialistes. Son Cours d'études pour le

prince de Parme essuya quelques difficultés. Le débit en

fut arrêté en 1775, et ne fut ensuite permis qu'avec

quelques cartons. La partie de fhistoire moderne est la

plus répréliensible. L'auteur y traite assez mal le Pape

et les évêques , et paroît avoir pris à tâche de rassembler

ce qui pouvoit être défavorable à la religion et au clergé.
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Il y a même des endroits ou il est républicain et popu-

laire , corarae quand il conseille à l'infant de renoncer

au droit de faire des lois , et de le rendre aux états et au

peuple de son pays. L'abbé de Condillac avoit été lié

avec plusieurs philosophes modernes, Jean-Jacques Rous*

seau , Diderot , Duclos , et on croit que c'est à la reconr»—

mandation du comte d'Argental qu'il fut nommé pour

élever l'infant de Parme. Il paroît qu'il n'acheva point

cette éducation , et qu'il eut ordre de revenir en France.

Ses travaux s'étoient tournés du côté de la métaphysique,

mais il la rendit trop dépendante des sens. Il mourut
dans sa terre de Flux, près Beaugenci. Dans la Bio"
graphie universelle , on loue beaucoup Condillac, et on
dit que c'est à tort qu'il a été accusé de tendre au maté-
rialisme. Il se peut qu'il n'y ait pas tendu

;
je ne sais si

on pourroit le disculper aussi aisément de l'avoir favorisé.

Quant à son Cours d'études , il est évident
, pour qui-

conque fa lu
,

qu'il respire les idées philosophiques alors

•dominantes.

5 août. — Matthias Poncet de la Rivière , évêque de
Troyes , naquit à Paris en 170'^. Il fut aumônier du roi

Stanislas, et est auteur di Oraisonsfunèbres et (ïlnstriic-

ù'ons pastorales. Il montra beaucoup d'ardeur loi-s des

disputes sur les refus de sacremens. Placé dans un dio-

cèse où les jansénistes dominoient, il se trouva exposé aux

plus violentes contradictions Son Instruction pastorale

du 23 mars i'Sd, sur le schisme, et sa vivacité à la

soutenir irritèrent contre lui. Il fut poursuivi par le

parlement, exilé à Méry sur Seine, puis à l'abbaye de

Murbach et à Gebwiller, et donna sa démission en i^SS.

27 septembre. — Jean-Baptiste Gêner, Jésuite espa-

gnol , né en 171 1 , professa la philosophie et la théologie

dans sa patrie, et vint à Rome en 1766. En 1770, il

commença à publier sa Théologie dogmatique éclaircie

par des dissertations historiques et par les monumens
de l'antiquité' , 6 vol. in-4° ; ouvrage savant qui fournit

des témoignages précieux en faveur de la religion.

Q octobre, — François-Louis Gaultier, curé de Sa«
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vigny sur Orge, naquit à Paris en 1696. Sa paroisse fut

long-temjjs un asile pour les appelans qui avoient des rai-

sons de se cacher. Etant devenu infirme , il donna sa

démission de sa cure et se retira à Paris, où il mourut.

11 est auteur d'un Traité contre les danses ; d'un autfe

contre les parures ; d'Instructions Jamilières pour les

dinmnclies et fêtes ; de Réflexions chrétiennes sur les

huit béatitudes y et de Réflexions sur les O de VAvent

enferme d'Jioinélies» On dit qu'il laissa beaucoup de

manuscrits.

3o décembre, — Joseph MassiUon , Oralorien , né à

Hières, étoit neveu de J'illustre éveque de C'erraont.

Son attachement pour l'appel le fit renvoyer par son

oncle chez h^quel il logcoit , et l'obligea de quitter i'Ora-

Joire. l! a'.iliéra au concile d'Utrecht , et contribua de sa

bourse aux frais de cette assemblée. Ce fut lui qui fut

l'éditeur des Sermons de son oncle, en 1745» H pidjlia

depuis des Lettres à M . de la Luzerne et à M. de Beau-r-

vais , sur leurs Oraisons funèbres de Louis XJ^ , ainsi

qu'une Lettre h M. de Beativais sur son Discours d'oit-

fcrture de l'assemblée du clergé de i']"5. Parmi plu-

sivurs petits écrits qu'il donua, et qui ne portent point

son nom , nous citerons la Lettre d'un ami à l'auteur de

la Dissertation sur la nature et l'essence du sacrifice

de la Messe , et les Lettres a un èvéque sur cette ques^

tion : Y a-t-il quel'pie remède aux maux de l'église

de France. Ce dernier parut en 1787, sous ce titre :

Origine des maux de l'Eglise, remèdes qui doivent

les guérir.

— Joseph-Marie Gravina , Jésuite , né à Palerrae en

Ï70Î ,
professa la théologie tians les maisons de so:i ordre

en Sicile, et se retira , en 17G8, à Modène , où il mourut.

11 publia successivement des Conclusions théologiques , cri-

tiques et morales sur l'usage et l'abus de iojùnion pro-

bable , Palerme 1762; des Traités apologétiques sur le

probabilisme f 1735 , 3 volumes in- 4*^; des Conclusions

sur les cinq erreurs des jansénistes ; et T^e Jésuite

formé par les exercices de saint Ignace. Ces écrits
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sont on latin , à l'exception du s+^cond. Une antre pro-

t'uclion de Gr^viua est une Dissertation latine sur le

nombre des l'ius relatii^emùnt aux rf'proui'c's. Il vouloit

y prouver que les premiers étoient beaucoup plus notn-

Lrcux que les autres. La manière dont il établissoit cette

thèse n'annutiçdit pas beaucoup de jugement et de criti-

que ; c'éloit par des argumens assez ridicules et par des

révélations apocryphes. Gravina publia cet écrit à la

suiie dune Disseriation sur le Paradis j par le père

Piazza (i), dont )i fut éditeur, dissertation qui fut mise

à l'Index à Rome, par décret du 22 mai 17725 et il est

marqué même dans le décret que la dissertation de Plazza

n'eàt censurée quà cause du V"'« et dernier chapitre,

sur le nombre des élus , ajouté par Gravina.

'— François-Gaëtan Incontri , archevêque de Florence,

naquit à Volterra en 1704, et fut d'abord évêque de Pes-

ri*. , d'oïl il passa au siège de Florence, en i74i« On a

dt ce prélat : Homc'Ues et Lettres' pastorales , 1754,
2 volumes vtk-^^ ; E'^sais de doctrine et de morale ;

Explication tke'ologique j liturgique et morale sur la,

ciltbralion des fêtes , et de nouvelles Lettres pastora-

les , e\x 1771. Cet archevêque paroît avoir été également

instruit, édifiant et zélé. On a sa P^ie par Pucchi.

Fers ce temps, — Sébastien Briguet , chanoine à

Sion
,
publia à Sion , en ir^^, une histoire ecclésiasti-

(1) Benoît Plazza, Jésuite, ne à Syracuse, fut censeur et con-

suîteur de i'inquisilion de Sicile, et professeur de théologie à Pa-

ïenne. Il mourut dans cette ville, en i^6i , après avoir composé
la Dèuotion envers les saints et ta reine tics saints , in-;^o , dirigée

principalement contre la Déuotion réglée des chrétiens , de Mu-
raton , lequel , pour ne pas tomber dans un excès , n'en avoit

peut-élre pas toujours assez évité un autre, et n'aroit pas tou-

jours assez respecté la doctrine et les exemples des plus pieux
auleurs; deux Lettres contre Coneina

,
pour la justification du

précédent; la Cause de la conception immaculée , Palerme , 174''

7

in-folio, ouvrage qui éprouva aussi quelques cnnlradictious , et

une Instruction sur le purgatoire
, qui a beaucoup de rappoït

avec l'écrit du F, de Azcycdu sm: I« même sujet.
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qne du Valais, sous le titre de Vaîlesia Christiana , et

une Dissertation sur le concile d'Epaone ^ eu 5-17.

1781.

12 fani'ier. — Richard Clialloner, evêqiie de Debr»

in partihus injidtliuni , et vicaire apostolique du district

de Londres , naquit en 1691 de parens protestans ;
niais

il fut élevé par un prêtre catholique , et renonça de bonne

heure au protestantisme. On l'envoya, en 1704, au

collège de Douai, oîi il devint depuis professeur. On
sait que ce collège , destiné pour les Anglais , étoit une

pépinière d'ecclésiastiques qui alloient ensuite en mission

dans lenr pays. Challoner y repassa en 1730, et y ex-

erça les fonctions de missionnaire. Il s'y fit connoître par

sou zèle et par quelques écrits de controverse et de piété,

tels que les Fondeniens de la doctrine catholique ; ïHis-

toire abrégée des commencemens et desprogrès de la re-

ligion protestante ^ la Pierre de touche du proiestantis-

nie ; Le jeune homme instruit sur les fondemens de la

religion chrétienne ; \ Autorité infaillible de l'Eglise dans

les matières de doctrine proui'ée par les ouvrages mêmes
des protestans ; VEssai sur l'esprit des prédicateurs dissi^-

dens , dirigé contre les pi-esbytériens
,
qui avoient institué

un cours de sermons contre les catholiques ; Le chrétien

catholique instruit dans les sacremens y dans le préface

duquel il réfuta la Lettre de Middleton sur le paganisme

de l'Eglise romaine. Ces écrits firent une réputation au

docteur Challoner. Il fut désigné pour président du col-

lège de Douai ; mais le docteur Petre , vicaire apostoli-

que du district de Londres, le demanda pour coadju-

teur, et on crut en eifet que M. Challoner seroit encore

plus utile dans cette place par ses talens. Il fut sacré

évèque le 2g janvier 1741 , et ne cessa point d'instruire

les catholiques par de nouvelles productions , comme les

Mémoires des missionnaires ; les Fondeniens de l'an"

tienne religion y L(i Bretagne sacrée» Il succéda, en
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1^58, au docteur Petre, mort cette arwe'e-lh. En 176»,

il donna La cité de Dieu du nouveau Testament , et

le Martyrologe britannique. Sa Précaution contre les

rie'thodistes est à peu près du même temps. Elle étoit

destinée à prémunir les catholiques contre la séduction

d'une secte naissante, qui en imposoit par une grande

affectation de zèle et de régularité. On doit à l'évêque

de Debra des établissemens utiles, soit pour léducation

de la jeunesse, soit pour d'autres objets. Actif, vigi-

lant, laborieux, il étoit le principal soutien de la cause

catholique en Angleterre , et se trouvoit par là en butte

à l'animadrersion des profestans ardens. Il fut dénoncé

et traduit à la cour de Old-Bailey, où on l'acquitta.

Outre les écrits que nous avons cités de lui , il a com-
posé un grand nombre de livre'' de piété , qui sont fort

goûft's d;;s ca'boiiqu s angl:iis ; ce sont des instructions,

d>s iiiéditatroos et des tra Inctions d'ouvrrages de piélé

dejj ronn-is sur le coutin-^Jt. J^icques Barnard,, soa

grand v!ca:re, aiiîsnr de La di<inuité de Jésus- C/irist

lU'rnf^ntréc , conin» Priesdt'y. a publié sa l^ie , à Lon-
dres , e-.i 1 784* Nous ayo'is vu des pièces manuscrites

qui ii^ontr.'int son zè!e , lesJime que faisoient de lui les

prottr'sltius, el les soins qu'il se donnoit pour le bien

des calbuliqucs (.fAngielerre.

iS jani'ier. — Bon- François Rivière, plus connu sous

le nom de Pelvert , théologien appelant , naquit à Rouen
en 1714? et se fit ordonner prêtre, en 1738, par M. de

Caylus,qui rccueilloit précieusement les réfracta ires des

antres diocèses, Pelvert fut professeur de théologie à

-Troyes, sous \j. de Bossuet. Lors de la démission de

ce prélat, il se retira h Paris, et fut reçu dans la com-
munauté des prêtres de Sainl-Josse, où le curé, Bourni—

sien , rassembloit des appelans de Pans et des provinces.

La mort de ce curé, en 1753, engagea Pelvert à se

joindre à l'abbé Mesnidrieu , et à former avec lui et

quelques autres une autre communauté secrète; car dans

ce parti on aimoit beaucoup les rassemblemens et le mys-

tère, et pour cause. Pelvert assista au concile d'Utrecht,
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en 1^63. Voici les titres de ses-oiivrages : Dissertations

iktologLCfues et canoniques sur Vapprobation nécessaire

pourachninistrer le sacrement de Pe'nitence , i '^55 , in- 1 2
;

Dénonciation de la doctrine des Jésuites f 176'j ; Let-

tres d'un théologien sur la distinction de religion na-

turelle et de religion révélée, 1770; six Lettres d'un

théologien oit ion ejcaniine la doctrine de quelques écri-

vains modernes contre les incrédules ^ '7 7^ 7 ^ ^^^*

(Ces écrivains sont Dt;lamare , Paulian, Floris et No-
notte, tous anciens Jésuites, qui avoienfle malheur de

ne pas penser comme Pelvert sur beaucoup de matières,

et qu'il critique en consefjuence avec la sévérité la plus

minutieuse.) Dissertation sur la nature et l'esticnce du
sacrijice de la messe, 1779, in- 12; Défense de celte

Dissertation , 1781, 3 volumes in- 12 (i) ; Eocposition

succincte , et comparaison de la doctrine des anciens et

des noui'eauj. philosophes , 1787 , 2 gros volumes in- 12.

Pelvert niit la dernière main au traité poslhuuie de Gour-

lin , sur la Grâce et la Prédestination , en 3 gros vo—

Jumes in- 4**.

i8 mars. — A nne-R.obert- Jacques Turgot , ancien

intendant et ministre d'état, naquit à Paris en 1727, et

fut destiné par sa famdle à l'état ecclésiastique. 11 fit ses

(1) Ces deux ouvrages ont rapport à une controverse qui s'éleva

entre le petit nombre tic théologiens appelans qui ejtistoient encore.

En 1778, l'abbé Plowdou , Anglais d'origine, mais dcnienraut en

France , avoit publié un Trailé sur te sacrijice de Jésus-Christ,

«m 3 volumes. Il y préteudoit que la réalité du sacriflce consiste

précisément , non dans l'innnolation , mais dans l'offrande laite à

Dtea de la victime imnit)lé<;. Selon lui , la realité du sacrifice de

la croix consistoit dans J'oli'rande que Jésus-Cbrist faisoit de sa vie,

et non dans l'immolation mémo , et le sacrifice de la messe n'étoit

qu'une simple offrande de l'immolation de la croix Pelvert soutint

que c'étoit là dénaturer le sacrifice de la messe , et tomber dans

l'erreur de Le Courraj'er. Il combattit ce sj'stèmc dans sa Dis-

sd'lation sur la nature et L'essence du sacrijice de ta messe. Mais

Plowden trouva des partisans qui défendirent son opinion. Ce fut

l'objet d'une douzaine de brochures qui parurent ooup sur coup.

ÎjCS prLacipalcs sont : Lettre d'un théologien ; Lettre à un einù'
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études au collège Louis- le-Grand, puis au Plessis, et

entra au séminaire Saint-Sulpice. On a trouvé , dil-on,

dans ses papiers des fragmtns d'nn traité sur l'existence

de Dieu qu'il avoit composé en i74'^, et des dissertations

théologiques. Elu prieur de Sorbonne en 1749? il pro-

nonça en cette qualité, en i^So , deux discours latins,

l'un sur les avantages que la religion chrétienne a pro-

curés au genre humain, l'autre sur les progrès de l'esprit

humain. Le premier nous a paru fort beau, quoiqu'on

en ait élagué plusieurs morceaux, et peut-être ceux que
nous aurions le plus regrettés. Le second, quoique pro-

noncé seulement cinq mois plus lard, a déjài une couleur

différente. La religion y tient fort peu de place, et l'oa

croit s'apercevoir que l'auteur donnoit déjà une autre

direction à ses études. Dès 1748, il avoit écrit à Buffon"

sur son système une lettre qui nous a paru bien faite.

Il travailla à un Discours sur l'histoire unii'erselle

y

car il trouvoit , dit- on, que celui de Bossuet n'étoit pas
assez riche de vues j de raison, de 'véritables connais-

sances. Peut-être aussi pensoit-il qu'il y étoit trop ques-

tion de la Providence et de la religion. Le sien n'a pas

cet inconvénient, et l'auteur n'y dit qu'un mot de Dieu,

Turgot avoit probablement alors renoncé à l'état ecclé-

siastique. II le quitta au commencement.de i'j5i , ne

de province; Réponse à l'auteur de la Dissertalinn; De l'immola-

tion de notre Seii^neur Jésus-Christ dans le sacrifice de la messe ,

etc Cette dernière biochuie étoit du P Lambert. Les autres qui

écrivirent dans le raéioe sens, furent Jabineau , IVIassillon , Larriére

etc. D'un autre cote , Mey |frit parti jiour Pelvert , dans une Lettre

sous le nom d'un Miiiitnc. , contre l'écrit du P Landjert. Plusieurs

de ces écrits se faisoient remarquer par une extrême vivacité. Ou
s'accusoit de part et d'autre d'ericurs, de nouveauté, d'injures, de
mauvaise foi , d'entêtement. Pelvert publia, en 1781, la Défense
de sa Dissertation , en 3 gros volumes in-12. Il y réfute longue-

ment et minulieusemcnl ses adversaires , et y nomme quatorze écrits

publiés contre sa Dissertation. On lrou?e sur ce sujet, au tome XV
de l'édition de Bossuet par Déforis , un écrit de ce Bénédictin, sous

le litre de Dissertation sur la nécessité d'une immolation rèelie

,

acluellement présente dans le sacrifice de la messe.



i4 Liste chronologique

pouvant , dît son éditeur , se décider à porter un masque

toute sa vie ; comme si pour être prêtre il failoit néces-

sairement avoir un masque. Il est vrai que quelques

jeunes bacheliers de ce temps -là avoit réellement un

niasq-ue. C'étoit le temps des thèses de l'abbé de Brienne

et de i'abbé de Prades , liés d'un et l'autre avec d'Alem-

bert. Leur société et celle de quelques autres étudians

assez peu ecclésiastiques (i) , contribua sans doute à afFoi-

blir dans Turgot les sentimens religieux. 11 avoit aussi

des relations étroites avec les encyclopédistes , et leur

fournit plusieurs articles, entr'autres les articles Exis-

tence et Fondation, Dans ce dernier , le philanthrope

auteur se moque des fondations qu'il regarde comme
le fruit de la vanité. « Puissent ,

" dit-il , les considé-

it rations suivantes concourir avec l'esprit philosophique

« du siècle, à dégoûter des fondations nouvelles, et à

« détruire un reste de respect superstitieux ! » Turgot

fut reçu conseiller au parlement en i^Sa, c'est-à-dire,

à l'époque de la plus grande chaleur des disputes sur les

refus de sacrcmens. Il composa à cette occasion des Let»

très sur la tolérance y en 1753, et Le conciliateur , en

1754* Dans les premières
,
qui ne furent pas imprimées

alors, il soutient qu'aucune religion n'a droit à être pro-

tégée par l'état. Il cherche à isoler entièrement l'une de

l'autre , et un endroit de la première lettre est manifes-

tement dirigé contre la religion catholique. La deuxième

lettre est encore destinée à prouver plus fortement que

le prince n'a pas le droit de faire des lois sur la religion.

Le conciliateur , ou lettres à un magistrat ^ tend au

m'jme but, qui est de séparer la religion et le gouver-

nement. L auteur veut la tolérance la plus étendue, et

qu'aucune des deux puissances ne se mêle de ce qui re-

garde l'autre. Ce principe lavoit même conduit à des

(i) De cette licence ctoient enlï';iiitres l'aLbe Bon, Hepnis tliëo-

logai fî'Aufuti , auteur des Lettres d'un hommç du monde sur les

hiliets de confession et la huile UuigcmtuSj 1753; et un autr©

^I)é foit cojiuu et qui vit cocoi-e.
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cousc<|uen«e9 qui ponrroient eto»ner plusieurs personnes.

u Je ne conçois pas, dit-il, comment on ne veut pas

4t coiuprendre que 4e roi ne peut erjoindre aux évêqaes

a de donner les sacreineos aux jansénistes qu'en s'arro-

u géant le droit de <iécider qu'ils n'en sont pas indignes

,

»! et en de'cidant en laume temps qu'on ne peut \oiiir de

« i état de citoyen sans les avoir reçus ; deux choses qni

«< excèdent manifestement son autorité Le refus ne

« regarde pas l'autorité humaine Le roi ne peut ea
V connoître, encore moins de ce qui Toccasionne. Oa
ti m'a demandé si le roi au moins ne pourroit pas dé-

« fendre les refus de sépulture L'inhumation du
« corps, le plus ou moins de pompe (je ne parle pas «âe

« pompe sacrée), voilà ce qui regarde le magistrat,

«t Les prières, les cérémoaies , le lieu saint où doivent

« reposer les os des morts , vuilà le patrimoine de l'Egli^.

« Elle ne peut accorder la sépulfure qu'à ceux qu^elle

« regarde comme ses enfans. Vouloir la foreer à le faire,

« c'est l'obliger à traiter comme un des siens celui qaVUe
« a toujours proscrit, c'est envier au véritable fidèle ua
V droit que lui seul peut avoir sur les prières des nii-

V nistres de sa religion. » Cet <'crit, auquel on dit que
l'abbé de Brienne travailla, a paru si important au parti

philosophique, que Condorcet , Naigeon , et un autre

ami de l'auteur l'ont fait successivement réimprimer, U
est probable qu'on doit rapporter à la même époque de
la vie de Turgot un comûieiicemcnt d" Histoire du jan-

sénisme et du molinisme f duns lequel l'auteur, appa-
remment par suite de son systc'me de tolérance, improuve,

non point l'erreur ou ceux qui font soutenue, mais l'au-

torité qui l'a proscrite. Turgot fit, en 1760, le voyage de
Feroey. D'Aîembert le recommanda à son ami par une let-

tre très- flatteuse, du 22 décembre 1760 : « Vous aurez

« hien-tôt , lui dit-il , une autre visite dont je vous préviens.

M C'est celle de M. Turgot, maître des requêtes, plein de
« philosophie, de lumières et de connoissances, et fort

« de mes amis, qui veut vous aller voir en bonne fortune;

V. je dis en bonne fortune , car propter tnetuni Judœorum j
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«i il ne faut pas'rju'il sen vante trop ni vous non plus, n

D'Alembert procura plus tard à Turgot la cdnnoissince

de Condorcet ; et Turgot, devenu ministre , s'occupa de

la fortune de ses amis, et fit créer en leur faveur des

places d'inspecteurs- généraux de la navigation iulérieure.

Il éloit de la société du baron d'Holbach, et il a passéf
dit M. Dupont de Nemours

,
pour être attaché a plu-

sieurs sectes. Mais le njtnie écrivain prétend que Turgot

« détestoit l'esprit de secte, n'adoptoil aucun système de

« ceux qui l'avoient précédé, et regardoit les commu-
« nautés d'opinions et l'esprit de corps comme la soure

V. du fanatisme. » Ces espèces de confédérations lui pa-

roissoiept, dit l'éditeur, nuisibles aux intérêts de la

vérité, et il le disoit hautement. Il n'en est pas moins

certain que Turgot fut affilié au parti philosophique;

ses liaisons, sa conduite e1 ses écrits le prouvent suf-

fisamment. On a de lui une facétie intitulée : les

xxxyii vérités opposées aux xxxrii impiétés de

Bélisaire , par un bachelier uhiquiste , 1767. L'auteur

feint de croire que l'inverse de toutes L?s-proposilions censu-

rées doit être vraie. Ce sophisme est le fondement de tout

l'ouvrage où Turgot fait tenir à la Sorbonne un langage fort

ridicule, et il faut avouer que la plaisanterie est un peu

longue , et n'est ni ingénieuse ni concluante. Une lettre

au marquis de Condorcet, sur le livre De l'esprit y est

forte dans sa brièveté. Il fappele un livre de philosophie

sans logique , de littérature sans goût , et de morale

fans honnêteté f et ne voit dans l'auteur quun déclama-

teur inconséquent f c^n'une tête exaltée, qu'f/« homme
mû par la vanité et par l'esprit de parti ^ qui répand

a grands Jlots le mépris et le ridicule sur tous les sen-

timens honnêtes et sur toutes les vertus privées. Eu
1769, Turgot, alors intendant de Limoges, composa un

Mémoire en faveur du prêt à intérêt. Ce Mémoire , sou-

vent réimprimé , a servi depuis de fond à la Théorie

de l'intérêt de Vargent , publié par Rulié et Gouttes.

En 1774' Louis XVI appela Turgot au ministère. Ce

choix parut à la philosophie une victoire signalée, et
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€)n so flatta que le nouveau miniçtre alloit faire prévaloir

les idées qu'il avoit adoptées. 11 se montra en efiet très-vif

à opérer des re'formes dans toutes les parties de i'admi-

nisrration qui lui étolt eonfie'<'î. Quelques- unes de ces

re'forines pouvoient être bien vues; mais la plupart tra-

hissoient l'esprit de système et le dessein secret de tout

changer^ ïurgot montra dans cette occasion la précipi-

tation l;i plus imprudente. Nous ne devons point entrer

dans le de'tail de ses opérations. Nous ferons seulement

mention d'un Mémoire sur la tolérance qu'il pre'senta

au roi, et de ses efforts pour faire changer les forniules

de serment que le roi prt*toit à son sacre. On trouve

au tome VII de ses OEm'res un Mémoire sur les muni-

cipalités , dont les idées sont, dit-on, toutes de lui,

quoique la rédaction soit d'un de ses amis, lequel est

probablement l'éditeur lui-même. Dans ce mémoire

,

qui tendoit à établir dans le royaume une nouvelle con-

stitution , et un échelon de municipalités grandes et peti-

tes , l'auteur proposoît entr'autres l'établissement d'ua

conseil d'instruction. Car, disoif-il, « l'instruction re-

« ligieuse est particulièrement bornée aux choses du ciel,

« et elle ne suffit pas pour la morale. Il fliudroit une
« autre instruction morale et sociale. Avec ce secours

« la nation ne seroit plus reconnoissable en dix ans. Ce

« seroit un peuple neuf. Tout le monde seroit instruit

« et vertueux, i» On doit être sans doute disposé à se

moquer aujourd'liui de l'imperturbable confiance de ce5

faiseurs de projets qui se flattoient de renouveler le monde
avec leurs telles phrases et leurs adages imposans, et qui

sont parvenus en elfet à rendre /a nation méconnoissahle

.

C'est là le cas d'appliquer ce que Malesherbes disoit

depuis de lui et de son ami : Nous ne connaissions pas
les hommes. L'éditeur déplore la foiblesse qu'eut Turgot

de retarder d'un an l'exécution de son plan ; ce quifut
certes un grand malheur ^ ajoute-t-il avefc une bonhomie

un peu risible. ïurgot fut renvoyé an mois de mai 1776.

Ses amis mêmes conviennent qu'il n'avoit pas usé d'assez

de raénageiacns. A soa article, dans l'Encyclopédie nté-^

TOME Ciy^VIEME. a
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thodiqiie f on avoue qu'il étoit sec et roide ^ et qu'z7 ne

dissimuloit pas son mépris pour tout ce qui n'e'toit pas

conjorme à ses idées. Le baron de Bezenval le traite

plus défavorablement encore. C'étioit, suivant ce cour-

tisan , t( un philosopbe arrogant, un lioaune médiocre,

« qui cachoit sous un caractère vain "son incapacité rét;lle.

«: Dans son inteadance . ses subdélégués prévariquoient

« comme les autres; mais en revanche il sortoit de ses

Il bureaux les plus belles maximes et les plus beaux plans

« que coniinentoient d'ardens prosélytes. » M"»<= du Def-

fant, dans ses lettres à Walpole , ne donne pas une idée

plus avantageuse de Turgot. Condorcet, qui l'a loué

démesurément, reconnoît néanjnoins qu'on le trouvoit

froid, dédaigneux, minutieux, orgueilleux, dur,

susceptible de préventions ; défauts qu'il s'efforce de

colorer de son mieux. Sa Fie de Turgot est un pané-

gyrique, et en mcme temps un cadre dont l'auteur s'est

servi pour développer ses propres idées. Il n'y a point

de faits dans cet ouvrage, mais en revanche beaucoup

de syslcmes et de projets, et quelquefois des réflexions

bieu bizarres. Par exemple, le panégyriste prétend que

son âini rcgardoit les romans comme les seuls lii'res oà

il eût vu de la morale. Le biographe a cru sans doute

lancer là un sarcasme bien piquant. Nous n'y voyons

qu'un pia-adoxe fort ridicule. En 1808, M. Dupont de

INemours donna une édition des Œuvres de Turgot,

en 9 volumes in-8°. Le 1*^*' volume, qui a paru le der-

nier contient des Mémoires sur la vie , l'administration

et les ouvrages de Turgot. Du reste il présente très-peu

de faits, et l'éditeur y loue aussi avec profusion son ami,

qu'il appelé sans façon uu grand homme et un génie.

Turgot mourut sans faire aucun acte de religion, et

nous savons que ses amis veillèrent à ce qu'on ne laissât

approcher de lui aucun prêtre. C'est une attention qu'ils

avoient les uns pour les autres, et dont ils ont été vic-

times tour à tour.

Juin. — Charles Bordes , académicien de Lyon, na-

cuit dans cette ville, vers rySi. 11 fut lié avec les phi--
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ïosophcs de son ictnps, et il y a plusieurs lettres qui lui

sont adressées dans la Correspondance de Voltaire. Oa
lui attribue la Projcssion de fvi philosophique y 1763

;

le Tableau philosophique du genre Uiunaiii depuis l'ori-

gine du monde jusquà Constantin, 176;; ( .juelijues-

uns doiinoieut cet ouvrage h W^ita^rc ; il ne se trouve

pas dans la collection de ses Œuvres) ; le Ciitc-chumcne

,

Ï768, réimprime' sous le titre du Poyagcurcatéckuiih'ne,

et du Secret de l'Eglise. On croyoït encore Voltaire

auteur de ce dernier pamphlet. Bordes a aussi sei'vi la

cause de l'incrcdulite' par quelijues ouvrages liceucieux.

Il septembre. — Jean -Auguste Tmesti, îhc'ologien

luthérien , né en TImringe rn 1707 , fut docSeur et pro-

fesseur en théologie à Leipsick. Il avoit , comme ])l:iio-

sophe , comme critique et comme écrivain, heaticoup de

réputation en Allemagne ; dans la Biographie universelle

on le cite comme un des premiers qui aient séparé en

Allemagne la th'ologie de la religion, distinction que
l'on regarde comme la source des innovations sub-c'quen-

tes. Ernesti ne ks eût pas peut-être approuvées, mais

il y donna lieu. Ses écrits sur ce sujet sont ; Insiitwio

interprttis novi Teslantenti , 1761 ; Opuscula thtolo-^

gica y 1773; Nouvelle bibliothèque the'ologique , de i-tio

à 1768, 10 Volumes. On dit que le zèle d'Ernesti netuit

pas toujours modéré, lorsqu'il avoit affaire, soit à <euï

qu'il appeloit les superstitieux, soit aux jucrédules de
mauvaise toi. Il mourut à Leipsirk, Teller a publié une
brochure sur les services qu'Ernt*sti a rendus à la reli-

gion et à la théologie : il paroît qu'il en fait un partisan

de lu nouvelle exég\ se.

•i'x octobre. — Pierre- Jacques Séph.er , docteur de
Sorbonne , sous- chancelier de l'université de Paris, pu-
blia, en 1747 » 1^ f^l^ de saint Charles Borrome'e ^ par
Godeauj corrigée pour le style , avec des notes , et ea
1755, Maximes sur les libertés de l't'i^lise gallicane.

8 novembre. — Louis Poulie, abbé de Nogent et pré-
dicateur célèbre, étoit né h Avignon en 171 i. H rcan lit

le ministère de la chaire à Paris et a la cour avec succès.
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Ses sermons, qui ont e'té publics en 1778, 2 vol. io-12 ^

n'ont pas soutenu la rc'putatmn qu'ils a voient eue au dé-

bit. Toutefois La Harpe paroît les avoir jugés trop sévc-

ternent dans son Cours de littérature^ Le baron de

Sainte-Croix donna , en 1787, l'éloge de Tabbé Poulie.

28 noi'e/iibre. — Joseph Climcnt, ancien évéquc de

Barcelone, étoit né au royaume de Valence en 1706, et

fut curé dans cette ville. Il se distingua dans la prédi-

cation, et devint évéque de Barcelone en 1766. On fait

\ni grand éloge de son ?,è!e, de sa niodeslie, de ses libé-

ralilés. Des hôj)itaux fondés, des écoles gratuites éta-

blies, la visite assidue de son diocèse, des distributions

(les livres qu'il jugeoit les plus utiles, signalèrent son ad-

ministration. On cite de lui une Lettre, du ao septembre

1768, et une Instruction pastorale , du 26 mars 1769,
sur les études, qui fut dénoncée à cause d'un passage

favorable à l'église d'Utrecht. En 1773, M. Climent ap-

paisa une sédition (hms sa ville épiscopale. Ayant été

nommé au siège de Malaga en 1775, il refusa cette trans-

lation ; refus qui mécontenta la- cour , et força l'évéque

de donner sa. démission. Il avoit fait traduire pour soa

diocèse plusieurs livres de piété français. Depuis, il vécut

dans la retraite, et mouriit dans sa patrie.

17. décembre. — Christophe de Bcaumont, archevê-

que de Paris, naquit en 1703, au château de la Roqxje

C'i Périgord. S'étant desîiné h l'état «cclésiastirpie , il fut

dabord chanoinc-coiule de Lyon , évtquc de Bayonne

en 1741 j t-t transléié à rarchcvêché de Vienne en 1745.

A la mort de M. de Bcllpfonds . le roi le nomma au siège

de Paris. M. de Beauuiont refusa d'abord, et ne se ren-

dit qu'aux ordres réitérés du prince. On a vu combiea

les vingt pren;icrcs années de son épiscoj>at furent ora-

g(Hises. Les refus de sacre nu v.s et fidlaire des Jésuites ex-

posèrent l'arcli'^vtque a ('.e lougues traverses. Il fut exilé

quatre fois, à Conflans, à Lagny , a la Trappe, et au

château de la Boquc. Il ne p.c.rut point ébranlé par ers

coups d'autorité [)rovcqués par le ]>uikment, qui le dé-

nonça plusieurs lois , et particulièrement dans les rè-
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ôionlranccs c'a 29 février 1764. IVI* di> lîcaumont avoit

encouru l'animadvcision des uiàgiàtrats pour n'avoir pas

voulu rfeounaître leurs prétentions insolites. Ses Mao-
demcns les plus connus sont, celui du 19 septembre

1756, sur Tautorilé de l'Église, celui du 28 octobre

1763, en laveur des Jésuites, ceux contre la thèse de

Prades, le livre De l'esprit , ïEmile , le Be'lisnire. Le

recueil de ses Maodemens forme 2 volumes iu-4'^. M. de

Beaumont jouissoit de lestime du roi, qui ne cédoit

,

dit-ou', qu'à regret aux instances des magistrats contre

l'archevêque. La reine, le Dauphin, la famille royale

l'honoroient d'une confiance particulière. Son courage,

la noblesse de son caractère , sa conduite exemplaire et

soutenue, ses aumônes lui avoient concilié le respect

général, et lui ont attiré les éloges même de ses ennemis.

Les magistrats qui le poursuivoient disoient eux-mêraes

qu'il étoit recommandable et révéré par ses qualite's

et ses vertus personnelles. J. J. Rousseau
,
qui lui

adressa une lettre si étrange, 'déclare dans sa Correspon-

dance qu'il a toujours aimé et respecté ce prélat. M. de

Beaumont distribuoit dans Paris des aumônes considéra-

bles , et lors de l'incendie de l'Hotel-Dieu , il reçut les

malades dans son palais. On dit que dans le tentps de

ses disputes avec les parlemens, on lui offrit, s'il vouloit

se démettre, le chapeau de cardinal, le ministère de la

feuille, la grande-aumônerie et une duché-pairie pour

son neveu, et qu'il refusa tout. Le trait distinclifde

son caractère éloit une fermeté inébranlable que ses en-

nemis appcloient obstination , reproche qu'ils auroient

pu se faire aussi à eux-mêmes.

— Antoine-Joseph Piodriguez, Bénédictin espagnol,

examinateur synodal de Tolède , et consultcur de l'infaut

don Louis, étoit né à Mérida en i^oS. Ses principaux

écrits sont ; l'raité de théologie et du droit canonique ,

1760; Démonstration des fondemens de la religion

chrétienne , 1 762 ; Traité de théologie morale , 4 vo-

lumes in- 4°
; Dissertation sur l'état monastique , etc. On

dit qu'il étoit exempt de préjugés, et ^a'il t^i-availla à
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rt'i.rmor l'enscijïneinent. Nous ne coniinissoris point se»

écrits, et nous njus abstieiuîrons dénoncer un jngo-

ment sur leur mérite et sur celui de l'auteur.

:8î.

lo fari^ier. — George Costard
,
prêtre anglican , vicaire

tic Twietjnbain , né en \nio, était à la fois habile criti-

que et bon astronome. U est auLeur d Obsen'alioris mr
quelques Psaumes ; à'Obervcitions sur Job ; d'une Let-

tre sur la chronologie chinoise , qu'il croyoit enfiér comme
celles des Babyloniens et des Égyptiens, et de Disserta-

tions critiques sur diverses pu'îies de l'Ecriture sainte.

9 février, — Nicolas Janiin , Bénédictin de Saint-

Maur, né à Dinan , en Bretagne, devint prieur de

Saint-Germain-des-Prcs. Ilest auteur des Pense'js the'o-

logiques relatii'es aux erreurs du temps, 17GK, où il

se proposa de réfntor les incrédules et les appeians. Ua
arrêt du conseil du roi du 4 février 17G9, supprima cet

ouvrage, dans la crainte apparemment qu'il ne renou-

velât les disputes. P.îais ce livre est fort modéré. Dom
Jandn publia de plus, un Traité de la lecture chré-

tienne-, Placide à 3Iaclovie y ou traité des scrupules

,

et Placide à ScJiolaslique sur lu manière de se conduire

dans le monde.

i4 féi-rier. — Thomas Newton, évêque anglican de

Bristol, né en lyoS, prêcha les sermons de Boyie, et

composa des Dissertations sur les prophéties , 011 il re-

nouvelle les diatribes et les rêveries de plusieurs protos-

tans contre l'Église romaine. 1! a aussi écrit sur la tolé-

rance et sur les non-coniorniistes, auxquels il nétoit pas

favorable. Cependant il s'écarta de l'orthodoxie anglicane,

et dans un écrit qui a paru après sa mort , il combat l'éter-

nité des peines , et croit au rétab!isseiuei)t final de l'har-

monie et du bonheur général. Il publia ses OEuvres com'-

plètea en 3 volumes, avec sa Vie écrite par lui-même.

34 février» — Laureut le François
,
prêtre de la mis-
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sion, né en Franche-Comté en 1G9S, sortit ensuite de

cette congrégation . et se livra à des travaux utiles pour la

défense delà religion. Ses ouvrages : sont les Prem es de

la religion de Je .sus- Christ contre les spinosistes et les

de'istes , i^S: , 8 volumes; ïExamen du Catéchisme de

l'honnête homme , 1764; les Re'ponses aux difficultés

proposées contre la religion chrétienne par Rousseau j

les Ol/seri'ations sur la Philosophie de l'histoire et sur

le Dictionnaire philosophique j 2 volumes; l'Examen

des faits qui ferrent dejbndement à la religion chré-

tienne , et une Lettre sur le pouvoir des démons. Deux

autres de ses ouvrages sont restés manuscrits, savoir:

Réfutation du Système de la nature et du lii're des

Trois imposteurs j et des Observation» sur la Philoso-

phie de Toul. Cet écrivain vivoit dans la retraite. Il fit

les pauvres ses légataires universels, et mourut à Paris.

18 mars, — Ernest-Jacques Danow , théologien pro-

testant, né en Prusse en 174'» f"' professeur de théo-

logie à léna. Il y puhlia , en 177^, des Institutions de

théologie dogmatique j Des évéques du temps des apô-

tres ; Exposition des textes de l'Écriture en faveur de

la diéinité de Jésus-Christ , et des dissertations sur quel-

ques usages des Hébreux. 11 se noya dans la Saaie.

18 avril. — Antoine-Alexandre Daguet , Jésuite, né

près Besançon , mort dans cette ville, est auteur dea

Exercices chrétiens des gens de guerre ; des Exercices

du chrétien; Considérations chrétiennes pour chaque

jour du mois , et Consolation des chrétiens dans les

fers. Tous ces écrits virent le jour en 1759.

16 mai. — Hugues Bégile, prêtre de Saint-Nicolas-

du-Cliardonnet , naquit en Franche-Comté. On cite de

lui un Traité dogmatique du gouvernement de l'Eglise ;

une Réfutation de la Mothe le Vayer , et quelques

autres ouvrages manuscrits en faveur de la religion. Il

mourut à Issy, près Paris.

12 juillet. — Joseph- Honoré R.emi, prêtre, avocat et

littérateur, naquit à E-Citiiremont en 173^, et fut lié

avec les encyclopéd«srt«s, Il est auteur entr'aalres d'up
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Eloge du chancelier de l'Hêpilal ,
qui fut cotironnc? par

l'Académie fra»çaise en 1777. Mais ia faculté de thculoE;ie

donna au mois de novembre de cette année une conclusion

qui révoquoit l'approbation donnée à cet éloge par deux

docteurs, et leur enjoignoil de la rétracter, l'ouvrage

ayant paru renfermer des maximes philosophiques. On
attribue à l'abbé Rémi ÏÉlo^e de Fc'nélon , qui obtint

l'accessit, en 1771, à l'Académie.

2 novembre. — Vincent-Toussaint Beurrier
,

prêtre

de la congrégation des Eudistes, né à Vannes en 1713

,

fut employé dans les séminaires
,
puis dans les missions.

Ses premiers écrits furent des Remarques sur l'admi-

nislralion des sacremens. Il donna depuis des Confé-

rences ecclésiastiques sur le sacerdoce /sur les fêles

et les mystires , et il en joignit dans la suite dix-sept au-

tres. Il mourut à lîlois. On a insère sa vie dans les

Modules du clergé.

i5 décembre. — Guillaume- François Berlhier , Jé-

suite, né à Issoudun en 1704, se distingua par sa piété,

ses talens et ses ouvrages. Chargé, en 174^, de conti-

nuer \ Histoire de l'église gallicane , il en publia les six:

derniers volumes, qui vont jusqu'à i559. ^' 7 '^ j^^nt

des Discours et des Dissertations. Associé au Journal

de Trévoux , en i745, il le rédigea avec autant de sa-

gacité que de mesure, et se vit néanmoins en butte aux

railleries de\oltairc, qui publia une Relation grotesque

de sa maladie , de sa confession et de sa mort. On ne

lui pardonna point de s'être élevé contre \Essai sur

l'histoire générale et contre ïEncyclopédie. Il développa

les principes dangereux du livre De l'esprit , et se déclara

contre Berru ver , dont il avoit même , dit-on , composé

une réfutation qui n'a pas paru. Rousseau dit qu'il aida

le ferniier-géncral Dupin dans ses Observations sur l'Es-

prit des lois. 11 commença des Obsen'ations sur le Con-
trat social j qui ont été continuées et publiées par le

P.Qiierbeuf. Lors de la pjoscription de sa Société, il se

seroit retiré à la Trappe, si ses supérieurs ne l'en eussent

empêché. Le chancelier de Lamoignon lui ofljit une
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pince à la bibliothèque du roi. Le Dauphin l'attira à

Versailles, lui donna une pension, et 1 attacha à l'e'dn-

cation des princes ses lils ; mais il n'eut pas le pouvoir

de le proie'ger contre la persécution du parlement. Le

P. Berthier se relira à OEenbourg, où il fit de l'Ecriture

sainte l'objet de ses études. Il refusa iine plftce que l'im-

pératrice Marie-Thérèse lui fit olïrir à Vienne, puis à

Milan. Rentré en France, en 1776, il alla se fixer à

Bourges, et l'assemblée du clergé de 1782 lui assigna unç

pension de 1000 livres. L'abbé du Pinet publia , en 1785,

son Commentaire sur les Psaumes , avec une notice sur

sa vie et ses ouvrages. Le P. Queibeuf fit imprimer de-

' puis son Commentaire sur Isa'ie et les Réflexions spi-

rituelles. On a donné, en 181 1 , une édition plus soignée

de ce d.-rnier ouvrage. Un Examen du quatrième ar-

ticle de la déclaration du clergé f imprimé en 1801 à

à Liège avec des notes, et qu'on attribue à Berthier, est

plus vraisemblablement de Feller. Les ouvrages du

P. Berthier, la variélé de ses connoissances, la sagesse de

sa critique , la délicatesse et la solidité de son esprit lui

assignent un rang distingué parmi les écrivains de sa

Société, en même temps que son caractère, ses vertus et

sa piété rendent sa mémoire recoinmandable

— Louis de Poix, Capucin de la rue Saint-Honoré

,

et un des principaux disciples de l'abbé de Villefroi

,

naquit au diocèse d'Amiens en i7f4« H eut P^rt aux

Principes discutés pour faciliter l'inlelligence des lii'res

prophélicpies , i5 volumes, 1765 et années suivantes;

à une Réponse au père le R.oi, 1732 ; à une Traduction

de l'Ecclésiaste , 1771 ; à une autre des Prophéties d'Ha-

bàcuc ; à une de Jéréinie et Baruck , en 6 volumes,

1780, et à une nouvelle version des Psaumes. Ces trois

derniers ouvrages sont faits sur le texte hébreu. Le père

Louis de Poix fut aidé dans ces travaux par les pères

Jérôme d'Arras et Séraphin de Paris.

— Frédéric- Albert Augusti, juif, puis luthérien , né
en i6g6 à Francfort-sur- l'Oder, devint ministre luthé-

rien dans le duché de Gotha. U est auteur d'ijae. Di^
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sertation sur la nécessite de la venue de Jc'f^its-Christ

du temps du second temple , et de plusieurs antres «Jis-

.sertaîions latines sur l'histoire, les usages et le culte

des Juifs.

-— Jean Novi de Caveyrac, né à Nîmes en 1713,

prieur de Ciiviérîtes , est connu par quelques écrits

snr différentes ftjatières. Lorsqu'en lySî, un ministre

proposa d'accorder la tolérance aux protestans, les évê-

ques de Languedoc furent consultés. Celui d'Alais, Vi-

vat de Montclus, publia le résultat de leurs conférences

dans une lettre, où il se déclara contre le projet, et à

laquelle on crut que l'abbé de Caveyrac avoit eu part.

Il composa \Apologie de Louis XIF' et de son conseil

sur la re'i>ecation de l'e'dit de Nantes , à laquelle il

joignit une Dissertation sur la saint Barlhe'lemi, Il n'y

iàit pas, quoiqu'on en ait dit, l'apologie de cette jour-

née; il témoigne au contraire son liorreur pour les excès

qni Tont accompagnée , et il cherche seulement à prou-

ver que ce fut une mesure de politique, à laquelle la

religion fut étrangère. Les philosophes se sont néan-

moins servis de ce prétexte pour le calomnier; mais ils

n'avoient point lu son livre qui n'autorise nullement une

cjdieuse imputation. L'abbé de Caveyrac donna aussi La
•vérité' vengée , ou rtponsc à la Dissertation sur la to-

lérance des protestans j et un Mémoire politico-critique

,

tilt l'on cjcamine s'il est de l'inie'rêl de l'état d'e'tablir

une nom'elle J'arme pour marier les calvinistes. On
lui attribue ïAccord de la religion et de l'humanité sur

l'intolérance y 176a, que d'autres donnent à l'abbé de

Malvaux, et que l'on ne doit pas confondre avec l'Accord

pojfiiit de la nature , de la raison ^ de la révélation

et de la politique sur la tolérance j 1763, qni est du

ebevalier de Beaumont. Ayant publié, en 1762, un
Appel a la raison des écrits et libelles contre les Jésui-

tes j Caveyrac fut obligé de quitter la France. Il y eut

un décret de prise de corps contre lui , et le châtelet le

condamna par contumace, en 1764, à être mis au carcaa

e^ b^ant à perpétuités L'auteur du Diaùonnaire dès
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anonymes dit que \'Appel à la raison est da P. Bal-

ban i , Jésuite provençal, et que l'abbé de Caveyrac est

auteur d'un novivei AppeL Peut-être est-ce le même
ouvrage auquel Caveyrac et ^albani travaillèrent ea

co.nmun. Caveyrac se retira a Rome, et y donna ua
L'iogs du dauphin , fils de Louis XV, et une Réponse

auœ Recherches de Pfeffel concernant les droits du Pape

sur la ville et l'état dAvignon. Cette réponse parut d'abord

à Rome et ensuite à Paris. La Biographie universelle

dit qu'il revint en France, mena une vie l'etirée dans sa

patrie, et mourut en 1-82. — Un autre ,écrivain qui,

prit parti pour les Jésuites, est l'abbé Dazès , de Bor-

deaux, qui fut aussi oljligé de quitter la France, et

mourut à Naples en i'^66. On lui attribue les écrits

qui parurent sous ces titres : // est temps de parler;

Le Compte rendu des Comptes rendus. Ces écrits atti-

rèrent à Dazès Taniraadversion du parlement, et Felleç

dit qu'ils respiroient un zèie trop amer.

T'''ers ce temps. — Kicolas-Jérôme le Couturier, cha-

noine de Saint- Quentin
, prédicateur du roi, naquit au

diocèse de Rouen en 1^12. Il eut quelque temps de la

vogue à Paris. On a de lui deux Pane'gyriques de saint

Louis ; Discours pour différentes solennités de piété
-^

Discours sur la révélation ; Éloge du dauphin , qu'il

présenta au roi en 1-779; Eloge de Marie-Thérèse;
Vie d'Elisabeth de Fnance , sœur de saint Louis. Il

fut interdit pour la hardiesse avec laquelle il avoit dé-
clamé contre les croisades, dans un de ses panégyriques

de saint Louis, en 1769.

1783.

12 avril. — Antoine Topp , Jésuite, né à Aix-la-

Chapelle en 1741 j devint curé à Trêves après la dis-

solution de sa Société. Il traduisit en allcHiand ïAver-
tissement du clergé de France de 177.'), et le.-i Motifa
de ma foi en Jésus-Christ ^ par un magistrat (Muyart
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de Vouglans, qui est aussi auteur des Preuves de l'au'y

thenticité de nos Evangiles, 1-^85). Topp composa de

plus des Discours sur les mauvais livres et sur le

fuhile'.

Mai. — Cassiodore Montagioli , Bénédictin du Mont-
Cassin, né à Modtne en 1698, est auteur des livres de

piété su ivans : Exercices des affections célestes tirées

des Psaumes ; Traite'pratique de la charité chre'tienne ;

JEnchiridion évonge'lic/ue ; Manii-re facile de méditer;

L'ahbe saint Maur proposé pour exemple aux fidèles ;

Paroles , actions et avis de saint André Avellino ;

Paraboles du Fils de Dieu; Sermon de la HJontagno.

t^'^ juin. — Pierre-François Foggini
,
prélat romain,

garde de la bibliutlioque du Vatican , étoit né à Florence

en i^i3. 11 fut reçu docteur en théologie à Pise, et

débuta par des tbèses contre les quati'e articles du clergé

de France. On dit qu'il changea depuis de sentiinens

sur ce point. Il publia, en 1741 » ^oe dissertation latine

sur les premiers apôtres des Florentins. Les cardinaux

!Néri Corsini et André Corsini le prirent successivement

pour leur théologien, et Benoît XIV le fit coadjuteur

de Bottari. Le nouveau prélat donna une traduction

iatine de quelques ouvrages de saint Epiphane, écrivit

contre l'archevêque de Fermo ( Borgia ) , et fut éditeur

d'un Recueil de passages des Pcres sur la morale y

lySa, et d'une collection d'écrits des Pères sur les matiè-

res de la grâce, dont il fit paroltre 8 volumes de 1754

à 1771. Le Queux a traduit quelques-uns de ces opus-

cules , ainsi qu'un traité latin de Foggini , intitulé :

Consentement des Pères sur le petit nombre des élus ,

1732. Foggini étôit instruit et laborieux, et menoit une

vie retirée. On assure qu'il n'ajmoit pas les Jésuites, et

qu'il composa plusieurs mémoires contr'cux.

3 juin. — Jean-Denis Cochin, docteur de Sorbonn/s,

curé de Saint-Jacques du Haut-Pas, à Paris, en 1756,

naquit dans celte ville en 1726. Ce fut \m pasteur pieux,

charitable et zélé. 11 fonda, en 1780, un hospice pour

ibs pauvres de sa paroisse. Il est auteur de Prônes' , en
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4 volumes; à'Entretiens sur tes fctes , les jeûnes, les

usages et les ct'n'nwnics de l'Eglise ; à^Ejcercices de
retraite, et dOEui'res spirituelles , publiées après sa

mort, et en télé desquelles on a mis un abre'gd de sa vie»

Il juin. — Jean-François Copel , dit le père Élise'e,

rcligienv Carme, né h Besançon en 17:18, Cit ses vœux
en 174^1 ^^ commença h préclu^r en 175G. Jl le fit aveo

succès, quoiqu'il eut un débit peu agréable, et fut goûté

à la cour, à Paris et dans les provinces. Il remplit ce

ministère pendant vingt-six ans, et mourut à Pontarlier,

Ses Sermons ont été imprimés en 4 volumps en 1785.

Ils se font remarquer par une composition raisonnable

et par un style pur, plutôt que par l'élévation , les mou-
\emens et l'onction.

28 août. •— Joseph- Marie- Anne Gros de Besplas,

grand-vicaire de Besançon , né à Castclnaiidary en i'^34»

prêcha h Paris et à la cour. Il est auteur d'un Essai sur

/'éloquence de la chaire ^ et du Rituel des esprils^orts,

7 septembre. — Léonard Euler, mathémaîirien célè-

bre, membre des académies de Berlin et de Péiersbourg,

naquit à Bâle en 1707. Il est connu par de grandes

découvertes dans les sciences physiques et mathématiques.

Il étoit fort attaché au christianisme, comme 0!i le voit

par sa Défense de la révélation contre les objections des

esprits-forts ; écrit d'autant plus remarquable que ces

esprits-forts dominoient dans la capitale où résidoit alors

Euler. Il fut traduit en français, et publié, en 1755,
dans la Bibliothèque impartiale y qui simprimoit à Got-
tingue et à Le) de. M. Emery en a donné une nouvelle

édition à Paris en i8o5. Euler est encore auteur de
Lettres à une princesse d'Allemagne sur diuers sujets

de physique et de philosopliie. Il les écrivit vers 1760,
mais elles ne furent imprimées que plusieurs années après.

Condorcet en donna une nouvelle édition à Paris en i'-87
,

et sous prétexte de corriger les fautes de style, il fit

plusieurs autres rctranchemens qui portent sur les endroits
de ces Lettres les pins favorables à la religion. M, Emery,
à la suite de la Défense . inséra plusieurs de ces retran-
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chemcns , où Euler s'explirinoit fort bien sur Dien , svir

)a foi, sur les mystères, et sur les points les plus im-

poitans de la rëvclafion. Condoreet reconnoît d'ailleurs

qu'Euler e'toit très-religieux , faisant la prière en commun,
et lisant la Bible à ses enfans et h ses domestiques. Ainsi

il faut joindre son nom aux grands hommes des temps

modernes qui ont de'fendu les principes ge'néraux du
christianisme.

i8 septembre, — Benjamin Kennicolt
, prêtre angli-

can, et célèbre littérateur biblique, narpiit en 17 18, et

de'buta par deux dissertations, la première sur l'arbre

de vie dans le paradis, la deuxième sur l'oblation de Caïa

et d'Abel. Il posa, en lySS, le fondement de son grand

ouvrage par un Examen de l'tlat du texte hébreu de

l'ancien Testament. Il y conibatloit l'opinion commune,

que le texte hébreu nous est parvenu sans altération , et

il s'efforcoit de prouver que les manuscrits contenoient

des difiè'renccs nombreuses et importantes. Il annonçoift

en ménie temps qu'on pouvoit corriger le texte he'bt-eu

par le secours du samaritain. Son système fut attaqué,

et on l'accusa de fournir une arme aux incrédules. Deux

hutchinsouiens, Comings et Bâte, se déclarèrent pour

l'intégrité absolue du texte hébreu. En 1760, Kenni-

cott donna une deuxième dissertation sur l'état du texte

hébreu , et il proposa de collationner tous les manuscrits

de l'hébreu qu'on pourroit trouver. Cette entreprise exi-

geoit de grands frais. Il trouva des secours chez une

nation libérale et amie des lettres. Une nombreuse sou-

scription s'ouvrit , et rapporta des sommes considérables,

Kennicott entrctenoit correspondance avec toutes les par-

ties de l'Europe, et faisoit collationner les manuscrits

étrangers par d'habiles collaborateurs. Enfin, en 1776,

•il donna le premier volume de sa belle édition de la Bible

hébraïque , in-folio , et le second en 1 780. Il avoit comparé

environ six cents manuscrits. On fit paroître , en i ;87 ,

des Remarques de lui sur des passages choisis de l'an-

cien Testament ; ébauche d'un plus grand ouvrage qu'il

ivoit projçtç. Il laissa aussi des sermons.
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29 oclohre. — Jean le Rond d'Alembert
,
géomètre et

littérateur, ne' à Paris en 1717 , e'toit fils naturel t'e Des-

touches, commissaire d'artillerie, et de M™* de Tencin.

On dit que dans sa jeunesse , il fit un commentaire sur

l'Epître de saint Paul aux Romains. Mais il s'appliqua

bientôt à des ouvrages dun genre différent. îN'ous ne par-

lerons point de ses travaux en géométrie. D'Alembert

ambitionna encore d'autreià titres a. la renommée. li s'unit

ave« Diderot pour mettre au jour \Encyclopédie , et il

rédigea la préface de ce dictionnaire. Les métaphysiciens

lui ont reproché d'y avoir rabaissé cette science. Ce n'é-

tûit point un frondeur hardi de la religion. Son caractère

e le portoit pas à attaquer de front, et à lever le mas-

que , comme plusieurs incrédules de ce temps-là. Il se

peint lui-même , dans sa Correspondance , comme ua
liomme qoi donne des soufjlets en faisant semblant de

faire des révérences. Cette comparaison exprime assez

bien le genre d'attaque suivi par d'Alembert. Quand il

lance une épigramme, il manque rarement d'ajouter ua
léger correctif. Son Abus de la critique en matière de.

religion est peut-être le moins lépréhensible de ses ou-
vrages , et il y fait des aveux qui étonnent sous la plume,

d'un philosophe. Cependant Voltaire étoit content de

cet écrit que dans leur Correspondance ils appellent leur

laubrusseleric , du nom de Jésuite Laubrnssel, qui avoit

fait paroître , en 17 10, un ouvrage sous le même titre»

D'Alembert passe pour avoir secondé Diderot dans XApo\

logie de l'abljé de Prades au sujet de sa thèse. l\ se mon-
tra plus à découvert dans sa brochure intitulée : De Ut

destruction des Jésuites en France ( i) j et dans la Lettre

,

qui sert de supplément à cet ouvrage. L'une et l'autre

sont adressées a un magistrat
,

qui paroît être de la

Chalotais, lié particulièrement avec l'auteur. On dit^

(i) Plusieurs écrivains y ont répoutlu , entr'autres Guidi, Rer-
«au(i et le père Mirasson , dans rctrit intitulé : Le philosophe
redressé, ou critique imparliule du lif/fe 6ur la Destraction des
Jésuites en France.
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dans la Biographie universelle , que d'AIembert , dans

cet écrit, rend justice aux Jésuites et à leurs advcrsui-

res. C etoit en effet l'avis de Voltaire ; mais quiconque a

lu cette brochure sans prévention trouvera au contraire

que d'Alembtrt , sous prctrxîe de se moquer tour à tour

des Jésuites et des jansénistes,- sait aussi tourner en ri-

dicule la religion clle-mv'rne, et voilà sans doute pour-

quoi Voltaire étoit si content de celte production , et

l'encouraçeoit à continuer sur le même ton. Les Eloges

des académiciens , par d'AIembert, sont écrits avec

beaucoup plus de réserve. Il n'y a que dans les notes que l'au-

teur s'est mis plus a l'aise ; il y est caustique, arîificieux
,

încxact et malin. Mais ce qui peut le mieux faire fuger

de d'AIembert, ce qui montre son ame toute entière,

est sa Correspondance f tant avec Voltaire qu'avec le

roi de Prusse. Il paroît bien qu'il l'avoit écrite pour la

postérité; car il avoit fait faire deux copies de la pre-

mière, dont il avoit confié l'une à Condorcet , et l'autre

à Watelet. Cette précaution annonce qu'il atfachoit quel-

que prix h cette espèce de production. « On voit dans

« ces lettres, dit Condorcet dans l'avertissement qu'il a

«! mis en tête, on voit dans ces lettres comment d'Alcm-

ic bert et Voltaire ailoient au même but par des moyens di-

it vers, l'un montrant pins de hardiesse parce que sa rq-

« traite et son âge fiiisoient sa sûreté, l'autre se décou-

« vrant moins, niais non moins utile par l'ascendant que

« sa réputatioji lui donnoit sur l'esprit des gens du
«c monda et dts jeunes litlératcius. Il s'ouvrit entr'eux,

(t dit IVI. Lacretclledans son Histoire de F'rance du xviii"'^

tt siècle, nne correspondance très suivie, dans laquelle

« ils firent un déplorable assaut de mépris pour la re-

« ligion chrétienne. Un grand poète et un grand géo-

« nïèlre semblent s'y donner le divertissement de jouer

«r nne conspiration.... Une pensée domino dans leurs

«: l(flr(5, c'est celle de réunir lontre la révélation tou-

« tes les forces de l'esjirit philosophique. '> D'AIembert

y donne à son ami des conseils et dus rcnscigncmens

utiles. Il étoit son correspondant à Paris. 11 le ja.ettoi6
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#u fait de tout ce qui s'y passoit, lui indiquoit les sujets

à traiter et les hommes à touiuer en ridicule, lui en-

voyoit ses écrils, et en lecevoit d'autres en échange.

Quelques-unes.de ses lettres sont d'un genre que n'ap-

prouveroient pas les incrédules les moins délicats, et

renferment des plaisanteries assez grossières. Nous ea
citerions, pour exemple, les lettres du 16 juin et du
18 octobre 1760, si elles n'étoient d'une nature à craindre

de mettre sous les yeux du lecteur les traits révoltans

qu'elles renferment. La Correspondance de d'Aleiubert

avec le roi de Prusse n'est pas une moindre preuve de

son dévouement pour la même cause. Il s'y montre en-

quelque sorte l'ambassadeur de la philosophie auprès du,

monarque. Tantôt il le presse de chasser les Jésuites,

et Frédéric lui-même est obligé de lui reprocher sou

acharnement. Tantôt il le sollicite de demander au

grand-seigneur la réédification du temple de Jérusalem,

pour l'embarras de la Sorbonne et les menus plaisirs

de la philosophie. Il écrivoit au roi, le i4 aoiit 1772;
n Je ne serai point content que V. M. n'ait fait dire au

« moins un petit mot du temple de Jérusalem. Cette

«( réédification est ma folie, connue la destruction de la

«t religion chrétienne est celle du pat/iarche de Ferney. i»

(OEuvrcs de d'Alerabert, tome XVII, page 309.) Ce
double aveu a du moins le mérite de la irauchise.

D'Alembert recommandoit fréquemment au roi des sujets

à placer , de jeunes philosophes à favoriser. Pressé plu-

sieurs fois par Frédéric d'aller se fixer auprès de lui,

demandé aussi par l'impératrice de Russie, qui vouloit

le faire gouverneur de son fils, il refusa toutes ces offres.

11 inenoit à Paris une vie tranquille, et y jouissoit de

beaucoup de réputation. Il ne fut jamais inquiété, quoi-

qu'on le connût bien pour un des coryphées de la philo-

sophie, et obtint successivement pour i4,ooo liv. de

pensions (i). On est étonné après cela, que dans ses

(t) En 17O5, Clauaut étant mort, l'académie des scieuces de-

œanda sa pension pour d'AleoiLcrt. On la lui fit attendre pç**

T01l£ Ci:\"<^VIEME» 3
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lettres au roî de Pru'^se , il se plaigne assez fre'qiiemment

de l'inquisition que l'on excrçoit en Fiance, et du dé"
thainement contre la malheureuse philosophie y et qu'ail-

leurs il crie à la persécution. Etrange abus de mots de

pretendre que la philosophie étoit persécutée quand elle

éloit toute puissante , et d'appeler imjuisiteur le gouver-

neaient le plus indulgent, pour ne pas dire le plus foi-

Lie! Nous devons dire au reste que d'Alendjert e'toit

plus réservé dans son zèle que plusieurs de ses amis. Il

se retira de bonne heure de la société du baron d'Hol-

bach. Il n'approuYoit point qu'on cassât les vitres, et

avoit été « aussi aiïligé qu'indigné de l'incroyable démence
<i et sottise de l'auteur du Système de la nature. » Ce
sont les propres expressions de d'Alembert dans sa lettre

à Frédéric, du iG février 1783, et il ajoute que la phi-

losophie a été en bien d'autres occasions menteuse et

absurde, 11 so plaint ailleurs que bien desfaquins usur^

peut le nom de philosophe. Le 8 juin 1770, il écrivoit

au roi ; « Je suis si excédé de livres et de brochures

u contre ce que Voltaire appelé l'inf. que depuis longs-

« temps je n'eu lis plus, et que je suis (pielquefois tenté

« de dire du tiire de philosophe : Je ne veux point de

»i ce titre-ià. Il y a trop de faquins qui le portent. On
« peut dire de tous nos terivailleurs contre la superstition

« et le despotisme, ce (jn'un Jésuite disoit d'un de ses

« confrcres : li nous mène si grand train qu'il nous

tt versera. » Il est à regretter que d'Aierabert n'ait pas

toujours été aussi judicieux. Ses dernières années se pas-

sèrent dans du douloureuses iiifiimités. // n'ejcistoit que

pour soulfrir y dit RIarmontei , et il mourut dans les

tourmensde la pierre, n'aj'ant jamais voulu se faire opé-

rer. Son testament commençoit par ces mots : Au nom

du Père , du Fds tt du Saint- Esprit. Ou dit que ses

amis se relevoient pour le garder daiis ses dcii::icrs in-

dant fix mois; sur quoi il ëciÎYoit à Voltaire, le "ja novembre

xr65 : f-'^ous coycz oinn q-'C je n'oiihlieiai de. ma inc cet outruge

atroce et al^urde. Quelle «.xagéiotiou et quelle raiicuuo 1
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,-Stans , et l'empêcher de démentir le? principes qu'il avoit

profosse's. La Harpe assure dans %3i Correspondance qu'un

d'eux lui a dit que d'Alembert étoit couard, Grimia
parle de lui avec une ironie marquée. « Ou l'accusoit,

« dit-il, d'afFeeler très- passionnément la gloire d'être le

tt chef encyclopédiste, et d avoir commis pour les inlé-

« rets de cette gloire plus d'une injustice, plus d'une

« noirceur littéraire.... Ce qu'on ne sauroit nier, c'est

« que les passions qu'inspire l'esprit de parti étoiont biea

« sfirement celles dont il pouvoit être le plus suscepti-

« ble. {Griram parle ensuite de ses petites persécutions

« plulosophicjues.) D'Alembert étoit devenu en quelque

it manière le chef visible de l'illustre tglise dont Vol-

« taire fut le chef et le soutien Mais celte domiriatiou

« ne fut jamais universellement reconnue. Aux yeux da
« beaucoup ne gens il l'avoit plutôt usurpée que con-

te quise, et aux yeux même du grand nombre la.sjipé-

« riorité de ses titres littéraires contribua bien moins à l'y

« maintenir que la subtilité de ses iulrigues et de sa politi-

V. que. » ( Correspondance , 3'"^ partie , tome II
, p. S^S.

)

3i octobre, — Charles -François Houbiganf. , Orato-

rien , célèbre hébraïsant , naquit à Paris en i686. Il

étudia de bonne heure la littérature biblique, et donna,

en 1753, une édition, en 4 volumes in-folio, de la

Bible hébraïque f avec une version latine et des notes.

On lui a reproché de s'y être permis des corrections sut*

le texte , et de n'avoir pas assez respecté les versions

les plus anciennes et les plus authentiques. Il donna
aussi une Version nouvelle des Psaumes ; des Racines

hébraïques j lui Examen dit Psautier^ançais des Ca-
pucins; des Prolégomènes sur l'Ecriture .sainte; les

Conférences de Metz entre un juif, un protestant et

deux docteurs de Sorbonne ; une traduction des Ser-
mons de Sherlock , et de la J^îéthode de Lesley contre

les délites et les juifs, Eerthier et Contant de la Molette

ont relevé les changemens et les mutilations qu'il a fait

essuyer au texte sacré. Il ajoute , il retranche , il trans-

pose, et se livre à des conjcjctures tout-à-fait arbitraires.
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On dit qu'il étoit appelant. Une maladie le rendit com-
ple'tement sourd , et sur la fin de sa vie, il tomba dans

l'enfance.

Même jour. — George-Christophe Neller, canonistc,

né au pays de Wurtzbourg en 1709, étudia la théolo-

gie
,
puis le droit civil et ecclésiastique. Il seconda lîar—

thels dans la collection des extraits de Van Espen , Chris-

tian Loup , et le P. Alexandre. Après s'être livré quelque

temps a l'éducation, il devint professeur de droit canoa

h Trêves en 1748, et remplit cette place jusqu'en 1780.

Il est auteur d'une Collection nie'thodique des saints

canons^ : des Droits du cure' primitif, et d'un grand

nombre de dissertations sur des matières d'histoire, de

discipline et d'antiquités ecclésiastiques. Une dissertation ,

qu'il fit sur le Pape Jean XII , fut mise à l'Index h Rome,
par décret du. 25 mai 1767. On l'a cru quelque temps

auteur du Febronius , mais' il n'eut point de part à cet

ouvrage. Tous ses écrits sont en latin.

3 de'cemhre. — Louis de Bèausobre
,
protestant, fils

d Isaac , cité sous 1738, naquit à Berlin en 1730. Dans

les Dictionnaires historiques ^ on lui attribue le Pj'/'"

rhonisme du sage, 1754, qui fut condamné au feu par

arrêt du parlement de Paris, du 6 février 1759. Beau-

Sobre étoit donc bien jeune lorsqu'il le composa.

24 décembre. — Henri-Maurice Loisson , curé de

Vrizi, au diocèse de Reims, naquit et mourut dans ce

lieu. Il est ^uieur ôiVin Supplément aujc erreurs de Vol"

taire , ou réfutation de son Traitésur la tolérance , 1779»

1784.

24 janvier. — Jean-Chrysostôme Trombelli , chanoi-

ne-régulier de Saint - Sauveur à Bologne, abbé général

de sa congrégation en 1760, naquit en 1097. ^' est auteur

de dix Dissertations sur te culte des saints ^ dune Dé~
fensecW^ quatre premières contre Riesling, professeur de

Leipsick ; d'un Traitédes sacremcns , 1772, i3 volumesj
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<î'ane édition ^Opuscules d'anciens pères latins , avec

Mingareili, et des f^ies de la sainte Vierge, de saint

Joseph f de sainte Anne et de saint Joachini. Il paroît

qu'il y a peu de critique dans ces derniers ouvrages.

aS janvier. — Charles-Victor- Ame'dée des Lances,

cardinal , étoit né à ïurin en 17J2 , du comte de Sales,

et se destina à l'état ecclésiastique. Il passa six mois chez

les chanoines réguliers de Sainte-Geneviève à Paris , et

eut ensuite le projet de se faire Bénédictin. Mais étant

retourné à Turia , on l'employa dans le ministère, et il

exerça, dit-on, les fonctious d'un sinjple vicaire dans

une paroisse de cette capitale. Son mérite, sa piété, et

les liaisons de son père avec Benoît XIV, le firent mon-
ter aux dignités de l'Eglise. Ce Pontife le nomma car-

dinal dans la promotion des couronnes, le 10 avril 1747 >

et lui conféra peu après le titre d'archevêque de Nicosie.

Le roi de SarJaigoe de soa côté le noraraa son aumônier

et abbé de Saint-Bénigne. Le cardinal i-ésidoit dans cette

abbaye. C'éioit un prélat ^leux, zélé pour le bien de

l'Église, libéral et instruit. 11 tint à Suze, en l'j^o ^

et dans son abbaye, en i^Sa, deux synodes dont les actes

ont été imprimés, et forment a volumes,

Zo janvier. — Jacques-TIiomas-Josepb Wellens, évê-

que d'Anvers, prélat pieux, charitable et zélé, né à

Anvers en 172G, est auteur d'Exhortations JamiHères
sur la vacation des prêtres et sur leurs devoirs. C'est

le fruit dés conférences qu'il avoit faites aux élèves du
séminaire de Sainte- Pulcîiérie, à Louvain, dont il étoit

président. Il étoit docteur en théologie dans cette uni-

versité, et fort attaché au saint Siège. On fait un grand,

éloge de son désintéressement et de ses soins éclairés pour
la conduite de son troupeau. Il prêchoit souvent, et

donnoit beaucoup aux pauvres.

10 février. — Henri-Edouard Davis
,
prêtre anglican

,

né en 1736, n'est connu que par un Examen de quelques

asse7-tions de l'Histoire de la décadence et de la chute

de l'empire romain ^ dte Gibbçn, en 1778, et par une Ré-
plique ^pleine de sagacité

^ q^'il Hî à la défense de l'Victorien.
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6 ninrs. — Julcs-CcsarCordara, Jésuite, né a Alexan-

drie, dans le Piémont, en 1704, travailla à la continua-

tion de ['Histoire de la Société! , après O"landini, Sac-

cliini et Jonvenci. Il est aussi auteur dune P'^îe de

la B, Eustochie , religit^use de Padoiie ; dune /'7e de

Simon de Roxas , de l'ordre de la Trinité' de la Ile'—

deniption des captifs ; et d'une oraison funèbre de

l'empereur Charles VI, prononcée à Rome.

Même four. — François-Xavier Hoil , Jésuite , né dans

le Palatinat en 1720, se consacra à l'étude du droit ecclé-

siastique d'Allemagne, et fut professeur de cette science

pendant vingt-six ans. On lui doit cntr'autre» une Sta-

listique de i'e'gliie d'Allemagne f Heidclberg , 1779»
en latin.

3() juillet. D.nis Diderot . littérateur et philosophe

,

naquit à Langr^is en 1712. Étant veou de bonne heure

à Paris, il s'annonça, en i'j^o, p^v \'Esuai sur le me'rile

et la vertu, qu'if présenta ccsumc une traduction de

Shaftesbury , et on il combattit l'athéisme. INous avons

parlé, dans le corps des Mf'mQÎres , de ses Pensées

phlosophiipies. { Voyz 1 746. ) Diderot est sur-tout connu

par lu ;>r,rt qu'il prit à \Encyclopédie j dnm li finit par

r sKn- stul chargé. Il lutta avec persévérance contre les

obstacles, et fit entrer dans ses vues le directeur de la

librairie et le duc de (JhoisM.il. C'est par leur protection

qu'il obtint que les dernier» volumes ne scroient soumis à

aucune censure. Dès-iors les calhiborateurs n'étant plus

ret'nas par aj.cun frein, se laissèrent aller à toute l'ar-

deur de leur zeie , et ce fut à qui iuscreroit le plus de ce

qu^on appcloil des idées neuves et philosophiques. De
pins on prit des articles de toute main , et beaucoup de

sujets furent traités avec encore plus de précipitation que

de pariialité. Dideiot, chargé d'un travail énorme, s'oc-

cupa plus de finir que de bien faire. Toutefois ce fut là

le fondement de sa réputation. Grimm, son admirateur,

se servit de sa correspondance avec plusieurs princes

étrangers pour leur jM^iadre Diderot comme le prodige

de son sièclct De là, les bienfaits de l'impératrice db
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Pv.ussie pour le philosophe. Elle pourvut à sa fortune,

et voulut même le voir Di.lerot fit, en 1778, le. voyage

de Pe'lersbourg , et fut tiès-!)i<ni v^cxx par Catherine. Il

n'éprouva pas un accu'il aussi flatteur de Frédéric, qui

avoue quV/ ne pouvoit soutenir la lecture de se.t livres,

( Lettre à d'Alembi-rt du 7 janvier 177^ » tom^ XVII des

Œuvres de celui- ci. ) On a regardé avec raison Diderot

comme le chef d'une école particulière. Voltaire avoit

'déclai'éla guerre au christianisme \ Diderot alla plus loin
,

et se fit professeur d'athéisme. 11 aimoit à soutenir celte

doctrine dans les conversations, et alors il se livroit à

son enthousiasme, et tonnoit contre les supei'Stitions.

C'étoit sur-tout dans la société du baron d'Holbach qu'il

ëtaloit son système. Il y étoit regardé comme un oracle,

et avoit pour principaux disciples, Damiîaville, Grimm
et Naigeon. Les écrits oii Diderot a le plus empreint ses

sentimens , sont, outre ceux dont nous avons déjà parlé,

De la suffisance de la religion naturelle ; Introduction

aux grands principes , ou réception d'un philosophe ;

Lettre à son frère du 29 décembre 1760 ; Entrelien d'un,

philosophe avec la mare'chale de ; Principes philo-

sophiques sur la matière et le mouvement ; Opinions

des anciens philosophes (c'est la collection dos articles

Philosophie dans XEncjclope'die) ; Entretiens d'un père

avec ses enfans , etc. Nous ne parlons pas de quelques

productions licencieuses, oh le cynisme et l'impiété vont

de pair. Diderot étoit trop exalté pour s'abstenir de dé-

clamer contre la religion dans les ouvrages même qui

s'éloignoient le plus de ces matières. Ainsi «lans lécnt

intitulé les Salons , où il juge les tableaux exposés au

Louvre, il y a un morceau de deux pages où le got-^ et

la vérité sont également outragés par la fausseté des re-

proches, la licence des images et la grossièieté des pa-

roles. Dans ce même ouvrage, il dit fornielleinent qu'il

est athée. Parmi les morceaux détachés, qui se trouvent

dans l'édition de ses OEuvres, le plus remurjuable est

une espèce de dithyrambe intitulé : Les Elcuihéronia-

n^Sf ou les furieux de la UberiCA Cette pièce, d'environ
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deux ceots vers, est une tirade véhe'mente contre la ty-

l'annie. Le poète voue au mépris et b la haine les hn-

gands oppresseurs du monde; c'est-à-dire, les rois en

géni^ral ; car il les enveloppe tous dans la même proscrip-

tion. Il appelé la révolte , et l'invite n les punir. C'est là.

que se trouvent ces deux vers fameux :

Et ses mains ourdiroicnt les entrailles du prêtre,

A défaut dua coidon pour élranglor les rois.

TJn des éditeurs de cette pièce prétend que « l'anecdote

« qui y a donné lieu , l'objet que l'auteur s'est proposé

«t en la composant, le ton de fureur qu'il s'est cru au-
«I torisé à prendre dans ce genre de poésie, expliquent,

« excusent, justifient ces deux vers <jui ont révolté un
« grand nombre d'esprits (i). i> D'autres penseroient

,

au contraire, que de pareilles images sont toujours hor-

ribles; qu'il est triste de les trouver dans son esprit e%

qu'il est dangereux de les produire. D'ailleurs, Diderot

n'a nullement l'air de plaisanter dans ce morceaux , et il

s'y montre, au coutraire , excessivement sérieux. Ses

provocations énergiques, et sur-tont les deux vers cités

ne nous paroissent donc pouvoir être justifiés que par

ceux que la révolution auroit accoutumés à ce langage

atroce; et ces pensées sanguinaires inspirent encore plus

dhorreur quand on les compare avec les cruautés que

nous avons vues. Grimm nous apprend que « près d'un

«t tiers de THistoire philosophique de Raynal , appartient

K à Diderot. Il y travailla pendant deux ans, dit-il, et

<( nous lui en avons vu composer une bonne partie sous

« nos yeux. Lui-même étoit souvent effrayé de la har-

« diesse avec laquelle il faisoit parler son am". Mais qui
,

« lui disoit-il, osera signer cela? Moi, lui répondoit

« l'abbé, moi, vous dis-je ; allez toujours. Quel est en-

te core l'homme de lettres, qui ne reconnoisse facilement

« et dans le livre de \Esprit, et dans le Système de la

(j) Jovruel d'éconcmie politit^uc , du 20 tivunaire an 5-
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^ nature toutes les belles pages qui ne sont, qui ne

« peuvent être que de Diderot? » Grinim dit encore

ailleurs, que Diderot travailla au Sfsterne social, et i

la Morale uni^'erselle , publiés par le baron d'Holbach.

It a fourni plusieurs morceaux à la Correspondance du

même Grimm. Au total, il n'a lai&se' un nom recom-

mfindable, ni comme e'crivain , ni comme philosophe.

Sous le premier rapport, il n'a ni plan, ni me'thode, ni

mesure ; il fatigue par ton son doctoral et emphatique
,
par

son style apprête', par ses élans prodigués et par un en-

thousiasme factice. Comme philosophe , il écrivoit sous

la dictée d'une imagination fougueuse et désordonnée,

et adopta un système désolant et destructeur. « Quelque

«t volontiers que je pardonne à tous les hommes de ne

«c rien croire , dit Griram
,
je pense qu'il eût été fort à dé-

«I sirer pour la réputation de Diderot, peut-être même
« pour l'honneur de son siècle, qu'il n'eût point été

« athée. La guerre opiniâtre qu'il se crut oliligé de faire

« à Dieu , lui fit perdre les momens le» plus précieux de

« sa vie. n Aussi sa réputation est-elle fort déchue au-

jourd'hui , et il est remarquable qu'on ne peut citer de

lui aucun ouvrage capable de faire vivre son nom. Quand
on parcourt l'édition de ses OEuvres , en i5 volumes,

donnée par Naigeon en 1798, on est étonné d'y trouver

tant de déclamations et si peu de suite , de goût et d'in-

térêt. Marmontel dit de lui, dans ses Me'moires , qyïil

a écrit de belles pages , et n'a jamais sufaire un livre*

Voltaire n'aimoit pas Diderot, qu'il regardoit comme un

homme outré et dangereux. Rousseau et d'Alembert,

qui avoient été fort liés avec lui , renoncèrent successive-

ment à son commerce. On a attribué assez long -temps

à Diderot le Code de la nature ^ qui n'est pas de lui.

On est plus fondé à lui donner la troisième partie de

XApologie de la thèse de l'abbc' de Prades, contre

l'Instruction pastorale de l'évêque d'Auxerre. Cet écrit

est bien autant en faveur du Discours préliminaire de
tEncyclopédie que de la thèse.

Novembre, — Jean-Baptiste IN'oghera , Jésuite, ne eu
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Valtelîne en 17 19, professa l'éloquence à Milan et àl

Venise. Cetoit un homme zélé, mais en même temps

sage et mocléré 11 s'est rendu nlile par des ouvrag(«

solides, et publia succcssivt.raent drs Bi^fiGxions sur la

philosop]lie du bel esprit ; sur la ng,tur^ îiiinzuine et la

religion naturelle ; sur la religion re'vélée ; sur les ca-

ractères difins du christianisme et de son auteur
j
pour

discerner la vraie Eglise chrétienne ; sur les conseils

evangéliques ^ sur Vinfaillibilité de l'Egliie; sur celle

du Pape; sur la puissance de l'Eglise chrétienne

,

JPratique de l'Eglise ehrétitnne j Réponse à cette (jues-^

tion : Q'.i est-ce que le Pape; Réponse k cette (fit.'.—

tion : Qu'est-ce qu'un éi^ériue ; Observations sur l'Ana^

lyse des Prescriptions de Terlullien (de Tamburini);

Réflexions tur la dévotion.

— Alphonse Niccolai, Jésuite , né à Lacques en ino6,

passa dans l'ordre de Cîteiiux à la suppression de sa So-

ciété. Littérateur et savant , il a laissé des ouvrages

qui annoncent du zt !e et des talens : Mémoires histori-

ques sur saint Biaise , tvéque et martyr; Dissertations

et leçons sur i'Ecriture sainte , Florence , 1756, i3 vol.

in-4° ; Entretiens
{
Ragionamenti ) sur, la religion

,

Gênes, 1769, la volumes in-S*.

— Abraham Trembley , Geuerois , protestant , né en

iTio, naturaliste et physicien, est auteur d'Instructions

d'un père à ses enfans sur la nature et la religion , 1 775 j

à'Instructions d'un père à ses enfans sur la religion

naturelle et révélée, 1779 1 et d'autres sur le principe

de la religion et du bonheur, 1782. Il étoit ami de

Charles Bonnet.

— Ignace Wurs, Jésuite, né à Vienne en 1731 , en-

;seîgna long-temps au collège Thérésien de cette capitale,

et lors de la destruction des Jésuites, devint curé de

Pirawart oîi il mourut. Il traduisit en allemand les

sermons de Bossuet , de la Rue et de Ciceri , et composa

lai-même des Sermons, des Oraisons funèbres, et uq

Traité de l'éloquence sacrée.

Vers ce taotps* — Charles-Innocent Ansaldi, Do^-
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nicain , né à Plaisance en i
;;

t o , se distingua comme tbéo-

Idgi^'ii , et composa des écrits et des disseriations dont

011 peut voir la liste dans le Dictionnaire, des sciences

ecclésiastiques , de Richard. Il avoit un frère, Charies-

Augustin, aussi DoAiiaicain , né en i7ti, qui fut aussi

théologiea et prédicateur. Nous ignorons l'anuée de

leur mort.

f^ers ce temps. — ..... Yvon , docteur de Sorbonne

et chacoine de Coutances, travailla à ïEncycîope'die

,

fut iuquie'té à ce sujt;t. et exilé lors de l'éclat de la thèse

de l'abbé de Prades. Il est auteur de quinze Lettres ce

Rousseau , pour servir de réponse a sa lettre contre le

Mandeuieut de rax'chevêque de Paris'; de La liberté' de

conscience resserrée dans ses bornes légitimes, 1754»
«t de [jîccord de la philosophie avec la religion, ïl

avoii iiomaiijacé une histoire ecclésiastique.

1785.

23 jamder. — Jean-Dominique Costadoni, Camal-»

dule, né à,Venise en 1714 » avoit , dans sa congrégation
,

le nom de dotn Anselme. li Iravailla, pendant dix-huit

ans, aux Annales CamalAulenses du savant P. Mittarelli,

Son maître. On a aussi de lui des dissertations sur des

objets d'antiquités, et des livres de piété. Fortuné Man-
delli , son confrère, a publié des Mémoires sur sa vie.

21 yw/ver.- — François Maiot, appelant, né au dio-

cèse de Langres en 170S, fut ordonné prêtre par M. de

Caylus, évéque d'Auxerre, qui n'avoit sur lui aucune
juridiction, et dont il fut l'agsnt à Paris. Il publia, eu

1776, une Disstrtaùon sur le rappel des Juifs , contre

Piondet, éJilour de la Bible d'Avignon. Il y défend Du-
guet , dEsf'jid et Mesengui. li s'avisa depuis de fixer

l'époque du retour des Juifs, et U soutint un avènement
intermédiaire de Jésus-Christ sur la terre avant le juge-

ment dernier. Mulot avoit trouvé par des calculs , ou
plutôt par des conjectures, que le retour des Juifs aoroitt
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lieu en r849. ^^^ sortes de fivatioiis sont devenues si

ridicules qu'on n'a plus besoin de les réfuter. Rondet

renvoyoit la conversion des Juifs et ses suites à la fin

dn monde; Malot la place long- temps avant la persécu-

tion du dernier anteclirist. En 1^79', il fit paroître une
deuxième édition de sa dissertation avec une réplique à

Rondet , oîi il se déclare plus fortement pour le règne

de mille ans. Malot est de plus auteur d'un ouvrage sur

les Psaumes, et d'un autre sur les a^atitages et la né-
cessite' d'unefoi éclairée,

7 mars» — Ponce Augustin Alletz , avocat ,néà Mont-
pellier vers 1704, est connu par un très-grand nombre
d'écrits, dont plusieurs ne sont que des compilations qui

ne sont cependant pas sans mérite et sans utilité. Nous
citerons VAbrégé de la .iiorale chrétienne ; le Diction-

naire portatif des conciles; le Dictionnaire théologique,

portatif; V flïstoire abrégée des Papes ; la Discipline

de l'Eglise d'cprcs ses maximes et ses décisions; la

Journée du pieux làiefue ; le Manuel pour les messes

des jours oui^rablts ; le Précis de l'histoire sacrée ; le

Tableau de la doctrine des Pères ; celui de l'histoire

de l'Eglise; les f^ijes des saints , etc. Cet auteur avoit

été quoique temps de l'Oratoire.

i5 mars. — Jean-Antoine Rubbi, prévôt de Sorisole,

né dans le Bergaraasc en iGgS , occupa cette cure pen-

dant quarante-cinq ans. C'étoit un prêtre d'une piété pro-

fonde et d'une sainteté de mœurs extraordinaire. Hum-
ble, rharitable, lustère, il vivoit dans la pratique des

plus hautes vertus. Vers 1770 sa réputation s'étendit.

L'admiration se communiqua de proche en proche, ef

depuis 1772 sur-tout, le prévôt de Sorisole étoit visité

par un grand nombre d'étrangers, que la curiosité, le

respect et la piété attiroient auprès de lui. Des personnes

de toutes les classes, des princes, des évèques , accou-

roient ;i son modeste asile. On lui attribua des gucrisons

miraculeuses , et il s'est passé à cet égard des faits écla-

tans. On se disputoit tout ce qui lui avoit appartenu.

Celte foule et ces prodiges h'ôtèrent rien à Rubbi <^
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son humilité et de sa piété. Un écrit publié sur ces f.iits,

eu 1773, dit qu'il faut attendre les informations et la

décision du saint Siège; ce qui est sans doute le parti

le plus sage.

21 mars. — Claude-François-Xavier Millot , né à

Besançon en 1726, fut quelque temps Jésuite , et quitta

ensuite ce corps. Il prêcha, et s'aperçut qu'il nétoit pas

propre à la chaire, où un tel homme devoit être en efïet

assez déplacé. Le marquis de Feliuo , ministre de Panne,

l'attira dans ce pays pour professer l'histoire à la jeune

noblesse du duché. 11 revint à Paris après la retraite du
marquis, et fut depuis précepteur du duc dEnghien,
«I C'est le seul Jésuite, dit Grimnj , qui ait porté cette

« robe sans qu'il en reste trace ni dans ses idées ni dans

« ses sentiraens. -i II est connu par des Klemeiis d'hîs'

toire générale , d'histoire de France , dldstoire d'An."

gleterre , oli il a mis le cachet des opinions dominantes

de son temps. La religion et les prêtres y sont presque

constamment présentés sous des couleurs défavorables.

Ces Ele'inens ne s'en sont pas moins insinués dans beau-

coup de maisons d'éducation , oii ils ont contribué à pro-

pager le philosophisme parmi les élèves. D'Alembert di-

soit que Millot avoit écrit l'idsloire en .plulosophe , et

qu'il avoit le mérite de ne s'être point souienu qu'il

e'toit Jésuite et prêtre. (Lettre à Voltaire du 27 dé-

cembre 1777.) C'est ce qui lui valut une place à l'Aca-

démie. On lui attribue une traduction de ÏEssai sur

l'honiniej de Pope, avec des notes et \m discouis,

1761, et une Histoire philosophique de l'hovn'ne ^

1766, in- 12°.

icr avril. — Laurent- Ltienne Rondet , hébra'ïsant,

liturgiste et critique, 'naquit à Paris en I7i7« H est

connu par un grand nombre d'ouvrages sur les matières

ecclésiastiques, les uns avec son nom, les autres ano-

nymes. Parmi ces derniers nous citerons \Avis sur les

Bréviaires ^ et notamment sur la nouvelle édition du
Bréviaire romain , un Dictionnaire historique et criti-

que de la Bible , qui n'a pas été achevé ; les Juj^ure^
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de la Bible m'ec des explicalions ; \Isaie vengé
(c'est une réfutation de la traduction nouvelle du pro-

phète Isaïe, par Descbamps); des Re'^lexions sur le dé-

sastre de Lisbonne , en 3 volumes. Il rédigea la Table

de l'Histoire ecclésiastique de Fleury , et celle Aq\IIis~

toire des auteurs sacrés de dora Ceillier avec Drouet.

Il fut éditeur de ïAbrégé de l'histoire ecclésiastique

de Racine f in-4°; de la Sainte Bible de le Gros , 1766;

de celle de Sacy paraphrasée par de Carrières ;
delà

Bibliothèque des Pères de l'Eglise, de Tricalet , 1787 ;

des Discours sur l'histoire universelle de fÉglise, par

Bacine, 1759, 2 volumes; des Lettres proi'inciales

,

1764; des Opuscules de Fleury , 1785, 5 volumes, et

des Confessions de saint Augustin, en latin, 1776. Il

ajouta à presque toutes ces éditions des notes. Son plus

grand ouvrage est un abrégé du Commentaire de Calmet

sur la Eible, en i4 volumes, réimprimé avec des aug-

mentations, en 17 volumes, de 1767 à 1774? ^t <l"i ^st

connu sous le nom de 13ib!e d'Avignon. 11 travailla à

plusieurs Bréviaires, et donna des livres de prières. Feiler

lui attribue deux éditions de la Version latine de la ^?i/-

gafe^ une édition de \9. Grammaire hébraïque de Fleury,

et une Dissertation sur les sauterelles de l'Apocalypse ,

qui est, dit-il, le fruit du fanatisme et de la haine. Feiler

a peut-être voulu parler d'une dissertation sur l'Apoca-

lypse
,
pnl)!iée par Rondet, en 1773, contre Deshaute-

raves. Rondet assigna l'époque de la fin du monde à l'an

ï86o, et prétendit que les temps qui suivroient le rappel

et la conversion des Juifs ne seroient que de trois ans et

demi ; ce qui lui attira une dispute avec Malot. E.ondet

crovoit fermement avoir été guéri d'une maladie , en 174' >

par l'application des reliques de l'évéque Soanen. Il révé-

roit beaucoup Saint-Cyran et Paris, et visitoit leurs tom-

beaux avec dévotion. Ce laïque étoit d'ailleurs fort instruit.

a3 at'/v7. — Gabriel Bonnot de Mably , ancien cha-

noine de lîle Barbe, né à Grenoble eu 1709, étoit frère

de l'abbé de Condlllac. li ne prit que le soudiaconat, et

s'appliqua Sur- tout ù l'élude de Ihistoire , de la morale et
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de la politique. Ses Entretiens de Phocion sur les rap-

ports de. la morale et de la politique oni eu de la répu-

tation. Nous avons parlé ailleurs de ses Principes de

morale. Il affecta toute sa vie un grand dédain pour

les moderaes. « Ni la religion , ni le gouvernement , ni

« la gloire, ni les annales de la France et des nations

« européennes, dit un écrivain, né lui parurent mériter

« un regard. Ses livres étoieut bien moins une louange

<i de rautiquilc, qu'une attaque contre ce qui existoit,

n Ils inspiroient moins la vénération pour les institutionis

« aneiehn.'S, que le mépris pour les institutions mo-
« dernes. I! su: voit doiic aussi une marche destrac-

« tive. Cependant il o'étoit pas lié avec les philosophes,

« quoiqu'il concourût au même résultat qu'eux. (M. de

Barante, dans l'Essai sur la littérature Jrançaise.)

D'Alembertéciivoit de lui : «e La haine qu'il affiche con-

« tre la philosophie est d'autant plus étrange qti'assuré-

« ment pei'sonne n'a plus affiché que lui, et dans ses

« discours et dans ses ouvi'agcs, les maximes anti-reli-

« gieuses et anti-drs[)otiqnes. » (Lettre à Voltaire da
6 mars 1772.) On dit que l'abbé de Mably reconnut ses

erreurs à la mort.

29 mai. — André CoUen Ducarel, anglican, né ea
Normandie en 171 3, se fixa en Angleterre, et y eut des

bénéfices ecclésiastiques. C'étoit un homme savant et la-

borieux. Il fit de grandes recherches sur les antiquités

ecclésiastiques d'Angleterre , et voyagea en Normandie

pour visiter les archives des cathédrales et des monas-
tères. Il publia des éditions anglaises de la Bible, et les

antiquités du diocèse de Cantorbéri et des palais de
Croydcn et de Lambeth.

i3 juin, — Thomas Edwards, docteur anglican, né
à Coventry en 1729 , donna , en 1755 , une nouvelle ver-

sion anglaise des Psauiues , suivant le système de poésie

hébraïque de l'évt'iue Hare , et «n 1769, un Traité

contre la doctrine de la grâce irrésistible. Il fit paroî-

tre, en latin, en 1762, des Prolégomènes sur les lii'res

poétiques de l'ancien J'esLament ^ avec une réfutation
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du système de Lowth , et de ses Leçons de poésie hébra'i-

que, Lowtli icpliqua. Edwards donna enccire sur cC

sujet un nouvel e'crit en 1763, et Lowth termina la con-

troverse par une lettre au docteur, où il coula à fond

et le système de Hare et les de'fenses d'Edwards. Celui-ci

publia quelques autres écrits.

i4 juillet. —> Louis- René de Caradeuc de la Chalo-

tais, pi'ocurenr-général au parlement de Eret.igne, étoit

né à Rennes le 6 mars noi. 11 étoit peu connu quand

éclata l'orage contre les Jésuites. On ne cite de lui,

avant celte épo({ue qu'un Mémoire sur les dispenses

du mariage j qui a été inséré dans le recueil intitulé ;

u^ii^is aux princes catholiques, 2 volumes in - i?,. Lie

avec Duclos, d'Alembert, de Mably , la Chalotais fut un
des plus vifs contre la Société. Il prononça contre elltf

deux Comptes rendus y fun les i«f, 3 , 4 t!t 5 décembre

i;;;'6i , l'autre les 21 , 22 et 24 mai 1762. Voltaire trou-

voit que c'étoit « le seul ouvrage philosophique qui fût

«c jamais sorti du barreau, et iljéliciloit l'auteur d'avoir-

« fait sentir bien finement l'absurdité d'être soumis à la

«t puissance qui avoit étal)li les Jésuites, et le danger

« ou du moins l'inutilité de tous les autres moines qui

<i sont yierdus pour l'état, et qui en dévorent l«i sub-

it stance. » (Lettre du in mai i;G2.) Dans plusieurs

antres lettres il loue la philosophie du procureur- géné-

ral. On crut, dans le te»nps, que d'Alembeit n'étoit

pas étranger à la rédaction des Comptes rendus. D'ail-

leurs les ennemis même de la Société trouvèrent que la

Chalotais avoit été injuste envers les écrivains distingués

quelle a produits. On se récria contre cette assertion

absurde et atroce de son discours du le'" décembre 1761 ,

que le re'gicide étoit la suite comme naturelle de l erreur

de rinfaillibilité du Pape. En 17G3, il présenta au

parlchienl son Essai d'éducation nationale ^fi^m fut aussi

fort goûté de d'Alembert et de Voltaire, et qui tendoit

à exclure les ecclésiastiques de l'enseignement. Par ces

difïérens services le magistrat se rendit cher h tout le

parti philosophique . cl d'Alemlert le lui léuioigne assez

da»s
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dans sa brochure De la destruction des Jésuites. Ses

éloges étoietit d'autant phis déplacés que la Chalotais

étoit alors en guerçe avec la cour. 11 prétendit que quel-

ques édits bursaux étoient contraires aux droits de la

province , et ses réquisitoires échaufîèrent les esprits de

ses ccnipaîriotes. Toute la France retentit de cette

querelle, et beaucoup de gens applaudirent à la fermeté

et à la résistance du procureur- général. Une opposition

générale éclata dans la province. On ne peut nier que

la Chalotais n'ait eu la gloire de l'avoir fomentée. Il

fut arrélé, le 1 1 novembre 1763, et conduit dans une

citadelle. Une commission fut chargée de le juger. Mais

il avoit des amis ardens qui prévinrent l'opinion en sa

faveur. Du fond de sa prison , il trouva le moyen
d'écrire et de distribuer des mémoires qui furent géné-

ralement trouvés trop violens , et qui le parurent d'au-

tant plus que l'accusé n'avoit pas montré la même énergie

dans ses interrogatoires. Le langage un peu servile des

uns contrastoit avec la hauteur et l'amertume des autres.

La Chalotais fut ensuite traduit devant le parlement de

Rennes, dont la plus grande pai'tie se récusa. L'accusé,

de son côté , récusa tout le parlement. Ses débats ent<"e-

tenoient une extrême agitation dans les esprits, et la

licence des pamphlets augmentait de jour en jour, C'étoit

le temps où les écrits philosophiques se multiplioient

sous la plume de Voltaire, de d'Holbach, de Diderot,

«t des autres écrivains de cette école. Les mesures de la

police étoient insuffisantes pour réprimer la hardiesse des

libelles et de ceux qui les colportoient. Le roi espéra

calmer cette agitation en arrêtant le cours des procédu-

res, et en exilant la Chalotais à Saintes. Mais les esprits

étoient ti'op échauffés en Bretagne. Les amis de la Cha-
lotais firent attaquer le duc d'Aiguillon

,
qu'ils regardoieut

comme son ennemi capital. Toute la province prit part

à ce procès qui fut suivi avec passion. Bientôt le par-

lement de Paris voulut entrer dans cette affaire, dont

la suite fut la disgrâce de toute la magistrature. Voyez

ce que novis en avons dit dans le corps des Mémoires ^

TOME CI><^UIt;ME. 4
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année I77i« Quant à la Chalolais, il fut rappelé d'exil

sons le règne de Louis X\I, et le ministre Maleslierbes

lui fit accorder d'amples dé;!ommagcmens. Il seroit pos-

sible qu'actuellement que les esprits jugent plus IVoide-

iï»eut ces contcslalions, on admirât moins la vigueur de

ce magistrat qui n'aboutit dans le fond qu'à faire naîire

et entretenir en Bretagne une fomentation assez voisine

de l'esprit de révolte.

\n srptembfe. — Léonard-Antoine Thomas, littéra-

rateur, né » Clermont en Auveigne, en i^Sa, étoit

piofessfur dans l'université de Paris lorsqu'il donna

,

en i'^5G, des Jléjhxions philosophiques et littéraires

&ur le poi'ine de la religion naturelle , de Voltaire.

Biais il chiîiigea depuis, se lia avec les philosophes , entra

à l'Académie française, et se fit connuître par plusieurs

Éloscs. Etant tombé, malade chez l'archevêque de Lyon

à Ouliins, il n)onlra, dit-on, des sent'mens chrétiens,

Deleyre a puijiié un Essai sur sa vie. On a reproché

- avec raison à Thomas de n'avoir pas , dans son Eloge

du Dauphin f (ait sentir la piété qui faisoit le fond du

caractère de cet excellent prince.

3o bepfenihre. — Etienne de Rautenstrauch , Béné-

dictin, ah'ué de Braunaw, président de la faculté de

théologie de Vienne, succéda dans cette place au zèle

et aux vues de l'abbé de Stgck. Il avoit commencé par

être prof sscur de théologie dans son abbaye, et il y
soutenoit des maximes nouvelles dans ces pays. Mandé

à Prague devant le consistoire archiépiscopal, il fut prive

de sa chaire. Mais ce qui dtvoit causer sa perte, fut la

soi^ree de sa faveur. Il envoya à Riegger
,
processeur a

Vienne, son traité du pouvoir du Pape, ses thèses et sa

d i(use. Il a\ oit soin de s'y- peindre.conime une victime

,d- s J('s!iit(S. Sîuck parla de lui à Marie-Thérèse comme

d'un sujet précieux , et sans f^iiie lijention du jtigement

Tiorté à Piague , il le fit nommer directeur de la faculté

de théologie de cette ville. C'étoit ainsi qu'il usoit de son

crédit, et se jouuit des évûques. Raulenstraugh fut mis

u la tcte de i'euse'gnclKent dùns la même ville où il avoit
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€t<5 coadamné. On peut juger avec quel zèie il servit ses

prwtccteurs , et huinilia sos adversaires. En 177 1, il

donna des Prolégomènes sur le droit ecclésiastique uni-

versel , puis sur le droit cccle'siastique d'Allemagne^
En 1774 1 liinpe'ralrice , toujours trompée, l'appela à

Vienne pour remplir la place de Stock. Il dressa un
plan de thc'oiogie qui fut déféré à Home. Le cardinal

Wigazzi et Icvêque de Neustadt , Rerens , firent des re-

présentations inutiles. On n'eraployoit plus que des pro-
fesseurs adonnés aux nouvelles opinions. Ferdinand Sto-

ger, professeur d'histoire ecclésiastique h Vienne, donna
une introduction de cette science , dont se plaignirent

vainement et le Pape et le cardinal Migazzi. Le tribu-

nal des études approuva fouvrage en 1777. Un autre

professeur, Pe'aem , conseilloit d'employer la langue vul-

gaire dans la célébration de l'office divin et dans l'admi-

nistration des sacreraens. Le i5 juillet 1784, Rauten—
straucli fit soutenir à Vienne une thèse oli l'on prenoit

le parti de l'église de Hollande, et oii
,
par une subtilité

ridicule, on soutenoit les droits des princes «o« in sacra,
sed circa sacra ; défaite an moyen de laquelle on les

rendoit maîtres de tout. La même thèse permettoit l'usure

modérée. Rautenstrauch mourut à Eriau en Hongrie
cil il étoit allé pour y propager les blêmes réîormes que,

dans les autres états héréditaires.

Septembre, — Jean Lévcsque de Burigny, de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres, étoit né à Pieims

en 1692. Il fit, en 1720, le voyage de La Haye pour

y faire imprimer son Traité de l'autorité du Pape, dans
lequel ses droits sont établis et réduits à leurs justes

bornes ; traité que Chiniac de la Bastide fit réimprimer

en 1782, et oii Burigny ne se montre pas favorable au
çaint Siège. Il fit imprimer aussi à La Haye, en 1724,
son Ilisloire de la philosophie païenne , dont la Théo-
logie païenne, publiée en 1754, n'est qu'une seconde

édition. Burigny est auteur des F^ies d'Erasme , de
Grotius , du cardinal du Perron y et de Bossuet. Cette

dernière ne pçut être regardée que comme une esquisse
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fort imparfaite. On lui attribue ÏEccamen critique des

apologistes de fa religion c/ire'lienne , qui parut en fi6Q

sous le nom de Fréret ; mais cet ouvrage ne paroît pas plus

deBnriî^rry qiiedeFrérel. Peut-être est-on endroit d'en dire

auliuit d'une Lettre au sujet de la Certitude des preu\'es

du christianisme , de l'abbé Bergier , Lettre qui a été

inse're'e dans la Recueil philosopkifine de ISaigeon , en

ly-jo. Nnigeon , et après lui l'auteur du Dictionnaire

des anonymes , ont accre'dité cette double attribution,

qui tendoit à faire regarder Burigny coninie irréligieux.

aS octobre. — Guillaume Dodwell , théologien angli-

can , né en l'jio du savant Henri Dodwell, dont nous

avons parlé sous 171 1, devint chanoine de Salisbury et

archidiacre de Berks. Il publia une Libre réponse aux
Libres recherches de Muldleton , 17495 une Réplique

finale à la défense de ce docteur, publiée par Toll
; une

Dissertation sur le roeu de Jephté , tt un grand nom-

bre de sermons, dont il y en a un contre le pamphlet de

son lièrL' , inlilulé : Le christianisme non Jondé en
preui'cs. Ce frère, nonuiié Henri, s'éloit fait avocat, et

étoit devenu sceptique, peut-être par suile des opinions

sii'giîlières de son père. Son livre, écrit avec adresse,

fjf fin bruit, et fut réfuté par plusieurs anglicans et non-

conformistes Nous en avons parlé dans le corps des ^le'—

moire.'' j année i']/[5.

Octobre. — Charles Chais , ministre protestant, né à

Genève en 1701 , fut pasteur de l'église protestante fran»

cfiise de La Haye. Jl est auteur d'une Sainte Bible avec

un commentaire et des notes , La Haye , 6 volumes in-4°

,

auxquels on en a ajouté depuis un 7"'^ que Chais avoit

luissé manuscrit ; d'une Théologie de l'Ecriture sainte

^

on la .ycicuce du salut y et d'une traduction de fouvragede

btiickonse , intitulé': Le sens littt rai de l'Ecriture saintç

dejéndu contre les principales objections des anli-scrip-

iuraires et des incrédules iiiodei nés. I! publia encore y

n

Catéchisme /•/storiijueei dogmatique , et d<s Lettres histo-

hques et dogmatiques fur le jubile et sur tes indulgences.

4 noi'eiiibre. — l'ierre- Jacques Grosiey, littérateur
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et critique, né à Troyes en l'jiS, et connu par un as-»

scz grand nombre d'ouvrages sur des suji^ts diveis. Ses

Obsenmtions sur V Italia , sous le noui de deux gen-

tilshommes suédois , ne sont pjs fort exactes. L auteur,

dit Lalaude, « ne vouloit que s'amuser, et ne s'est pas

« donne' la peine d'approfondir ni de décrire. » Il y
prête à Benoît XIV des propos fort déplacés, t\ s'y mo-

que souvent du clergé et des Jésuites qu'il n'aimoit pas.

Lalande . qui n'étoit pourtant pas dévot, comme chacun

sait, le relève en plusieurs endroits. G i'osley rédigea les

Eplit'niérides troyennes , qui furent supprimées eu grande

partie par sentence du présidial de celte ville, comme
contenant des faussetés, des indécences et des calouinies.

Il donna, en l'J^'j , des Mémoires pour scri'ir à l'his-

toire des Jésuites. C'est une seconde édition. La pré-

piière avoit été saisie en i75o, en arrivant à Paiis. Il

est de plus auteur d'un Éloge de l'abbé Brejer, ctd ujie

Kie de Pithou. C'éfoit un homme instruit, mais inex-

act, caustique et partial. Vovez son Eloge par M. Da-
cier, oii il est assez bien jugé.

3 décembre, — Michel Roth , Jésuite, né en Courlande

,

en 1^21 ,fit dtjs missions à Dwinabonrg, et dans la Lithuanie

et la Livonie. Il est célèbre dans ce pays par son zèle et ses

travaux, par les établissemens qu'il forma , et par les écrits

qu'il composa pour l'instruction des peuples. Il mourut au

village de Dagda , au milieu de l'exercice de ses funciions.

— Ambroise Riballier, abbé de Chambon, doete'ir

de Sorbonne , et grand-maître du collège Mazarin . é oit

né à Paris. Il remplissoit , depuis 176^, les fonctions

de syndic de la faculté de théologie de Paris, et éîoit

de plus censeur royal et membre de la commission des

réguliers. Gétoit un homme doux, modéré, instruit.

On lui attiibue ïEssai hi^ton.jue et critique iur les

prii'iléges et exemptions des nguhfVi ; la Lettre ii l'au-

teur du Cas de conscience sur la réforme des réguliers ,

et une Lettre d'un docteur a un de ses anén sur la

Censure de Bélisaire, Ayant été chargé, en 1768,
d'approuver une collection de thèses soutenues en pays
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étranger, il y joignit des notes dans lesquelles il s'elTor-

çoit de corriger des expressions dures et des principes

outres de ces thèses. Ces notes ayant été critiquées
,

Kiballier et le Grand, son ami, les soutinrent par une
lettre imprimée au mois d'août 1769 , et dans laquelle,

sans se déclarer pour aucun des systèmes suivis dans les

écoles, ils coinbattoient ceux cpji regardent le leur comme
un article de foi. Un journal , voué h ces derniers, cri-

tiqua encore celle lettre des deux docteurs, qui répon-

dirent ])ar deux aulres lettres, du i5 janvier et du i^

septeral)re 1770, où ils montroient la dilférence qu'il y
avoit entre Eelielli, Eerti et les Augiistiniens d'Italie d'un

eôté, et les appelans français de l'auti-e. Le même jour-

nal les combattit dans plusieurs articles de ses feuilles.

XJne autre dispute, qui lit plus de bruit, vint à l'occa-

sion d'un procès entre le cha[)itre et les curés de Cahors.

Le chapitre, dans un mémoire, avoit traité de chiméri-

que la jirétention des curés d'être de droit divin, et de

succéder aux soixante-douze disciples. Ceux-ci répondi-

rent par un écrit, et consultèrent la Sorbor.ne. Les

docteurs Xaupi et Billette donnèrent une consulta! ion

toute en leur faveur. D'un autre côté, Riballicr et le

Grand, dans leur consultation du i4 avril 1772, en re-

connoissant aussi que les curés sont de droit divin ,
ju-

geoient que ceux de Cahors exagéroient leurs droits,

L'évêque de Cahors s'étant plaint de la première décision
,

elle fut examinée en Sorbonne et censurée, Xaupi et

Billette donnèrent des explications. Rib-illier joua le prin-

cipal rôle dans cette affaire , et fut accusé d'avoir pour-

suivi Xaupi avec chaleur. 11 paroît cependant que ses

ennemis mêmes lui ont reconnu non seulement des ta-

iens, mais de la douceur et de l'arnénité.

Vers ce temps. — Abraham-Joseph de Chaumeix, né

à Chanteau
,
près Orléans, publia, en 1758, les Préju-

gés légitimes contre l'Encyclopédie , en 8 volumes,

dont les deux derniers sont consacrés h l'examen du livre

De resprit. Plusieurs de ses observations sont justes;

mais il ne sut pas leur donner la forme et le piquant qui
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pouvoient les rendre agréables. ïl est lourd, minutieux,

difius. Il ne fut pas lu. On rimmoia d'ailiinirs an ridi-

cule. Un auteur encore vivant fit paroître le Mémoire

pour Abraham Chaumeix contre les prétendus philo-

sophes Diderot et d'Aienibert. Voltaire inséra le nom
de Chaumeix dans ses facéties, et en fit un marchand

de vinaigrf , un maître d't'cole , un janséniste et un

cowu/sionnairs, D Alembert l'appela nue manière de

Père de l'Eglise. Toutes ces plaisanteries tentLii-nt à

décréditer le zèle et les eiforts d'un houune qui poMvoit

être nui.S!!)le a la phdosophie. Chauujnx doiina encore

le Sentiment d'un inconnu sur l'Oracle des nouveaux

philosophes , et les Philosophes aux abois. Depuis, il

se retira à Moscou, oîi on croit qu'il mourut, on ne

sait précisément à quelle époque.

1786. .

4 jam'ier. — Moyse Mendelsohn , Juif, né à Dessaw

en 1729, débuta dans la littérature par une traduction

An Discours sur l'inégalité des conditions , de Rousseau.

Dans ses Dialogues pldlosophiques , en 1773, il suivit

le système de VVollf et de Baumgarten. Il s'as<;ocia avec

Lessing, Abbt , Ramier et Nicolaï pour la rédaction du

Journal de belles- lettres , qui paroissoit à Berlin. Sa

Jérusalem excita des plaintes contre lui parmi ses co-

religionnaires. Il prétendoit que les Juifs n'avoient point

de religion révélée, mais seulement une loi révélée;

que les opinions n'étoient point l'objet de la révélation
,

et que la religion juive véritable n'étoit dans le fond

que la religion naturelle. Plusieurs Juifs le réfutèrent.

Lavater , en lui dédiant sa traduction alU^mande des

Rf'clierches de Bonnet sur les preuves du christianisme j

1" somma d'y répondre, ou de reconnoître la force de

ses preuves. Mondeisohn ne fit ni l'un ni l'autre. Jaco!)i

lui ayant écrit que Lessiitg , leur ami conimun, lui avoit

déclaré en mourant qu'il étoit spinosiste, d'oli Jacoii



56 Liste chronologique

conclnoit que puisque la philosophie aboutit là , il vaut

mieux se soumettre à la foi, Mcndelsohn répondit par

une lettre que Jacobi publia. Il lut très-affecté de ce

procède. On a encore de lui un Discours sur l'exis-

tence de Dieu , et le Phe'don , ou dialogue sur l'im-

mortalité' de lame. Il se donna beaucoup de soins pour

éclairer ses co-rcîigionnaii'cs
; mais ces huiiières préten-

dues tendoient à en faire des déistes, et Meudelsohn a

mérité d'être rangé dans cette classe.

2'j Jecrier. — Jean Cadonici , chanoine de Crémone,

né à Venise en 1705, se fit connoître, en 17471 P^f "i^

«crit latin intitulé : Défense de saint Augustin sur

Timpulalion de niille'narisme. Là , sous prétexte de dis-

culper le saint docteur du reproche de millénarisme, il

veut qu'on croie que le sentiment de ce Pèi'C a été que

les saints de l'ancien Testament ont joui de la vision

intuitive de Dieu avant la descente de Jésus- Christ aux

enfers; opinion contraire a toute la tradition. Aussi

Cadonici parle assez mal des Pères et des t]iéologi,ens.

Il ne suit que saint Augustin qu'il croit avoir seul bien

entendu, et est favorable à lopiuion que les anges ont

un corps, et au sysiême du uiiUénarisme. Il publia à

Roveredo, en 1733, trois Dialogues italiens pour jus-

tifier son ouvrage, contre lequel le P. Libérât Fassoni

,

des Ecoles- Pics, donna, en 1759, à l'instigation du
cardinal Tamburini, son Traité du bonheur des saints

de l'ancien Testament avant Je'sus-Christ. D'un autre

côté, un religieux de la même congrégation, le P. Ange-

Marie Felîri , soutint le livre de Cadonici dans deux

écrits, le Sentiment de saint Ililaire de Poitiers, sur

le même sujet, 1762, et six Lettres tiieologiques et cri-

tiques, 1763, et Cadonici lui-même publia la même
année, à Venise , le Sentiment de saint Augustin, sur

la même question , avec une approbation longue et flat-

teuse de Floricn Dailham, des Écoles-Pies. Il y présen-

toit de nouvelles raisons pour ctayer son premier ou-«

vrage •, ce qui lui attira une victorieuse réfutation du
J?. Wamaclii sous le titre Des anies das justes prive'es
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de la vision bienheureuse avant la mort de Je'sus-C'trist.

Cet ouvrage, en 2 volumes in-^*^ en latin, termina la

controverse. Cadonici paroît avoir été incoiistant, léger

et hardi dans ses opinions. II composa, en i^ôg. une

Explication de ce passage de saint Aiigiistin : l'Eglise

sera en servitude $ous tes princes séculiers. Son Ex-
plication est perpe'tuellement en contradiction avec l'es-

prit et la lettre du passage , et il tend à tout donner

aux princes, et à leur asservir véritablement TEglise.

Zola, qui trouva cet écrit conforme à ses idées, le fit

imprimer, en 1784.

20 avril. — Benoît Oberhanscr, Bénédictin, né en

Autriche en 1719, étudia à Salzbourg et à Vienne, fut

professeur de droit canon à Gurck et à Fulde , et publia,

eu 1767., des Leçons sur les décre'tales. Il fit soutenir,

dans le même temps , des thèses sur le droit canonique.

Les Leçons et les thèses furent mises a lludex , le 16 fé-

vrier 1764, et OberUauser fut obligé de se rétracter le

aS juin suivant. L'évêque de Fulde, Henri de Bibra,

le destitua de sa chaire. Oberhauser se retira à l'abbaye

de Lambach, en Autriche, et il écrivit contre le P. Peck
,

son successeur à Fulde, contre Schmid et de Hoestadt.

Ses principaux ouvrages sont des abrégés sur la jurispru-

dence canonique et sur la discipline ecclésiastique
; un

Abrégé de Thomassin ; un Manuel des conciles et des

canons ; un Essai de jurisprudence canonique sur la

primauté du Pape; un Abrégé de Van Espen; une
nouvelle édition de ses Leçons sur les Décrétâtes , et

des dissertations. Tous ces écrits sont en latin. Ober-

hauser enseignoit que les princes seuls ont d'eux-mêmes

le droit de metire deserapêchemens dirimans au mariage.

Sur ce point, comme sur plusieurs autres, il atténuoit

les droits de l'Eglise, et favorisoit les prétentions des

souverains temporels. On peut lui reprocher de plus la

dureté et l'aigreur de ses écrits.

23 avril. — Antoine-Joseph-Toussaint Dinouart, cha-

noine de Saint-Benoît à Paris, né à Amiens en 17 16,

rédigea quelque temps, avec l'abUé Claude Joannct, de
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Dô!e, les Lettres sur les om'rai^p.s de pieté , appelées

depuis le Journal clirclien , et entreprit thins la suite

un Journal ecclèsiastiqne ,<\i\\\ continua jusqu'à sa mort.

Il doana, en 17G8, nue nouvelle édition de \'/}bregé de

l'Hif>toire ecclésiastUjHe de Macqucr (ij, à laquelle il

ajouta fin volume, calqué sur les lis'res jansénistes. Il

compila avec iabbé Jauhert , en 1772, les Anecdotes

ecclcsiastiques , et fit une édition aug;tientée de la Me-
thode pour étudier la t/u'ologie tle Dupm , et de XAhrt'gé

du traité de mariage dt; Sanchcz ; celui-ci en latin. Oq
a encore de lui la Vie de Palafox ; le Manuel des pas-

teurs ^ la Rhétorirjue des prédicateurs. C'étoit un com-
pdateur qui cependant ne manquoit pas d'instruction.

3o juin. — Jean-Jéro.ne Gradenigo, archevêque d'U-

dine, étoit né à Venise en 1708, et fit profession chez

les Théi^tins. Il reaqilit plusieurs chargi^s dans son ordre,

et fut un prélat instruit et laborieux. 0:i a de lui :

BHxia sacra , ou Pontificum Brijoianorum séries ,

1755; Lettre lus torique et critique sur trois points con-

cernant la question du prohahilisnie. et du probahilio-

risme , 1750, ia-4" (il y prend la défense d'Antoine

Diana que Concina avoit accusé de relâchement dans

Le carême appelant ^ et s'applique à montrer que le

cardinal Tomnuisi n'éloit point probabilioriste) ; Saint

Grégoire vengé des accusations de Casindr Oudin ,

in53; des OEui'res pastorales , Udine, 1776, 2 vol.

in-folio. — Il ne faut point confondre ce prélat avec Phi-

lijipe Gradcnigo, nommé en religion Jean-Augustin,

ëvêque de Chioggia
,
puis deCeneda

,
qui naquit à Venise

en 1720, et mourut le 16 mars 1774* Celui-ci a laissé

la Vie de Jean-Baptiste de iYa«/, patrice vénitien et

Bénédictin du Mont-Cassin , et des Sermons et Lettres

pastorales y Venise, 1770.

3 j'uilltt. — Jacques -George Chauffepié, ministre

protestant, né à Leeuvvarde,eu Frise, en 1702, fut pas-

(i) Philippe Mdcquer , avocit. mort le 27 janvier l'j'jo.
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teur à FIcssingue, h Delft et à Amsterdam. Son principal

ouvrage est un Dictionnaire historique et critique pour

sen'ir de supplément à celui de Bnyle , en 4 voluuies

in-folio. L'auteur ne s'y montre pas du moins sceptique,

et s'il y parle domme un protestant, il y respecte les

principes ge'ne'raux du christianisme. Ce lilte'rateur a

laisse des Sermons , et un Tableau des vertus dire-

tiennes,

• 17 août, — FrcdeVic-Guillaume JI , roi de Prusse,

né en 17 12, mourra de bonne heure.du goût pour l'étude

et les lettres.' Il étudia la philosophie de WollT, com-

mença dès 1786 à se lier avec Voltaire, et lui écrivit

une lettre très- flatteuse, où il se montre admiiateur un

peu enthousiaste des écrits du pobje français, témoigne

en même temps du penchant pour l'irréligion, et plai-

sante sur le christianisme et sur les prêtres. H écrivoit

à Voltaire, le 3 décembre 1736 : Ce qu'il f a de sûr,

cest que je suis matière , et que je pense ; et Voltaire

prenoit déjà soin de lui donner des conseils : « Un des

« plus grands biens que vous ferez aux hommes, lui

« niarquoit-il, ce sera de fouler aux pieds la superstition

«( et le fanatisme. Il est très-certain que les philosophes

« ne troubleront jamais les élats, » comme la suite l'a

prouvé. Frédéric se montra dig;ie de ces leçons. Il

mandoit à son ami , le 2G décembre 1737 ; Le principe

primitif de la vertu, c'est l'intérêt i dogme proclamé

depuis par Helvétius. Il fait a son correspondant des

objections contre la liberté humaine. Plus loin, il l'en-

gage à u garder un silence profond sur les fables chré-

c tiennes, canonisées, dit-il, par leur ancienneté, et

« par la crédulité des gens absurdes et stupides. » On
est fâché de retrouver ce langage peu délicat sous la

plume d'un jinnce qui devoit se respecter assez pour
s'interdire un tel ton. Le 3f nsars 1740? Frédéric monta
sur le trône, et dès-lors il renonça à tout acte de reli-

gion. Il accueillit successivement les écrivains à qui leurs

ouvrages irréligieux altiroient <]uelques traverses dans

leur pays. DArgcus , La Mettrie , Toussaint , de Pradeâ
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furent favornblement récusa Berlin. Voltaire fut pressé',

à plusieurs reprises, de s'y rcnclie. Il résista tant que

vécut la marquise du Châtelet ; mais à la mort de cette

dame, il accepta les offres du roi , et passa trois ans

auprès de ce prince, qui d'abord le combla de caresses,

et qui finit par se lasser de lui. Voltaire donne dans

ses Mémoires une ide'e de la vie qu'il menoit auprès de

Frédéric, de la liberté de leurs conviM'satiods , et du

ton dont on y parloit de tout ce que les homiDCS re-spectent

le plus, et de ce que les rois devroient leur apprendre

à respecter. Au bout de trois ans , le roi et le poète se

séparèrent avec un éclat presque scandaleux. Frédéric

fut aussi trèsdié avec d'Alembert. Il lui fit offrir, en

1^52, par d'Argens, la place de président de l'aca-

démie de Berlin. D'Alembert refusa , et ne se rendit pas

non plus aux instances du roi, en lySS, pour venir à

Berlin. L'académicien ne fit ce voyage qu'à la paix de

1763, tt on le voit en correspondance assez assidue avec

Frédéric depuis i^Go jusqu'à sa mort. On a beaucoup

loué la politique de ce prince. Je ne sais cependant si

celle qu'il suivit étoit également bien entendue sur

tous les points. Berlin éprouvera long-temps l'influence

funeste tle ses exemples, de ses écrits, et de. ceux des

pbdosopbes qu'il admettoit dans ses états et même dans

son intimité. Il protégea Edelman
,
qui travailloit à éta-

blir le déisme en Prusse, et qui auroit été réprimé sans

cet appui. On dit qu'après, le départ de Voltaire, il dé-

fendit les plaisanteries irréligieuses dans sa société intime;

mais il paroît qu'il ne tint pas la main à cette mesure,

qui lui eût semblé aussi pénible qu'à ses affidés. Il fit

construire sur la place des gendarmes à Berlin, une salle

de spectacle entre une église catholique et un temple

luthérien, « de manière, dit un historien , que les murs

u de ces édifices se touchent , et que souvent l'office divin

u est interrompu par le bruit de l'orchestre et le chant

u des acteurs ;
)• ce que le même écrivain trouve très-

plaisant. Nous avouons ne voir là rien de fort gai; il

est triste, au contraire, qu'un souverain fasse ainsi dô
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la religion un sujet de dérision el de caprice. Frédéric

« aimoit, dit Laveanx dans sa Vie, à être le maître en

Il tout, et il ne pouvoit souffrir qu'on lui résistât. Afin

«I d'entretenir la crainte dans tous les tribunaux et les

»i collèges, il cassoit de temps en temps des gens en place

« sans examen , sans donner raison de sa conduite, saas

u qu'il y eût aucune apparence de faute. » Cet écrivain

en cite plusieurs exemples. Ne reprochons point à Fré-

déric Dresde livrée au pillage, la garnison deNeiss passée

au fil de Tépée , les forteresses de Custrin et de Spandaw
pleines de prisonniers d'élat. Ne jugeons point le con-

quérant par les règles sévères de la morale , et bornons-

nons à l'administration intérieure et aux détails domes-

tiipjes. Frédéric étoit d'une sévérité implacable. Il oublioit

aisément les plus impoitans services On notis le peint

emplissant si s coiïrts, mais épuisant en revanche la

bourse de ses sujets. On lui reproche avec raison son

goût pour Id raillerie, si peu séant dans un roi. On
laecuse d'une avarice excessive, et ses historiens en

citent des exeu»ples peu honorables. L'auteur dont nous

emj)runtons ces détails, L. M. D. L., dans son F'oyage

en Prune , jHo'j , in- 8", prétend que Frédéric n'aimoit

personne, et il cite en eifet des traits étranges d'égoïsme

et de dureté, l! lui leproche des actes iniques, une pro-

fonde indifférence pour !'oj>inion publique, son mépris

pour ses sujets, sa défiance de ceux qui l'entouroient.

Frédéi'ic crut avoir des raisons particulières de traiter

peu favorablement les catholiques de Silésie. A son entrée

clans cette province, il étoit suivi de ministres luthé-

riens, qui, en peu de temps, eurent des églises ne toutes

parts, et dont le zèle ardent profila de sa faveur pour

étendre leurs piiviiéges. 11 prit dans ce pays des mesures

qtri parurent fâcheuses aux catholiques, défendit [(ts>

pèlerinages de sa seule autorité, supprima des fêtes, et

conféra des bénéfices à des ecclésiastiques réfugiés dans

ses états, et assez suspects sur l'article de la religion.

C'est ainsi qu'il força la main au eliapitre de Ereslaw pour

la noaiiuation d'un évêque , et donna des places dans ce
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même cliapif re à labbe de Prades et à l'cibljc' Bastiani. 11 Aiut

tirer le voile sin- ses mœurs, dont Voltaire a révélé la

turpilude, et a été pour cela taxé d'ingratitude et d'in-

discrétion. 'Si de l'homme et du monarque nous passons

à l'écrivain , nous n'y trouverons pas toujours sujet de

louer la sagesse, le jugement et la modération de Fré-

déric. Son premier ouvrage paroît être \'Anti-Machin^el

,

qu'il composa n'étant encore que prince-royal, mais dont

il arrêta ensuite la distribution, parce qu'ayant fait dans

le même temps la conquête de la Silésie , il craignit,

avec quelque raison, qu'on ne l'accusât d'avoir manqué
si vite auv principes qu'il avoit établis dans son livre.

Ses écrits relatifs à noire plan, sont \Extrait du Dic~
tionnaire de Bayle , i -^67 ; ïExamen de l'Essai sur

les préjuges , 1770; la Preyhce de l'Abrège' de l'His-

toire ecclésiastique de Fleury ; 1767 (['Abrège' est

attribué à l'abbé de Prades ; la Préface , qui est du roi,

est du ton le plus insultant); des Remarques sur /e

Système de la nature , qu'il n'approuvoit pas plus que

\Essai sur les préjugés ; des facéties, comme le Com~
mefitaire théologique de dom Calniet sur Barbe-bleue

^

et le Mandement de Vévêque d'Aix contre d'Argens.

Laveaux a réuni tous les ouvrages de ce prince en i5

volumes, imprimés à Berlin en 1788. On est affligé d'y

voir Frédéric descendre au rôle choquant d'un conjuré,

et parler de la religion comine un ennemi implacable,

et comme un homme de mauvaise compagnie. Que l'on

consulte, par exemple, l'éloge de Voltaire que le roi lut

à lacadémie de Berlin, le 29 riOve»ibre 1778; on sera

confondu du ton qu'il prend , et des épilhèlespeu polies,

le dirai- je même, ignobles, qui se pressent sous sa plume.

Mais ce qui achève de montrer combien Frédéric avoit

oublié toutes les bienséances lorsqu'il s'agissoit de reli-

gion , c'est sa correspondance , soit avec Voltaire , soit

a?ec d'Alembert. On le voit pour la première fois, en

1769, employer le mot inf. dans le sens que Voltaire

lui doanoit si souvent. V. M., lui écrit Voltaire, en

juin lyO^, me reproche de caresser linjame ( en toutes
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lettres); eh mon Dieu ^ non! je lie trai'aille qu'a l'ex-

tirper. Vous m'avez promis , dit Frédt'iic, le c, juillet

suivant, de donner un coup de patte à l'infâme j et

Vollaire iui répond : Je prendrai la liberté' de recom-

mander en mourant cette infâme à S. M. par mon
testament. On trouve dans Ja Correspondance deux

lettres do Fréde'ric en 1760, qui sont termine'es par des

impiéte'sdu genre le plus grossier. Le^j novembre 17GG,

il écrit à Voltaire, en ini renvoyant son Extrait du Dic-

tionnaire de Bayle : Ce ne sont que de légères chique-'

nnudes qite fappli<pie sur le nez de l'inf. Il n'est

donné qu'a vous de l'écraser. JN'ous n'osons rapporiir

ce qui suit. Le 18 n)ar3 l'j'Ji-, Frétiévic disoit encore:

Tnpprom'e fort la méthode de donner des nazardes à
l'inf, en la comblant df politesses. La correspondance

de ce prince avec d'Alcnibert olïre aussi bien des tr.iits

de ce genre. Cependant 00 voit que sur la fin il étoit

parfois très- mécontent diS philosophes. Il approuva leur»

projets tant qu'il crut qu'ils n'en vouloit qu'à la religion;

mais lorsqu'il les vit attaquer aussi les rois, il parut

moins épris de leurs ouvrages. Ainsi il réfuta ÏEssai
sur If s préjugés et le Système de la nature. Il maui-

f'.-sta plus fl'une fois son inq)robation pour les éclats scan-

daleux. Tantôt il blanie ces malheureux jeunes gens

d'Ab])evil!e , qui s'attirèrent une si triste fin par*leurs.

profanations, et il recommande à ce sujet qu'on se garde

l)ien d'introduire le fanatisme dans la philosophie..

Tantôt il témoigne à d'Alembert combien il est révolté

de la partialité cîe Vollaire, de ses déclamations éternelles

contre ses ennemis, doses injures." II se repent presque
de la statue qu'on lui érige, u Que voulez- vous, écri-

<t voil-il à d'Alembert, le 3o novembre 1771 ,
que vou-

« lez- vous que le public pense lorsqu'il voit des écrits

«t du même auteu;:' se contredire
,
qu'on voit des libelles

« infâmes paroître contre le gouvernement, et àes cy-
« niques effrontés qui mordent indifTéremmeat tout ce

.; qu'ils rencontrent
;
que dans dcâ ouvrages philosophi—

ajî on retrouve les aboaainabies maximes des Jeaa
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« Petit, des Busembaum, des Malagrida? « Il e'crivoit

le ^ mai 1770, au sujet de YEssai sur les prtyuges :

« Cet ouvrage est tiès-liceneieux et très-inde'cent. On
« diroit que l'auteur, comme un chien enragé attaque

« tout le monde, et se rue sur les passans, également

« satisfait pourvu qu'il morde. Certainement il rae'rite

« d'être traité de même Il calomnie la religion chré-

« tienne.... Il est ridicule, et c'est une exagération ou-

« trée d'avancer que celte religion ne fait que des scélé—

« rats Quand on marque tant d'aniinosité contre

« ce qu'on attaque, on se décrédite soi-même, et oa

« perd la confiance dif lecteur, n Frédéric protégea

long-temps les Jésuites , malgré les sollicitations réitérées

de d'Alembert, et refusa quelques jeunes philosophes

qu'on lui recommandoit , enU'aufres i'auteur de la Phi-

losophie (le la nature; il peut aller ^ dit-il, en Hol-
lande , oit le me'tier de folliculaire nourrit bien des

gens de son espèce. Il est fâcheux que Frédéric n'ait

pas mieux justifié par son caractère , sa conduite et ses

écrits, le titre de grand, que l'on a accordé à ses ex-

ploits et à ses talens militaires. On a sa P^ie, en 4 vol.

par Jeao-Charles Laveaux, qui avoit demeuré à Berlin.

Cet historien y loue beaucoup Frédéric, et ne laisse pas

d'insérer plusieurs faits à sa charge.

7 octobre. — André-Guillaume de Gery, chanoine-

régulier de Sainte -Geneviève, supérieur-général de son

ordre en 1778, naquit à Pi.eims en 1727. 11 fut curé

de Saint-Léger à Soissons et de Saint-Irénée à Lyon,
et paroît avoir été lié avec MM. de Fitz-James et de Mon-
tazet. On a de lui des Sermons et prônes , en 6 volu-

mes , et une Dissertation sur l'auteur de l'Imitation

contre Valart, 1758.

19 décembre. — Nicolas Tliyrel de Boismont, doc-

teur de Navarre, abbé de Grestain , chanoine de Rouen,

étoit né près cette ville en 1715. H se fit de la réputation

par quelques sermons et par des oraisons funèbres, oîi

il est plutôt académicien qu'orateur chrétien. On lui

altiiJjue , conjointement avec l'abbé Maury , les Lettres

secrètes



des écrwains, 1786. 65

secrètes sur l'e'tat actuel de la religion et du cierge , et les

deux autres lettres qui les suivent. Ces lettres , au nombre

de quatre , sont date'es de 1-81 , et n'oîit que 22 pag;'S.

On y parle du de'përissement de la religion , et l'on s'y

moque des évêques administrateurs, du minisire de la

feuille, de l'archevêque de Toulouse, etc. Le ton en

est le'ger et satirique. C'est de Boismont que d' Alenihert

dit dans une lettre, du 3o juillet 1781 , à Fréde'ric :

L'abbé de Boismont n'a de prêtre que ce qu'il en faut
pour être apte et idoine à posséder des bénéfices. FI

passoit en effet pour être lié avec les philosophes. Ort a

recueilli ses OEuvres, Paris, i8o5, et M. Auger y a

joint une notice sur sa vie.

— Guillaume Hopkins, prêtre ang'inn ou plutôt uni-

taire, né en 1706, devint vicaire de Bolney. Il fit pa-

roître, en i^SS, \Appel au sens commun des chrétiens

sur un point important de foi et de pratique qu'on leur

impose. Cet écrit anonyme excita de grandes plaintes

,

et fut suivi de la Controi'ersc trinitaire renouvelée ; la

Liturgie anglicane réduite sur [enseignement de l'Ecri"

ture : le Dialogue entre un unitaire et un athanasien ,

etc. Ce dernier ouvrage a été souvent réimprimé. Hop-
kins prit part aux démarches faites, en 1771 , pour une

réforme , et donna plusieurs écrits favorables à la pétition

présentée à ce sujet au parlement. Il étoit haut arien,

et avoit fait de grandes altérations dans le service divin

de son église, quoiqu'il trouvât bon qu'on priât Jésus-

Christ pour la gloire de Dieu. Il étoit habile, dans l'hé-

breu , et publia une traduction de fExode en 1784.

— Frédéric-Samuel Bock, ministre luthérien, né à

Kœnigsberg en 1716, y fut piofesseur de théologie. Sas

principaux ouvrages sur les matières de religion sont ;

un Abrégé de théologie naturelle ; une Histoire du so-

cinianisnie en Prusse ; une Histoire des anti-trinilaires
,

et sur-tout du socinianisme et des sociniens. Ces écrits

sont en latin.

l'ers ce temps. — Barthélerai de la Porte, prêtre et

théologien, naquit vers 1699. Le Dictionnaire des ou-

TOME CINQUIEME. 5
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vrnges anonymes dit qu'il étoit de la Clotat ; mais il

paroît qu'à Ttsemple de plusieuji-s ecclésiastiques qui qiiit-

toienl leur diocèse pour ne pas signer le formulaire, il

s'attacha au diocèse de Montpellier, et fut ordonné

prêtre par M. Coibert. Il est probablement le raême

qui fut exilé à Auxerre , en 174»» et à Bordeaux, ea

1^43; on l'accusoit d'intrigues dans un temps qui en vit

beaucoup éclore. Il se mit assef tard à écrire, et ses

ouvrages ont tous paru anonymes. Ce sont : Le conci-

liateur pacifique , ou remarques succinctes d'un theo"

logien de province sur la Lettre de. l'abbé Joubert au

p. de Saint- Genis sur les indulgences , 1760, in- 12,

à l'occasion des écrits de Mariette sur cette matière;

Lettre d'un Bordelais sur la F'ie et les mystères de la

sainte F'ierge , de Lafitau , 1759, in- 12, de concert

avec le P Eyaiar : Lettres pliilosopkiques et théologiques

ai'cc la réfutation d'une Instruction pastorale de M. de

Beaumont, 1760; Inscription en JauT contre le texte

cité sons le nom de Bossuet dans la Réclamation de

lassemblée du clergé de 1760, 1761, in- 12; Principes

théologiqufs ^ canoniques et civils sur l'usure, 1769,

3 v(jlumes in- 12 (ils commencent par une Introduction

intéressante sur les écrits pour et contre le prêt, et finis-

sent par six lettres c;>ntre le Traité des prêts de corn—

W'-ri e
) ; Nou-'e/les lettres à un ami sur les prêts usu—

mires de comniercf , 1769, \^o pages in-(2 ; un 4'""^

volume ajouté au\ Principes théologiques , en 1772, et

dirigé siiécialement conti'e le Traité des prêts de com-

merce , de iVîignot; Lettre imtructive d'un théologien

romain sur la nonville dévofion au sacré cœur, 1773

(De la l'ortc ne fil que tiiiduire cet écrit, qui avoit

paru , h Rome, en italien) ; le défenseur de l'usure

confondu, ou rt-Jutation de la Théorie de l'intérêt de

l'nrgf lit , 1782, in 12, avrc un recueil d'ordonnances

par Manltrol. De la Porte y" mêla malheureusement à

d<- très bonnes raist.ns des expressions aigres contre ses

atlvf rsairtr,'. C'étoil d'ailleurs un htnime régulier , instruit

et laborieux , et en avouant ses préjugés sur quelques points^
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t)n ne peut qu'applaudir au zèle qu'il témoigna contre des

écrits et des doctrin«^s dont les progrès lui paroissoient

ëgaiernent pernicieux pour la religion et pour la morale.

Son nom ne «e trouve point dans les dictionnaires his-

toricjiies. — Il ne faut point le confondre avec Josej.h de

la Porte, auteur du Voyageurfrançais , et de plusieurs

autres compilations encore moins* dignes d'un ecclésiasti-

que. Celui-ci mourut le 1 4 décembre 1779» Il avoit pu-
blié , en 1 743 , les Pensées de Massillon , u n volume in- r 2

,

que l'oa joint ordinairement à ledilion des OEuvres de

cet éloquent évêque.

1787.

^février. — Hugues Farmer, ministre presbytériea

à Londres, né en I7i4' f"*- "" ^^^ P^'^s zélés partisans

du christianisme rationnel j en Angleterre, dans ees

derniers temps. Eu 1761, il se fit connoîlre par un
Essai sur la nature et le dessein de la tentation de
Je'sus-Christ dans le déicrt , où il soulenoit que cétoit

une vision et non un fait réel ; ce qui donna lieu à une
controverse. En 1771, il publia une Dissertation sur

les miracles f pour montrer qu'ils sont des preuves divi-

nes, et en 1775, «n Essai sur les démoniaques dit

noui'eau Testament ^ oîi il préteudoit que ces démonia-

ques n'étoieift que des malades. Fell et Worthington le

combattirent. Le dernier ouvrage de Farmer fut pour
prouver l'universalité du culte des esprits cbez les nations

païennes. Cet écrivain avoit beaucoup de réputation dans

sa communion , et eut part à toutes les affaires des dis-

sidens de son temps.

Mars. — Arnauld-Giljes Bauduer, curé de Peyrusse-

Massas , au diocèse d'Aueb
, y étoit né en 1744* ^ fut

professeur de théologie dans cetie ville, et se livra à
l'étude de fhébreu et de l'Ecriture. Il fit imprimer,
en 1783 , une nouvelle Fersion des Psaumes , en fran-

çais, acheva celle du Cantique des cantiques , et avança
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heaucoup celle de VEcclesiaste , avec des reflexions

morales. Il est encore auteur d'un Discours sur les

moyens de se prémunir contre les objections des incré-

dules ; d'un Traite sur la question de sa^'olr si l'Eglise

pourroil aujourd'hui sans inconvénientJaire l'ojjice en

langue vulgaire , et d'un Plan raisonné d'une collec-

tion des monuniens ecclésiastiques.

iZ juin. — Charles- François le Roy, né à Orléans

en 1699, entra dans l'Oratoire', et étudia la théologie

à Saumur, sous le père de Gennes. Il prit sous un tel

maître des idées qui n'étoient pas toujours saines, et

soutint des thèses que Poncfct , évêque d'Angers, con-

damna. Quoiqu'il ne soit point entré dans les ordres, il

s'appliqua aux études ecclésiastiques. Ses premiers écrits

paroissent être un Examen du figurisnie moderne , daté

du 7 juillet 1736, et une Lettre , du i3 mars i^SS, à

l'auteur des Nouvelles ecclésiastiques , où il fait un por-

trait assez peu flatteur dies Jiguristes et du gazetier, et

reproche nettement à celui-ci des calomnies , des inju-

res , de la satire, de la partialité , de l'entêtement ;

par oîi l'on voit avec plaisir qu'il n'approuvoit pas les

excès des fanatiques de son parti, il avoit appris l'hé-

breu , aida le père Houbigant dans sa Bible hébraïque

,

et donna, en 1702, des Réjlexions théologiques sur le

premier volume des Lettres de l'abbé de Villefroy a
ses élèves. L année suivante il fit paroîfrE tro's volumes

des Œuvres posthumes de Bossuet, pour faire suite à

l'édition de l'aijbé Pérau. Il se rendit aussi éditeur de

la Défense de la Déclaration du clergé , et y joignit

une traduction. Le français et le latin forment les cinq

derniers volumes de celte édition de Bossuet. En 1755,

le Roy donna une édition des Conférences ecclésiasti-

ques , du P. le Semelicr , sur plusieurs points de la

morale cJirétienne , en 6 volumes, et en 1772, de l His-

toire des variations , de Bossuet, en 5 volumes, avec

des notes de lui et de l'abbé le Queux. 11 publia peu

après une traduction des Préfaces et Dissertations de

Bossuet sur les Psaumes et les livres sapicntiaux»
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C'est peut-être le seul ouvrage où il ait mis son nom.

£dBu on a encore de lui une traduction du Discours

de saint Athanase contre ceux qui jugent de la vérité

par la seule autorité' dé la multitude , et une Lettre

contenant les jugernens rj-i'ont portés des Jcsnitcs les

cardinaux de Be'rulle et le Camus, Cossuet et le Tellier.

Le Roy avoit quitté l'Oratoire en 174^, lorsqu'on y fit

recevoir la constitution Unigenitus. On dit qu'il étoit

en relation de lettres avec le cardinal Passionei. C'étoit

un tomme instruit et laborieux, qui connoissoit bien les

ouvrages de Bossuet ; on peut regretter qu'd n'en ait pas

donné l'édition entière.

Z juillet. — Barthélemi Baudran , Jésuite , né à Vienne

en Dauphiné , et mort dans cette ville, passa une

grande partie de sa vie à Lyon. Ses ouvrages, qui rou-

lent tous sur des matières de piété, sont : les Histoires

édifiantes et curieuses} l'Ame éclairée par les oracles

de la sagesse; l'Âme sur le Cuh'aire ; l'Ame élevée a

Dieu; l'Ame affermie dans la foi ; l'Ame contemplant

la grandeur de Dieu; l'Ame embrasée de l'amour

divin; l'Ame Jîdèle ; l'Ame intérieure ; Gémissemens
d'une ame pénitente ; Réflexions ) Sentimens et Prati^

ques de piété; Panégyriques des saints. Tous ces ou-

vrages ont paru à Lyon, depuis l'-ôS jusqu'en i^Sô, et

sont assez connus des ecclésiastiques et des pcrsoanes qui

font profession de piété. L'auteur «'y mit point son

nom. Nous n'avons point de détails sur sa vie.

11 juillet. — GaëtanP^ilangieri., né à Naples, en i;'Î2,

étoit neveu de Séraphin Filaugieri , archevêque de cette

ville. Il est connu par l'ouvrage intitulé : Science de la

législation , qu'il n'a pas entièrement achevé , et qui fut

mis à l'Index le 6 novembre 1734, à causé de deux pro-

positions contre les biens et le pouvoir de l'Église. Le
professeur Joseph Grippa le réfuta en 1782.

ler août, — Alphonse de Liguori, évêque de Sainte-

Agathe des Goths au royaume de Naj)les , naquit à Na-
ples en 1696, d'une famille noble. 11 montra à la fois

dans sa jeunesse de Tinclination pour la piété et du goût
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pour r<?tucle. Ayant pris le parti du barreau , il exerça

quelque temps la profosion d'avocat ; mais un accident

le fit renoncer b cette carrière en i-jaî. Il entra dans

letat eccle'siaslique, malgré les pressantes sollicitations

de sa famille, et la perspective brillante que le monde
lui offioit. Dèi-lors l étude de la tlie'ologie , la prière,

la pe'nitence, les œuvres de mise'ricorde et l'exercice des

vertus de son nouvel état, remplirent tous ses momens.
Quand il eut reçu le sacerdoce, il s'associa à la société

de la Pro])agande et à d'autres établissemens de charité

fondés à Niipies, se consacra au ministère de la parole,

et prêcha, soit dans la capitale, soit dans le royaume.

Les missions devinrent même l'objet principal de son

zèle et de ses soins, et il fit beaucoup de fruits par la

force et l'onction de ses discours
,
par sa piété et par son

courage à supporter les travaux et les contradictions.

En 1782, il jeta dans l'hermitage de Sainte-Marie, à

Scala, les fondemens d'une congrégation de niissiounàii'es

sous le nom du saint Rédempteur. Cet institut éprouva

d'abord quelques obstacles dont l'abbé Liguorl triompha

par sa constance et son zèle. Il fut approuvé par I3 saint

Siège, et se répandit dans le royaume de Naplcs et dans

l'Etat de l'Eglise. On ne conçoit pas qu'avec tant de

travaux et de courses, et avec un exercice si assidu du

Hainistère , le pieux fondateur ait trouvé le temps de

composer tant d'ouvrages. Les principaux que nous ci-

terons de lui sont ; Dissertation sur l'usage modéré de

l'opinion probable , 1754, dont il donna, en 1765, une

Apologie contre Patuzzi ; Tlieologia nioralis pcr appen-

dices in Medullam R, P. H. Eusembaum , i~So , 1 vol.

in-4° (fauteur la dédia à Benoît XIV, qui lui écrivit

nn bref de félicitation du i5 juillet i755 ; il y suivoit

les principes du probabilisme, qu'une conviction sincère

et son exj»éricnce lui avoient fait, disoit-il, adopter);

Directorium ordinandoruni , '758; Institittio catechis-

tica adpopiihnn in prœcepta Decalogi , 1768; OEuvres

dogmatiques contre les héréticptes , 1770; Histoire de

toutes les hérésies avec leur réfutation, 1773, 3 vol.
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in-80 ; Victoire des martyrs, 1777. ^ voîunaes îd-i-x;

Choix de sujets de prédication , 1779, 2 volnrues in-S"
;

Instructions et Pratiques pour les confesseurs y 17H0,

3 volumes in-12 (c'est le contre- poison de VTn'^triic^

tion des confesseurs et des pénitens , Venise , chea

Occhi, i^.SS); Praxis Confe^sarii , 1781 ; traduction

latine du précédent ; La vraie epowie de Jésus- Christ

,

ou la sainte religieuse , 1781 , 2 volumes in- 12; Dis-

cours moraux pour tous les dimanches de l'année , C781 ,

in- 4"; Vérité' de lafoi ^ ou réfutation des mate'rinUs-

tes f déistes et sectaires , 1781, 2 volumes in-8° ; Hou o

apostolicus instilutus ad audiendas co.fssiones , 17S2,

3 volumes 10-4" i La glaire de Marie, 1784, 2 vol.

in -8° (ou publia conli'e ce dernier écrit une Lettres

parénéticjue de Laminde Priianius ressuscité , h la-

quelle Liguori opposa une R-powe) ; Opwcules spiri-

tuels , ou l'amnur dff famé et La visite au saint Sa~

crement , 1788, a volumes 10-12. Cet ouvrage a été

souvent réimprimé. L'aufeur en a donnés de n>oins con-

sidérables que nous ne citons p»s . mais qui portent tous

l'empreinte de sa piété, tn 1762, Clémr'nt XIH .leva

le laborieux missjouuaire à l'épiscopat. Il f^dlut un com-
mandement eiprès pour vaincre sa résistance. Sacré

évêque de Sainte Agathf' des Goths, Liguori se montra

évêque vigiiant , prêchant, e^liortant et visitant son

troupeau, et formant ivec so;n son clergé. En juillet

1775, affoibli par ses Ioîijjs travaux, il obtint df Pie V[

de renoncer à son siégt^, et s.i r'.tir<j au sein de sa con-

grégation, à Nocera de Fagani , où il vécut datis-la prièie

et le recueillement. Il y composa plusieurs des écrits

cités ci-dessus, et mourut dans un âge trcs-aviiucé.

Ceux même qui contestoient sa doctrine, furent obligés

de rendre hommage à ses haut'is vertus, il y en a qui

sont sévères pour les autres et in lu'geus pour euxniê-

lues. L'évêque de Sainte-Agathe étoit tout le cootraire.

Indulgent pour le prochain dans l'exerckt; du ministère ,

il gratiquoit des austérités et menoit la vie d'un pénitent ,

et sa conduite étoit la xociUeure apologie de sa doctrme.
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On dit qu'il a été cmninenct' des procédures pour sa

béitificafion , et que ses écrits ont été reconnus à Rome
exent])ts de tache.

''^ août. — Franç(>is Elackbnrne, prêtre anglican , ar-

chidiacre de Cleveland , naquit à Richmcnd et i^oS.

Ayant eu occasion de lire de vieux livres de théologie

puritaine, il di-viiit chaud p»artisan de la liberté civile

et itjigicuse. On a cru qu'il avoit eu part aux Recher-

ches libres et sincères sur l'église d'Angleterre ; mais

il l'a toujours nié, et il n'approuvoit pas, dit-on, la

forme de cet ouvrage dont il donna cependant une apo-

logie en i^5o. En 1756, il entra dans la controverse

qui s'agitoit alors entre les théologiens anglicans sur l'état

intermédiaire, contre lequel il se déclara, et en i;65,

illil I histoire de cette controverse. Ennemi des souscrip-

tions à des articles de foi, il les attaqua de front, en

1766, dans le livre fameux, intitulé : Le confessionnal

,

ou recherche libre et entière sur le droit , l'utilité'j l'é-

dification et le succès des confessions syàte'inatiques de

foi et de doctrine , établies dans les églises protestantes.

Ce fut comme le signal d'une dispute fort vive. Nous

avons réuni dans une note quelques détails sur ce livre,

et sur les controverses de l'église anglicane à cette épo-

que \\). Les presbytériens offrirent à l'envi des places

(1) Los églises protestantes, en se séparant de l'Église catho-

lique, s'étoient toutes accordées à dresser des confessions de foi.

Tout en criant contre Ja tyrannie de i'E;,'lise romaine ,
qui obli-

geoit ses enfans à croire ce qu elle leur cnseignoit , et qui faisoit

signer tics l'orinnlcs d'adhésion à sa tloctrine, lesprotestans avoient

cru nécessaire de suivre la même conduite. Rien de plus commun
dans l'histoire de la réforme que de voir rédiger des confessions

de foi , dresser d.-s foruiuldires , exiger des souscriptions. On
avoit lépélé que l'Ecriture est la seuie régie de notre foi , mais

ou ne pouvoit se dissimuler qu'une aulorité ctoit indispensable.

Ainsi , après avoir secoué ce qu'on appeloit le joug de l'Eglise

romaine , on en imposoit un autre , et l'on s'exposoit ainsi aux

mêmes reproches par lesquels on s'étoit efforcé de rendre le ca-

tholicisme odieux Cette inconséquence u'avoit pas échappé aux

plus habiles. Un grand uombie de protcstans ayoieat parfaite-
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à l'autenr; mais il resta clans le sein de l'e'glîse établie,

quoiqu'il en blâmât les usages et même la doctrine. Il

ne rétracta point ses souscriptions et garda ses bénéfices

,

ment senti l'avantage que ces variations donnoieut à leurs enne-

mis. Us se plaignoienl qu'on abandonnât si'vite le seul principe

sur lequel la reforme pouvoit légitimer sa séparation , et ils de-

mandoicnt à jouir pleinement do cette liberté proclamée avec

tant d'éclat et sitôt refusée. Us invoquoient toutes les raisons

que les premiers reformateurs avoient fait Aaloir , et qui parois-

soieut d'autant plus plausibles dans leur bouche . que l'autorité

qu'ils attaqiioicut , n'avoit ni la même ,ancienneté ni le même
fondement que l'Egiiise catholique. C'est ainsi que raisonnoient

même au sein du protestantisme des partisans déclarés de la li-

berté religieuse. C'est ain.si qu'Arminius renonçant à la doctrine

sévère de Calvin sur les décrets de Dieu et sur la grâce , prê-

choit une tolérance universelle, et soutenoit que les chrétiens

n'etoient responsables qu'a Dieu de leurs sentimens religieux , et

que les magistrats u'avoient aucun droit de leur rien prescrire

à cet égard , encore moins de les punir. C'est ainsi qu'eu Suisse ,

au commencement du xviii"»« siècle , il y eut tant de disputes

sur le Fovmida consensus , dont on exigeoit la souscription. Le»

disputes ne furent pas moins vives en Angleterre sur le même
sujet pendant ce siècle , depuis que le fameux Hoadiy eut rais

en question les droits des deux puissances. Après quelques écrits

où il ne faisoit en quelque sorte que préluder , il porta enfin le grand

coup par son Sermon sur la nature de l Eglise , ou Royaume du

Christ , dans lequel il avança nettement que Jésus-Christ n'avoit

laissé après lui aucune espèce d'autorité. Ce n'est pas le lieu

d'examiner ici comment un évéque .,
qui avoit souscrit à la con-

fession de foi anglicane , et qui en exigeoit la souscription , pou-

voit saper ainsi par la base cet acte fondamental de son église.

Il se peut qu'Hoadly ne fut pas bien d'accord avec lui-même;

mais au moins son principe étoit conforme au principe de la ré-

forme. 11 disoit à ses adversaires , et avec raison
,
que son sys-

tème étoit le seul moyen de répon(h-c victorieusement aux ob-

jections des catholiques; que ceux-ci avoient cause gagnée si on
reconnoissoit une fois une autorité, puisqu'ils fornioicnt la plus

ancienne et la plus universellement reconnue , et qu'il falloit s'y

soumettre, ou convenir avec lui que nul n'avoit droit de diriger

la croyance d'un autre. Ce grand pas qu'avoit fait l'évèqne de
Bangor, parut dans le temps trop hardi à la plupart de ses con-
frères dans le clergé; mais on revint bientôt de ce premier éton-

ncmcnt , et on adopta peu à peu un système si flatteur pour
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ne crovant pas apparemment sa délicatfsse compromise

en restant extérieurement attacfié à une église, dont 11

réprouvoit les pratiques. En i8o4 parurent ses (Xuvres

l'amour propre , et si fayorable à la liberté de penser qui com-

meuçoit k prp'vaîoir. Clarke , Whiston, Wliitby, Jackson, se

<léclarèrent cîès-Jors pour Hna.Uy L'S dissidens sur ton! saisiriict

avec empressecueQt une doctrine qui Irgitimoit teur sfparât ion

de l'église établie. Eq Iriaude , le ministre Abi'ruotl-.y k-va Té-

temlaid de \a révoite contre le synodi* presbyîéi"i;'n ; encouragé

par le Sermon d'Hoadiy , il eo refusa aiil souder- ption» , prêcha

aussi la liberté absolue de conscieuce , »e Tit sans trouble excom-

munié par sa secte, ai. érigea uue conjTréîjation particulière.

D'autres ministres presbytéri.'B» profeS'èrent les mèra<-s principfs,

et furent exclus. En JJig» des ilispules tiés-rives funut a;;itée5

cnti'cn.\. Un graati «yuode fut te.iu à Exi'ter , où les esprits

éfoient le plus échauffé», et u ia majorité persiâta à soutenir la

Triaité et les souscriptions , qui étoient les deux grands objets

de ia controverse , une minorité nombrciiae ne craignit pas d'a-

oa?r son opposition sur l'un et l'autre point. De savans dissi-

detis , Gale . Grove , Hallet , écrivirent contre ce qu'on nommoit
la tyrannie de« souscription». Samuel Chandler

,
qui réfuta si biea

Coliins , et qui servit la cause Je la révélation par d'excellcn»

«crJts, publia, en 174^, un pataphlet dans le même sens. Les

Recherches libres et si.icèrps , et ensuite YEssai sur l'esprit

,

tendirent aussi à ce but. L*rd.ier, ilani son Vlil* volume de la

Ci-édibiliti ils l'histoire dt: l'Évurigils , »e permit de blâmer les

procèdes du concile de Nicée , et lv"« soui rriplion» en général.

Hais uul écrit sur «e sujet ae St plus de -xjnêation que le Con-

JkssivntiaL L'auteur, qm ne »e nomma point, combat fortement

les souscription» , répond aux objections de ceux qui les soutien-

nent , et se déclare pour la plus grande latitude dans les objet*

ie créance intérieure. Il e«t par coaséquent très-contraire aux

lois du test , et trés-faTOrablc aux dissideas. Cependant il est enne-

mi déclaré des catholiques , et eux aeuie ne participent point à

sa tolérance générale, il dit aérieuseiBent que son principal motif

pour consentir it la puLlicatioa de «on livre a été d'avoir vu les

efforts redoublés du papisme pour s'agrandir , sans se mettre en

peine , comme mutrefois , de couvrir ta marche , et la surprenante

indifférence avec laquelle on reçait les nouvelles publirjues et

même éclatantes de ««« snceèt. Ne diroit-oii pas que l'état de

la religion catlioliquc , en Angleterre , nenaçoit l'église établie

d'une ruine prochaine ? Ne falloit-il pas avoir l'œil bien perçant

pour découfrir cçs progris du papisme ? Depuis deux cents aiu



des ea'l\>ains. 1787. 7^

posthumes ,
qui prouvent l'extrême liberté d3 se?, opinions,

et qui le feroient juger très- peu orthodoxe sur la Trinité.

i4 août. — Eclinord Law , e'veqae anglican de Car-

qu'ou en parîoit sans cesse , ne scmblc-t-il pas qu'il ne dcvroit

plus y avoir d'aaigiicaiis , et comment se fait-ii que le troupeau

calholique fut ccpcntliuit toujours si restreint et conajne caché?

Mais Biackbiiriîc paroit avoir eu
,
plus que tous ses confrères , la

majue anli-catholiqiic. La préface de son livre contient une sortie;

très louguô cl lûut-à-fuit hors de propos contre rE>,'!ise romaine.

Tantôt dans sa frayeur il voit les proteslans retomber sensible-

ment dans i? papisme , tantôt il avance que dans les pays catho-

liques le christianisme a disparu. Il est si instruit ou si impartial

qii'ii veut absolument que les enc^'CÎopédistes aient été de bons
catholiques. Il regarde comme un-; chose déplorable que le zèle

et la vigilance des pasleurs et du peuple anglais contre le papisme
et ses émissaires diminuent visiblement , et que les évèques catho-

liques (•xercent librement leurs fonctions. Le tolérant archidiacre

Toudroit apparemment voir revenir ces temps heureux où un
prêtre catholique étoit mis à mort , en Anjjieterre , s'il étoit

surpris disant la messe. II se plaint qu'on ait établi un évèqu*
catholique dans le Canada , et qu'on ait permis aux calholirnji?s

de la (irenade d'aspirer aux chartjes. Enfin , tout ce morceau
montre tant d'jigreur et de passion, que le docteur Maclaine

,

bon piotcslant iui même , n'a pu s'empêcher de se maqi:er , dans
6a trafUîclinn de Mosiieim, des teneurs paniques de Liackburne,

Un pané^'yriste de celui-ci avon(! <ju'il avoit une horreur décidée

pour les catholiques, liîais «i ccuici avoicnt de justes reproches

à fciire à l'auteur du Confessionnal , l'église anglicane elle-même
étoit en droit de lui en iwiresser pour la liberté avec laquelle il

e'exprimoit sur les principes qu'elle professe, sur la discioline

qu'elle suit , et sur les hommes qui l'ont le plus honorée, il

étoit évident que son système tcndoit à introduire la plus grande
discordance dans les opinions théoîogiques , et à ausimeuler encore

CCS variations et cette multiplicité d'erreurs, qui font le caractère

particulier de Ja réforme. Aussi il paroit que les déistes , et ce

qu'on appelle les chrétiens rationnels . se réunirent pour fa\ oriser

un ouvrage qui te rapprochoit si fort de leurs vues. Plusieurs

éditions successives purent à peine satisfaire l'empressement du
public. On crut même l'occasion favorable pour auéantir les

souscriptions. Pendant la chaleur de cette controverse , une as-

sociation fut formée à Londres, en 1771, pour demander l'abro-

gation de la loi qui prescrivoit d« souscrire les xxxix articles. Un
fâaud nombre d'ecclésiastiques ge réumrent pour cet efi'et. L'si
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Jisle, naquit en 1703. Il fit ses études à Cambridge, et

débuta , comme écrivain
,
par une traduction de YEssai sur

l'origine du mal, de l'archevêque King , auquel ila jouta

première assemblée eut lieu le 17 juillet 1771, et on y nomma
un comité pour rédiger la pétition que l'on devoit présenter au

parlement. Il y eut successivement plusieurs assemblées , où se trou-

vèrent des ecclésiastiques , des avocats , des médecins , tous obligés

par les lois à souscrire les xxxix articles. On répandit beaucoup

d'écrits , et on se donna beaucoup de mouyeraens pour multiplier

ks signatures, et il s'en trouva jusqu'à deux cent cinquante en-

viron du clergé. La potition fut présentée à la chambre des

communes, le 6 février 1772. Elle insistoit sur-tout sur le droit

naturel, et consacré par la réforme, qu'avoient, disoient-ils , les

chrétiens dexaminer par eux-mêmes l'Ecritare , et de ne s'en rap-

porter qu'à lei'r raison Une souscription étoit un joug imposé

sur les consciences; elle cmpêchoit l'union entre les dilTércntes

branches du protestantisme , elle aviiissoit le clergé aux yeux des

incrédules, qui voycient la p] us grande diversité d'opinions parmi

ceux qui déclaroient suivre la même doctrine. De là on se croyoit

en droit d'accuser le clergé de cupidité ou de politique. 11 y eut

de grandi débats au parlement , où enûn la pétition fut écartée

par une majorité de 219 voix contre 73. Il paroit que la grande

considération qui provoqua cette décision , ce fut l'intérêt de

l'église anglicane , qui eût été renversée par une mesure contraire.

On craignit pcut-èlre qu'un si grand ébranlement donné à la com-

munion établie , n'en fut un donné aussi à l'état. Du moins les

plus zélés anglicans et la majorité du clergé en jugèrent ainsi, et

regardèrent la pétition comme l'essai d'un parti qui cherchoit à

saper les bases du christianisme. [Brewster's secular Essai, i8o'2 y

in- 8".) La plupart des pétitionnaires etoient anti - trinitaires,

ou favorisoient cette doctrine . et leur démarche avoit pour but

de la répandre. Peu après on vit un d'eux , Lindsey , se séparer

de l'église établie , abandonner ses bénéfices, et ouvrir dans Lon-

dres une chapelle où il fit l'oflioe à la manière des unitaires. Quel-

ques-uns suivirent cet exemple. L'unitariauisme eut aussi sa litur-

gie ,
qui n'étoit pas plus chargée que son symbole. Dans les gran-

des villes d'Angleterre , il eut ses temples, qui à la vérité ne furent

pas long-temps fréquentés , un tel système dégénérant bientôt en

déisme , et par conséquent dans une indifférence totale pour la

religion. Il parut jusqu'à cent deux écrits pour ou contre la pé-

tition du clergé. Les ministres dissidens voulurent profiter de cette

occasion pour s'affranchir aussi de l'obligation qui leur étoit imposée

par l'acte de tolcrauce de souscrire à certains articles de religioBi.
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beaucoup de notes. Il donna depuis des Recherches sur les

ide'es d'espace , de temps , etc. ; des Considérations sur la

théorie de la religion, avec des Réflexions sur la vie et le

caractère du Christ, et un Appendice sur l'usage des

mots ame et esprit dans l'Ecriture ^ et sur iéiat des

morts. Devenu évêque de Carlisie en 1769, Law n'ea

publia pas moins des Considérations sur la coni-enauce

de demander une souscription à des articles de foi, Ea
1777 , il fit paroître, en 4 volumes in-4'» , une belle e'di-

tion de Locke, dont il etoit admirateur, et dans les

écrits duquel il avoit puisé plusieurs de ses principes.

On dit que sur la fin de ::: vie il fît par degrés des pro-

grès dans le systérac arien , et qu'il en vint à renoncer

à la doctrine de la préexistence du Christ, qu'il avoit

admise dans ses premiers ouvrages. Le dogme favori de
cet évêque étoit que « Jésus- Christ à son second avènement
« rendroit au sentiment et à la vie, par un acte de sa

« puissance, les amcs humaines qui, de leur nature et

« sans cet acte , resteroient dans l'état d'insensibilité au—
« quel elles avoient été réduites par la mort que le péché
« d'Adam avoit apportée au genre humain. » Law étoit

partisan du christianisme rationnel j et voulut, disoit-il,

rendre à l'Evangile sa simplicité primitive. Il a laissé des

Sermons, et un Traité de la nature et de la nécessité

du catéchisme.

7 octobre. — Charles de Herberstein , évêque de Lay-
bach, étoit né en 1722 , et avoit été fait évêque en 1773.
Il n'est guère connu que par une lettre pastorale, qu'il

ne prit pas la peine de dater, mais qili parut vers 1782.
Il prétendoit y exposer les droits des princes, ceux des

évèques et ceux du Pape ; car c'étoit dans cet ordre qu'il

La rcconnoissance île la divinité de Jcsiis Christ incommodoit ces
eéles chrétiens. Un acte passe en 1779, n'exigea d'eux que le»

sermens ordinaires, et une déclaration portant qu'ils étoient dire',

tiens et protestans, et qu'ils recevoient l'ancien et le nouveau
Testament comme contenant la parole révélée de Dieu, et comme
étant la règle de leur foi. C'est là sans doute réduire le symbole
à sa plus simple expression.
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les plaroit. La part du Pape dans cette distribution der

pouvoirs est iort courte; mais en revanche celle du prince

est fort étendue. L'évêque de Laybach s'applique a jus-

tifier tous les ëdits de Joseph, spe'cialement ceux sur les

religieux. Il trouve cette institution inutile ou même a

charge à la religion, et se moque des moines d'une ma-
nière très-peu épiscopale, et qui scandalisa toutes les

personnes véritablement attachées à la religion. L'évêque

fît depuis la guerre dans son diocèse à quelques dévotions

populaires, aux confréries, aux indulgences ; abus into-

lérables contre lesquels on avoit alors h Vienne nn zèle

extrême. Les plaintes qui y furent portées contre la

conduite du prélat, furent mal accueillies, et un décret,

du 2y novembre i^8i ,'le loua, au contraire, comme ua
modèle pour les autres évêques. Ce fut pour le récom-

penser que Joseph voulut ériger Laybach en archevêché.

Il en Gt la proposition au Pape
,
qui lui répondit par un

bref, du '^ janvier 1^86 , où il se plaignoit de la doctrine

de M. de Herberstein, et de celte même lettre pastorale

que nous avons citée. Il relevoit sur la tolérance des

maximes assez peu exactes , et déclaroil qu'il ne consenti-

roit à ériger Laybach en archevêché qu'après la mort
de l'évêque. Celui-ci se défendit par un mémoire, qui

fut envoyé à E.ome avec une lettre assez aigre de Joseph.

L'empeieur persistoit à faire de sou protégé un archevê-

que, et il continua à presser le Pape à cet égard, jus-

qu'à ce que la mort du prélat vint mettre fin a ses sollici-

tations (i). On a encore de ISÎ. de Herberstein un nouveau

Testament en langue vulgaire, qu'il fit imprimer pour

(i) Joseph ay;int tonki faire une nouTellc dcmarcalion des éyé-

ché;, de ses états, et la cour de Konie tardant trop à son gré à
se prêter à ses Mies, il fut question de faire sacrer les cvèque»

par les r.iétropo'ilaius. Le gouvernement chargea un théologien^

un des professeurs de Pavie , à ce qu'il paroit , de composer un
ouvrage sur ce sujet. On se hâta de rédiger l'ouvrage, dans le-

quel on ayoit pri:« pour guides le recueil intitulé : l'^i'is aux
princes, et le Ti.:ité de Per.-ira. Mais ce zèle lut encore unefpis

CB pnrc perte. Joseph rcsouça k «oa projet.
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son diocèse en 1786. La gazette de Vienne fit un grand

éi-s'' de son zèle et de sa pie'té. Ce prélat n'étoit pas le

stiil (}ui montrât une complaisance excessive pour les

vti!>s d(! la CDur. Le 29 juin 1782, Jérôme de Colloredo,

auînvôqiie de Salzhoiivg. fils d'un dis ministres de l'em-

ppreur, adressa à ses curés une Instruction pastorale,

où il se plaiguoit du luse des églises , des images et des

tableaux qui orrient nos temples, et de différens usages

qui ne blcssi-nt pas ordinairement les regards de la

piéié. li vouloit que Si 9 curés eussent u des notions assez

« développées àe la psychologie ou science de lame, du
«' droit naiuril, de la philosophie morale, de l'histoire,

« des ijeaux arts, de l'économie rurale, de la médecine,

« et singulièrement de la dié;e iqne, d(S 1 is et des cou-

« tum 'S du pajs, de la physique, de Ihistoire natu—

« relie, etc. !• A ces conseils ridicules, l'archevêque

joignoit des principes non moins singuliers. Il disoit que

le culte des saints n'est pas un point essentiel de la reli-

gion. Il s'y élevoit en plusieurs endroits contre les gri-

m</res rfiigien.ses et la ckarlatanerie ecclésiasti(jue ; il

défendoit de parler des jugeniensde Dieu. Une si édifiante

Instruction fut adoptée par l'évêque de Pistoie. De Trault-

mansdojir, éveque de lîcenigsgraiz ; de Spawr, évêque

de Brixen ; de Pergcn , évêque de Mantoue , secoudoient

avec docilité le goût de Joseph pour les innovations. Mais

rien n'est si remarquable en ce genre qu'une ordonnance

dr F. S. de Sahn , é\«'que de Gurek, qui dispensoit ses

entés dn Bréviaire. On doit dire au surplus que la plus

glande partie des éveques des étals héréditaires donnoient

d'antres exemples. Le cardinal Vligazzi, archevêque de

Vienne, le cardinal de Franckenberg , archevêque de Ma-
iin*^s , les évéques des Pays- bas et de Hongrie , l'évêquc

de JNeustadt , Rereus, et plusieurs autres prélats, témoi-

giioienl leur éloignement pour les nouveautés.

27 octobre. — Eemi Desm.onts , Bénédictin de Saint~

Vannes, né près Roétel en 1703', mourut à Provins,

après avoir publié, de 1744 ^ '747' -^^ liburtinage

combattu par le témoignage des auteurs profanes , ea
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4 volumes, et une Nouvelle mc'thode latine et chré-

tienne^ l'-Go.

3o octobre. — Ferdinand Galiani , né à Chiéti en

i-jîS, étoit neveu de Ce'lestiu Galiani, archevêque de

Tarente et grand chapelain du roi de Naples. Ce fut

peut-être le nom de son oncle et l'ambition
,
qui le por-

tèrent à entrer dans l'état ecclésiastique pour lequel il

n'étoit nullement fait. En 17J9, il fut nommé secrétaire

d'ambassade en France , et s'y lia avec les philosophes de

ce temps, et sur-tout avec Diderot, Grimm et la société

du baron d'Holbach. On trouve un éloge de lui dans les

OEuvres de Diderot y tome IX, page 434* ^^ retour

dans sa patrie, en 1765, il fut fait directeur des univer-

sités napolitaines, et continua d'être en relation avec ses

amis de Paris. On dit que cette correspondance à été

conservée , et qu'elle formeroit plusieurs volumes. Il est

douteux qu'elle fît connoîti'e d'une manière avantageuse

la sagesse et la religion de l'abbé napolitain. Du moins

les lettres de lui que l'on trouve rapportées dans la Cor-

respondance de Grimm ne brillent pas de ce côté. On y
trouve les sentimens et les opinions du parti anti-religieux

dans toute leur force. Grimm rapporte de Galiani, l""»

partie, tome W
,
page 261 et suivantes, une conversa-

tion sur l'origine du christianisme. L'abbé y soutenoit

que l'esprit de l'Eglise, dans les premiers temps, avoit

été plutôt un système de gouvernement qu'un système de

religion. Il écrivoit de Waples, le 25 janvier 1772, au

sujet de la mort d'Helvétius : « La mort n'est autre

« chose que le regret des vivans. Si nous nele regrettons

« pas, il n'est pas mort Le mal de cette perte est

«I le vide qu'il laisse dans la ligne de bataille. Serrons

« donc les lignes , et il n"y paroîlra pas. ]Moi
, qui

« suis le major de ce malheureux régiment
,
je vous crie

<i à tous : Serrez les ligues, avancez, feu. On ne s'a-

it percevra pas de notre perte (i). » Ailleurs le pétulant

abbé

(i) Correspondance de Grimm , II* partie , tome II.
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abbéparle du pusillus grex electorum. II eV rit au baion

d'Holbacli , qu'il appelé le prenver maître de l'hôtd de

la philosophie , et lui demande si elle mange toujours

d'aussi bon appétit. Il pre'tenduit qu'il y avoil trois

sortes de raisoiinemens y ou plutôt , disoit-il , de re'on-

sonneinens : raisonneniens de cruches , ce sont les plus

ordinaires ; raisonnemcns de cloches ^ comme ceux de

Bossuet ou de Rousseau ; enfin raisonnemens d'hom-
mes , comme ceux de Voltaire , de Buffon , de Dide-
rot (i). Plusieurs autres passages annoncent entre Ga-
iianiet les philosophes français une parfaite confonnile' d'o-

pinions. Jl étoit qiïelquefois fort naïf. Il écrit, le 22 juin

i^'^ I , aune femmequi paroît être M"'«d'EpiDai ; i: Tous
u les grands honiuics ont e'té intolérans, et il faut l'être.

« Si l'on rencontre sur son chemin un prince sot, il faut

I! lui prêcher la tole'rance , afin qu'il donne dana le piège,

« et que le parti e'crasé ait le temps de se relever par la

« tole'rance qu'on lui accorde, et d'écraser son adversaire

»; à sou tour. Ainsi le sermon sur la tolérance est ua
« sermon fait aux sots ou aux gens dupes (2). » Il pa-

roît que la vivacité de Galiani aîloit jusqu'à l'indiscrétion.

Tel étoit l'homme qu'on avoit mis à la tête de l'enseigue-

iiicnt public à Naplrs.

3 noi'cuihre. — Robert Lowth , évêque anglican de

Londres, naquit à Winchester en 17 10, et étudia à Ox-
ford, oh. il devint proft^sseur de poésie en i"j^\' Ce fut

là qu'il composa ses excellentes Leçons sur la poésie hé-

hrdique , récemment traduites en français. Sa contro-

verse avec WarburfoiT, en 1765, fut vive. En 1^66, il

fut fait évêque de Saint- David's
,
puis d'Oxford, d'où il

fut transféré à Londres dix ans après. En 1778 parut

sa traduction nouvelle ^Isàie , avec une Dissertation

préliminaire et des notes. Les Anglais font un grand

cas de cet ouvrage , ainsi que des Leçons de poésie sa-

(i) Même Correspondance ,
I^e partie, tome VI, page i8i.

{2) Même Correspondance , lime partie, tome II, page 242.

TOME CINQUrL.-UE. ' 6
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crée, et ils les regai'dent comme des livres classiques

pour le goût, l'élégance et la critique qui y régnent.

Lowth a laissé aussi des Si'rmons.

i8 décembre. — Suame Jcnyns , littérateur anglais,

né à Londres eu 1704, fit paroître, en 1757, une Re-

cherche libre sur l'origine du mal, et en 1776, Essai

sur l'c'videuce intérieure de la religion de Je'sus-Christ,

dont on a critiqué quelques asserlious. En 1782, il donna

des Recherches sur différens sujets. Il s'y montre encore

plus enneiui du chri^lianisme rationnel, et prétend que

la religion scroit condamnée si elle étoit portée au tri-

bunal de la raison. I! paroît qu'à force de vouloir com-
battte les abus de la raison, il en méconnut quelquefois

les droits. Le Tourneur et Feller ont trtdwit son Évi-

dence de la religion. Le baron de Sainte- Croix en a

donné une édition augnienlée.

J-'ers ce temps. — Jean iiaiden , Je'suite, né en Mo-
ravie en 17 16, fut un homme savamt et érudit. Il se fit

connoître par de bons ouvrages sur des matières de cri-

tiqui; et d'antiquités ecclésiastiques : Dissertations sur

les thérapeutes ; sur l'usage de l'ancienne Eglise de

conférer ta coufirraation et l'eucharistie aux enjans

avic le baptême ; nir le décret d'Eugène 1F pour les

Arméniens j etc. Tous ces écrits parurent en latin, à

Prague, iîaideu vi\oit en 1786.

i;88. ,

26 avril. — George -Louis le Clerc, comte de Tuf-

fou, né a Monlbar, en Bourgogne, en 1707, est coiinu

par son Hitloire naturelle. En lo'.iant ses rechercLes

,

ses travaux, ses connoissancos , et ses découvertes dans

Thisloire des animaux, on peut regietter quilait perdu

son temps à composer et à soutenir un système qui est

un hors d'a;uvre dans son plan , et qui est aujourd'hui

totalement ai^andonné. CcptudriOt si Buflbn donna dans

lerrcur , il ne paioît pas qu'il lût ennemi de la religion.
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Il n'aiinoit point Voltaire, et ne pou voit soufTrir les éclats

et ii.;3 intrigues des })hil<)SonheS de son temps. On dit

qu'il ne psiiuissoit plus à l'Académie depuis qu'ils y de-

vinrent doniinans. Voltaire, d Aîenibert et Condorctt

ont parié peu favorablement de sa ihc'orie. « Personne,

« dit M. Cuvier, né peut plus sout^rnir dans leurs dé-

« tails ni le premier ni le second système de Buiron sur

« la théoiùe de la terre. Ce ne sont plus que comme d(S

« jeux d'esprit. Sou système sur les moiécules organi-

« ques , cuire l'obscurité et l'espèce de contradiction dans

« Tes termes qu'il présente ,
paroît directement réfuté par

« les observations modernes II a eu le tort de vouloir

« substituer à l'instinct d'^s animaux une sorte de mé-
« canisme plus ininîellij^ible peut être que celui de YiQ.s-

« cartes. » Hérault de vSéchelles , dans le Vovage à

Monlliar , donne une ti es -défavorable idée des mœurs
de Buffon. On dit qu'il se confessa au père Ignace Bou-

gault , religieux Capucin, qu'il avoit fait nommer curé

de Buffon , et qui accourut pour recevoir ses derniers

soupirs. Son système a été réfuté par labbé de Lignac,

dans les Lettres d'un Anie'rirain ; par l'abbé P«.oyou
,

dans Le monde, de verre; par l'abbé Viet
, prieur de

Saint-Ouen , dans ses Réflexions sur les Epoques de la

nature; par M. l'abbé Ba^'ruel dans les Hehùennes
; par

Feller dans \Examen impartial des Epoques , et par

l'anglais Howard dans les Lettres sur la structure ac-

tuelle de la terre.

3 mai. — Antoine de Malvin de Montazet , arcTievé-

que de Lyon , naquit au diocèse d'Agen en 1^12. Eîant

entré dans l'état ecclésiastique, il fut d'abord grand- vi-

caire de M. de FitzJames-, évt'que de Soissons
,
qui lui

procura la place daumônier du roi , et qui lui inspira

probablement sa manière de voir sur les contestations de
lEglise. Toutefois, M. de Montazet ne manifesta pas

tout de suite ses sentimens à cet égard Nonuiié à l'évê-

ché d'Autun en 174^? '^ parut réuni de vues avec ses

collègues à l'assemblée du clergé de 17 55, et fut des

plus ardens à solliciter la justice du roi contre les en-
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treprises des parlemens. Mais le ministère de la feuille

ayant changé peu après, l'évêque d'Autun parut chan-

ger aussi , et on profita de ces dispositions. La cour vou-

loit faire cesser l'espèce d'excomniunicalion portée par

M. de Beaumont contre les Hospitalières. On imagina

de recourir h la primalie de Lyon , et le cardinal de

Tencin étant mort, on nomma à ce siège l'évcque d'Au-

tun, à condition, dit-on, qu'il leveroit les censures.

Celui-ci se prêta h ce désir de la cour , et ni^Ome avant

d'avoir obtenu ses bulles , il cassa l'ordonnace de l'ar-

chevêque de Paris. Cette complaisance rendit le prélat

cher au parti qui protégeoit ces filles; mais en même
temps elle excita de grandes plaintes dans le cierge. Pour

se justifier, l'archevêque de Lyon publia, en 1760, une

Lettre a l'archei'égue de Paris ^ oîi il rend compte de

ses procédés et de ses motifs. Cet écrit avoit clé rédigé^

à ce qvi'on dit, pnr Hooke (i) et ISlcy. Il fui plus d'une

fois question de cette affaire dans les asscmlilécs provin-

ciales et générales du clergé; mais la cour empêcha qvi'il

ne fut pris aucune ditermination coetre un prélat qui

avoit favorisé ses vues. Depuis, l'archevêque suivit con-

stamment les mêmes erremens. En 1764, il rendit en-

core une ordonnance sur une affaire où iVÏ. de Beauiiiont

n'avoit pas voulu intervenir. Il s'entouroit à Lyon des

plus zélés appelons , et y fit venir successivement les

Dominicains LandDcrt, Caussanel et Chaix , et les Ora-

toriens Valla , Guibaut et Labat Il suivoit princi-

palement pour les affaires ecclésiastiques les conseils de

Mey ; et on a cru qrie plusieurs des écrits publics par

le prélat étoicnt de ce canoniste. On. a cntr'autrcs du

primat , car on ne l'appeloit plus qu'ainsi , une Instruclion

pastorale contre Berruyer , en 1763, des Manderacns

sur le jubilé et pour les caiêmes, et une Instruction sur

(i) Luc-Joseph Kookc , docteur et professeur de Sorbonne , au~

teur des Principes de la religion naiurcllc et révélée , en latin

,

17541 3 volumes in-S», réiiupiimcs en 1774 P^r 1*-'^ soins d«

dora Brcwer, Déuëdiclin anglais.
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les sources de l'incre'diditc , en 1776. Il paroît que le

fond de celle-ci lui fut fourni pai* le P. Lambert, et

que rarchevêque ne fit qu'abréger le travail natux'elle-

ment diffus du Doajinicain. Il eut fort à cœur de renou-

veler tous les livres liturgiques de son diocèse, afin qu'il

n'y restât rien de contraire à ses sentimens. Il donna

successivement un Cate'chisme, un Rituel, un Bréviaire

,

une Théologie et une Pliilosophie , qui essuyèrent tous

plus ou moins de contradiction. Le Catéchisme fut at-

taqué dans une criV/ijrî/e imprimée, que l'archevêque con-

damna par un long Mandement, du 6 novembre 1773,
qui est une apologie de la doctrine augustinienne sur

plusieurs points. Le nouveau Bréviaire parut en 1776,
et le chapitre primatial l'accepta par une délibération du
i3 novembre 1776. Cependant on publia peu après des

Motifs de ne point admettre la nouvelle liturgie , écrit

que le parlement de Paris condamna au feu , le 7 février

1777, sur le réquisitoire de M. Séguier. On ne peut se

dissimuler qu'un tel ti'aitemènt n'étoit guère en propor-

tion avec le délit. L'auteur des Motifs pouvoit avoir mal
raisonné, et étoit peut-être trop vif; mais le réquisitoire

n'éloil pas non plus naodéré. Il laut bica convenir que
le parlement , en cette occasion , comme ea quelques

autres, voulut soutenir un prélat en qui il avoit trouvé

des dispositions à le seconder. C'est ce qui explique en-
core pourquoi il donna gain de cause à l'archevêque dans

,
le long procès qu'il suscita à son chapitre pour le forcer

à abandonner ses anciens usages. Il est à croire que sans

ce motif on auroit laissé les comtes de Lyon dans la

possession immémoriale oîi ils étoient , d'autant plus que
les changemens proposés par le prélat ne paroissoient ni

nécessaires ni utiles. Sa Philosophie vit le jour en 1783,
et son Rituel en 17B7. La première avoit été rédigée

par le P. Valla, de l'Oratoire, le même que l'archevêque

avoit aussi chargé de composer une Théologie. Celle-ci,

qui fut publiée en 1784, en 6 volumes, est la plus fa-

meuse des productions auxquelles M. de Monlazet a at-

taché son nom. Prônée par le parti qui l'avoit produite,
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ello a paru à d'antres se sentir du vice de son origine.

Quoique l'archevêque n'eut pas pertuis, dit-on, à j auteur

de de'velopper toutes ses idées, cep ndant il en restoit

encore assez pour motiver les réclamations qui se firent

entendre. On y remarqua des re'licences sur des points

iujporfans, et un langage trop conforme à celui des ap-

p laus sur quehpies matièies. Ce fut l'objet de quatre

lettres, qui parurent, en 17H6, sous le titre d"OA.<.r/M'a-

tions sur la Throlo^ie de Lyon y par l'ablié Pey. Les

prêtres de Saint- Sidj)ice . qui tenoient le séminaire Saint-

Ii-éiiée , furent obligés d'enseigner la théologie. D'ahord

ils suppléèrent aux oinissions par des cahiers dictés; mais

rarehevê<jue leur ayant interdit ce moyen , ils furent

re'duits à se contenter d'observations et d'additions ver-

bales. A sa mort, on cessa de l'enseigner dans son dio-

cèse. Depuis on la répandit avec soin en Ailem>igne, en

Italie, en Espagne et en Portugal. C'étoit dans le tt^mps

Oli l'on cherchoit à opérer une révolution dans l'enseigne-

ment de ces pays. La Théologie de Lyon parut propre

à seconder ces vues. Ricci la propagea en Toscane ; Mo-
Jinelli la commenta à Gênes; on l'adopta aussi à Naples;

d'un autre côté, Feller !'atta('|Ua dans son Journal. On
dit qu'il en païut une Défense en un volume. Nous ne

l'avons pas vue; mais une lettre d'un abbé Bigy , émigré

français, datée du i3 février i 794 ^ nous a paru r<^'nffr-

mer ce qu'on peut dire de mieux en faveur de cette Théo-

logie. Il y répond aux reproches un peu exagérés de

Feller. Eu 1793, le grand-duc de Toscane , Ferdinand ,

fit retirer la Théologie de Lyon des séminaires de ses

états. L'ordre avoit été sollicité par le nonce du Pape,

Louis Piuff'o, secondé de Mancini, évcque de Fiesole.

Dans d'autres endroits, on refusa de l'enseigner. Pour

revenir à larchevêque de Lyon , ses dernières années fu-

rent troublées par des chagrins domesti(iues , et par les.

éclats scandaleux de convulsionnaires dans son diocèse.

Quelques-uns des plus exaltés donnèrent dans cette ville

et à Fareins le spectacle de ces horribles crucifiemons

dont nous avons parié dans le corps des Mémoires, On
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arrêta les plus coupables, entr'aulres un curé, nommé
Bonjour, Ces tristes résultats d'une imprudente protec-

tion empoisonnèrent et hâtèrent peut-être les derniers

momens de l'archevêque. Il mourut ù l'âge de soixante-

seize ans
,
peu aimé dans son diocèse , oii il avoit cherché

à faire prévaloir un autre esprit, et oii il avoit suscité

plusieurs procès. Il avoit voulu ôler sou séminaire aux

prêtres de Saint-Sulpice. Une puissante intercession le

força à les y laisser ; mais il s'en dédommagea en faisant

casserJeur agrégation à l'université de Valence. Il éloit

regardé comme le patron des jansénistes , et suivoit le

même système que M. de Fitz-James, reconnoissant l'au-

torilé des constitutions, et proclamant cependant pres-

que tous les principes des appelans. Aussi ceux-ci , tout

en le louant avec excès, dirent-ils dans un de leurs écrits,

que son système poiivoit avoir sa coininodilé pour ce

monde j mais qu'il neioit pas sûr pour l'autre. M. de

Montazet, outre l'archevêché de Lyon, possédoit l'abbaye

de Saint- Victor , à Paris, et celle de Monstier. ' A sa

mort , on s'empressa de rétablir la signature du formu-

laire , et on dispersa les opposans qu'il avoit rassfmblés

de tous côtés , et qui sembloient faire de Lyon la place

forte du jansénisme.

12 /'uin, — Jean André Cramer, ministre lulliérien,

né en Saxe en 1723, fut professeur de théologie ;i- Copen-

hague, puis à Riel. H traduisit en alleniand \'Histoire

universelle de Bossuet , et les Homélies de saint Jean-

Chrysostôme avec des notes, et donna 22 volumes de

Sermons.

a8 octobre. — François- Jean , chevalier, puis mar-

quis de Chatellux, né à Paris en 1734, servit en «Alle-

magne et en Amérique. Il publia, en 1772, le livre

De lafélicité publique , dont Volîaire le loua beaucoup»

et qui lui valut l'entrée de l'Académie française en »775.

Il méritoit cet honneur par son atlachement aux principes

qui y dominoient. Son livre est plein de tout le palhos

philosophique. L'auteur a fait de plus un Elo^e d'IIel-

vétius f et des articles pour ÏEncyclopcdie, Il avoit
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rédigé cnlr'aiitros l'urticle Bonheur public , qui fut vayé,.

dit-on, par le crnsiur, parce que le mot do Dieu ne s'y

trou voit pas une fois; plaisanterie imaginée apparemment
pour rendre ce censeur ridicule.

'] novembre. — Jienri î^ostcl , Jésuite, né dans le Hai-

naut en 1707 ,
professa la théologie. Il est auteur de l'ou-

vrage intitulé : L'incrt'dule conduit à la religion par
la voie de la dcmonstralion y Tournai, 1772, 2 volu-

mes in-8''.

27 novembre. — Thomas Hanner , ministre presbyté-

rien anglais, niort à Wheatfîeld , fut protégé de Lowth,
et se rendit sav<^:nt dans les langues orientales. Il est

auteur à'Obsen'aùons sur dii'ers passages de l'Écris

tare, en 3 volumes; de Notes sur le Cantique de Salo-

ïvon ; tie Sermons , et d'un Expose' de la doctrine des

Jiii/'s sur la re'surrection des morts.

— Jean-Lap!iste-Sébastien Colomme, supérieur des

Barnabilês, né à Pau en 1712, mort à Paris , est auteur

d'un Plan raisonné d'éducation publique , 1762 ; de la

Vie chrétienne , eu principes de la sagesse, i"']^; du

Dictionnaire -portatif de l'Ecriture sainte j 1775 ; du

Manuel des religieuses ^ 1779, et de XEtemité malheu-

reuse , traduite du latin de Drexelius, 1788, avec une

préface contre les incrédules.

Vers ce temps. — Michel- Joseph de Laulanhier
,

évêque d'Egée in pariihus infideliuin , naquit dans le

Vivarais en 1718, et fut sacré évêque en 1776. Jl pu-

blia, sous le nom ôiun ancien militaire : Essais sur la

religion clirétienne et sur le système des philosophes

modernes , «770; Pensées sur dijjtrens sujets, 1771;

Réflexions critiques et patriotiques , 1773. On dit que

le dernier n'est autre que les deux premiers refondus.

Tous ces ouvrages sont dirigés contre la nouvelle phi-

losophie.

1789.

2r fam'icr. — Paul Thiry, baroa d'Holbach, naquit
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dans le Palatinat , en 1728, et \int de bonne heure se

fixer à Paris où il se fit connoître nar son amour jîom-

les sciences, et par ses recherches mine'ralogiqacs et chi-

miques. Elles lui procurèrent l'entrée dans les académies

de Manhciin, de Pétersbourg et de Berlin. Mais le baron

dHolbach se lit sur-tout un nom pai* son zèle philoso-

phique, et par le grand nombre d'écrits qu'il publia

contre la religion. Il en fit paroître environ une tren-

taine depuis 1766 jusqu'en 1778. Il débuta, dit-on, dans

ce genre par refaire \A nti(inile dévoilée , ouvrage attri-

bué à Boulanger. Depuis , chaque année vit éciore quelque

nouvelle preuve de son zèle anli- religieux. Nous n'en

citerons que les titres (i) : L'esprit du, clergé; De
l'imposture sacerdotale ; La contagion sacrée; L'ejca—

men critique des propke'ties qui serinent de JbndemenC
à la religion chre'tienne ; Les lettres à Euge'nie ; Les
lettres philosophiques sur l'origine des pré/agc's ; Les

prêtres dt'niasque's ou les intrigues du clergé chrétien ;

La théologie portative j sous le faux nom de l'abbé Ber^
nier; De la cruauté religieuse ; L'enfer détruit ; L'i:i-

tolérance convaincue de crime et de Jolie ; L'esprit du
judaïsme ; VEssai sur les préjugés, sous le nom de

Dumarsais ; VEjcamen critique de la ^vie et des ou-
vrages de saint Paul; l'Histoire critique de Jésus-

Christ^ le Système de la nature; le Tableau des

(i) Nous avons suivi pour ces iurlications le Dictionnaire des

oui'7'agi's anonymes
,
qui a e'te guiilé lui-même par JN'aigeon. R^ais

lo témoignage de cet auteur ne paroit jws tres-sûr, et on le soup-
çonne d'avoir trompé les bihiiogiaphes par suite de son enthou-
siasme pour le patriarche de la moderne philosophie. D'Holbach
était riche

, Mécène, clief d'une coterie; il accueillait quiconque
voulait écrire contre la religion, imprimait les om'ragi^s les plus
philosophiques, et se plaisait souvent à s'en dire l'auteur... A
quel homme initié dans l'art d'écrire

,
pcrsuadern-t-on que le Bon

sens et te lourd Système de la nature, qjje l'Ecce Homo et le

Syslcmc social sortent de la même main....... Biographie uni-
i'erselie

, avl'ide Dumarsais
, par M. Doiaulnayc , tome Xlï

,

page 2i3,
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saints ; Le bon sens ; De la nature luimaine ; Le syS'^

iême social^ David; plus cinfef écrits insérés diins la

JRecit«il pftilosophique , dont Naigiîon fut éditeur eu

l'j'jO. Les Èléniens de la morale universelle ne furent

publiés qu'en 1790. On voit assez, par le titre de ces

ouvrages, quel en étoit l'esprit et le but (i). Dans le

titre, ils sont marqués imprimés à Londres; mais i!s le

furent véritablement à Amsterdam, chez Marc-ÎMicliel

Rey, le même auquel on est redevable de la publication

de beaucoup d'autres écrits du même genre. Naigeon
,

qui enrichit de ses notes plusieurs des ouvrages du baron
,

et qui contribua à la publication de quelques-uns , avoue

néanmoins qu'ils ne lui ont gurrv conte que le temps et

hi peine de les écrire , que le style en est lâche , incor-

rect et traînant , et que les répétitions y sont frécpientes.

Voltaire et Fi"édéric s'élevèrent avec force contre le Sys-

tems de la nature., dans lequel d'Holbach déclaroit k

la fois la guerre aux rois et aux prêlres. Ils en parlent

avec indignation et mépris dans leur Correspondance y

et tous les deux réfutèrent expressément ce monstrueux

ouvrage. DAlembert n'en étoit pas non plus piu'tisan.

« J'ai été aussi affligé qu'indigné de l'incroyable démence
*L et sottise de cet auteur, » écrivoit-il au roi de Prusse,

le 16 février 1^83. Grimm même ne lui est pas favora-

ble : « Je ne puis aimer, dit-il, la doctrine enseignée

tt dans cet ouvrage avec tant de fanatisme, tant d'au-

« dace, tant de prolixité... Il est fort inégalement écrit,

K chargé de redites ennuyeuses et de vaines déclataa-

« tions. 1» Grimm nous apprend en cet endroit que

Diderot eut beaucoup de part au Système de la nature ,

et que toutes les belles pages en sont de lui. Il en eut

moins au Système social et à la Morale iini^>erselle.

Eu revanche , le baron travailla , dit-on , au Militaire

(1) Oq trouve dans la Correspondance de Giimm une petite

pièce intitulée : L'Abhê et le Rabbin , par le baron d'Holbach,

Elle est destinée à prouver que les Juifs sont ]« peuple le plos

licureiu do l* teire eu depii d*« prophctiei portée» coi;.ti'â eu^t.
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philosophe, publié par jN'aigeon , et à \' Histoire philo-

sophique" , df P.îiviial. ^a maison éloit un i!cs vendez-vous

les plus ha!)itu(-ls des pinlosuplies de cette cp.jrjue. Di-

derot , dans ses e'çiits , parie souvent de la Synagogue

de la me royale Saiiil-Roch , et Gaiiani appeloit ie ba-

ron le fjrc.'uier mai(re-d'/iôtel da la philosophie. >. Sa

« Liaison, dit Grimm, fut long-tenjps un diS phis doux

u liospicfs des ifiiîie's de I Encyclopédie et leur plus cé-

«c lèhre synigogue. » Nous avons noioiné ailleurs les

priiic j)au\ liabiluts de cette maison , Diderot, Helvé'ius,

Turgot, iNaigcoii . Grin.im , etc. D'Akiubert n'ailoit- point

/clicz le baron dljulbach-, et Builon cessa de bonne beure

ses liaisons dans etlte socie'té. Rousseau , qui lavoit fré-r

qu^ulée quelque temps , la quitta bienlôs , et dans ses

ConJ'tiscions il ne ménage piint le baron, v. Je ne me
«e suis j-miais bien trouvé, dit-il, d'avoir cédé à ses ca—

« rtsses. J'ai Siipporté ses grossièretés tant qu'elles fu-

«t r( nt supportables; mais un jour il m'entreprit sans

« sujet, saiis prétexte, et avec une telle brulaiité
, que

« je sortis de cliez lui , résolu de n'y plus rentrer. »

Il y retourna pourtant encore sur les iusTauces de Di-

derot, qui lui npiésenta L\uil Jalloit pardonner au ba—

ion un ton qu'il prenait avec tout le monde , et dont ses

amis ai'oii nt ci souj/rir plus que personne. Piousscau

parle souv»nt aussi, dans ses Confessions , de la coterie

^lolbachiqw , et de ses menées contre lui ; toutefois il

se peut que sou bunieur ombrageuse lui ait fait exagé-

rer les torts (le ses anus. Grimm, qui, daiis sa Corres-

pondance j III"'e pqitie, tome V , a consacré un article

à l'éloge du baron, le peint comme un borartje bon et

obligeant. Ce]>eMdant ^ dit-il, « ce nétoit pas sans effort

»' qu'il di??!niu!oit son horreur naturelle po'.ir les prêtres.

« En parlant d'eux, sa douceur s'irritoit malgré lui, et

it sa !K)nhomie devenoit souvent auière et provoquante. »

Le même Grimm le représente coujnie un gobe-mouche

povir les nouvelbs, et comme ejccessii'enient cre'dule ;

reprocbe piquant pour un homme si fier do son incré-

dulité. JSaigeon nous apprend aussi que d'Holbach sur
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la fin de sa vie setoit enthousiasmé pour Mesmer, et

qu'il portoit à cet égard la crédulité aussi loin que pos-
sible ; ce qui occasionna entr'eux Im refroidissement, le

baron n'ayant jamais pu pardonner à son ami de n'être

pas de son avis. Car, ajoute na'ivement celui-ci, « quand
« les philosophes s'entêtent une fois d'un préjugé, ils

« sont plus incurables que le peuple mêiue. » Nous lais-

sons le lecteur décider quelles obligations ou doit avoir

au baron d'Holbach pour les nombreuses et véhémentes

philippique», qu'il composa ou qu'il paya, contre Dieu,

les religions, les prêtres et les rois ; car il les enveloppoit

tous dans la même proscription.

aS janvier. — Nicolas Beauzée , de l'Académie fran-

çaise
,
professeur à l'école militaire, né à Verdun en

1717, est principalement connu comme grammairien.

'II est auteur d'une Exposition abrégée des preuves his-

toriques de la religion chrétienne, et d'une traduction

de ïImitation. Il avoit d'autant plus de mérite à se

montrer attaché à la religion
,
que cet attachement lui

procura quelques désagrémens à l'Académie de la part

de plusieurs de ses confrères qui affichoient la tolérance

plus qu'ils ne la pratiquoient.

26 jaui'ier. — Louis-Athauase Balbe Bertons de Cril-

Jon , abbé de GranseUe , étoit né à Avignon en 1726,

et étoit fière du duc de Grillon. Il fut agent du clergé

aux assemblées de 1765 et 1758, et promoteur à celle

de 1760. Il est auteur de ïHomme moral , et des Mé-

moires philosophiques du baron de , 1777 et' 1778,
en 2 volumes. Ce dernier ourrage est une exposilion et

nne réfutation des systèmes des philosophes modernes.

L'auteur mourut à Avignon. Il avoit voulu établir à

Paris une académie de religion dans un temps où il se

forraoit une foule de sociétés publiques et secrètes, que

le gouvernement favorisoit. Mais une académie qui auroit

eu pour but de faire aimer et respecter la religion, parut

trop dangereuse ; elle n'eut pas lieu.

\i février. — Gabriel Brolier, Jésuite, né dans le

jNivernois en 1723, donna, en 1753, un Examen de
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l'Jpologie de l'ahhé de Prades , et en 1754, des Con-'

clusions de toute ia ike'ologie y en latin. Depuis, il ne

s'occupa plus que de litte'raturc.

26 mars. — Jean-Jacques Vernet , ministre protestant,

ne' à Genève en i6g8, fut pasteur et professeur de théo-

logie dans sa patrie. Il publia, en plusieurs parties, un
Traite de la vérilz de la religion, chrétienne , tire' du
latin de Turretin \ un Catéchisme pour les enj'ans ; des

Thèses de théologie ; un Commentaire latin sur la créa-

tion suivant les païens et suii'ani BIdise ; quelques Dis-

sertations sur la chronologie de Moïse , sur la divinité

de Jésus-Christj et sur plusieurs passages de l'Ecriture
;

des Réjlexions sur les mœurs, la reVgion et le culte

,

etc. Il fut charge, dit-on, par Montesquieu du soin de la

première e'dition de ÏEsprit des lois, Verr.et éîoit lit-

térateur, et contribua à la traduction de la Bible fran*
çaise y entreprise par les ministres de Genève, et qui

ne parut que long-tcfiips aprc-s sa mort, en r8o5. Oa
lui attribue dans ce travail la Genèse et les Epîtres des

apôtres. On a en outre de lui diûerens opuscules. Le
nom de Vernet se trouve souvent dans la Correspoji'

dance de Voltaire, ainsi que dans celle de Rousseau,

avec lequel il avoit été d'abord fort lié; mais ils se brouil-

lèrent depuis.

Mars. — Pierre Lazeri , Jésuite, né en Toscane ea
17 10, fut bibliothécaire du collège Romain , professeur

d'histoire ecclésiastique, consulteur de l'Index, et exa-

iDÏnatenr des évêques. Benoit XIV
_
le chargea, avec

Azevedo , de diriger l'édition de ses OEuvres en 1-48.

Son érudition et ees travaux lui avoicnt fait une répu-

tation éclatante, et l'on dit qu'il fut question de le faire

cardinal en 1760. Apiès la suppression de sa Société le

cardinal Zelada le prit pour son bibliothécaire et son
théologien. Lazeri passoit pour un homme modéré
ha'issaut les querelles , et vivant en paix même avec les

ennemis de son corps. INous citerons de lui : Thèses
choisies de l'histoire ecclésiastique sur les persécutions •

au très sur le k^ siècle } OEuvres de Pierre Perpinian
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yalcnti'n j Je'.';u:te , 4 volumes in-8" ; De l'année de la

naissance de Jv'^us- Christ ; De la critique sur l'his-

toire ecclésiasliijue ; Recherches sur l'hérésie de Bé~
rille au iii^ siccle ; Des anciennes formules de foi j

De l'Jiérésie des Albigeois ; De l'hérésie des Marcio-

nites ; qu'il est faux que les anciens rits chrétiens ti-

rent leur origine des rits des païens. Outre ces disser-

tations, Lazeri avoit conçu, en 1704, le plan d'un ou-

vrage fort vaste sur la critique. Il a laissé de nombreux
manuscrits sur l'histoire et les antiquités ecclésiastiques.

Octobre. — François - Joseph - Gaston de Part/, de

T*ressy, évêque de Boulogne, né tJans le mt^iDC diocèse

en 1712 . fut élevé au séminaire de Saint-Sulpice à Paris,

et conserva toujours l'esprit de cette maison; il étudia

la théologie, et s'y rendit habile. Ce fut un des derniers

évêques nommés sous le ministère du cardinal de Fleury
;

il fut sacré le 11 août 1743. Chaque année de son épis-

copat fut marquée par des établissemens utiles ou par

des instructions adressées aux fidèles ou au clergé. En
17461 i' publia des Statuts synodaux y et x^nè Instruction

pastorale pour en recommander l'exécution. En 1749,

il établit des retraites ecclésiastiques auxquelles il assistoit

lui-même, encourageant son clergé par sou exeniple et

par ses discours. Il adhéra, en 1702, h la lettre pré-

sentée au roi par plusieurs évcques réunis alors à Par^s,

contre les jnétentions des pavlemens. Un de ses Mande-

xnens fut silpprimé peu après parce qu'il s'étoit expliqué

fortement sur le même sujet. Il fut membre de l'assem-

blée du clcrpîé de 1760, et il en partagea les efforts con-

tre les progrès de l'incrédulité. Assidu dans son diocèse,

il s'occupoit sur-tout a arrêter le mal par ses instructions

et ses exemples. Nous citerons son Mandement de 1768

pour le renoui'ellement public et annuel des vœux du

baptême , celui de 1766 sur les conférences ecclésiasti-

ques , ceux de 1766 sur lohligalion d'instruire , et sur

la fête du sacré Cœur f celui de 1770 pour l'étajjlisse-

jnent de l'adoration perpétuelle du saint Sacrement y

celui de 1776 pour la pratique du ioin'enir de la mort
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de Jesxis-Chrial. Mais ses plus grands travaux sont en

faveur des inystères de la religion attaque's de son temps

par un grand nombre d'e'crivains. Il se proposa de ven-

ger ces articles de notre foi, et publia une suite ^In-
structions pastorales et de Disierlaiioiis théologiques

sur l'/tccord de la foi et de la raison dans les mystè-

res considérés en général et en particulier , i volumes

in-4*. On y trouve une Instruction , du i^'' septembre

1^67, sur les mystrres en général; une de même date

sur la Trinité ; deux sur l'Incarnation et la Rédemp-

tion , la première du i'^ janvier i"'j'i, et la seconde

divisée en trois parties, dont deu« sont du !•'' janvier

l'j'j^-, et la dernière du 8 juillet 1776; une Instruction

sur la grâce , dont la première partie est du 3o juia

177g, et la seconde du 3o de'ccmbre 1781; une sur

VEucharistie , du 2 juillet 176g, et une sur la création ,

du 22 septembre 1786. Ces Imlruclions sont des traités

the'ologiques , où le pre'lat e'tablit les preuves en grand,

et se livre à des discussions approfondies. Seulement ces

ouvrages sont peut-être trop diffus, et la métaphysique

n'en est pas toujours claire. Il y a même de» opinions

qu'on a jugées ou hasardées ou inexactes. Mais ces écrits

aupposcnt beaucoup de travail et de connoissances , et

la bclure en peut être utile aux ecclésiastiques. M. de

Pressy ne se laissa point distraire par ces travaux du
soin général de son diocèse. 11 s'attacha sur-tout à for-

mer un clergé instruit et régulier , fonda un petit sémi-

naire , et voulut contribuer par ses libéralités, soit à la

l'^demption diS captifs , soit à lentieticn de catéchistes

dans les missions étrangères. Il prit beaucoup de part

« l'honneur, qui rejaillit sur son diocèse, de la mort
bienîîtureuse de Benoîl-Joseph Labre, et des prodiges

éclatfuis. qui ia suivirent. 11 lit des informations sur la

vie de ce pauvre volontaire, et il se servit d'un si grand
exemple pour animer ses ouailles à la piété. C'éloit à sa

moit un des pins anciens évêques de France, et ses tra-

vaux, son zèle et sa conduite doivent lui donner une
piaco distinguée parmi les prélats de ces derniers temps.
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On peut cor.sultcr le àMandenient des grantls-vîcaires de

Boulogne, du 1 4 octobre 1789, et celui (!.• M. Asseline,

son successeur dans ce sie'ge , du 25 janvier 1790.

^ iioi'embre. — Mario Lupi
,
prélat, caniérier d'hon-

neur de Pic VI, clianoiue do Bergame, naquit dans celte

ville en 1720. 11 étoit versé dans l'histoire et la di|)lo-

malique. Parmi ses productions, qui sont nombreuses,

nous ferons mention de deux Dissertations sur l'année

de la naissance et'df la mort de iV. S.; de trois Dis-

sertations sur les paroisses avant l'an looo; de Diu'

logues sur la méthode d'instruire les enjans ; de deux

Dissertations sur les senlimens d'Arisiotc relativement

à In religion j et de deux autres sur les témoignages des

païens touchant Jésus-Christ.

i3 décembre. — Gabriel Dupac de Bdlcgarde, ancien

chanoine-comte de Lyon , naquit près INarbonne en 17 17.

Lié de bonne heure avec Boursier et d'Etemare, H les

seconda par son zèle. On ne pou voit alors opérer son

salut sans faire quelques pèlerinages en Hollande. L'abbé

de Bellegarde y alla pour la prcuiicre fois en J'j5i , et

passa presque tous les ans quflque temps dans l'école

formée à RhynAvich par le Gros et Poucet- Desessarts.

C'est là qu'il commença, sous les yeux de d'Etemare, à

composer des écrits pour sa cause. On a de lui les xMe'-

moires pour servir à l'histoire de la bulle dans les Pays—
bas ) 1755, 4 volumes, et une seconde édition du Journal

de.Dorsanne en 1756. Pourvu d'un canonicat de Lyon
rn 1761 , il s'en démit en 17G3. Il assista, comme théo-

logien , à l'assemblée d'TJtrecht , en 17G3 , où se rendirent

aussi plusieurs autres jansénistes français, et ce fut lui

qui en publia les acles et décrets, que Clément XJII

condamna, comme nous lavons vu dans le cours de ces

Mémoires. Il publia aussi \Histoire de l'église d' Utrecht

,

en 17G5 ; le Supplément aux OEuvres de Van Espen;
une édition de son Droit ecclésiastique , et la Pie de

ce canoniste. Il est plus connu encore par l'édition des

OEuvres d'Antoine Arnauld , 44 volumes in-4°, qu'il fit

faire à Lausanne, de 177^ à 17S2, parles soins de î\l. l'abbé

Haulefage,
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Hautefage. auteurd'au Abrégé du Catéchisme de Gour-

lin , et (jui coupera qni?lrjue te/nps h la rédaction des

Nouvelles ecclésiastiques. L'abbé de Beilegarde fournit

à Larrière les mémoires avec lesquels celui-ci coaiposa la

^7e d'Arnauld, qui accofnpagne celle édition. 11 tradui-

sit en français les Actes du synode de Pistoic. Son zèle

et son activité étoient extrêmes. Il faisoit de fréquens

voyages en France, et eu 1774 ^^ ^77^' •' parcourut

i'Ailemagne et lltalie. On assure qu'il fit passer dans ce»

pays pour plus de dix millions de livres de son parti.

A Vienne, il étoit en relation avec Van Swieten, de

Stock, de Terme, et les canonlstes et jurisconsultes qui

montroient tant de zèle pour changer l'enseignement en

Allemagne, et il n'étoit point étranger aux réformes

tentées dans ce pays. En Italie, il étoit lié avec Ricci,

Tamburini, Zola, et les autres théologiens de cette école.

Il avoit aussi des amis en Espagne et en Portugal , et étoit

très au fait de ce qui se passoit dans les églises étrangè-

res. C'étoit lui qui fournissoit aux Noui'clles ecclésias-

tiques les détails qu'on y trouve à cet égard. On nous

le représente comme accablé du poids d'une correspon-

dance énorme. Son zèle se déploya sur-tout en faveur

de l'église d'Utrecht , et il mettoit une ardeur incroya-

ble à lui concilier des partisans , et a lui procnr'^r des

suffrages. Les uns diroient que c'étoit là servir fÉglise;

les autres croiront plutôt que cétoit la troubler.

1790.

iÇ) janvier. -^ Jcan-Félix-Henri de Fumel, éveque

de Lodève depuis 1760, né à Toulouse en 17 17, fut

i>n prélat édifiant et zélé. Il s'unit aux démarches de

plusieurs de ses collègues dans les disputes sur les droits

et l'autorité de l'Église, et fit paroître sur- tout deux

Instructions pastorales qui furent remarquées, lune du
21 novembre 1759, l'autre du i5 mars 17G5. Elles sont

dirigées particulièrement contre liocrédulité, condamnent

TOME ©lK(j[VlÈlttE. 7
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plusieurs ouvrages, et renferment des avis et instructionè

relatives aux troubles de ce temps. Ce prélat est aussi

auteur d'un livre De la dévotion au sacré Cœur , 1774»

dont il a éié fliit plusieurs éditions.

19 févrltr, — Sébastien Marcuzzi
,
professeur en droit

canon à T révise
,
puis curé de cette ville, y étoit né en

1725. On fait l'éloge de son zèle et de sa piété. Il est

auteur d'^une Dissertation sur ce passage de saint Mat-

thieu : Quicumque dimiserit ; de Dissertations

sur les miracles ; de Rp/Iejcions et pratiques pour les

différentes Jetés , traduites dufrançais , et de Discours

sur la pasiion,

•zG Je\'ricr. — Joseph Valla, prêtre de l'Oratoite, fut

professeur de théologie a Soissons sous M. de Fitz- Ja-

mes
,
puis à Lyon sous M. de Montazet. 11 aida Barrai

,

Cuibaud et Chabot dans la rédaction du Dictionnaire

historique, littéraire et critique , «7 58, en 6 volumes,

et composa, pur ordre de M. de ]Montazet , la Théologie

et la Philcsophie , dites de Lyon, On dit que ce prélat

le contint plus d'une fois, et l'empêcha de développer

SOS sentimens dans toute leur étendue. Il y a contre la

Théologie un décret de la congrégation de l'Index du

17 sc-pli.mbre 1792. Valia mourut à Dijon , oii il s'étoit

retiré après la mort de son protecteur.

5 mars. — Samuel Halliiiîx, évêque anglican de Glou*

cester, puis de Saint- Asnph , naquit en 1780. Il fut pro-

fesseur d'arabe, pins de lois civiles à Cambridge. Outi'e

plu'îirnrs sermons détachés, il publia trois sermons sur

la tentative pour abolir les souscriptions ^ en 1772, et

douze autres sur les prophéties concernant l'Eglise

<:hrétienne , et en particulier l'Eglise rqmaine. Ces der-

niers furent prêches à la fondation de Warburton. 11

donna x\v,e' Analyse de l'Analogie de la religion natu-

relle eL révélée de Butler, et une Préface aux Sermons

d'Ogden, dent il fut éditeur.

4 avril. '— Jcan-Baptiste-Charles-Marie de Beauvais,

ancien évêquc de Sénez , né à Clierbouig en 1731 , parut

.avec succès dans les chaires de Paris, eî prêcha à la
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*our en 17G8 et en 1773. Son Oraison funèbre de
Louis Xf^ fit du bruit. Il fut sacré évèrjue de Sénez,

le 20 mars 1774 ^ mais avant donné sa de'mission de ce

siège, en 1783, il se retira au Mont-Vale'rien. Il étoit

fort lié avec M. de Juigne', archevêque de Paris, et il

le secondoit dans ses fonctions épiseopaies. Il commença
une NàiH'cUe bibîiotlû'ijue des pre'dicateurs ^ qu'd n'eut

pas le temps d'achever. On a publié, en 1807, ses Ser^

mons , en 4 volumes, oîi l'éditeur, l'abbé Gallard (i),

n'a pas fait entrer deux discours prononcés dans les as-

semblées du clergé, et deux autres sur la Ccne. L'abbé

Gallard n'acheva point l'Eloge qu'il avoit comrneHcé de
l'évèque de Sénez , et n'en a publié qu'nn court fragment.

M. de Beauvais étoit édifiaat et régulier. Ses sermons
renferment quelques oraisons funèbres. Ils n'ont pas sou-
tenu tout-à-fait la réputation qu'ils avoient eue d'abord.

9 ai'ril. — Nicolas-Sylvestre Bcrgier, doctev\r en- théo-

logie , et chanoine de Notre-Dame à Paris, naquit en Lor-
raine en 1718, et étudia la théologie à Besancon sous

labbé Bullet. Il fut d'abord curé ^e Fianchebouche près

Besançon , et donna successivement plusieurs ouvrages

pour la défense de la révélation : Le déisme refulé par
lui-même, i7t>5» contre \Emile de Rousseau; la Certi^

tude des prew^es du christianisme j 1768, contre VExa^
nien critique des apologistes de la religion chrétienne

atti'ibué à Fréret; la Réponse aux conseils raisonnables

de Voltaire ; la Re'ponse à une autre lettre contre la Cer-

titude ; l'Origine des dieux du paganisme et le sens des

Jahles ;}l apologie de la religion chre'ùenne , 1769;, 2 vo-
lumes, conti'e l'auteur du Christianitme dévoilé^ et

\Examen du matérialisme , 1771 , 2 volumes, contre le

Système de la nature. En 1764, l'abbé Bergier fut fait

principal du collège fie Besancon , et en 1769, chanoine

de Paris. Le clergé lui assigna une pension. En 1-80,

parut son grand Traité historique et dogmaticjue de la

(i) Germain Gallard, docteur de Sorbonne
,

graiul-vicairc de

gvnlis . né à Artenai au jj^i > et «oit à Poiis ic 11 mui iSia*
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vraie religion, en 12 volumes. Ayant e'l(^ nommé con-

fesseur de Mesdames, tanlesde Louis XVI, il vint résider

à Versailles, et ne cessa point d'y travailler. Sollicité de

s'associer à la rédaction de \Ëncyclopcdie méthodique f

il en composa la partie tliéologique , eu 3 volumes in-4°»

On lui altribue des Observations sur le divorce; une

Dissertation sur la source de l'autorité' , et les Prin-,

cipes de mctaphysique , qui font partie du Cours d'étu-

des de l'école militaire. Il mourut à Versailles. G'étoit

nn homme instruit, laborieux, simple et modeste. Ses

écrits sont solides et estimables. Peut-être ne leur man-

qua-t-il, pour avoir été plus utiles, que dêtre plus res-

serrés, et écrits d'une manière plus attachante.

23 juillet. — Jean-Bernard Basedow
,
philosophe al-

lemand, naquit à Hambourg en lyiS. Il .fut d'abord

professeur à Soroë, en Danemarck
,
puis renvoyé pour

sa liberté à contredire plusieurs points de la doctrine

protestante. Il se retira "a Altona, où il attaqua dans

son Pliilalethe'e plusieurs dogmes, et particulièrement

i'éternilé des peines. Dans Ylnslruction ine'lliodique sur

la religion naturelle et rJve'lf'e , il s'éloigna de la doc-

trine chrétienne sur J^ésus-Christ , sur l'Esprit saint , sur

l'inspiration, le ba[)tê!ne et la cène. Le Système lhc'o~

rique de la saine raison a le même but. Basedow pré-

tendoit purger le christianisme des doctrines corrompues

qui s'y éfoient mêlées, selon lui. Gotze, Winekler et

Ziramcrmann, ministres luthériens à Hambourg, écri-

virent coiifrc hii. Il fut obligé de se cacher, malgré la

proiection du comte Berns!or)T. Ce fut alors qu'il entre-

prit de réformer l'éducation. Il lit à cet eflct un établis-

sement à Dessaw en \'-j'-/j^-^xxi-\\?, son incouduite le fit

avorter. Il étoit sujet à s'enivrer, et n'avoit nul ordre

dans ses affaires. Dans ses dernières années , il revint

encore à la tliéologie, et publia quelques écrits, entr'au-

\ve.?> Jèius-Christ , le monde chrétien, et le petit nom-

bre des c'ius , 1784', in- 8°. Il eut une controverse avec

Sieiiilcr, relativement aux Fragmens de Ft^olfenbuttel

y

et mourut à Magdebourg, où il s'étoit retiré. Son ca-
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raclère n avolt pas plus de Gxitë que sa doctrine , et il

ne se rendit recominandable^'ni par ses mœurs ni par ses

ouvr.'iges.

i!\ août. — Gabriel-Marie Ducreux , chanoine d'Aux-

erre, puis dOrlf'.ins, né en 1743, avoit été dabord

grand-vicaire en Corse , et eut une pension du gouver-

netneat. 11 est principalement connu par une Histoire

ecclésiastique
,

qu'il donna sous le titre de Siècles chré-

tiens , en 9 volumes, 1775 et 1777. Le cadre en est

bien vu, et les jugemens modérés; mais il y a trop de

prétention dans le style , et ^'ouvrage n'est ni profond

ni nourri : l'abbé Ducreux est éditeur des OEuvres com-
plètes de Fléchier , imprimées à Nîmes en 1782, avec

des observations et des notes, 10 volumes. Od lui attri-

bue encore^ Pensées et réflexions extraites de Pascal
sur la religion et la morale ^ 1785, 2 volumes. H y a

àes Observations sommaires sur ses Siècles ciirt'tiens.

!« septembre. — François-Xavier de Idiaquez
,
grand

d'Espagne, né à Pampelune en '.711 , étoit fils aîné du

duc de (irenade. Ayant fait ses études a lîordeaux. il pa-

rut à la cour, puis à vingt-uii ans entra chez les Jésui-

tes, oîi il professa la philosophie et la théologie, et rem-
plit d'autres emplois. Sa naissance et ses titres l'y distin-

guoient moins que ses vertus et sa piété. En 1767, il

partagea la disgrâce de la Société, fut déporté en Corse

oîi il passa un au , et se retira à Bologne oîi il mourut.

On a de lui une traduction latine des Pensées clir<^titnnes

de Eouhours, et un Opuscule sur la vie intérieure de

Palafox. Il a laissé en manuscrit : De la charilé d'un

eonj'esseur ; Apologie des Exercices de saint Ignace,

contre dom Alphonse Rodriguès, archevêque de Buigos
;

Apologie de la théologie scola^tif/ae ^ contre l'abbé An-
diis; Traité sur la dévotion au sacré Ccsur ; /'7e du
P. Catalayud.

2 septembre. — Jean -Nicolas de Plontheitn, évêque

de Myriophite , in pariibus inJidclUim , et suiiVagant de

Trêves pour la partie autrichienne et française de ce dio-

cèse, naquit k ïrèvcs en 1701, Il étoit en outre doyea
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de Saint-Simeou , conseiller d'état, et cliaocelier i\'^. l'u-

niversité. C'étoit un pr('lat*lal>orieux et érudit. H est

auteur d\\vn^ Ilisloirc. de Trcves , en 2 volumes ir.-rolio
;

mais il est pins (•onnu par son livre De l't'tat de l'Eglise

et de la puissance légitime du .soui>erain Pontife, ini-

priiué à IJuuilloil en >y55 . sous le nom de Justiii, Febro-

nitis. Nous avoîis parié ailleurs de cet ouvrage et de la

conduite que tint l'auteur en cette occasimi. Voyez une

lettre e'crite pur l'abbé Bcrgier, le 12 octobj-e l'ryS, au

duc Lûuis-Engène d'; Wurtemberg, prince catholi(j'ie.

De Honlheiui étoit daillqurs, dit-on, exîtnplaire ac;n5

sa conduite. Il parut, ca 1766, une traduction tVi.*-

oaise de son oiîvrage, et Lissoire , Pié.nuntré, -en donja

la ûiêiue année un abrégé.

18 septembre. — François- André- Adri#j Plu^uc».

,

chanoine de (.laujbrai . né en 1716, est aiiteur de 1 E:t:ci-

men du fatalisint , Paris, 1757 , 3 volumes, et du 7>ro-

iioH'.a're des lien'sies , 2 voinines, l'-Gs.

17 dv'ceinbre. — François Foscari , sénate>ir vénitien
,

est célèbie par ses missions diplomatiques, ses connois-

sances «t ses travaux. 11 avoit ëlé envoyé à Ptonie, sous

Benoît XIV, pour J'aflaue du patriarcat d'Acpiiléc, et

fut successiveusent ambassadeur à Conslantinople , îi

Vienne et à Pétersbourg. ISéanmoins il liouva encore

le temps de s'occuper d'ouvrages d'érudition. Le plus fa-

meux est le Tltesaurus anticjuitatuin sacrarnm ) coin-

pleciens selcctissima clarissiiiwrum viroruin opuscula ,

in quibus vcteru'r ritbrœonini mores , leges j inatituta ,

ritus sacri et cn'iles illustrantur , Venise, i744— '7^9>

34 volumes in- folio. Foscari fut aidé dans cette im-

niense compilation par B. l^golini. 11 fut éditeur des

OEui'res de Theophylacle ^ archei'ec/ue de Bulgarie y

Venise, 1763, 4 volumeis in-folio-, et publia aussi Bi-'

hliolheca r^efrrum pairiim , antiquorum icriptorum ec-

clesiasliconim grœco-lotiiia , Venise, i4 volumes in-folio»

4 décembre. — Nicolas-François le Clerc de Beaube-

ron , né près Coiidé-sur-Noireau en 1714? devint pro-

fesseur de llieologie à Caeu, et l'enseigna cinquante aiu.
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Son principal ouvrage esl Traciatua theologico - dog-

maticus de homine lapso ef reparato , Luxembourg,

1777, ^ volumes in-8'>. 11 avoit fait aussi, dit-on, dos

traités sur la pénitence, le mariage, l'Eglise, les lois,

la restitution et l'Écriture sainte.

29 décembre, — Jean - George le Franc de Porapi-

gnan , archevêque de Vienne , naquit à Montauban ea

1715. Il fut lié dans sa jeunesse avec le savant P. de

Tournemine, qui conçut une idée avantageuse de ses

talens. M. de Pompignan justifia cefte opinion. Ayant

été nommé à levêché du Puy en i743> ^'^ ^'^^ ^^^ ^^^^'

lors partagée entre l'élude, la prière et le soin de son

diocèse. Il disoit la messe chaque jour, visitoit son trou-

peau , donuoit des retraites à ses curés , veilloit sur son

séminaire, et faisoit beaucoup d'aumônes. Sa douceur

et sa bonté rendoient la piété aimable. Ses ouvrages sont

Bonabreux , et attestent ses connoissauccs et son zèle. Le

premier fut une Instruction pastorale aux nouveaux

convertis de son diocèse. En «753, parurent les Ques-

tions sur Vinerédulite'j et Le véritable usage de l'auto-

rité séculière dans les inatitres qui concernant la reli-

gion. Cet écrit, auquel l'évêque ne mit pas son nom,
étoit relatif aux prétentions des parlemens sur l'adminis-

tration des sac remens, et autres objets purement spirituels

Les Questions sur l'incrédulité furent l'occasion d'une

controverse. Un ministre protestant de Genève, qui les

avoit lues, ayant cru y trouver un argument en laveur

de la réforme, écrivit à M. de Pgmpignan , le 17 mars

et le 3o décembre 1755. Le prélat y lépondit par deiut

lettres fort concluantes, qui terminèrent la corresjjon-

dance. François Fabre, chanoine d'Annecy, mort ea

1764, publia, en 17^8, sous le nom du, ministre de

Certolz, Controverse pacifique sur l'autorité de l'Eglise,

ou lettres.de M. D. C il M. l'évéque du Pu^/a.^f.c

les réponses de ce prélat. En 1754 , celui- ci fltparoîlre

La dévotion réconciliée avec L'esprit y et en 1709, l'In-

crédulité couvaincue par les prophéties, il se vit, aii.si

^ua le marquis de Pompignan sou l^ère, exposé aux plai-
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santcries et an persillligc drs plnlosophfs , et Voltaire

cnti'antres le livra an ririicnle dans plusi'.Mirs facéfies

qu'enfantoit sa plume facile et féconde. Levêqiie du Pny
ne parut pas s'apercevoir des sarcasmes, ou n'y répondit

qu'eu «e renLlanl de plus en plus utile à la relif^ion. UIn-
struction pastorale sur la pn^lendue philosophie des

incri:dules modernes y en 1764; celle sur l'hérésie , en

1766; la Défense des actes du cierge , de 1760 ; La re-

ligion vengée de Vincrédulité par l'incrédulité elle^-'

même y furent le fruit de ses veilles. Il est de plus au-

teur d'un Traité dogniati(jiie et moral sur le jugement

ficrnier et la résurrection des morts , qui n'a pas été

imprimé
; d'un ouvrage sur les Jésuites , également

inédit, et de Lettres à un évêque , adressées à M. de

Sarra, éveque de Nantes, et ami de l'auteur. Elles rou-

lent sur les devoirs il'un évêque , et ont été publiées par

M. Emery , en 1802. M. de Pompignan écrivit, le 16

avril 1702, une lettre au roi sur les Jésuites, lettre

contre laquelle le parlement de Rouen sévit avec une

rigueur qui u'attestoit que le peu de mesure des magis-

trats. Transféré, en 1774 1 à l'archevêché de Vienne,

le prélat y montra le même zèle et la même piété qu'au

Puy. Il fut membre de lassomblée du clergé de 1773,
et fit partie du bureau de religion. On i'v avoit fait

entrer exprès, afin que sa présence, son zèie et ses lu-

mières en imposassent à un prélat dont ou suspectoit la

bonne volonté. Ce fut lui qui rédigea ï Ai^ertissement

aux fidèles , adopté par cette assemblée , et il fit plu-

sieurs rapports importans que l'on trouve dans les Pro-
cès-verhauoc du clergé. Lors des troubles précurseurs

de la révolution, et quand le Dauphiné étoit agité de

mouvemens assez vifs, l'archevêque de Vienne parut

pencher vers un parti , dont il éfoit bien éloigné de

prévoir les vues. Ce fut avec ces dispositions qu il ai'riva

aux états- généraux. 11 fut un des premiers a se réu-

nir aux députés ilu tiers-état, et fut choisi pour un

des premiers présidens de la nouvelle assemblée na-

tionale. Peu après le roi l'admit dans son conseil j et
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le fit ministre de la feuille le 4 ^^^^ *7'^9* ^' ^^ Pcwn-

pignan montra dans cette occasion son attachement au^c

rèylcs antiques. Ne pouvant re'sider à Vienne, il donna

la démission de son siège. Il ue nomma que trois e'vê-

qucs , et ces choix firent honneur à son discernemenf.

Les progrès de la révolution rendirent bientôt nu! le

m nistère de l'ancien archevêque de Vienne. Les évèchés

supprimés, les abbayes détruites, tous les biens ecclé-

siastiques envahis , ne lui laissoient presque aucune fonc-»

tion. Il tomba malade, le 17 août 1790, et n'assista pas

an conseil du 24. du même mois, où Louis XVI sancr

tionna la constitution civile du clergé. Il paroît que»

par des motifs de prudence , il crut devoir tenir secret

un bref du Pape sur cette constitution, qui lui avoit

été adressé. On lui en a fait des reproches; mais le sage

prélat ne put-il pas avoir des raisons plausibles de ne

pas divulguer ce bref? Sa conduite, ses travaux et son

zèle le ren<lent digne des éloges des amis de l'Eglise.

Ses ouvragvS sont une honorable véclanjation contre les

efforts de rinci'édulité ; et si ce prélat s'est quelquefois

trompé en politique, il ne semble pas que ces erreurs

doivent empêcher de reconnoître ses services, sa conduite

épiscopale, et luhiité de ses éerils.

— Charles -François le Gros, docteur en théologie,

chanoine «le la Sainte-Chapelle, puis prévôt de Saint-Louig

du Louvre et abbé d'Acheuil, étoit né à Paris. Il fut

employé dans beaucoup d'alfaires, et fut membre dç

l'assemblée du clergé de 1760. Il est auteur de \Analyse

des ouvrages de J, J. Rousseau et de Court de Gebe^
lin, 1783; de ïAnalyse et examen de l'Antiquité de'*-

i'oilée , du De&jjoiisme oriental, et du Christianisme

dévoile'j attribués à Boulanger, 1788; de ïAnalyse et

examen du Système des philosophes économistes , >'jS'j
;

tous ces ouvrages parurent sous le nom (ïun solitaire.

Le Gros est aussi auteur d'un Mémoire pour prouver

(/ne le'vèque de Soissons (de Fitz- James) a passe' les

bornes de l'enseignement episcopal ; Me'moire relatif atl

JM^jidetaent de cet évêque sur les AssertionSm
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— Claude-Fianrois Picgnier, docteur en théologie,

prêtre de la congrégation de Saint-Sulpice, né en 1718

en Auvergne , est connu par la Certitude des principes

de Ifi religion contre les nouveaux efforts des incrédii-^

les, Paris, 1778 à 1782, en 6 volumes in- 12, et par

un Traite' de L'Eglise, en lalin , 2 volumes in-S".

Vers ce temps. — André-Joseph Ansart, Bénédictin,

puis avocat, pais prieur de Villeconin, naquit en Artois

en 1723. Il publia des Dialogues sur l'utilitrê des moi^

nés rentes j une Eaposition du Cantique des canti-

ques ; une flisloirt de Saint-Maur ; ÏEsprit de saint

Vincent de Paul: {'Histoire de sainte Reine d'Alise ;

ceWe de saint Fiacre ; colle du cardinal Corlez , e'vêque

d'Urbin. On croît qu'il avoit trouvé ces divers écrits

dans les archives de Saint-Gerniaia-des-Prés ; il ue pas-

6oit pour être ni très-instruit ni très-labôrieui.

i""" mars. — Pierre Ahhvardt
,
professeur de logique

et de métaphysique à Gi-eifswald , y étoit né en 1711.

Ses principaux ouvrages sont : la Eronto-the'ologie , ou

méditations pieuses sur les phénomènes du tonnerre et

les éclairs ; des Réflexions sur la Confession d'Augs-

hoiirg , en 3 volumes, qui peuvent être regardées comme

la continuation de l'ouvrage de T. G. Rcinbeck ; et quel-

ques Sermons et Méditations philosophiques , entr'au-

tres sur l'immortalité de l'antt et la liberté de Dieu,

Il réfuta lui-même dans la suite des idées hasardées qu'il

SToit avancées sur ce dernier sujet- Il étoit attaché, dit-

on , à la révélation, et fort estimé pour son caractère et

sa vie sérieuse et occupée.

2 mars. — Jean Wesley, l'un des fondateurs du mé-

thodisme en Angleterre, y naquit en 1703. Comme le

comte Zinzendorf, il se persuada de bonne heure qu'il

étoit destiné à quelque oeuvre extraordinaire, et il in-

terpréta dans ce eens tous lis éve'neoicus de sa vie. Il
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c'toit encore étudiant à Oxford , lorsque la lecture des

t'crits de Guillaume LaAV le couduisit à mener une vie

plus sérieuse. Il se joignit à quelques autres étudians

animés du même désir. Sorti du collège , il continua ce

genre de vie, .nlla en Amérique prêcher les Indiens, et

revint, -en 1787 , remplir les mêmes fonctions en Angle-

terre. En 1738, ses liaisons avec Pierre Bohlcr, jeune

prédicant niorave , le portèrent à changer sa doctrine.

Son frère, Charles Wesley , animé du même espi'it , le

secondoit avec zèle, et leurs disciples s'accrurent. En
1741, Wesley se brouilla avec Whi'^efield, et chacun

devint de son côté le chef d'une branche du méthodisme»

Wesley voyagcoit en diflférens comtés , établissant par-

tout des congrégations. Il donnoit principalement ses

soins aux dt.rtiières classts de la société, et on dit qu'il

opéra unn grande réforme de mœurs parmi leg ouvriers

qui travailloienl aux mines ou dans les forêts. Ses nom-
breux ouvrages roulent sur la théologie, la morale, la

philosophie et l'histoire. ]Xous ne croyons pas nécessaire

d'en donner ici la liste. Wesley ne se sépara point de

l'église établie , et résista aux instances de plusieurs des

siens qui pro\oquoient une rupture, il ne donna point

de confession de fji écrite. Les points sur lesquels oa
insiste le plus chez ses sectateurs, sont le salut par la

foi seule, la conversion instantanée, et la certitude de

la réconciliation avec Dieu. Comme Jean Wesley avoit

du penchant à l'enthousiasme, il le favorisa chez ses disci-

ples. Leurs prédications opéroient sur les auditeurs des

agitations singulières de corps et d'esprit ; c'est ce qu'on

«nppeloit coni'iciion. Ces agitations
, qui provenoient, di-

soit-on , de L'esprit ^ furent une source d'illusions. Il est

l'emarquable que cest dans les dernières classes que le

?iiethodisme a fait le plus de progrès. En 1767 , il comp-
toit déjà 2 j,ooo sectateurs , et trente ans après ce nom-
bre étoit presque triplé. On assure qu'en i8i3 , il j
avoit au moins.400.ooo méthodistes , tant dans la Grande-
Bretagne qu'aux Etats-Unis, Il y a parmi eux beaucoup
d'ignorans et d'cntliousiasles.



io8 Liste €hronolos;i>]tie

12 mars. — Michel Casiri, savant o^i^n(alis^e, rF rc-*

liçicux Syro-mart nilc, naquit à Tripoli de Syrie en i ^i o
,

et vint à R , no oit il fit ses e'indts au collège de Suii.'l-'

Pierre et de Saiot-Marcellin. En 1735, il r.rcoT»p;igna

en Syrie le prélat Assemaoi
,
qui alloit présider le con-

cile des Maronites, et h son retour, il professa dans son

convent les langues orientales et la théologie. En 174^»

le père François Ravago , confesseur de Ferdinand VI,

qui l'avoit connu à Rome, l'attira en Espagne, et l'atta-

cha à la bibriothèqne royale de Madrid. On le chargea

ensuite de visiter la bibliothèque de l'Escnrial, et de

faire la description de tous les manuscrits arabes qu'ell»

contient. Il donna ce grand ouvrage en 2 volumes in-

folio, et enti éprit aussi une traduction latine de la collec-

tion arabe des canons de l'église d'Espagne.

r5 mars. — Antonin Vaisecchi, Dominicain de la

congrégation de Salomoni , né à Vérone en 1708, s'ex"

erca d'abord dans le ministère de la chaire, et remplit

les fonctions de professeur de théologie à Padoue. 11

s'appliqua dans ses ouvrages à repousser les attatpus des

incrédules. C'est à ce but que tendent Des Jbndement

de la religion et des sources de timpiété , Padoue 1765,

3 volumes in-4'M la Religion victorieuse , Padoue 1776,

2 volumes (c'est une suite du pîéeédent, et une réfu-

tation de ÏExameu des apologi^les de la religion cAre-

//en/ie^ attribué à Fréret
) ; fja vérité de l'Eglise catho-

lique , Padoue, 1787, qui a tté traduite en beaucoup

de langues. Valsecchi est encore auteur de Réficxion'3

fiur la Réponse an carême appelant , 1741 ; de Discours

sur la théologie f et de Sermons pour le carême.

10 mars. — Ainauil-Rernard d'Icard-Duquesne , doc-

teur de Sorbonne, aumônier de la Bastille, et grand-

vicaire de Soissons , éfoit un ecelésiastique pieux et la-

borieux. 11 publia ï'Ei'angils médité, 1778, ouvragfe

conçu par le père Giraudeau , Jésuite, et que l'abbé Du-

<]uesne acheva , 12 volumes in-ia, réimprimés très- fré--

quemraent en 8 volumes; ï Année apostolique ) 12 vo>-

luœes } ÏAine anis à Jésus-Christ, ouvrage poslhu»g
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de M°ie de CarcaJo , et les Grandeurs de Marie ^ %
volumes in- 12.

23 mars. — Charles-Ignace Massini , de l'Oratoire de

Rome, ne' à Cdsène en i^o-i, se rendit habile dans la

connnissance de l'Écrihire sainte, des Pères et de l'his-

toire ecclésiastique, mais ne prit pas moins de soin dç

se former à la vertu et à la [jiété. La sainteté de sa viç

le rcndoit l'objet de l'tstitne et du respect général. Il

devint aveugle vingt-cinq ans avant sa mort , et support»

cette infirmité avec résignation. Ses ouvraçres sont: f^ie

du P. Maricn Sozzini j de l'Oratoire , 1747 i
^i^ ^

N. S. Jésus- Christ f extraite de l'Evangile f ly^Qi;

Recueil des vies des taints pour chaque jour de l'an—

née, Pvomc, 1763, i3 volumes in-12; Second recueil

fjui contient l'appendice de la vie des saints, i'jÇyj ^

i3 volumes in-12 (le P. André Micheli l'aida dans ces

deux collections, qui ont été l'éimprimées souvent) ; f^ies

des saints de l'ancien Testament , Rome, 1786, 6 vo-
lumes in-8°.

28 juin. — Martin Natali , clerc - régulier des Ecoles

pies, et professeur de théologie à Pavie, naquit dans le

diocèse d'Alhenga en in3o , fit profession à Rome en ^749»
et enseigna d'abord la théologie au collège Nazaréen ea
1756, Privé de sa chaire, sous Clément XIII

, pour une.

thèse qui parut peu exacte, il fut appelé à Pavie connnQ

«n sujet précieux pour l'enseignement qu'on y vouloit

nietttre à la mode. Là, ne se trouvant plus gêné, il

afficha le jansénisme. Il refusa son approbation , comme
censeur, pour imprimer le Catéchisme de Eeliarmin, et

vouloit qu'on fît des changemens à cet ouvrage si ancien

et si autorisé. Les démêlés qu'il eut à ce sujet lui atti-

vèrenl une sentence d'excomtûunication de l'évcque d«

Pavie, du 5 mai 1775. Le Pape pria l'impératrice de
destituer ce professeur. Des réclamations si puissantes

et les plaintes du clergé ne furent pas écoutées. On
rnojntint Natali en place, et on bannit un Dominicain

^iu i'avoii atla([ué. C'cloit alors le systcjjie de la cour dQ
^i ;•.:.-;, Zv'atali publia, en 1^82, Sentimens d'wi calho"
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lùjue sur la prédestination ; en i ^83 , Prières de l'É-

glise pour obtenir la grâce. La même année, il fut édi-

teur de l'ouvrage de Petitpied : De l'injuste accusation

de jansénisme , plainte à M. Hubert , et il y joignit

des notes oii il parloit avec éloge des appelans français.

Son zèle le porta à publier en italien un écrit de l'abbé

d'Etemare. On ne sait comment qualifier la manie de

reproduire de tels ouvrages et de telles disputes. Natali

mourut à Pavie peu après la suppression du séminaire

général, qui n'avoit subsisté que cinq ans, et oîi il avoit

eu pour collègues, Zola, Tamburini, Beretta , Alpruni,

Mussi , Lanigan. Ses autres ouvrages sont : Complexio-

nes augustiniancv de gratiâ Christi , i volumes; Traités

de l'existence et des attributs de Dieu, de la Trinité,

de la création et de la grâce, 3 volumes; Lettre au

P. Maniachi sur les limbes j Lettre contre la théologie

morale de Collet , et divers autres opuscules.

22 aoiît. — Jean-David âliclifielis, savant orientaliste,

naquit à Halle en 17 17. Il voyagea en Angleterre, y
connut Lewth , et reconça aux points hébreux dont il

avoit été d'abord partisan. Son séjour en Angleterre

opéra en lui un autre changement moins heureux. Il de-

vint pélagien par ses relations avec quelques latitudi-

naires , notamment avec Pringle et avec Ziegenhagen,

chapelain allemand de la cour. Ayant été fait professeur

de philosophie à Gottingne en 1746; il donna, en 1760»

son Abrégé des dogmes théologiques , qui n'est pas très-

orthodoxe même suivant les principes de sa communion,
et qui excita de grandes plaintes. Ses ouvrages sur l'Ecri-

ture sainte sont nombreux et savans. Il traduisit la Bible

en allemand , et il étoit peut-être l'homme de son temps

le plus vers» dans la littérat\ire biblique. On lui repro-

che d'avoir été aigre, impatient et violent dans la dis-»

pute; ce qui lui attira beaucoup d'ennemis.

— Pierre - Joseph Henri, curé de Surice, dans le

Luxembourg, et mort à Naniur, est auteur de plusieurs

bons ouvrages : De la doctrine sacrée, Louvain , 1771
(ea latin)

; Explication sur le Catéchiinie des diocèse$
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de Liège, Cambrai et Namur; Instructions fctmiHèref^

êiitr ifs quatre parties de la doctrine chrétienne , ^
volumes , et Discours familiers sur divers sujets de
morale,

— Jean -Auguste Dathe, savant orientaliste, né ea

Saxe en 1721 , uit professeur de langues orientales à

Lcipsick. Il e'toit beau-frère de J. A. Ernesti. II tra-

vailla tonte sa vie à une traduction latine des livres d(r

l'ancien Testament, qu'il publia par parties. Dathe e'toit

très- attache aux dogmes de sa communion, et plein de
respect pour les Livres saints. Il étoit fort opposé aux

conjectures téméraires des modernes, qui ne voient dans

les Livres saints que des espèces d'anthologie ou de my-»

thologie.

1792.

17 janvier. — George Horne, éveque anglican de
Norwich , naquit en 1780, et étudia à Oxford. Il se

passionna de bonne heure pour le système dHutchinson,

et il en devint vin des principaux partisans. Par suite

de cette préoccupation , il se prévint contre Newton et

Clarke, qu'îiutchinsoo avoit accusés d'avoir favorisé le

paganisme. Il publia dans ce sens quelques écrits qui

rex])osèrent au ridicule, et d'autres sur les chérubins,

qu'il prétendoit être une représentation de la Trinité. H
écrivit contre le projet de Kennicott de corriger le texte

hébraïque par le moyen de tous lés manuscrits qu'oa

pourroit trouver. En 1776, parut son Commentaire sur

les Psaumes , en 9. voîutues iu-^". C'étoit son ouvrage

favori; mais en évitant de trop s'attacher à la lettre, il

donne aussi trop de carrière à son imagination. Dans
une Lettre à Smith, en 1777» Horne se moque avec

assez de finesse et d'esprit des sophismes de Hume. lï

composa depuis sur le même plan des Lettres sur lUn—

crédulité , qui sont dirigées j)rincii)alt'ment contre les

éciits de Hume. En 1787, il atttqua Priestley, qu?
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répondit par une Défense de l'urtitarianisme. On a en-

core de lui des Discours sur diffe'rens sujets; des Set"

mons , CD 3 volumes; un ^m aujc lecteurs de Law

y

et quelques écrits divers.

•>.Z fc<~'rier. — Joseph- Antoine-Joachim Cérntti , né
à Turin en 1738, entra chez les Jésuites , et rédigea, en

1762, YApologie des Je'stn'tes , en 1 volumes, sur les

mémoires et matériaux qui lui lurent fournis par les

PP. GrifTet et de Menoux. Ce travail lui valut une
pension du Dauphin. Mais Cémtti se démentit bientôt,

et prêta, en J']()^, le s,erment demandé par le parlement»

Il s'étoit lié avec les incrédules modei'ues, et ne paroît

pas avoir été plus fidèle à la religion qu'à sa Société. Un
ordre de la cour l'obligea de sortir du royaume , et il se

retira en Hollande. On lui attribue le Bre'viaire philo-

sophicjue , ou histoire du Judaïsme , du chrisùanisine

et du déisme , en 33 vers, sous le nom du roi de Prusse

,

avec 33 notes. Cérutti se jetta dans la révolution , se lia

avec Mirabeau, composa pour lui plusieurs écrits, et rédi-

gea entr'autres la Feuille villageoise dans le sens révo-

lutionnaire. Il paroît avoir été fort versatile dans ses

principes, et fort superficiel dans sa philosophie.

23 ai'ril. — Charles-Frédéric Bahrdt
,
philosophe al-

lemand , naquit à Bisoffwerder en l'j^i- Il fut d'abord

professeur de philologie sacrée, et publia, en 1763,
Le vrai chre'lien dans la solitude, et en 1768, un
Commentaire sur Malachie. Forcé de quitter Leipsick

pour une aventure scandaleuse, il se retira à Halle, et

se fit nommer professeur d'antiquités bibliques à Erfurt.

Mais il excita des plaintes par le peu d'orthodoxie de ses

leçons. A\ant été reçu docteur en théologie dans funi-

versité protestante d'Erlangen , il mit au jour, en 1769,
un Essai sur le sjstcme de doctrine contenu dans la

Bible , et proposa sérieusement de former une société de

théologiens pour établir un nouveau système théologique.

Son ouvrage et son projet furent arrêtés par autorité su-

périeure. A Giessen , il fit voir la même légèreté et la

A>(^nie hardiesse dans ses écrits, et exposa ses sentimens

dans
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«Taos une traduction du nouveau Testament. De retour

à Halle en 1779, il avoue lui-même qu'il avoit encore

alors quelques principes de religion; mais qu'ils s'évanoui-

rent tout-bfait par ses rapports avec les incrédules qu'il

iicquentoil. Son plan étoit , disoit-il , de purifier le chris-

tianisme de tout ce qui étoit sur-naturel , et de l'accom-

moder à la raison. Il s'étoit fait recevoir franc-maçon

dans un voyage en Angleterre, et il osoit avancer que
Jésus-Christ avoit voulu établir une société secrète de

ce genre. Il entra dans une association de franc-maçons

,

qui avoit entrepris, vers 1783 ^ de {propager lirréligioa

,

et qui eut ordre de cesser ses réunions. Balirdt s'efforça

également de propager le déisme en Piusse, et fut con-

damné à deux ans de prison à MagJebourg pour une
comédie intitulée VEdit de religion ^ et destinée à tour-

ner en ridicule ledit de Frédéric-Guillaume, du 19 juillet

1788. C'étoit un génie versatile et satirique, et une ima-

gination déréglée. 11 vivoit publiquement dans un com-

merce adultère, et rnaltraitoit horriblement sa femme.

Partout il se difl'ama pour ses mœurs. M- Guizot croit

que sa doctrine n'étoit autre chose qu'u/i de'ispie pur oit

les miracles e'ioient rejete's , et oà Vimmortalité de l'ame

nt'toit pas même enseigne'e d'une manière positive,

M. l'abbé Barruel le montre lié avec Weishaupt et à la

tête de ïunion germanique j et ta Biographie d'Aikin

ne le présente pas sous un jour plus avantageux. C'étoit

le temps où toutes les passions se liguoient en Allema-
gne contre la religion. Bahrdt étoit de concert avec

Damm , Ditifurth, Nicolaï. Ses nombreux écrits attes-

tent la précipilatign du travail autant que la hardiesse

des opinions. La plupart sont destinés à fronder la ré-

vélation , et à établir le déisme , double objet auquel

Bahrdt Iravailloit aussi par ses sermons ; car il étoit

prédicateur, et il eut même de la réputation sous ce

rapport en Allemagne, sachant très- bien déguiser oa
insinuer ses opinions philosophiques suivant les circon-

stances et les auditeurs.

i5 mai. — Claude de Marelles , Jésmite, prédicateur,

tOTLE CUVqUIEME» ?
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mort à Paris, est auteur de Sermons, en 2 volume?:^

1786.

Juin. — Thomas-Marie Mamachi , Dominicain, maî-

tre du sacré palais à Rome , e'toit né dans l'île de Scio

en l'jiS. Etant venu de bonne heure en Italie, il fut

fait professeur de théologie dans le couvent de Saint-

Marc à Florence, d'où il passa à Pvome en l'J^o^ sans

doute par la lecomraandation des membres les plus dis-

tingués de son ordre, Concina , Orsi et DinelH, qui

voyoient son goiàt pour l'érudition , et qui vouloient le

favoriser. Benoît XIV lui conféra par un bref honora-

ble le titre de maître en théologie, et le fit consulteur

de l'Index. Mamachi justifia ces distinctions par son ap-

plication et ses travaux. Il paroît av,oir débuté dans la

carrière de la littérature par une dissertation latine sur

les Oracles des païens _, sur la Croix vue par Constan-

tin , et sur la chronologie de l'Evangile , 1^38. Elle

fut suivie de quatre lettres a Mansi , sous ce titre : De
ratione teniporum Alhanasioruni , deque aliquot syno—

dis ly sœc'ulo cclchratis. Mamachi entreprit et proposa

par souscription un grand ouvrage Des origines et an-

iitjuités chrétiennes j où il devoit rassembler des monu-
mens curieux et inédits de l'antiquité. Il ec publia succes-

sivement 5 volumes. Ses Usages des premiers chrétiens ,

1^53 et 1757, 3 volumes, paroissent avoir rapport au

lîit^me objet. Les Annales dé son ordre parurent çw

\y^'o. Depuis il s'occupa plus spécialement de théologie,

composa, contre fis'^'/jos/rzoM de la doctrine chrétienne

de ]\Iescnguy , une dissertation qui ne paroît pas avoir

vu ie jour, et travailla, dit-on , à une défense du synode

de Frascati , tenu en 1763 par le cardinal d'Yorck. En
liôë, il entra dans la controverse produite par le livre

de Cadonici , dont nous avons parlé. Le traité de Rlama-

cbi a pour titre : De animahus justorum in sinit

Abraha; , àuté Christi niorlem, expertihus beatœ visio-

1nii Dei , librl' duo , Rome, 1766, 2 volumes in-4°. Il

y réfute non seulement Cadonici, Dailham , Cagliola et

Feltri , mais cucdre , Natali et la thèse qu'il avoit fait
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«oiifenir peu auparavant, quoique cette matière n'eût

pas un rapport direct avec l'objot principal de son traité.

Son livre annonce beaucoup de'rudition , et c'est prin-

cipalemenJ par Jes témoignages de la tradition qu'il com-
bat ses adversaires, dont' il relève les défauts avec se'vé-

rité. Un disciple de Natal
i , ou Nataii lui-même, le

défendit par une Lettre au P. Mamacld , dans laquelle

celui-ci est assez peu poliment traité, quoiqu'il se tut

abstenu cle nommer Nataii en le réfutant. Mamachi pu-
blia depuis une Dissertation sur le droit de l'Eglise

ciacque'rir et de posséder des biens temporels , J769;
des Lettres sur la prétendue philosophie des incrédules

modernes , 1770; les Lettres de Philarète sur l'ortho-

doxie de Palafox , 3 volumes, i77'2 et années suivantes;

et des Lettres à Febronius , sous ce titre : De ratione

regendce christianœ reipublicœ y deque légitima romani
Pontificis auctoritate , 1776, 2 volumes. Ce dernier ou-

vrage est destiné à réfuter de Hontheim. Le précédent

est une apologie de Palafox contre quelques écrits pu-
bliés vers ce temps. Il avoit été fort question en der-

nier lieu de la canonisation de ce prélat. La cour d'Es-

pagne l'avoit sollicitée. Les jansénistes la pressoient avec

instance, et les Jésuites de leur côté la traversoient de
tout leur pouvoir, à cause des différends qu'ils avoient

eus avec Palafox. Mamachi dans ses Lettres paroît tenir

un juste Jinlieu entre les deux partis. Il justifie la doctrine

de Palafox, mais eu même temps il s'élève contre les jan-

sénistes , contre leur obstmation et contre leur église

d'Utrecht. Cet écrit suffiroit donc- pour montrer combien

est hasardée et fausse l'allégation du Dictionnaire histo-'

rique de Prudhomme, oii il est dit à laiticle ulamachi

,

que ce théologien à tout vent changea de couleurs sui-

vant les circonstances, et favorisa toujours le parti do-
minant. Mamachi étoit depuis long-temps théologien de

Casanate. En 1778, Pie VI le fit secrétaire de lludex,

et à la mort du P. Schiarra il le nomma à la place

importante de maître du sacré palais, et se servit sou-

vent de ses conseils et de sa piuaie daa5 les aM'a.rgS'
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importantes qui eurent lieu sous son pontificat. Mams-
chi ëtoit vif , zélé, doué d'une mémoire très- heureuse ,

et écrivant avec une extrême facilité. Il dirigeoit le Jour-

nal ecclésiastique j qui s'imprimoità Rome depuis i-jSS.

Juillet. — Henri Jabineau , Doctrinaire, puis avocat,

ëtoit né à Etampes. Il étoit professeur au collège des

Doctrinaires à Vitry , lorsque Poncet Desessarts
,
qui le

protégeoit , engagea l'évêque de Châlons , de Choiseul

,

à lui donner les ordres , sans exiger de lui la signature

du formulaire. Après la mort de cet évêque, en i'j63,

Jabineau revint à Paris, ou M. de Beau mont l'interdit.

Il sortit alors de la congrégation, devint prieur d'Ande-"

lot et chapelain de Saint-Benoît, et se fit avocat en 1768,

quoique n'étant déjà plus jeune. Non seulement il don-

noit des consultations, mais il plaidoit même; ce qui

éloit, ce semble, assez peu séant pour un prêtre. Lors

de la révolution de la magistrature en 1771 , il se mon-
tra très-vif pour les parlemens, et s'attira une détention

à la Bastille. Nous ne parlerons pys des mémoires qu'il

fit en grand nombre sur des matières de droit. Ses au-

tres ouvrages sont : Lettre d'un magistrat de proi'incK

à M. au sujet des protestons , 1787 ; Lettre à M. Agier

sur la consultation pour l'ahlié Saurine ^ 1790; Lettre

h un ami de proi'ince sur la destruction des ordres

religieux , 1789; Blémoiie h consulter et consultation

sur la compe'tence de la puissance temporelle relàti^'c-

ment à l'érection et suppression des sièges e'piscopaux ,

fjqo \ Réplique au déi'eloppement de Camus sur la

constitution civile du clergé, 1790; La Légitimité du,

terment civique
, par M. Baillet , convaincue d'erreur

,

1791. On voit par là que Jabineau n'éfoit point parti-

san des innovations religieuses de l'assemblée constituante.

Le i5 septembre 1791 , il commença un journal intitulé :

JVouvelles ecclésiastiques , ou mémoires pour servir à l'his^

toire de la constitution prétendue civile du clergé. Il

vouloit opposer ce journal aux anciennes Nouvelles ec-

clésiastiques , rédigées par Saint- Marc, qui étoient fa-

vorables au schisme £onstitulionneL Jabineau releva leurs
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inconséquences et leurs erreurs, et son journal est assea

«nricux. Deux autres avocats, qui travailloient avec lui.

Blonde et Maultrot , entreprirent de le continuer; ilt

paroissent avoir cesié au 11 août 1792. Il parut cette

année une Exposition dçs principes de la foi catholi-

cjue sur l'Eglise , recueillis des Instructions familières

de JahineoAi. Jabineau étoit actif, brusque, et au total

un peu singulier.

6 août. — Joseph-Guillaume Cle'mence, curé de Saint-

Claude à Rouen
,
puis prieur de Machecoul et chanoin»

de Rouen , étoit no au Havre en 19 17. Instruit et mêmi
^•ayant, il possédoit le grec, le syriaque et l'hébreu. Il

est connu par les ouvrages suivans ; XAuthenticité des

livres de l'ancien et du nouveau Testament démontrée ,

ou réfutation de la Bible enfin expliquée de Voltaire y

1782 ; Les caractères du Messie vérifiés en Jésus de

Nazareth, 1776, 2 volumes; Défense des livres de
l'ancien Testament contre la Philosophie de l'histoire

,

1768.

2 septembre. — Jean - Baptiste Bonnaud , Jésuite,

prieur de Sermaise et de Harnicourt , fut grand-vicaire

de M. de Marbeuf , archevêque de Lyon. C'est bien cer-

tainement lui qui est auteur du Discours h lire au con-

seil du roi sur l'état civil des protestans y 1787; et

c'est faussement qu'on attribue ce Discours a l'abbé Len-

fant ou à l'abbé Proyart. L'un et l'autre n'ont jamais

travaillé dans ce genre. Bonnaud publia encore le Tar-

tuffe épistolaire } pour montrer la supposition des Let-^

très attribuées par CaraccioU à Clénient XIV ; Hérodote

^

historien du peuple Hébreu sans le savoir , en faveur

du système de Guérin du R.ocher ; une Réclamation

pour l'église gallicane , contre l'invasion des biens ec-

clésiastiques , et un Examen critique des Observations
sur l'Atlantide de Platon , de Bailly , par l'abbé Dres-
sent de la Moseille, L'abbé Bonnaud fut massacré aux
Carmes. Avec lui périrent , dans la même prison , Louis
Hébert, général des Eudisfes; Louis Menuret, supérieur

lie la comn^unaut» des prçlres de gaint-Framjois de Sales,
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et Hutenr de l'ouvrage intitiilé ; La prétendue Con^ti-'

tuti'nn civile du clergé convaincue d'erreur et de schis-

me; Rarret , vicaire de Saint-Kocli , auteur d'un recueil

dos Pensées de Bossuel ; Hermès, docteur deSorhonne,
vicaire de Saint André-des-Arrs , de qui l'on a une Dis-

SM'tation en forme d'en (retiens sur le célibat des prêtres j

AndDroise Chevreux
, général des Bénédictins; et beau-

coup d'atitrrs.

3 septemltre. — Armand Chapt de Rastignac , doc-

tenr de Sorljonne. grand-vicaire d Arles, abbé de Sairt-

Mesmin , svoit été dépulé aux états- généraux. On bii

doit \Accord de la révélation et de la raison contre le

divorce^ un autre ouvrage sur le divorce en Pologne;

une traduction do ia Lettre synodale du patriarche Ni-
colaï à l'empereur Alexis Comnène, sur l'érection des

lîié'ropolfs, et qnil(jues antres écrits. 11 fut massacré à

l'Abhayr, étant âgé de plus de quatre-vingts ans. Avec
lui périt Alexandre Lenfant, Jésuiie, né à Lyon en

1726, et qui avoit prêché avec succès à Vienne et a

Paris.

Même jour. — Pierre Guérin du Hocher, Jésuite,

^st célèbre par un livre de i'iy/^fo/re r>éritahle des tenip^

jfabuleux , Paris, '777, 3 volumes. Ce devoit être le

commencemer\t d'un grand ouvrage , qui n'auroit pas eu

moins de dor/.e volumes. L'auteur croyoit que les an-

ciennes mythologies, et particulièrement l'histoire d'E-

gypte , n'étoient qu'un travestissement de la Bible et des

f ii's qui y sont rapportés. Son système étonne d'abord

et présente cependant des rapprochemens singuliers et

piansibies. Il a été combattu par La Harpe, de Guignes,

Anquetil et Du Voisin. Louis Chapelle, ancien profes-

seur de philosophie, né en Franche-Comté en 1783, et

inort h Paris, le 10 février 17B9, défendit le système

de son ami par L'Histoire véritable des temps fabuleux ,'

confirmée par les critiques qu'on en a faites , 1779,
in-8°, Guérin du Rocher n'acheva point son ouvrage,

et se livra aux exercices de piété et à la conf;?s3ion. Ce

53vant fat piassacré au sémiuaire Saint-Firmin , a^^ec 5Q|i
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ftcre aîné, aussi Jésuite et missionnaire en Orient, qui

en avoit rapporté des connoissances très-étendues, et

des Mémoires qu'il se proposoit de mettre au jour. Les

deux frères s'appeloient , l'un Pierre et l'autre Robert-

François-; nous ne savons pas bien quel étoit
,
parmi

ces deux noms, celui qui appartenoit à l'auteur de \His-

toire véritable des temps fahiileux.

Même jour. — Louis-Jean François, prêtre de Saint-

Lazare, supérieur du séminaire de Saint.-Firmin , est au-

teur d'un Discours pour la fête séculaire de Saint-Cyr

y

lljSô; d'une Oraison funèbre de M'"e Louise, i'-88;

de 31on apologie , d'après le serment civique , 1791 ;
de

la Défense de mon apologie , et d'un autre écrit dans

le même sens, intitulé ; Point de démission. Il paroît

que ce furent ses dei^niers ouvrages qui furent cause de

aa mort. L'abbé François éloit livré aux bonnes œuvres
,

et périt dans son séminaire même.
8 novembre, — Heni'i Braun , Bénédictin allemand,

né h Trossberg en 1732, fut chargé, en 1777? ^''^ '^

direction générale des lycées et des écoles en Bavière et

dans le Palatinat. On dit ijue
,
quoique religieux, il

étoit choqué de voir l'éducation confiée à des religieux.

Il s'appliqua à changer 1 enseignement , et est auteur d'un

Plan pour la nouvelle organisation des écoles en Ba-

vière, d'une Histoire de la réformation ,de ces écoles ,

et de VAnnée ecclésiastique catholic/ue ;, Avt^^hoiirc, 1785 ,

2 volumes. 11 travaiUoit, à sa mort, à une nouvelle tra-

duction de la Bible, d'après la Vulgate-

— David Dalriniple, jnge d'Ecosse, connu sous le nom
de lord Halles, né à Edimbourg en 1726, étoit savant

et attaché à la révélation. Il composa YHistoire des mar-

tyrs de Smyrne et de Lyon j dans le ILi'i^ siècle , 1 776 ;

les Restes d'antiquités chrétiennes , 3 volumes; les Re-
cherches concernant les antiquités de l'Eglise chrétienne ;

Recherches sur les causes secondaires auxquelles Gib-

bon attribue les progrès du christianisme. Ces deux dcr-

piers ouvrages sont dirigés contre Gilîbon.

3 décembre, — Jeao-Christophe Ooedcdeip , miftistrs
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lutîierlen, professeur de théologie à Altoif, puis à lëna
,

naquit en Franconie eu i"4^' ^' '^^^ <l'abord l'oliice tic

diacre dans sa patrie, et remplit la cliaire de théologie

d'AltO'f pendant vingt ans. Ce fut là qu'ij publia sa

Traduction d'Isdie et des Proverbes , et son Traité de

dogmatiijue. Il continua l'édition des Notes de Gratins

sur l'ancien Testament ^ et depuis il traduisit \Ecclé~

siaste et le Cantique des cantiques. Il eut beaucoup

de part à l'e'dition critique du texte hébreu de la Bible,

publiée à Leipsick en irgS , sous son nom et celui de

Meisner. Sa Bibliothèque the'ologique parut en allemand

de i';;8o à 1792. \JInstitutio thçologl christiani a été

souvent réimprimée. Doedericin contribua au nouveau

système théologique qui a prévalu dans les universités

luthériennes d'Allemagne, et qui ?st si contraire à la

doctrine des premiers réformateurs. Mais il n'alla pas

aussi loin qu'on l'a fait depuis, et il paroît raeîne que

sur la fin de sa vie, il vit avec inquiétude les consé-

séquences de ces nouvelles opinions, et voulut en arrêter

le cours. Il étoit très-instruit dans la littérature bibliqne,

possédoit les langues orientales, et a laissé d'autres ou-

'vrages de théologie et des sermons.

P'ers ce temps. — Charles- Jean -Baptiste d'Agneaux

Devienne, Bénédictin de Saint- INIaur, né à Paris en

1728 , fit profession à Séez. On a de lui : Lettre en/orme
de dissertation contre l'incre'dnlite' y 17 56; Lettre sur la,

religion , par un Bénédictin ^ '7^7 '1 Point de vue con-

cernant la défense de l'état religieux , 1757; Plan
d'éducation et moyen de l'exécuter ^ '7^9 '> Dissertation

sur la religion de Montaigne , 1778 ; le Triomphe du
chrétien j 1788. On dit qu'd étoit favorable à I9 ré-

Tolutiou.

1793.

ti.5 janvier. — Etienne Brftnont, docteur de Sor-

jbonne, chanoine et grand -^vicair.e dç Paris « na(juit U
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Clirifeaudiin en i;i4' ^^ ^"^ successivement cmé h

Chartres, chanoine de la cathédrale, et grand péniten-

cier. Nommé chanoine de Notre-D;ime à Paris, en 17J9,

et ayant été chargé par l'archcvêîjne de faire une visite

che?, les UrsuHnes de Saint-Cloud , il fut détioncé au

parlement par un avocat nommé fJaliclion, et décrété de

prise de corps. Obligé de se cacher, il ne recouvra sa

liberté et ses biens qu'en 1771. On a de lui : Disser^

talion sur ta notorictS publique des pécheurs scanda-'

leux ; Recueil de pièces inb'ressantes sur la loi du si-

lence ; Représentations à AI. Necker , sur son ti^'re De
l'importance des opinions religieuse : , 17S5, et De la

raison dans l'homme , 1785 , 6 volumes. Ce dernier ou-

vrage lui valut un bref de Pie VI. Il est dirigé contre l'in-

crédulité; on y trouve trop de longueurs et de citations.

Jamier. — Viatore de Coccaglio , religieux Cajiucin
,

est auteur à'Essais théologico-scolasticjues (en latin),

suivis de deux volumes, en italien, sur Febronius,

Bergartie, 177^? 4 voliimes in-8>^ ; Abrégé d'essais thto^

logiques sur la morale , i'"9i , 2 volumes in-4'' (aussi

en latin
) 5 VHistoire de Auxiliis de Serry j traduite et

abrégée, Erescia , t77i,in-4°; Bévues { Zoppicanienti)

du chanoine Louis 3Iozzi , sur Le faux disciple de

saint Augustin et de saint Thomas ^ 1780. Mozzi ré-

pondit, et ce fut à ce sujet que Zaccaria donna sa Dé-
Jense de trois papes et du concile romain. Viatore ré-

pliqua par La bulle Unigenitus , non annoncée par le

saint Siège comme ri-gle de foi y 1782. Il publia

d'autres écrits dans ce sens, et des recherches sur saipt

Prosper d'Aquitaine.

2g mars. — François Clément , Bénédictin de Saint-

Maur, né près Dijon çn 1714» est principalement conîia

par la troisième édition de ÏArt de vérifier les dates,

qui parut en 3 volumes in-folio, de 1783 a 1791. Cet

ouvrage n'est pas exempt de taches. On y remarque un
esprit, des omissions et des erreurs qui ont été relevées

dans les Mélanges d'histoire , imprimés chez Le Clere

,

1806, tome !«'
3
page 406. Clément publia, e^i 17^©^
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les Noui'faux eclaircissemens sur l'origine et le Penta"

teuque des Samaritains j de dom Maiiiicc Poncel. II

éyoit commencé et fort avancé un Art de ve'rifitr les

dates ai'ant Je'sus-Christ.

Blars. — Jean-Louis Mingaielli , frère de Ferdinand,

dont nous avons parlé sous 1777, n3<T"'t à Bologne

en 1722, entra dans la congrégation des Chnooincs ré-

guliers de Sainl-Saiîveur , et fut professeur dVloquenc*

grecque à la Sapiencc. Il publia, avec Trombclli , les

Opuscules inédits des anciens pères latins , Bcdogne

,

1731 ; Marci Marini Brixiani Annotnliones in Pscd-

T)ws , 2 volumes; les Opicscuies inédits ch saint Paulin

de Noie et de quelques anciens ccri^ains , et d'autres

manuscrits curieux. Il etoit érudit et boa critique.

18 }nai. — Marc de Sainl-François , religieux Carme,
né fi Venise en 17 12, de la famille Rosselti, exerça d'a-

bord avec succès le ministère de la «haire dans plusieurs

grandes villes d'Italie. En f744î la crainte d'être inquiété,

au sujet de quelques propositions mal sonnantes d'un

de ses sermons, le porta à se retirer en Suisse. Mais il

étoit bien éloigné de songer à abandonner la foi ni même
son ordre; il s'adressa au nonce, qui ménagea son re-

tour. Benoît XIV le reçut avec bonté, et l'engagea à
l'eprendi-e ses travaux. On a de ce religieux ; Reniar^

ques sur les Règles et l'usage de la critique du père
Honore' de Sainte-Marie, Venise, 1738, 3 volumes
in-4"; Œuvres de saint Jean de la Croix ^ avec sa

•vie; Mémoire sur la vie du B. Ange Mazzinghî

j

Carme, et de la B. Ange Scopelli , Carmélite] un
écrit contre Tamburini , sur son Analyse des Prescrip'

lions de Tertullien ; Obsen'atious sur les écrits des

jansénistes , du père Honore' de Sainte-Marie ; des ser-

mons et des dissertations.

20 mai. — Charles Bonnet , naturaliste et pliilosopîie,

naquit à Genève en i7?o, et se rendit célèbre par ses

travaux et ses écrits. Sou Essai analytique sur les fa-
cultés de l'anie , 17G0, est plein de choses ingénieuses,

jj^^% singulières. Sa métaphysique y est quelquefois h^r,
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^rdee , coname <ians ne qu'il dit sur la liberté , et ses

opinions ont lair de toucher au matérialisme et au fa-

tal,sme. Mais lionnet «toit ami de la révélation. Il le

montra dans la Palingénf'sîe philosophique ^ J'jSg. où

il établit, par une suite de preuves, la nécessité d'une

autre vie et celle d'une révélation. Il n'est pas moins

précis sur ce point dans ses Rechercher philosophigttes

sur les preuves du christianisme. On regrette seulement

qu'il ait m'5lé à de très-belles choses des idées sysléma—

tiq'ies. Il écrivit encore sur i'exist3nce de Dieu , sur

l'or-sfine du mai et sur. quelques questions de méta-

pilVSjqU'^. •
.

28 mai. — Antoine- Frédéric Buscbing 4 ministre lu-

thérien . né h Sladhrtgen en 1^24, étudia en théologie à
Halle sous Bauingarten. Son pr.^mier ouvrage paroît être

une Introduction à l'J^pître de saint Paul aiicc Philip—

piens y .en 1746. Il donna des Leçons d'exégèse sur

Isa'ie et sur le nouveau Testament , et travailla a une

édition allemande de llsaïe de Vitringa. Il est auteur

d'une Harmonie des quatre éi'ange liste s : à\\n 3ie'nioire

contre futiliie des livres symboliques ; d'une Histoire

des e'i^Hses lutliériennes en Russie ^ en Pologne et en

Lilhuanie y etc. Un écrit oîi il proposoit de faire une

théoloî^ie tirée uniquement de i".Ecriture , lui attira

des ditlércnds a\ec les ministi'es de Goltinguc. Ayant
perdu par là l'espérance d'une chaire de. théologie à la-

quelle il aepiroit, il alla à Pétersbourg en 1761 , et f
fut nommé pasteur de l'église luthérienïne de Saint-

Pierre ; revint ensuite en Allemagne , et ^nit par se

fixer à Berlin, oîi il fut directeur du gymnase. Eu-
sching faisoit profession d'une tolérance très-détendue. Il

est fort connu par ses travaux géographiques.

22 août^ ^-r Athanase- Alexandre Clément de Boissy,

conseiller à la chambre des comptes , né à Creteil près

Paris, mort à Sainte- Palaye, est auteur des livres sui-

vans ; Abrégé ei concorde des livres de la sagesse , 1 767 ;

yAuteur de la nature y 1783, 3 volumes; De la grâce

tl^ Di€u_ et de la prédestiiia^tiotv, 1^^7-5 JésusrChriH
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j}Otre amour, 17S8; Truite de la prière, 1788; Ma-
nuel des saintes Ecritures , 1789; une traduction de

)l Imitation , qui n'est guère qu'une nouvelle c^dition da

celle de Sacy, 1792; De l'élection des e'vé.jues et des

cures, 1791. Il e'toit frère de l'abljë Clément, depuis

éveque de Seine et Oise, dont on parlera sous 1804.

3x octobre. — Claude Faiichet , ne dans le Nivernois

en 1744» embrassa l'e'tat eccle'siastique, et entra dans la

communauté' des prêtres de Saint-Roch à Paris, TJna

aventure, qui eut quelque e'clat dans le temps, lui at-

tira un interdit de l'archevênue de Paris. Mais ayant

prêché devant le roi, il obtint l'abbaye de Montfort ,

et devint grand-ricaire de Courges, sous M. de Phé-
lipeaur. Ardent, doué de plus d'imagination que da

jugement et de prudence, il adopta ]es principes de la

révolution, et prononça, en 1789 et les deux années

suivantes, des discours oîi l'on trouve quelquefois d'as-

sez beaux morceaux et des vérités assez fortes à côté des

plus graves erreurs. Son Discourt sur la religion na-
tionale est de ce genre. Trois discours sur la liberté'

;

un autre sur l'accord de la religion et de la liberté;

une Oraison funèbre de tabbe' de l'Épee ; un Eloge de

Franklin, montrèrent de plus en plus le progrès des

idées révolutionnaires dans la tête de l'auteur. Dans

l'éloge de l'abbé de l'Épée, prononcé h Saint-Elienne-du-

Mont , le 23 février 1790, il détaille assez bien les pro-

cédés et les services de ce célèbre instituteur des sourds-

luuets ; mais il n'a pas toujours séparé avec justesse ce

qu'il y avait de louable dans cet homme bienfaisant, de

ce que l'Église avoit droit de reprendre en lui. UEloge

ci^-i(/ue de Franklin est encore plus blâmable, et Fau-

cbet ,
qui avoit mérité d'être membre de la commune de

paris, mène son lecteur à l'indifférence pour la croyance,

sous prrétexte de combattre le fanatisme et la superstition
,

et dénature l'enseignement de l'Église. Il figuroit alors

dans les clubs, et rédigeoit un journal révolutionnaire.

J^e département du Calvadcs le choisit pour évêque , et

^IXut sacré le i«f mai, 1551. On dit qu'il se signala das^s
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oie pays par des extravagancis. Appelé à l'assemblée légis-

lative, qui suivit la constituante, il y vola pour qu'oa

ne fit aucun traitement aux prêtres insermentés ,a\\.eQà\x^

disoit-il, qu'on ne doit pas payer ses ennemis» Le 6
avril 1^92 , "lorsqu'un décret fut rendu pour supprimer

tout costume ecclésiastique, Fsuchet se liàta de déposer

sur le bureau sa calotte et sa croix, et ses confrères imi-

tèrent son exemple ; c'étoit le Vendredi-saint. Cependant

il se dcc'ara contre le mariage des prêtres par un Man-
dement public, du 28 octobre 1792 , et blâma hautement
les excès de Pontard , dans son Journal des amis. Son
discours, lors du procès de Louis XVI

, pourroit paroître

courageux pour le temps où il a été prononcé, quoiqu'il

soit entremêlé des phrases alors à la mode contre le tyran,

et la tyrannie. Dans les différends appels nominaux qui
terminèrent ce procès monstrueux , il vota toujours pour le

parti le plus favorable. Depuis , Fauchet s'éloigna de
plus en plus du parti dominant, s'attacha aux fédéralistes

et succomba avec eux. Envoyé à la Conciergerie, il y
trouva un prêtre vertueux ,dont les entretiens le firent ren-

trer en lui-même. Voici ce qu'on lit à son égard dans les

Annales catholiques , tome IV, page 169 : « Pour Fau-
« chet, je peux vous dire positivement qu'il a abjuré non
« seulement ses erreurs sur la constitution civile, mais
« aussi ce qu'il a prêché dans le temps à l'église Notre-
« Dame, ce qu'il a débuté dans son club, dit la Bouché
« defer , sur la loi agraire, le sermon de Franklin , etc.

;

« qu'il a fait abjuration de toutes ses erreurs, qu'il l'évo-

« quoit son serment impie et son intrusion , après avoir

« fait sa profession de foi ; ce qui occasionnoit des mur-
« mures entre les gendarmes qui étoient présens, qui
« me disoient fort haut que je serois au premier joui'

Il guillotiné comme lui. Labbé Fauchet , après s'être

« confessé, a entendu lui-même Sillery en confession. »

Traduit au tribunal révolutionnaire avec vingt autres
députés, Fauchet y fut condamné et exécuté. Ses écrit»

ue sont pas dépourvus de talent ; mais on y remarque
souvent le défaut de goût , d'exactitude «t d$ mesure.
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— Pliilippe du Contant de la Molette, docteur Je
Sorboone, grand-vicaire de Vienne, naquit en Dauphiné
en 173^. Il étudia l'Ecriture dans les sources, se rendit

habile dans Ihébreu et dans les langues orientales, et

soutint, en Sorbonne , des Thèses sur l'Ecrilure sainte

,

en six langues. 11 publia un Essai sur lEcriture ; une
Nouvelle méthode pour entrer dans le vrai sens de

l'Ecriture ; la Genèse expliquée , 3 volumes; XExode
expliqué , 3 volumes; \e Lévitique expliqué , un volume

et les Psaumes expliqués
, 4 volumes, dont le dernier

traite De la poésie des Hébreux, Labbé du Contant a

réfuté la méthode du P. Houbigant, quoiqu'il euf aussi

des idées singulières sur l'Écriture sainte. 11 périt sur

l'écliafaud dans le temps de la terreur.

— Henri Corrodi , né à Zurich en ihdî, y fut profes-

seur de droit naturel et de niorale. Il écrivit sur la

philosophie, la théologie et l'histoire ecclésiastique-, et

donna ïHistoire critique du millénàrisnie , 1781
;
puis

VHistoire du canon des Li^'res saints chez les juifs et

les chrétiens. Depuis 1781 , il publia un journal théolo-

gique soiis le titre de Fragniens pour servir à l'examen

impartial des doctrines religieuses , où il fit entrer

quelques extraits de \Histoire de Ici religion et de celle

du fanatisme, auxquelles il travailloit. ' Corrodi étoit

disciple de Seraler et adopta son système.

Vers ce tewps. — Yves- Mathurin- Marie de Quer-
beuf. Jésuite, né en Bretagne en 1726, fut éditeur des

Œuvres de Fénélon ; des Sermons du P. de Neuville f

des Rejlexions spirituelles de Berlliier; de ses Obser^

vations sur le Contrat social ^ auxquelles il ajouta une

suite ; des Lettres édifiantes ; des Mémoires pour servir

à l'hisloii^ du Dauphin j par Griflfet. 11 rédigea la P^ie

de Fénélon, .à la tête de l'édition in-4° des OEuvres de

ce prélat, et il eut le plus de part à cette édition, dont

avoit été chargé l'abbé Gallard, que sa mauvaise santé

empêcha de s'en occuper. On croit que Querbeuf mou-
rut dans les Pays-Bas, où il s'étoit retiré lors de la rér-

volulion. ^ .
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10 janvier. •- Adrien Lamonrette
,
prêtre de Saint*

Laz.iriî, naquit près Calais, et fut professeur et supérieur

du séminaire de Toul
,
puis directeur à Saint-Lazare.

Il publia, en 1786, des Pensées sur la philosophie de

l'incrédulité , in-S"- On lui attribue aussi les Délices

de la religion. S'étant lié avec Mirabeau , au comnien-

cejTient de la révolution , il fournit la matièi'e de plu-

sieurs discours et rapports sur le clergé, et donna uu
écrit en faveur du décret qui s'eniparoit des biens ecclé-

siastiques. On l'en récompensa par l'évêché constitution-

nel de Rhône et Loire, pour lequel il fut sacré à Paris,

le 27 inars 1791. Sous la terreur, il fut arrêté et en-

voyé à Paris, et traduit au tribunal révolutionnaire. Oa
dit que lorsqu'il y fut condamné, iPlit le signe de la croix,

et déclara publiquement qu'il étoit l'auteur des discours

prononcés par Mirabeau sur les matières ecclésiastiques

,

et qu'il regardoit son supplice comme un juste châtiment

de la Providence. Il avoit trouvé, dans les prisons de

la Conciergerie , M. Emery , et ce fut peut-être par ses

conseils que, le 7 janvier, il signa un écrit dont on con-

serve, dit-on, l'original à Lyon, et oîi il rétractoit son

serment et ses écrits, demandoit pardon à l'Eglise d'avoir

reçu la consécration épiscopale , rempli uu siège qui n'é-

toit pas vacant, et méconnu les lois de la discipline et

laulorité du saint Siège.

16 janvier. — Edouard Gibbon, historien anglais,

naquit à Putney, en 1737. Il étudia à Oxford, et pré-

tend, dans ses Mémoires j que l'on y négligeoit entiè-

rement Finstruclion religieuse. Dès son enfance, Gibboa
ainioit à disputer sur la religion. Il se mit h examiner la

controverse entre les catholiques et les protestans, et

crut, dit la Biographie Britannique , devoir se rendra

a l'autorité si décisive pour les premiers. Il assure, dans

ses Mémoires } que sa conversion fut entièreoaent le fruit



128 ^ Liste êhrojiohglque

de ses lectures, et qu'il étoit di'jà persiuulc qxiand ft

eut, à Londres, une entrevue hv«:c un prt^fre catholi-

que, outre les uians duquel il fit abjuration , en juin

1^53. Il écrivit une longue lettre à pou pire, pour jus-

tifier sa de'marche. Cehii-ci s'eii montra îrcs-iuccontcut

,

le fit voyager, et le confia à un ministre protestant de
Lausanne, homme' Pavilllard , dont les entreliens rame-

nèrent aise'ment au calvinisme un jeune homme qui n'a-

voit ni les lumières ni !a constance nécessaires pour per-

si'vcrer au milieu des obstacles dont il étoit entoure'»

Gibbon reçut la cène le jour de Koël 1754. Ces varia-

tions firent peut-être naître en lui une indilTérence gé-

Bt'raîe. S'ctant depuis appliqué à l'étude de l'histoire, il

ijt paroîire, en 1776, les premiers volumes de XHistoire

dé l'a di'cndcnce et de la cliule de Vempire romain.

Ses deux chapitres contre le christianisme excitèrent de

grandes plaintes. Dans liin , l'auteur rappelé l'établisse-

ir.ent et les progrès du christianisme, les sentimens , les

mœurs, le nombre et la couiiifion des premiers chrétiens.

Dans l'autre, il dit quelle ftil la conduite des empe-

r(tirs romains envers eux. Il assigne cinq causes secon-

des des progrès du christianisme; mais la plupart de ces

causes cloient ])lutôt des obstacles. Ainsi Gibbon compte

au nombre de ces causes l'intolérance des premiers chré-

tiens et les miracles. 11 commence par nier ceux-ci ,

comme philosophe, et cepeuuaut il leur attribue la con-

version de l'univers. On trouva dans sa manière de pré-

£enter les faits beaucoup d'autres preuves de partialité.

Davis, sir David Dalrimple , écrivirent contre l'infidèle

liistorien. Gibbon ne répondit qu'au premier, qui lui

jépliqua avec beaucoup de force. Les Anglais les moins

favorablts à la religioa n'ont pu se dispenser de le comp-

ter au noriii)re de ses ennemis. Aikin, dans la Biogra-

phie britannique j tout porté qu'il est à excuser les écri-

vains incrédules, dit qu'on ne peut dissimuler que, soi«

le masque d'un croyant , Gibbon étoit véritablement dé-

li'acteur de la révélation. En elTet
,
quoique cet histo-

rien ait pris des formes moins hautaines, et adopté un

style^
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^yle moins insultant que plusieurs de ses devanciers, il

tend tjéaariioins au mciue but. Un ton assez voisin de

l'ironie et du mépris, des plaisanteries peu digues de la

gravité du sujet, des faussetés assez palj)ables, des re-

proches sans fondement , rapprochent Gibbon des autres

écrivains irréligieux. Lord Shefôeld a publié ses OKu-
vres mélangées, en deux volumes. On commença, en

*777' ""^^ traduction française de sa grande Histoire.

W. Guizot en a donné récemment une édition avec des

notes , oii il relève plusieurs erreurs. On peut regretter

qu'il n'ait pas étendu sa censure sur un plus grand nom-
bre d'assertions qui la méritoient.

iÇ> ft\'rier. — Etienne-Charles de Loménie de Bi'ienne,

cardinal, archevêque de Sens, abbé de Saint- Vandrille,

deCorbie, de Moissac, de Moreilles , de Saint- Ouen et

de Basse- Fontaine , naquit à Paris en 172^. Porté à

l'état ecclésiastique par les vues de sa famille , le com-
mencement de sa carrière fut marqué par un éclat. Il

soutint en Sorbonne, le 3o octobre 1751 , sous la prési-

dence du docteur Buret , une thèse qui fit du bruit, et

sur laquelle l'abbé Mey fit des Remarques. Celte thèse

n'étoit qu'un peu moins repréhensible que celle de l'abbé

de Prades. On croit qu'il rédigea avec Turgot
,
qui por-

toit alors le petit collet, l'écrit intitulé ; Le Concilia-

teur i ou lettres d'un eccle'siastique à un magistrat

,

1754. Ces dispositions et ce début auroient probable-

ment écarté l'abbé de Brienne de l'épiscopat sous le mi-

nistère du cardinal de Fleury ou sous celui de M. Boyer.

Leur successeur fut moins difficile; l'abbé de Brienne fut

nommé à l'évêché de Condom en 1760, et transféi'é à

l'archevêché de Toulouse en 1763. 11 étoit dès-lors fort

lié avec d'Alembert et avec quelques autres philosophes

de ce temps-là. Il eut le secret de se faire nommer de

toutes les assemblées du clergé
, y acquit même de l'inT-

fluence, et fut dans celles de 1765, de 1770 et de i-^'jo,

chef du bureau de juridiction. Chargé, en conséquence

,

des mesures a prendre pour le bien de la religion, il pa-

rut plus occupé h arrêter le zèle de ses confrères qu'à

T0M6 ciK^uikiviï:. 9



i3o Ijiste chroijologifjne

provoquer de sages reglemens. Ou eut un exemple de la

le'gèreté avec laquelle il trailoit les afl'aires, dans le rap-

port qu'il fit, le 25 mai 1766, sur la concile d'Utrecht,

et qui est plein d'inexactitudes. C'est sans doute h son

Sujet que d'Alembert écrivoit à Voltaire, le i5 août 1775 :

« Le clergé feroit bien des sottises si quelques évéques

« raisonnables ne l'empechoient. » Ces services ouvri-

rent, h l'archevêque de Toulouse, les portes de l'Aca-

démie française. Voltaire écrivit à d'Alerabert, le 11

juin 17''0 : « On dit que vous nous donnez pour con-

« frère l'archevêque de Toulouse, qui passe jX)ur une

ti bête de votre façon, très-bien disciplinée par vous.

« Je vous demande en grâce, écrivoit d'Alembert h son

« ami, lors de l'affaire de l'abbé Audras (i) , de ne point

<t précipiter voire jugement sur l'arehevêque. Je gage-

-<i rois cent contre un qu'on vous en a imposé, et qu'oie

«! vous a du moins fort exagéré ses torts. Je eonnois

* trop sa façon de penser pour n'être pas sûr qu'il n'a

« fait , en cette occasion
,
que ce qu'il n'a pu absolument

« se dispenser de faire. » ( Letti"e du 4 décembre 1770.)

Et dans sa lettre du 21 du même mois : « J'étois bien

ii sLir, mon clier maître, que l'archevêque nétoit pas,

« à beaucoup près, aussi coupable qu'on l'avoit fait.

« Voici ce qu'il écrit h une personne de ses amis et des

« miens. Son mandement n'a que quatre petites pages.

« Il ne parle que de l'ouvrage, et point du tout de l'au-

« teur. L'abbé Audras auroit pu se l'épargner : il avcrit

« donné sa démission et l'a retirée.... Cependant tout le

<( monde étoit après l'archevêque. Le parlement vouloit

« brûler le lr\'re.... L'archevêque a fait tout ce qui étoit

«t en lui pour lui épargner ce chagrin.... L'abbé a forcé

« l'archevêque à donner son mandement en manquant

^( a sa parole , en retirant sa démission , en voulant

^{ compromettre un des grands-vicaires. L'archevêque,

-« avant ce temps-là, avoit résisté pour lui, pendant un

{i) Xojti les Mémoires , tcHKic lï
,
pago 354-
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<ft ao , nul clameurs du parlement, des éveques, de l'as-

u semble'e du clergé. On lui a force la ninin. Il n'a fait

« que ce qu'il n'a pu se dispenser de faire.... li est

« dans une place et dans une position où il n'est pas

« toujours le maître de s'abandonner tout-à-fait à son
«' caractère et à ses principes e'galenient tole'rans.... Ja—
« mais Ja raison n'aura à s'en plaindre. Nous avons en
« lui un trc'5-bon confrère

, qui sera certainement utile

« aux lettres et à la philosophie, pourvu que la philo-

« Sophie ne lui lie pas les mains par un excès de licence,

« ou que le cri géne'ral ne l'oblige d';!g:r contre &oq.

u gré. )» C'est ainsi que parloient de l'archevêque ceux

qui le connoissoient le mieux. Il avoit la réputation d'être

propre aux atïhires. Son nom , son espiit , sa facilité à

s'énoncer, son goût pour les lettres, ses liaisons avec des.

amis jjrompts à exalter son mérite, lui avoient donné
une place avantageuse dans l'opinion publique. On le

.ftitoit comme un évêi[ue administrateur, sorte de mérite

dont on faisoit alors beaucoup de cas. On vantoit l'or-*

dre qu'il avoit mis dans son diocèse , où il ne résidort

p~as fort exactement. En 1768, il y rétablit l'usage dcf*

conférences ecclésiastiques ; mais il ne s'en tint qu'un

petit nonjbre. Son crédit et sa renom inée éloient cause»

que la jeune noblesse ecclésiastique ambitionnoil l'avan-

tage d'aller faire son apprentissage sous lui , et cette écolo

fut funeste à plusieurs. Ce prélat est sur-tout connu
par la part qu'il prit à une opération fameuse. Un ar-

rêt du conseil d'état, d« aS mai l'jGG, avoit annonce

la création d'une commission pour la réforme des ordres

religieux, et un arrêt, du 3i juillet suivant, en avoit

nommé membres les archevêques de Reims, d'Arles, de

Bourges, de Narbonne et de Toulouse, avec cinq con»

seillei-s d'état. Ils s'adjoignirent , en qualité de théol(^iens

,

les abbés E.ibaUier , Legros, Buret et de Vermont , et

cinq avocats. De Brienne fut le principal agent dans

cette commission. On l'accuse d'avoir attisé des divisions

dans les monastères, d'avoir excité les inférieurs contre

JeaiTi supérieurs, et d'avoh' contribué à dégoûter du leo*
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état des hommes que l'esprit du siècle en éloignoit déjà,.

Un édit fut rejidu pour reculer l'âge de la professioa

religieuse; un autre supprima tous 1rs couvens dos villes

qui n'auroient pas au moins vingt religieux. Des monas-

tères furent supprimés successivement dans les campagnes

même. Des corps entiers disparurent peu à peu. De

Brienne avoit le secret du ministère et celui de la phi-

losophie, et fomenta entr'autres les désordres de la con-

grégation de Saint-Maur , oîi deux, partis , se renversant

tour à tour, minoient la règle par ces divisions. Celui

que l'archevêque favorisoit n'étoit pas le plus attaché à

l'observance. Par son influence , vui chapitre défaisoit

ce qu'avoit tait le précédent, et les tribunaux retentis-

soient de ces querelles, que la commission excitolt au lieu

de les étoufler. Même manège pour les Céiestins ; on y
excitoit à voter pour la sécularisation ; on désunissoit les

monastères, on semparoit de leurs biens, on les vendoit

sans bulles et sans lettres patentes ; on dégoûtoit les re-7

ligieux qui vouloient suivre leur état ; on laissoit les au-

tres abandonner leur monastèi'e. L'ordre de la Merci

fut ébranlé par de semblables intrigues, et le procureurr

général au joarlcment de Bordeaux , Dudon , laissa biea

entrevoir, dans un réquisitoire du ler mars 1780, d'oîi

parfois nt ces coups porlc's à un ordre si précieux par son

objet. Les coinirjissaires que la cour envoyoit pour pré-

sider aux chapitres n'élqient plus que des agens de de-

struction. Ils n écouloient point It s réclamations , distri-

buoIcîU les Icllies de cachet, liattoient les plus relâchés

et fdliguoient les plus zélés. Les assemblées du clergé de

I^^2, de 1^73 et de'i^tîo, se plaignirent de ces efi'orfs

spuTils et persévérans contre létat monastique. Les par—

Ioniens s'en occupèrent aussi
,
quoique plus lard. Le 10

février 1784, celui de Paris piésenla des remont lances,

dans lesquelles i\ inciilpoit fortement la ecri.mission , lui

reprochant d'êiie un tribunal illégal, de s'arroger une

anloiiié excessive, et quoique créée pour conserver, de

n'a\t.ir lait q!:c détruire. En eft'et , depuis plus de seize

ans, i'arehevêquo de Toulouse snjsoit l'clat ivionnstique



des êcrwains. i794* '33

•vec beaucoup d'adresse et de persévérance. Il s'en étoit

fait une espèce de ministère
,

qu'il regardoit comme uu

échelon pour des fonctions plus éclatantes. A la mort

de M. de ïieau mont, archevêque de Paris, il fut , dit-on,

sur le point d'être nommé à ce siège. Le 5 novembre i ^82 ,

il tint son synode diocésain , où se trou voient, à la pre-

mière séance , deux cent soixante-quinze prêtres. On s'oc-

cupa principalement, dans cette assemblée, des portions

congrues et des secours h accorder aux ecclésiastiques

vieux et infirmes, et l'on prit sur ces deux poinis des

hiesures qui parôissoient bien entendues. L'archcvêqne

fit aussi une ordonnance pour les règles de conduite à ob-

server par les ecclésiastiques. Il publia un Manuel où

abrégé du rituel , donna des réglemens sur les proces-

sions, les quêtes et divers autres objets, et présida à

toutes les séances. Le synode (înit le i3 novejnbrc; les

actes eu oct été imprimés, et sont rédigés avec simpli-

cité et clarté; On n'eut garde d'oubliur cette nouvelle

occasion de vanter le zèle du prélat. Prôné par un

parti nombreux, il fut porté au ministère en lyS', et

fit rendre léilit du mois de novenibre, en faveur des

protestans. Eu 1788, il se fît nommer ministre princi-

pal ; mais il ne montra, dans Cftle place, à laquelle il

aspiroit depuis long-temps, ni vues, ni moyens. Indécis

€t pusillanime , il flottoit sans dessein , avançant sans

prudence et reculant sans honneur, compromettant

1 autorité royale, et laissant se développer la fermenta-

tion des esprits. Le 8 août 1788, il annonça les états-

généraux, et donna sa démission quinze jours après,

ayant jeté parmi nous un brandon de discorde, et éga-

lement en butte à tous les partis. Il s'étoit fait nommer
archevêque de Sens au commencement de cette année,

et le roi l'avoit présenté au cardinalat. Pie YI difiéi;)

long-temps a revêtir de la pourpre un homme dont lu

religion n avoit pas à se louer ; mais Louis XVI insista
,

par un mouvement de générosité, et le i5 décembre

Brienne obtint le chapeau. En ingi , il prêta le serment

Il la constitution civile du clergé, et prit le titre d'évê^*
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ijiie de l'Yonne., Le 26 mars de cette annco, il écrivit aii,

Pu |)ti pour donner sa déiiiissioa du chiijjcau tju il avoit s.i

fort amJjitionné trois ans auparavant. Lo 2(j septembre;,

Pie VI acc( |)ta sa démission , et le déclara déchu de sa

dignité et suspons. Le nouvelle évcque de l'Yonne pu-

blia , à ce sujet, une lettre où il rompoil eu visii;re à la

conr de Ptome. On dit qu'il acheta une abbaye voisine

de Sens, et qu'il en démolit i'église. Il se retira dans,

ce lieu sous le lègne de ia ttrrcur. Sa mort a été diver-

sement racontée; quelques-uns ont dit qu'il avoit halé

lui-même la fin de ses jours ; voici ce qui nous a éi.é

rapporté. Les soldats qui vinrent pour l'arrcter le mallrai-

tèrt;nt , le firent souper de force, tandis qu'il c'toit dans

l'usage de ne rien prendre le soir, et le trouvèrent le

lendemain matin mort dans son lit. Ou soupçonna que

le saisissement et les mauvais traitemens avoient donné au

prélat une indigestion, et qu il fut frappé d'apoplexie.

Brienne avoit reçu en partage beaucoup d'esprit et de

taleos , il éimoit les lettres, et jjrotégeoit ceux qui les

cultivoient ; heureux s il neàt pas embrassé un élat

jjour lequel il nétoit nullement fait , ou sil eut su mieuK

choisir ses amis , et se tenir en garde contre de mauvais

<;onseils.

6 mars. — Marie-Jean-Antoine-IVicolas Caritat , mar-

quis de Condorcet, littérateur et pliiiosophe, éloit né

à Ribemont, en i743* ^^ étoit neveu de RI. de Con-

dorcet, évêque de Gap, puis d'Auxerre, et enfin de

Lisieux. Nous avons ouï dire qu'il fut élevé chez son

oncle, qui le renvoya pour un mécontement fort grave,

et onajputoit que cette circonstance commença peut-être

à inspirer au neveu fantipalhie qu'il montra depuis contre

les prêtres. Etant venu à Paris en i •jO'z , il se livra à l'élude

des mathématiques, et lut reçu à l'académie des sciences

,en l'jôy* Mais il ambitionna encore une autre espèce

de gloire, et il donna plusieurs autres écrits dans ua

autre genre. C'éloit alors le temps du plus grand déchaî-

nement contre la religion. Condorcet prit l'esprit de

C^lXii époq,ue. Use lia avec d'Alwniww-t, -qui avcil bciO.-
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^X»\\> de zèle pour inspirer an\ jeunes gens ses sentimcns

sur le cliristiaiiisme. On les voit taire ensemble un voyage

dans le nùili de la France, en 1770, et aller à Ferney

,

pèlerinage alors d'obligation. Condorcct paroît avoir dé-

buté, coniine écrivaia philosophe, par la Lettre d'un

théologien à l'auteur des Trois siècles litte'raircs ^ 1774 î

«crit dont Voltaire blamoil la publication, comme on le

voit par sa Correspondance . Il craignoit que cet ou-

vrage ne ïàtj'uneste à son parti, vu les traits sanglans

et terribles qu'il renfermoit. En i7'j6, Condorcet donna

une édition des Pensées de Pascal , avec un éloge de

cet auteur. Ce commentaire renf'^i^ni^ > dit Grimai,

les principes les plus subtils d'un athéisme décidé. Oq
pourroit plutôt l'appeler VAnli- Pascal ; tant l'éditeur

a'atlache avec soin a contredire les Pensées qu'il juge les-

plus favorables a la religion. En 1778 , il publia les Ré-

flexions d'un citoyen c.alholiciue sur les lois de France

relatives aux protestans , et on lui attribue encore un.

Recueil de pièces sur l'état cii'il des protestans , qui

vit le jour en 1781 , et qui est écrit dans le même esprit.

Il entra à l'Académie française en 1782, Grimm parle

de son élection comme d'un tour d'adresse et d'une su-

percherie de d'Alembert. Les plus sages de cette com-

pagnie rcpoussoient Condorcet , dont on connoissoit la

fougue et la l'oideur. Il y eut seize voix pour lui , et

quinze pour Bailly
;

partage dont l'Académie n'avoit

jimais offert d'exemple. Mais Grimm croit qire d'Alem-

bert, qui avoit fort à cœur de faire entrer son protégé

à fAcadémie , trompa ses collègues sur le résultat du

scrutin. « Les gens du monde, dit-il (i), blâmèrent

« cette élection ; m^is ces honnêtes gens- là ne voient

« point que les considérations particulières doivent tou-

i( jours céder à l^sprit de corps, à fintérêt de cette phi-

it losophie , au service de laquelle personne ne fut jamais.

« plus dévoué que le marquis de Condorcet. La <;our

(1) Carrespornl*(nce ds 6rimm , iy«o? pafti^j tonaç I^ ,
p.'gc 5^i
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K venoit de nommer un archevêque d'une piété e\lraor-S'

« dinnire; neloit-il pas tle la sagesse de ces messieurs de
»t balancer un parcd rhoix par celui d'un confrère plus

R athée encore que de coutume?... Que d'iniquités ne

« peut couvrir l'amour de la philosophie porté à un c>n-

« tain degré! » Auisi parloit un ami de cette même
philosophie. Condorcet est auteur de la Fie de Turgot

,

etdecellede Voltaire. Ceux qu^ ont lu ce dernier ouvrage,

savent avec quelle véhémence l'auteur s'y élève contre

là religion et contre les prêtres. C'est à la fois un pané-

gyrique continuel de Voltaire, et une déclamation vio-

lente contre tout a? qui tient au christianisme. Qui
croiroit, par exemple

,
qu'il eût osé faire l'apologie de ce

poème licencieux , dont le nom seul alarme la pudeur?
Il s'élève, avec une indignation affectée, contre un mi-
nistre, qui avoit, dit-on, menacé Voltaire d'un traite-

liient rigoureux s'il publioit ce poème, et il dévoue à

l'opprobre le mvigistrat ami des mœurs», qui a voulu

épargner à son siècle un tel scandale. « Les ennemis de

« Voltaire, dit- il, aûfeclèrent de décrier cet ouvrage

p comme indigne d'un philosophe , et presque comme
« une tache poui' les œuvres et même pour la vie du
«f poète : mais si l'on peut regarder comme utile le pro-

« jet de rendre la superstition ridicule aux yeux des hom-
•i mes livrés à la volupté ; si l'affectation de l'austérité

V. dans les mœurs , si le prix excessif attaché h leur pu-
« reté ne fait que servir les hypocrites couverts du nias-

« que facile de la chasteté; si en accoutumant les

« hommes à l'egardcr comme autant de crimes des fautes

«c dont ceux i[ui ont de l'honneur et de la conscience ne

« sont pas exempts, on étend sur les âmes, même les

« plus pures, le pouvoir de cette caste dangereuse qui,

« pour gouverner et troubler la terre, s'est rendu, ex-

« clusivement l'interprète de la justice céleste, alors on

« ne verra dans l'auteur que l'ennemi de l'hyprocrisie

« et de la superstition. » Quel langage dans la bouche

(l'un philosoj)he , d'un ami de la morale! Se plaindre du

piiqp excessif attaché a la pureté des mœi^fs .' et poiwc»
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«I^joi? De penr, «lit il, détendre le pouvoir des prêtres;

aveu pl>?u;^'^lx l^ns Ui l)(»nche d'un ennemi. Le reste de

ce iiiorc<^au est de la même impudence. On retrouve ce

ton Aa)S l'étlition dt;s OEnvres de Foliaire ^ à laquelle

Coudurcet fournit les avertissemens et les notes i et l'on

y ej>t souvent confondu de la hauteur et de la violence

<i;^s expressions. Coudorcet ne se piquoit ni de modéra-

tion ni de flexibilité'; i! a toujours l'air en colère, et il

prêche la tolérance du ton de l'aigreur et de la haine.

Gninm \yAr\àQX de?, Réflexions d'un citoyen non gradue'

^

aiifre production de Condorcet , dit : « Il est aisé de

« l'y rcconnoître à cette précision d'idées qui caractérise

« sa manière d'écrire, et à cette amertume de plaisante-

« ries, qui , mêlée aux apparences d'une douceur et d'une

K bonhomie inaltérables, l'a fait appeler, même dans la

( société de ses meilleurs amis , le mouton eni'agé. » Oa
assure que d'Aicmbert disoit de lui que e'étoit un volcan

com'trt de neige. Déjà républicam même avant la révo-

lution , Condorcet dut se lancer avec zèle dans le parti

populaire. Il publia plusieurs écrits dans ce sens; on lui

attribue la De'claratmn des droits de l'/tomme , et il

rédigea la Feuille villageoise avec Cérutti. Élu membre
de l'assemblée législative, il fut du parti ç^i prépara la

chute du trône, et rédigea YExposition des motifs pour

prononcer la déchéance du roi, et la convocation d'une

autre assemblée. Il mérita par là d'entrer à la conven-

tion , et il y vota un des premiers pour la république.

Lors du procès ne Louis XVI, d le déclara coupable,

rejeta l'appel an peuple , ne vota point sur la question

du sursis, et quant à la peine, il fut d'avis d'infliger au

roi la peine la plus grave qui ne fût pas celle de mort.

Dans son discours, qui est long et rempli de tout le

pathos ré|)ubl,cain , il établissoit que Louis XVIpouvoit
être jugé, qu'il ne pouvoit l'être par la Convention, et

que la justice et la prudence défendoient de le mettre ît

mort; ce qu'il énonce néanmoins avec timidité; En fé-

vrier 1793, Condorcet présenta un plan de constitutiou

qui ne fut point adopte. 6 étant attaché au parti dit <le§
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'fédéralistes, il fut proscr.it avec eux, et mis hors la loi.

Il se cucha quelque temps; uiais craignant à la fin de

compromettre la maison oii on le recevoit, il sortit de

Paris, vêtu en paysan. La peur le fît errer, dans la cam-
pagne; enfin pressé par le besoin, il entra dans un ca-

baret, oii son air hagard et sa voracité le rendirent sus-

pect. On le mit' en prison au Bourg -la -Reine, et le

lendemain on le trouva mort. Il avoit pris du poison

qu'il portait toujours sur lui. Telle fut la triste fin que

la r(^volution et la république procurèrent à un chaud

partisan de l'une et de lautre. On a publié, après sa

mort , une J^squlsse d'un tableau historique des progrès

de l'esprit humain. Il y pr'jclame l'existence déjà an-

cienne d'une ligue ennemie de la religion et des trônes,

et il veut qu'on ait l'obligation à la philosophie d'avoir

combattu et détruit ce qu'il appeloit la superstition et le

despotisme, se vantant ainsi de ce que d'autres de ses

confrères voudroient faire piasser pour une calomnie. La

manière dont il explique dans cet ouvrage l'origine du

christianisme n'atteste pas plus de bonne foi que d'éru-^

dition. Au surplus, il ne voit juste ni dans le passé ni

dans l'avenir ; et à propos de la perfectibilité indéfinie

de l'esprit humain, qui étoit sa manie, et sur laquelle

il revient à satiété, il s'épuise en conjectures, toutes plus

folles les unes que les autres , sur le bonheur et la per-

fection dont nous devons jouir un jour. Il se complaît

d^ns la puissance et la vertu des adages philosophiques,

ne tient nul compte des passions, et croit bonnement, ou

feint de croire, que quand il n'y aura plus ni rois ni

prêtres, tout iia le mieux du monde; et ce qui prouve

gon aveuglement opiniâtre , c'est qu'il paroit avoir com-

posé cette Esquisse lorsqu'il étoit victime des fureurs ré-

volutionnaires , et proscrit par d'implacables ennemis des

rois et des prêtres. C'est encore dans cette même Esquisse

qu'il dit (éfKKjue io«
,
page 082 ) : « INous devons croire

o que cette durée aïoyenne de la vie de l'homme doit

«I croître sans cesse , si des révolutions physiques ne s'y

«(. opposent pas. Mars nous igooroas quel est le terme
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* qu'elle ne doit jamais passer. Nous ignonins m^'me st

o les lois gcinirj'os do la nature ea ont déterminé ua
« au-delà duqviel elle ne puisse s'étendre. « On s'est

moqué de celle ambitieuse espérance de prolonger la vie

humaine. Mais cette fdée folle tenoit à tout l'ensemble

du système de Condorcet , système qu'il a énoncé dans

plusieurs de ses ouvrages , et notamment dans la f^ie de

Titrgot. Infatué de sa chimère de perfectibilité, il s'ima-

ginoit que les hommes , une fois débarraesés des rois et

des prêtres, se rendroient d'eux-mêmes à l'évidence de

la raison et de la philosophie ; illusion prodigieuse de

l'orgueil humam, qui, en ôtant le plus puissant frein des

passions, prétendoit ensuite les contenir avec de froids

préceptes, et avec l'appareil changeant et les abstractions

arbitraires d'une métaphysique obscure et douteuse.

22 am/. — Guillaume- Chrétien de Lamoignon de

llalesherbes , ministre d'état, naquit à Paris en ih^i.

Il étoit fils unique du chancelier de Lamoignon, qui

succéda, en 17^0 , à d'Aguesseau. On dit qu'il fut formé

dans sa jeunesse par l'abbé Pucelle, conseiller au parle-

ment de Paiis, fameux dans fhistoire de ce temps-là

par son dévouement au jansénisme et aux prétentions de

la magistrature, et par la vivacité de son opposition aux

mesures de la cour. Le jeune Malesherbes ne l'imita pas

sur le premier point ; mais il suivit assez les leçons de

l'abbé sur les autres objets. Placé par son père à la tête

de la librairie, il adopta dans cette place un système

différent de celui de ses prédécesseurs. Il s'éloit persuadé

qu'il ne falluit considérer les livres qUe comme une raar-

rhandise , et qu'il étoit de l'intérêt de l'état de laisser

imprimer dans son sein ce qui l'auroit été ailleurs. Ainsi

Malesherbes protégeoit l'impression et le débit de toute

sorte de livres (r), et il u prenoitj dit-on, la peiap

(i) <S; la l'iberié cfp penser n fait quaUjucs jerogrès an Franco ,

elle l.p. doit •surcoût à la sagesse adroite de son actiiiinisiration

Il favoriioit avec la^ plus grande indulgence l'impression et le:

d^bît des owragcs Iç^ plus hardis. Sans lui /'Epcçclopécftc n'^
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M d'indiquer lui-même aux philosophes le moven d'e'lii-

« der la rigueur des lois. » C'est le lenioignage que lui

rend M. Delisle de Sales. On sait d'ailleurs coinhicn le

directeur- général de la librairie fut favorable h Pioiisseau

lors de l'impression de {'Emile , et nous avons rapporté

dans les Mémoires , tome II, page 262, les preuves

des bons offices du magistrat pour l'auteur, tels que

celui-ci les de'taille dans ses Confessions. Cependant lors-

que Malesherbes vit l'orage s'élever contre ïEmile , il

craignit d'être compromis , et fit l'edemander à Rousseau

ses lettres que celui-ci lui rendit en elïet. C'est à ce sujet

que le j>hilosophe dit, dans une lettre datée d'Yverdun
,

le i5 juin 1762, qu'il étoit en règle, qu'il n'a rien fait

contre les lois , et qu'il en avoit les preuves les plus

authentiques , dont il s'est dessaisi volontairement.

Le directeur-général suivit le même système à l'égard

de beaucoup d'autres écrits, et il est remarquable que

c'est sous son administration que parut cette énorme

quantité de livres irréligieux , dont plusieurs s'impri-

moient en France avec des permissions tacites , et dont

le reste y entroit li})rement. On a peine néanmoins à

concilier cette conduite de M. de Malesherbes avec celle

qu'il tint au suj(>t de RI. de Varenne. Celui-ci avoit pu-

blié, en 1763, un Mémoire sur les états-généraux du

duché dQ Bourgogne, dont la magistrature se trouva

offensée. Le parlement de Dijon condamna le livre au

feu, et poursuivit l'auteur, qui se réfugia à Ver-

sailles. Malesherbes, comme premier président delà

cour des aides, instruisit la procédure contre lui, le dé-

créta, et le condamna par contumace. En vain le roi

prit de Varenne sous sa protection, et lui en donna des

marques éclatantes. Malesherbes le fit décréter d« |»rise

de corps, et lorsqu'on eut envoyé à la cour àcs aides

des lettres d'abolition , le premier président lui dit ces

mots, qu'on admira dans le temps : La peine vous est

rorniscmbliihleineht jninais osé paraître. ( Correspondance dt

Qritnrn, Illn»» par lie , toiae !«', page 440
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remise , le crime vous reste. Or qu'on nous perraettef

ici une reflexion. Il y a <Ians une conduite si différente

une inconséquence bien singulière. Tant de séve'rilé

contre un ennemi de la magistrature, et tant d'indul-

gence pour les ennemis de la religion , forment un con-

traste frappant. Si M. de Malesherbes croyoit les mau-

vais livres dangereux
,
pourquoi en laissoit-il publier ua

si grand nombre ? S'il pensoit , comme on l'a prétendu
,

que les livres, quels qu'ils soient , n'ont pas toute l'im-

portance qu'on leur suppose , et no produisent aucun

mal, pourquoi raettoit-il tant de chaleur à poursuivre

un auteur qui c'avoit d'autre tort que de n'être pas fa-

vorable aux prétentions parlementaires? Nous aurions

mieux aimé, ou qu'il eût montré moins de roideur contre

un livre qui n'otfensoit que les parlemens, ou qu'il eût

fait voir moins de mollesse contre des livres qui atta-r

quoicnt quelque chose de plus important. 11 est une au-

ti'c circonstance dans laquelle M. de Malesherbes ne mit

pas moins do vigueur et d'éneigie , et sur laquelle nous

oserions encore, être d'une -autre opinion que la sienne.

Il présenta, au roi, en l'^'^i , au nom de la cour des

aides, des remontrances très-fortes en faveur des parle-

mens. On en admira beaucoup aloi'S la vigueur romaine.

Mais il est probabla que les têtes froides blâmèrent cette

même vigueur. C'étoit l'avis de ^Voltaire lui-même. « Je

« n'ai pas approuvé, écrivoit-il à M™<2 du Dcffant, quel-

«I ques remonstrances qui m'ont paru trop dures. Il

« me semble qu'on doit parler à son souverain d'une

n manière un peu plus honnête. » • M. de Malesherbes

lui-même a dû être par la suite de cet avis ; mais il fut

entraîné par l'esprit de ceux avec qui il vivoit
,
par lef-

fi.rvescence générale ^ et par l'attachçment aux idées de
son corps. Un de ses panégyristes , M, Dubois , dit de
lui, dans une Noiice à sa louange, que « sa haine pour
«1 le despotisme et son amour pour la liberté se montrè-
«i rcîut plus courageusement et plus à découvert dans
« tout ce qu'il écrivit, comme magistrat, que dans la

« plupart des ouvrages philosophiques, j) Voyez le /le-
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cueil (le 3C5 opt-'rations , coiinne premier présirlent de ïa

cour d<'S airlcs , depuis 1749 jusfpi'en 1775. Dans relté

dernière aune'e , i! tut appelé au ministère, poste qu'il

occupa peu de temps. Son élévation fut le signal d'une

grande joie pour les philosophes, qui se flattoient de

compter Malcsherbes dans leurs rangs. <f Notre roi,

u écrivoit Voltaire à Frédéric, le 8 aoi^it 1775, notre

« roi a pris pour ses ministres des philosophes, à un

« seul près qui a le malheur d'être dévot (le comte du

B Muy) Voila le commencement d'une grande

«i révolution. » Malesherbes étoit très-lié avec Turgot,

et tous deux marchèrent de concert pendant leur courte

adnnnistration. Leur conduite n'obtint pas tous les suf-

frages (i). « Peut-être, dit un admirateur de ]V{. de

« Malesherbes , peut-être les deux ministres portèrent-ilff

rt un peu trop loin leur haine plnlosophique contre ce

K tju'on appelait alors l'intolérance sacerdotale; » c'est

l'avis de M. Delisle de Sales dans l'écrit intitulé : Ma—
lesherhes^ Retiré du ministère, Malesherbes publia deux

lile'inoires sur le mariage de.f protestans > 1785 et 1787 ;

U'iémoires rédigés dans le même sens que les écrits de

Condorcet et de Rulhières qui parurent vers ce temps,

et qui préparèrent l'édit de 1787. On sait assez quelle

part M. de Malesherbes prit à un des événemens les plus»

déplorables de l'histoire de la révolution. On se rappelé,

son courage et son dévouement à une époque de terreuç

et do deuil; et on a quelque plaisir à penser, qu'éclairé

par le H)alheur , touché par le grand exemple qu'il avoit

stous les yeux, ramené à la religion par la plus haute

(t) i\î™<= <lii DefFaîit , dans ses Lettres à Walpole , uc juge pas

trc;s favor.ibicmcnl M- <le Malesherbes. Elle n'en parle que comme
d'un bon homme dominé entièrement par Turgot. Malcsherbes lui-

même paroit avoir reconnu ce cjui lui manquoit. Il disoit à M.
Hhc : Pour faire un ion ministre , l'inttruclion et la probité 19e

svJJUent pas. Turgot et moi en twons été la preui^e. Notre

•eaiencc étoit toute clans les li.'res. Nous n'avions nulle connoii-

sance des hommes. ( Dernières années du règne et de la vie ut

Minis XFI, par M. Hue, Paris 1814, i-n-S"
>
page Se;.)
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TCrtu dans la plus grande inforfune, le magistrat auva

abjure, et les pi'évetitions qu'il avoit pu concevoir, et

les illusions qu'il s'étoit faites. II fut victime de son dé-

vonenient, et porta aussi sa tête sur cet e'chafaud au-
quel il avoit tente' de soustraire un prince digne d'ua
meilleur sort*

3 juin, — Je'rôme Tiraboschi , célèbre litte'rateur ita-

lien , né à Berganie en i ^3 r , entra chez les Jésuites , et

fit ses derniers vœux en i';65. Il devint préfet de la

bibiiotlièque de Modène en 1770, et est célèbre par son
Histoire générale de la littéralure italienne , et par ses

vastes recherches sur cette matière. Elles lui firent de
son vivant la réputalion la plus étendue, et lui attirèrent

les distinctions les plus flatteuses. On a de lui une foule

de lettres, de mémoires et de dissertations, dont plu-
sieurs roulent sur des points d'histoire ecclésiastique et

sur les" antiquités sacrées de l'Italie.

20 juin. — Jean-Pierre Déforis , Bénédictin de Saint»

î^îaur, né à Rïontbrison en 1733 , fut professeur à Cler-

inont en 1703 , et fit paroître une Rtî/utation de l'Emile ,

en 1762. Cet ouTrage fut suivi de deux parties, dont ,

la première seulement est de M. André, ami de don»

Déforis. En 1764 , Déforis ajouta une quatrième partie;

c'est le Pi'éseri'atiJ' pour hsfidèles contre les sophismes

et les impiétés des incrédules , avec une Réponse à let

Lettre de Rousseau à M. de Beauniont , 1764. II récla-

ma, en 1765, contre la requête de Saint-Germain-des-

Trés, et publia, en 1768, \Importance et Vobligation!
de la nie monastique , 2 volumes. En 1769, il donna
le Prospectus de l'édition de Bossuet. Hippolyte-Augustîa-

de Coniac eut part aux premiers volutues; mais l'abbé

Lequeux fut celui qui y travailla le plus. Déforis s'étoit

chargé des OEuvres inédites. Il s'en Talloit beaucoup qu'il

fût aussi capable que son associé. Il avoit peu de goût»

de jugement et de critique , et étoit de plus acre, intrai-

table, intolérant. Son travail porte l'empreinte de toijô

ces défauts. Une partiahté excessive, des notes sans fin,

des préfaces assommantes, de;s diatiibes, déparent cette
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édition , où ce qui est de Bossuet est accolé avec tout Iç
bavardage de l'éditeur. Il s'éleva de toutes parts des

plaintes contre l'esprit de parti et le mauvais goût qui

présidoient à cette entreprise. Le 12 septembre 1780^

l'abbé Cbevreuil fit à ce sujet un rapport à l'assemblée

du clergé, et dit que cette édition , entreprise en 1765,

n'avoit pas été continuée suivant les sages règles que

Déforis devoit observer. L'assemblée arrêta de marquer

Une improbation très-expresse de son travail , et en fit

des plaintes au garde des sceaux, qui réitéra l'ordre de

ne faire imp«'imer que le texte de Bossuet. Enfin le ré-

gime des Bénédictins intima la même défense ; on a voulu

contester ce fait, qui est pourtant notoire, et qui est

cause que le dernier volume n'est pas terminé. Ainsi,

cette édition, qui a 19 volumes in-4°, publiés de 1772 à

1788, en laisse-t-ellc désirer une autre, où l'on trouve

Bossuet dans toute sa pureté. Déforis périt sur lécha-

faud. Mauvais écrivain et homme de pai'ti , il étoit du

moins attaché à son état.

16 août. — Charles-Louis Richard, religieux Domi-

nicain, né en Lorraine en 171 1 , fut un écrivain fécond

et zélé. Le Dictionnaire des ouvrages anonymes attri-

bue à un autre Dominicain, nommé Jean Richard, le

Dictionnaire universel des sciences ecclésiastiques

,

1760, 6 volumes in-folio. Cependant une note, qui nous

-a été envoyée par un Dominicain , cite cette collection

comme étant du P. Charles-Louis. On lui doit la iîe-

ponse à la Lettre e'crite par un théologien (Condorcet)

à l'auteur des Trois siècles littéraires ; La nature en

contraste avec la religion et la raison , ou reyutation

du livre De la natuie ; Observations modestes sur les

pensées de d'Jlembert , et sur quelques écrits relatifs

à l'ouvrage précédent, 1774; 1^^ Cent questions d'un

paroissien sur le maricge des protestans ( contre Guidi
)

,

1776; Les protestans déboutés de leurs prétentions

,

même année ; le Préservatif contre les Lettres attri-

buées h Clément XIV , même année ; la Lettre d'un

archevêque a l'auteur de la brochure intitulée •• Du
droit
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droit des souverains sur les bien s fonds du clergé et

des moines f 1770; la Lettre d'un docteur de Sorhonne

à l'auteur de l'Essai historique et critique sur les ex-
ein/ lions des réguliers, 1771; \ Analyse des conciles

ge'ne'raux et particuliers , 5 volumes in-4° ; la Dcjcnse

de la religion , de la morale , de la vertu , de la so-

Cléle' ; \Accord des lois divines et humaines relative^

ment à l'état du clergé , etc. Ayant attaqué dans divers

opnscules un arrêt du parlementdc Paris, sur le mariage

d'un juif converti, Richard crut devcr se retirer en

Flandre, et publia, à Lille, des Conférences dogma-
tiques et morales, 3 volumes in -12; des Sermons
pour tous les dimanches

, 4 volumes in-12
; Annales

de la charité y 2 volumes ; les T^ies de Benoît-Joseph
Labre, de Jean- Baptiste de Villers , de Jeanne de
Camhry , etc. Lors de la révolution , ce vertueux reli-

gieux passa dans les Pays-Cas , et dans le temps de la

seconde invasion des François, en 1794 ? il étoit resté à

Mons
,
peut-être à cause de son grand âge; il y fut dé-

couvert, et traduit devant une commission militaire,

qui le condamna à être fusillé. Son crime fut d'avoir

publié dans cette ville, avant que les Français v en-

trassent, un Parallèle des juifs y qui ont crucifé Jésus—

Christ , avec les Français qui ont exécuté leur roi

^

ainsi qu'il conste par son jugement. Il avoit quatre-vingt-

trois ans, et montra beaucoup de résignation et de fermeté.

Il ne faut pas le confondre avec Jérôme Piichard, auteur

des Réflexions critiques sur le livre des Mœurs , i -48.

3i décembre. — Charles François Lhomond
,
profes-

seur au collège du cardinal le Moine à Paris, wn des

membres les plus estimables de l'oniversité dans ces der-

niers temps , travailla toute sa vie pour la jeunesse. ?iG%

ouvrages, écrits d'un style simple et sans prétention,

rappelent la manière de Fleury, par le sens, le juge-

ment et l'esprit de piété qui y régnent. C'est principale-

ment la Doctrine chrétienne ; VHistoire de la religion

avant Jésus- Christ , et ['Histoire de FEglise, chacune

en un volume. Enfermé au sémipaire de Saint -Firmin^

TOME CI>(^L'iLmE« 10
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au mois d'août 1792 , il échappa néanmoins aux massa-

cres ; ce qu'il dût peut-être à la réputation de vertu qu'il

avoit dans ce quartier. C'étoit en effet un prêtre aussi

pieux qvi'éclairé.

— François-Joseph Bérardier , docteur de Navarre,

syndic de la feuille de théologie
,
grand-maître du col-

lège Louis-le- Grand , naquit à Pai'is en 1720. Il fut

député aux états- généraux , et signa dans l'assemblée d«

l'urriversité la protestation du 12 septembre 1791 (i)
;

il publia, en 1791 , les Principes de lafoi sur le gou-

vernement de l' Eglise , contre la constitution civile du

cierge'j et Camus, son défenseur. Cet ouvrage eut

quatorze éditions. On dit que l'auteur fut sauvé des mas-

sacres de septembre par Camille-Desmoulins, qui avoit été

son élève, et qui voulut recevoir de lui la bénédiclioQ

nuptiale dans le temps de la terreur. 11 ne faut pas le

confondre avec un autre Bérardier, professeur de rhéto-

rique en l'université de Paris. Celui-ci, surnommé de

îataud , licencié en théologie et prieur de Serqueux , a

traduit ïA nti-Lucrèce j en vers français.

— Eustrtche Guibaud, de 1 Oratoire , né à Hières en

1711, étoit parent de Massillon par sa mère. Ce prélat

voulut l'attirer dans son diocèse; mais Guibaud, élevé

dans d'autres principes, craignit de se pervertir sous le«

yeux d'un évêque si sage et si vertueux. Il ne voulut

jam.ais être prêtre, pour ne pas signer le formulaire.

Appelé à Soissons par M. de Fitz- James, il fut, avec

Val'a et Chabot, un des auteurs du Dictionnaire histo~

rique , littéraire et critique , publié sous le nom de Bar-

rai. Guibaud se chargea de plusieurs lettres dans ce

Dictionnaire , et rédigea entr autres l'article Saint-Cjran.

1! pnssa à Lyon, sous M. de Montazct , et fut préfet

des études au collège de l'Oratoire. Ses ouvrages sont ;

Ge'missemcns d'une ame pénitente ; Morale en Action f

(i) Voyi'z aussi la Lettre des profiismrs de ll:êologie , du i5

noTciiiLre 1 791 , signée , raiiîarcl , Briquet . F'nod , ?.I;iliynon , Sain£-

"Mailin. de la Hnguc, Tix:thoin , Di«che . Dudair.aiue -et Hugues-.
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Ssrph'cation du nouveau Testament à rasage princi^

paiement des collèges , 1783, 8 tomes formant 5 volu-

mes (le rèle de l'auteur le porta à y faii'e entrer beau-

coup de passages des Réflexions morales) ; Explication

des Psaumes; Heures du colle'ge de Lyon, II procura

une nouvelle édition du Catéchisme de Naples, faite à

Lvon , et avoit commencé une Histoire abre'gi^'e de
Part-royal f <\\n n'a pas vu le jour ; heureusement qu'il

y en a d'autres. Guibaud quitta Lyon à la mort de M. de
Montazet, passa à Marseille, y fit le serment, et mourut
à Hières, dans sa famille. Il étoit ami de l'abbé de

Bellegarde, avoit une correspondance étendue, et étoit

fort ardent pour répandre les livi'es de son parti.

Vers ce temps. — Antoine- Henri Bérault-Bercastel,

Jésuite, puis curé d'Omcrville, puis chanoine de Noyon,
naquit au diocèse de Metz. Il composa d'abord un poème
en douze chants sur la terre promise, où il mêle, dit-on,

avec assez peu de goût, la fable et l'histoire. Il com-
mença à faire paroître, en 1778, une Histoire de l'É-'

glise , qui a 1^ volumes, et qui va jusqu'au commence-
ment du \vine siècle. La fin est sur- tout peu soignée.

L'auteur y transcrit des lambeaux entiers d'autres écri-

vains, saus les citer. Cette partie est incomplète , souvent

inexacte, et tout- à- fait nianquée. On a donné une
deuxième édition de cette histoire à Toulouse en 181 1.

L'abbé Bérauît en avoit composé un Abrégé en 6 volu-

aaes, que l'on garde en manuscrit. Son Histoire, quoi-

que peu travaillée , a eu du succès à cause des prmcipes

et de l'esprit dans lesquels elle est rédigée. On a préteada

^ue les quatre derniers volumes étQieat de Felier,

1795-

Janvier, — Jacques-Pierre Cotelle de la BlandiDière,

grand- vicaire de Blois , étoit né à Laval vers 1709. Il,

fut successivement curé de Soulaines en Anjou , direc-

teur du sémiRaire d'Angers, arehidiacre et grand-vieaire
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de Blois , et en dernier lieu doyen de Saint-Clontï, el'

second supe'neur des prêtrfS du Mont- Valérieo. Son

premier écrit paroît être une Lettre sur l'asscmblt'e chc

cierge de 1735, qui lui suscita quelques traverses de la

part d'un parti alors assez puissant. L'assemblée du clergé

le chargea de continuer les ConJi'rence>< d'Angers , avec-

une pension de 1000 livres. Labbé Babin en avoit donné

18 volumes, l'ablté Vautier un i9"ie, et l'abbé Aude-
bois de la Cbalinicre avoit aiijouté 3 volumes sur la

grâce. De la Biandiuièie compléta l'ouvrage, auquel il

travailla pendant quarante ans. Les jansénistes l'ont ac-

cusé de morale relâchée , et Maultrot lui a reproché de

favoriser ce que dans ce parti on appelle la domination

c'pi^copnle. De la Blandinière lui répondit. Les Con-
J'crrtices d'Angers ont survécu à ces critiques, et for-

ment un recueil estimé des ecclésiastiques. Chatizel de

la INéronicre, prieur de Magni en Anjou, y a ajouté

un Tialti^' du poui>oir des évèques sur les empeclie-

inens de mariage, 1782.

19 ai'riL -1— .... De IMonlis , vicaire-général de Bor-

deaux, «si au(eur de plusieui's ouvrages de piété, savoir :

Discours de retraite pour des retig euses ; Vie de MH^^

cCEpenion , Carmélite ,• Vie de la ioeur AJaric de fin-'

carnation , et quelques autres écrits de ce genre.

8 octobre. — André Rippis, ministre presbytériea

anglais, né en 1725 , fut pasteur de difiérentes congré-

ga'ions de sa cotnmunion , et en dernier lien à West-
minster. Lois lies eSorls des dissidens, en 1772, pour

ol)t' iiir une extension à l'acte de tulérance, il fit pa-

roître un pimphlet pour les s couder. 11 fut éditeur des

Sermons de DoddnJge
, y joigiut sa Vie, et mit aussi

la Vie de Lardner à la tête de la culiteticn d(S QLu-
vies de ce tiocleur. Le AJonthly- [(evitx^' , la Library

cl quitijucs autres jo\irnaux avoient en lui v.n eollabora-

teni- ircs-exercé; mais son plus grand ouvrage e*;! la

Jiwi^i apliie brilannupie , in-lolio , qu'il ii"« u1 [las le temps

d'achever. Personne n'étoit pins en élut que lui de ré-

diger un tel-recutil., jll connoisioit parîailement la litté-
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rature et les livres, et t-toit au f.iit de toutrs les con-

troverses religieuses. Mais il se montie, dans la Biogra-

phie , latitudinaire au dernier point. On «ssure qu'il

çroyoit à la révélation ; mais cetoit à la révélation en-

tendue à sa manière. Il n'aduiettoit m la Trinité, ni

l'éternité des peines, ni plusieurs autres dogmes essentiels

du christianisme. Avec cela, il déploroit , dit-on, la dé-

cadence rapide de l'esprit de religion ; aveugle voKjofaire

qui ne voyoit pas que lui-même contribuoit h ce dépé-

rissement de la foi, en se faisant un christianisme à sa

mode, et en ôtant de la religion ce qui lui dépl.iisoit !

Cette liberté qu'il prenoit
,

pouvoit-il la refuser à d'au-

tres, et n'eîît-il pas àà sentir par là même le besoin d'une

autorité qui en impose, et d'un centre autour duquel oa

jse rallie ?

i5 octobre. — Henri Owen, docteur anglican, né

dans le pays de Galles en 1^16, occupa divers bénéfi-

ces. Son premier ouvr-îge paroît être des Ohaeiimlinns

sur les miracles de l'Ecriture' y i^Si. Il donna depuis

des Obsen'al'oiis sur les quatre Evangiles ; iiu J^'i. aujc

e'tndians en tlieoln^ie ; des Recherche^ sur /' eut de la

version des Septante; la Critupie sacif'e , eu latin,

i']']^, et quelques autres ouvrages d'érudition et de cri-

tique. jNommé pour prêcher Un sermons de Buyie. il

les publia, en 1773, sous le titre de But et a^^'antages

des miracles de l'Ecriture. Il fut éditeur, en 177B, de

la Collation du manuscrit Cultonien de la Genèse a^'ec

la copie du f^atican , collation taile par Grahe, mais

qui étoit encore inédite. Owen étoit érudit et boa

cvilique.

7 mars. — Guillaume-Thomas Raynal , littérateur et

philosophe, naquit à Saint-Geniez en R.ouergue , eu

171 3. Après avoir passé quelque temps chez les Jésiiit s,

qu'il quitta vers J74B, U ti«t à Paris, où il débuta par
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quelques proJiictionsqui n'eurent pas beaucoup de suceès-r

Mais s'ctant lié avec Diderot, P.ousseau , et plusieurs

aufris inci\,'dules , les suffiages de ces distributeurs de

la renonime'e lui donnèrent la hardiesse de composer

âcs e'crits d'un aiilre genre. Il conçut, en 1^68 , le projet

de son Histoire philosophique et politique du commerce

et des établisscmens des Européens dans les Deux-
Indes. Il paroîl qu'il fut aide' dans cet ouvrage par

plusieurs de ses amis. Deleyre fat occupé, dit-on , h en

rassembler les matériaux. Le fermier - général PauJ^e

fournit les renseignemens sur le commerce. Plusieui'S

mémoires furent communiqués par les comtes d'Aranda

et de Souza. Le baron d'Holbach , Diderot , Dubuc et

Jean de Pechméja y travaillèrent ; on attribue cntr'au-

tres à ce dernier le morceau sur la traite des noirs. Avec

une si grande quantité de collaborateurs, il n'est pas

étonnant que l'ouvrage n'offre ni plan, ni liaison, ni

ensemble. La première édition parut en 1770. Depuis

,

il s'en fît successivement de nouvelles, avec des addi-

tions, tant dans la parlie commerciale, que dans la

partie qu'on iieut bien appeler déclamatoire. Celle de

1780 était en îo volumes in-S» , et méritoit bien d'attirer

lattention du gouvernement et des magistrats. Raynal y
avoit mis son nom, quoique l'ouvrage, suivant ses amis,

ftjt moins à lui que jamais. « Qui ne sait , dit Grimm

,

«i que près d'iui tiers de XHistoire philosophique appar-

« tient à Diderot. Il y travailla pendant deux ans, et

«< nous lui en avons vu composer nue bonne partie sous

« nos yeux. Lai-même éfoit souvent effrayé de la bar-

Cl diesse avec laquelle il faisoit parler son ami. Mais qui,

u lui disoit-il , osera signer cela? Moi, lui répoudoit

« l'abbé, moi, vous dis- je, allez toujours. » On ne doit

donc plus être étonné du ton et de la vigueur de VHis~

toirc philosophique. Raynal conjura l'orage en se retirant

en Prusse , où il n'obtint pas de Frédéric tout [accueil

qu'il espéroit. Ce prince commençoit à être las des phi-

losophes , comme on le voit par sa Correspondance.

Raynal , de retour en France , mourut à Pdssy pcès
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Paris. La lettre écrite sous soii nom à l'assemblée na-

tionale, ea lyQf , et où on s'élevoit avec force contre la

révolution, passe pour n'être pas de lui, mais de Gui—

bert ; cependant plusieurs personnes se croient fondées

à la lui donner. On garde dans la famille Raynal un©

nouvelle copie de son livre qu'il avoit retouchée, et

dégagée des passages insérés par Diderot et les autres.

Plusieurs écrivains ont réfuté les assertions de Raynal.

On trouve dans les OEuvres du cardinal Gerdil uu mor-
ceau sur ce sujet.

Aléire jour. — Christophe-Auguste Bode, professeur

de langues orientales à Helrastadt, naquit en i'j22. Il

étudia sous les deux Michaëlis, professeurs à Halle, et

fit de grands progrès dans la littérature biblique. Savant

et critique, il traduisit en latin des versions persanne et

arabe du nouveau Testament, et fit une critique des

travaux de Mill et de Rcngel. Il ne faut pas le confondre

avec un autre Bode , conseiUcr intime à Weymar
,
puis

à Cassel , franc-macon zélé, que l'abbé Barruel cite comme
ayant contribué plus qu'aucun autre à la propagation

de filluminisme, et comme un des plus chauds partisan*

de Weishaupt.

4 septembre. — Jacques Danzer , Bénédictin , naquit

en Souabe en 174^» eiabrassa la règle de saint Benoît à

Isny , «t fut nommé, en 1784, professeur de théologie à

Salzbourg. Il fut dénoncé comme pélagien ; mais larche-

vêque arrêta les poursuites. Danzer quitta Salzbourg en

1792 , se fit séculariser, et mourut à Burgaw , où il étoit

chanoine. Ses ouvrages sont : Introducùon à la morale

chrétienne ; xvine siècle de TAllemagne ^ Esprit tolérant

de Joseph II ; Influence de la morale sur le bonheur

de l'homme / Esprit de Jésus et de sa doctrine ; Idées

sur la réforme de la théologie f en particulier de la dog"

matique chez les catholiques ; Histoire critique de l'in-

dulgence de la Portioncule, Danzer étoit favorable à

l'esprit qui prévaloit de son temps en Allemagne. Un
autre Danzer ( Joseph-Meîchior ) ,

prêtre bavarois , con-

cilier ecclésia;Btiquç , Biembre de la direction des études^
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et auteur d'un Essai sur la théologie morale et pratique

,

mourut, le lo mai 1800, après avoir fait, dit-on, dus

réformes dans les élutles.

— Marc-Anloinr Reynaud, curé de Vaux, ëtoit né,

vers 1717, à Limoux, au diocèse de Narbonne, ou,

suivant d'autres, h Brive la Gaillarde. Il entra comme
novice h l'abbave de Saint-Polvcarpe, qui, depuis la mort

du pieux abbé de la File-Maria , étoit livrée au jansé-

nisme. Un ordre du roi ayant défendu , en i'~j^i -, d'ad-

mettre aucun [liofès, Reynaud fut obligé de sortir, n'é-

tant encore que tonsuré. DeCaylus , évèque d'Auxerre,

toujours dispiosé à accueillir les ecclésiastiques repoussés

des autres diocèses, reçut Reynaud, et lui donna, en

\'-^n , la cure de Vaux, pics Auxerre , à laquelle étoit

jointe la desserte de Camp. Reynaud paroît avoir débuté,

comme écrivain, par l'écrit intitulé ; Le philosophe re-

dressé par un curé de campagne , ou réfutalion de la

Destruction des Jésuites , de d'Alembert, 1765. Il donna

depuis : Lettres aux auteurs du Militaire philosophe ,

et du Système de la nature , 1769 et 1772; Traité de

la foi des simples , 1770; Errata de la Philosophie

de la nature j par un R. P. Picpus ; Lettres sur le

sacré Cœur: Histoire de fabbaye de Saint-Polycarpe

,

1785, où il loue excessivement l'esprit qui régnoit dans

cette maison. L'abbé Reynaud, quoiqu'appelant, eut une

controverse au sujet des secours violens , auxquels il

étoit opposé, et qui, à la honte de ce parti, y avoient

encore des approbateurs. Il publia successivement plu-

sieurs Lettres sur cette matière; la quatrième est du 11

novembre 1785, et est suivie de quelques réponses a ses

adversaires; le tout forme un volume de 260 pages. De
l'autre côté, on ne se tint pas pour battu, et l'on fit

paroît re Quatre lettres en réponse au curé de V.; Let-

tre a un ami de proi'ince ; Lettre d'un Parisien; Idée

de l'œuvre des. secours ; ()b.<en'ations sommaires ; Let-

tre de M. N. à M. A. , etc. Le père Lambert entra dans

cette controverse, et plaida en faveur des secours. Oa
attribue encere à Reynaud Le secourisme détruit; L'ë
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rnslcre d'iniquité , 17S8, où il retrace les folies et le&

abominations des convulsions. On doit louer le zèle qui

le porta à signaler et à poursuivre ces excès monstrueux.

— Francois-Anloine Zaccaria , Jésuite, né dans le Mila-

noisen i'ji2 , fut un des plus savans hommes de lltaliedans

la drrnière moitié de ce siècle. Historien
,
philologue, an-

tiquaiie, tliéologien , il réunissait des connoissances très-

diversts, et s'est exercé sur une foule de sujets difFéreos.

La I ste de ses opuscules et de ses dissertations montre

une lecture prodigieuse et une critique très-vaste. Il y
en a beaucoup sur les matières ecclésiastiques, qui

étoient sur-tout familières à Zaccaria. Lu de ses pre-

miers écrits paroît cire la Suite des évêques de Crémone

,

1-49* Il réuigeoit alors un journal à Modène, et suc-

céda au «avant Muratori dans la place de bibliothécaire

du duc. En 1755, il donna une nouvelle édition des

OEn\>res de Tamhurini , 3 volumes in-folio, «rec des

ïi&tes , et une réfutation de Concina et de Dinelli. Il

publia à ^'^enise, en 1758, un projet d'édition des OEu-
vres de saint Isidore de Scville , en 5 Tolumes in-folio^

On le dit auteur d'une Apologie de la Théologie mo^
raie de Buserabaum

,
qui fut condamnée au feu par ar-

j('t du parlement de Paris, de 10 mars in58. En 1760,
Zaccaria se rendit éditeur de cette Théologie , et lors de
l'éclat contre les Jésuites en France, il prit leur défense

dans plusieurs écrits dont leurs ennemis lui firent un
crime. On le voit mêlé daus presque toutes les grandes

entreprises littéraires comme aussi dans les controverses

de cette époque. En 1768, il fit paroître XAnti-FebrO"

nius , en italien, 2 volumes in-4° , et en 1772, YAnti-

Ftbronius vengé, en latin, 4 volumes in-8«, 011 il ré-

fuloit à la fois, et l'auteur principal, et un de ses défen-

seurs, qui s'étoit caché sous le nom de Theodorus à
Palude. Après avoir résidé successivemeixt à iModène

,

à Pistoie et à Turin , Zaccaria fut appelé à Rome par

Pie VI , et ce pontife fit plusieurs fois usage de sa plu-

me pour répondre aux ennemis du saint Siège. Dans
lafïair» de Hontheim , Zaccaria composa , aous le.
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•nom de Theotîme Eupistinus , u d Livre des rétracta^

lions des catholiques j dont l'impression soufiVit, dit-on,

quelques difficultés de la part du père Schiara , mnîti"»

du sacré paiais , ou plutôt de la part du père Vairani^

,son confrère. Mais les obstacles furent leve's depuis.

iSaccaria aida Mansi dans sa collection des conciles. Oo
Jui attribue un Supplément a l Histoire eccle'siastique

du P. Alexandre, «776, et il réfuta le Capucin Via-

tore dans sa Défense de trois Papes et du concile ro-

main de 1725, 1782. En 1786, il fut fait professeur

d'histoire ecclésiastique à la Sapience. Il coopcroit avec

Cuccagniet Marchetti au Journal eccle'siastique àe^ome^

que l'on vouloit opposer aux Nouvelles ecclésiastiques

de Vienne , aux Annales ecclésiastiques de Florence , et

au Journal littéraire de Milan , tous rédigés d'après les

idées qui dominoient dans ces capitales. Nous n'avons

pu citer dans cet article toutes les productions de Zac-

caria, qui, soit comme littérateur, soit comme écrivain

ecclésiastique, fut un des auteurs les plus féconds de

ce» derniers temps , et qui se distingua par son attache-

ment auj droits du saint Siège et de l'Église dans un

temps ou ils étoient le plus contestés et combattus.

Vers ce temps. — Jean Pey , curé dans le diocèse

jâe Toulon, puis chanoine de Notre-Dame à Paris, fut

un ecclésiastique vertueux et un écrivain solide. Il est au-

teur du Philosophe catéchiste y 1779; de La tolérance

chrétienne opposée au toléruntisme philosophique , ou

lettre^ d'un patriote au soi-disant curé sur son dialogue

au iiujvt des protestaus , 1784, in-ia; ô^Observations

sur la Théologie de Lyon , même année , et du traite

De l'autorité des deux puissances, 1781 , 3 volumes,

réimprimé à Liège, en 1791, 4 volumes. Ce dernier

ouvrage est ie plus connu , et est destiné à réiuter les

ennemis de l'autorité de l'Église dans ces derniers temps.

L'abbé Pey traduisit de l'allemand, en 1782, une Let-

tre pastorale du prince de Saxe , archevêque de Trêves

,

à l'église d'Augsbourg dont il étoii; administrateur. Lors

46 ia révolution , il ^ retira ea Flaadi'« , d'«u il pasaa
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en Allemagne. Ou croit qu'il mourut à Constance vri^

cette année. On à de lut en inanusciit une nouvelle

édition de son livre , dans laquelle il a l'ait plusieurs chaa-

gemens importans, et qu'il est question de publier.

J^ers ce temps, — Jacob Vernes, ministre protestant,

né à Genève en 1728, fut fait pasteur eo 1761. Jl est

auteur de Lettres sur le christianisme de Rousseau; de

Dialogues sur le christianisme de Rousseau ; de iîe'-

ponses à quelques Lettres de Rousseau (ces trois écrits

parurent en 1763); d'un Catéchisme, dont il donn%

trois éditions ; de la Confidence philosophique , etc. Dans
son Catéchisme , il ne parle ni de la Trinité ni du pé-
ché originel ; et , sous prétexte de travailler pour toutes

les communions chrétiennes, il supprime les dogmes qui

pourroient offenser les philosophes , et se montre franc,

sociuien. Voyez les Mélanges de philosophie , d'his-

toire , de morale et de littérature, 1807, tome II,

page 481 , où l'on apprécie bien le Catéchisme et soti,

'auteur.

I797-

12 janvier. — Pierre- Anastase Torné, prêtre de kl

doctrine chrétienne, prieur de Bagnères, naquit à Tar-
bes en 1727. S'étant livré à la chaire , il y acquit quel-

que réputation et prêcha devant le roi. Ses sermons ont

été imprimés en 3 volumes. Depuis, Torné s'étant jeté

dans le parti révolutionnaire, devint (K-êque constitu-

tionnel du Cher et membre de rassemblée législative,

voulut y faire révoquer la constitution civile du clergé,

et proposa, le 6 avrd 1792, l'abolition de tout costume

ecclésiastique et religieux. Le 13 août 1793 , il prononça,

dans la cathédrale de Bourges, un discours scandaleux

avant de bénir le mariage d'un de ses prêtres avec une
religieuse. Son abjuration, à la fia de la même année,

se distingua des autres par un caractère plus marqué
d'abjcctioa et dimpiété. Il se tiaîoa dans les elubs^ se
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maria, et vivoit à Tarbes dans le luépiis . lorsrjii'on je

trouva mort subitement dans son lit.

"X^ février. — Jean Pack hnrst , prêtre anglican . né en

i^a8, est auteur d'une Ailms^e amicale à ff^es/t-y

,

sur sa doctrine; d'un Dictionnaire hebren et anglais ,

jSans points; d'un Dictionnaire grec et anglais du non-

Peau Testament , tt d'une réponse à PrifStley, sous le

titre de La divinile et la préexistence du Sauveur dé-

montrées par l'Ecriture, Priestlej répliqua. Packhurst

^toit hutchin«!oni^n.

lo mars. — Alexandre Di'leyre, littérateur et philo-

sophe, né près Bordeaux en 1^26, se fit connoître , en

1755, par ÏÀnaly^f de la philosophie de Bacon, 3

volumes, dans la([uelle on convient qu'il a souvent sub-

stit'ié ses propres idées à cellrs du philosophe anglais.

L'éditeur évita d'y niontrtU" l'attuchement de Bacon à

la révélation. Lié a»«c le« encjclopé listes, il leur fournit

l'article Fanatisnw , qui est écrit du ton le plus irréli-

gieux, le plus airogiint et le plus amer, et qui est lui-

lueme un modèle du tanatisrur philosophique. C'étoit peut-

être au sujet de cet article violent que Piousseau écrivoit

à Deleyre , le 5 octobre 1^58 : u Je tremble de vous

« voir conlrister la religion dans vos écrits. Cher De-
« leyre , défiez vous de votre esprit satirique. Sur-tout,

« apprenez à respecter la religion ; l'humanité seule exige

u ce respect. Les grands, les riches, les heureux du

« siècle, seroient charmés qu'il n'y eut point de Dieu
;

« mais l'attente d'une autre vie console de celle-ci le

« peuple et le misérable. Quelle crua4ité de leur ôler

« encore cet espoir (i)! » 11 ne paroît pas que Deleyre

ait profité de ces conseils(d'un homme qui ne les avoit pas

toujours jsuivis pour lui-même. Protégé par le duc de Ni-

vernois , il fut employé, avec Condillae, dans l'éducation

du prince de Parme, et rédigea pour lui un Cours dliis-

(i) OEui>res de J.J. Rousseau , çA. de Paris, 1788; t XXXI,
page 202, et t. XXXIIF

, page ; car cette lelt|"e est repel^a

Acvo: fors datt« cette etUtèon.
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lOire qui fut trouve trop hardi et qui n'a pas vu le jour.

De retour en France , il fut un de ceux qui secondèrent

Riivnal dans la composition de son Histoire philosophie

que, dont il rassembla les mate'riaux. Ub tel homme
devoit être ami de la révolution : Deleyre le fut, devint

ni('ml)re de la convention en 179a , y fut lie' avec le parti

dominant, et vota la mort de Loui» XVI. Sjon discours,

qui est imprimé, pouvoil paroître exagéré, même pour

ce temps- là. H est plein d'invectives contre les rois e

les prêtres, et traite Louis XVI de Caligula et de Do-
mitien

,
qu'on ne pouvoit trop se hâter d'exterminer.

Tels furent la conduite et le langage de cet homme
si philosophe et si ennemi du fanatisme, il est auteur

dune Fie de Thomas et d'une tiaduclion manuscrite

de Lucrèce.

Mars. — Jean- Henri-Samuel Formey , ministre pro«

lestant, naquit à Berlin eu 171 i , d'une famille de réfu-

giée français. Il étudia sous la Croze , Acliard , Pellou-

ticr, Lenfant et Beausobrc. Ministre à vingt ans, il fut

pas'eiir à Braiulebourg
,

puis "a Bi;rlin , et travailla

avec Diausobre à la Biblioliièque britannicjue. On dit

qu'il étoit nttaché à la révélation, et c'est peut-être pour
ceia que Voilau-e !'a tourné en ridicule. On a de lui

Penstes rdisounabUs opposées aux J^ense'es philosophi-

ques , avec un Essai de criiique du lii're des Mœurs;
luie de ['Emile; des articles pour {'Encyclopédie (il

dirigea paiticul.élément celle d'Yverdun avec Félice,

Bi rtianU (ij, Maclairie et autres protestaus
) ; Lettres-

au cardinal Quirini , eu 1749? ^* Défense des refot"

mateurs , et sur-tout de Luther , contre des Observations

de ce cardinal, 1760; un Examen de l'usure , suivant

les principes du droit naturel , 1751 , réfuté par Delan (2^) :

in

(1) Elie Bertrand, ministre protestant, né ù Orbe, en 1712,
est aut.'ur iV Instructions ckiè^iennu^i , «le Seinioiis et de Discnuu&
dt mnrule

, tlu Code ecclésin^.ti<jv.e pour le pays de kaud, et

d'une traduction française de la Confession keli^éiif/ue.

(2) La réfutation do Dclan est inlitulée : L uiare condanviie
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\c Philosophe chrctien ) où il fondit plusieurs ât s«
sermons, et d'autres ouvrages de littérature, de mo-
rale et de phdosoplue. Formey écrivit sérieusement

pour prouver que l'on est obligé de se procurer toutes

ses aises.

4 mai. — Augustin- Antoine Giorgi , des HermiteB

de saint Augustin , consulteur de la congrégation des

Rites et de celle du Saint-Office, procureur- général de

son ordre, étoit né au diocèse de Rimini en 171 1 , et

fut un des plus savans orientalistes de ces derniers temps.

Il apprit de bonne heure le grec, l'hcbreu , le chaldéen

,

le syriaque et le samaritain
;
professa à Aquila, à I^!ilan,

à Padoue, h Bologne et à Florence, et fut appelé à Rome,

en 1745, par Benoît tlV, qui lui donna la chaire d'Ecri

ture sainte à la Sapicnce. Depuis, Marie-Thérèse voulut

l'attirer à Vienne; mais il préféra rester à Rome, où il

soccupoit de recherchçs d'érudition. Il publiaf, en 1761,

\Alphabet du Thibet , in - 4° (latin); en 1789, des

ffragmens _, soit de lE^'ungile de saint Jean écrit

en langue de la haute Egypte, soit de la liturgie

de l'ancienne Théhdide , in-4:° ; en 1793, un autre

volume sur les Actes des martyrs , en langue cophte»

11 mit au jour d'autres manuscrits précieux, et est au-

teur d'une foule de lettres, de dissertations et de dis-

cours sur des objets d'antiquité. Sa réputation l'avoit

pais en relation avec les savans, et l'on dit que Clé-

Bient XIV le nomma cardinal in petto. Giorgi étoit

^élé augustinien. On lui attribue un écrit contre la dé-

votion au sacré cœur.

12 juillet. — Gaspard Cari de Hochenbalken , biblio-

tliécaire de l'université de Vienne, docteur en théologi».

et censeur des livres, étoit né dans le Tyrol en 173O.

Van Swieleu, qui le protégeoit, le fit nommer directeur

^& la faculté de théologie à Brunn , et préfet du séminaire
j

par le droit naturel, lySS, — Voyez S'iriticlc Delan^ tome IV,,
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'fcai's on fut obligé, peu après, de lui ôtcr cts places

et on lui donna pour retraite le poste de bibliothécaire.

Il est auteur d'un livre intitulé : De la nécessité de la

foi en Jésus-Christ f et de traductions allemandes dix

traité des Prescriptions , de Tertullien, des Lettres de
saint Aus^ustin f des OEuvres véritables de saint Cy-
prien , des Lettres de Duguet , et d'autres ouvrage*

français.

i4 août, — Antoine Pereira de Figueiredo, prêtre

de 1 Oratoire de Portugal , membre du tribunal de cen-

sure, et interprète des langues, naquit au bourg de

Macao en 1725. Il se montra sur-tout lors des différens

de sa cour avec Clément XIII , sous le ministère de Pom-
bal , dont il étoit un des inslrumens. Des thèses qu'il fit

soutenir, en 1765, comme professeur de théologie, iwr

le pouvoir des rois j excitèrent un assez grand éclat, et

furent mises à l'Index, à Ptome, par décret du 16 juia

1766. Son Essai théologique , en 1766, auquel il joi-

gnit un appendix en 1768, fit plus de bruit encore.

Il y soulenoit que lorsqu'on ne peut pas s'adresser au
saint Siège , c'est aux évêques à donner les dispenses.

En 1769, il donna sa Démonstration théologique f

canonique et historique j sur le droit des métropolitains

de confirmer et de sacrer les évêques y et sur le droit

des évêques de sacrer leurs métropolitains , le tout

hors le cas même de rupture avec la cour de Rome.
Dans cet écrit, Pereira ne compte pour rien ni l'usage

de l'Eglise, ni les droits du saint Siège; et ce qui mon-
tre en lui un théologien courtisan , c'est qu'il représente

le droit de nommer aux évcchés comme un attribut in*

réparable de la souveraineté; par où l'on voit que ce

n'étoit pas le rétablisstment de l'ancienne discipline qu'il

cherchoit. Il y cite comme des autorités la conduite ds
l'église d'Utrccht et les mémoires des théologiens et caip

nonistes français, eu 1718 (i). L'Essai théologique fut

(i) Voyez Yjdi'h aux pi-iiices cathofifjues , 17CS, 2 volumes.
C'est lui recueil de Méraiùrcs tonjpo«èâ e» Fraacc, en 17 18 , j>«t
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attaqué par deux critiques, qui parurent, l'une à Ma-

drid, sous le nom de Gabriel Galendi, et l'antre à Rome,
sous celui du père Caraffa , Théatin. Pereira re'pondit.

Il quitta l'Oratoire vers ce temps, obtint de son protec-

teur des places avantageuses, et jouit d'une faveur assez

peu honorable, il passoit pour être vendu au ministère.

Ses autres ouvrages sont des Eléniens d'histoire eccle'siaS'

tique, Abre'^e' de la vie et des actions de Gerson

,

Abre'gé des écrits et de la doctrine de Gerson ( ces

deux écrits sont dédiés au marquis de Pombal); Dis-

sertation sur les actions et les écrits de Grégoire VII ;

Les Portugais aux conciles généraux ; Analyse de la

profession de foi de Pie IV j mise à l'Index le 26 jan-

vier I 795 ; Lettre du clergé de Liège. Tous ces écrits

tendent au même but , et sont dirigés contre les droits

du saint Siège. Sur la fin, l'auteur consentit à laisser la

cour de Rome en paix, et il publia, depuis 1778 jus-

qu'en 1790, une traduction de la Bible, en portugais,

en 23 volumes in-8°. En 1785, il rentra dans la maison

de l'Oratoire; mais il n'eu reprit l'habit que trois jours

avant sa mort. On cite de lui des thèses, opuscules,

dissertations et mémoires , en assez grand nombre. Il

étoit certainement instruit et laborieux; mais l'arabitioa

Tégara. Il servit les vues d'un ministre entreprenant,

et épuisa pour lui dans ses ouvrages les formules de

l'adulation la plus servile. Son traité Du pouvoir des

e'véques fut traduit tn français, en 1772, par l'avocat

Pierre-Olivier Pincault, qui est aussi auteur d'une tra-

duction des Lettres de saint Charles Borromée , de La
nouvelle pldlosoplde dévoilée , et du Jugement porté

contre

des theoiogicn» et des avocats qui vouloicnt profiter d'un moment
4e brouilleries avec Rome pour se passer du Pape. Il suffit

d'avertir que ce» écrivains etoicnt Boursier, Petitpied , Dupin

,

le Gros , le Merre , IS'ouet , etc. Ils n'eurent pas la satisfaclioa

de voir leurs pi-ojets accomplie ; mais on a eu soin de recueillir

leur» Mémoire» , dans l'espsrance de s'en sAvir encore eu àqk

temps de troubles.
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contre les Jésuites, Dom Grappin, Eéuédictin , donna

,

en 1802, un abrégé de ce traité.

6 septembre. — Jean Fell , théologien anglais de la

secte dos indt'pendans , n'est connu que par Le véritable

protestantisme ,011 les droits de la conscience défendus y

par quatre discours sur les preuves du christianisme, et

par qiielqnes- écrits contre Farmer, dans la controverse

sur les démoniaques de IJEvangile.

3 novembre. — Guillaume Enfield , ministre non-con-

formiste et littérateur, né à Sudbury en l'j^i , et mort

à Norwieh , a laissé des Sermons à l'usage desyaniilles

,

1779, 1 volumes; Le prédicateur anglais, 4 volumes;

Sermons biographiques , et Sermons sur des sujets pra—
ti</ues. Il travailla avec Aikin à la Biographie uni^er"

selle , que nous a?ons citée quelquefois.

25 novembre. — Charles Walmesley , évêque de Rama
in partibus infidelium , et vicaire apostolique du district

de l'ouest, en Angleterre, étoit né dans le comté de

Lancastre vers 1722. Il étudia à Paris, ovi il prit le

bonnet de docteur eo théologie. Son amour pour l'étude

et son zèle pour la religion le firent connoître de bonne
heure. Il s'instruisit , non seulement dans les sciences

de son état , mais encore dans les mathématiqiies et l'as-

tronomie, comme on le voit par les Mémoires qu'il pu-
blia en 1745; 1746 'et 1747' Il composa quelques écrits

lors de l'introduction du calendrier grégorien en Angle-

terre , en 1752 , et fut admis dans les sociétés royales de

Londres et de Berlin. Mais depuis son entrée à l'épis-

copat , il ne s'occupa plus que de son ministère. On le

fit , en 1756 , évêque de Pi.ama et coadjuteur de M. Yorck,

alors vicaire apostolique de l'ouest. Les infirmités de ce«

lui-ci l'empêchant de remplir ses fonctions, Walmesley
devint, en 1763, pro-vicaire , et prit part à toutes les

affaires des catholiques anglais. Nous avons parlé de lui

lors de la controverse sur les sprmens , en 17S9. Cet

évêque n'étoit point favorable au comité catholique,

composé de laïques qu'il accusoit d'esprit de domination

,

d'intrigues et de peu d'égards pour les évoques. Son af-

TOME CIÎJQUIEBUE. I I
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faire avec le Bénédictin Wilks, dont le comitd pnt la (3(*S

fense, augmenta encore les mcconfentcmens réciproques.

Levêque de Piama est sur-tout connu par XHisLoire de

l'Eglise j tirée de l'Apocalypse , et par une Exposition

de la vision d'Ezéchicl dans le premier chapitre de

ses prophéties. Il les publia sous le nom de Pastorini.

Le premier fut traéuit en français, en 1777» par t^lo'ii

Wilson , Eénédiclin. L'abbé Goldhagen l'a traduit en

1783. On la aussi donné en italien et en latin. Etienne

Baudouin fit paroître , en 1781 , un Essai sur VApoca-

lypse , avec des remarques sur le système de Pastorini»

ÎM. AValmesley mouiut a Bath , où il résidoit , laissant

la réputation d'un prélat instruit , vertueux et s^clé.

— Marc-Antoine Wittola
,
prévôt mîtré de Bienco et

curé de ProbsdorlF, naquit à Rosel en Silésie, en 1736.

Il fut ordonné prêtre h Teschcn, et se fixa à Vienne,

ou sfs protecteurs lui procuièrent la cure de Scliorf-

lling. Ce fut là qu'il donpa ses traductions du Cale'-

chisme de Bossuet , des Discours de Fleury , de \A-
brégé de l'ancien Testament de Méscugui ; du Nouveau

Testament , du mcine ; du Directeur spirituel, pour

ceux (j ni n'en ont point, de Treuvé; de XInstruction

pastorale y de Rastignac ; de la Religion chrétienne mé-

ditée , du pei'e Jard. Stock le désigna pour son succes-

seur, en mourant; mais Marie-ïliérèse se contenta de le

nommer curé de probsdorff et censeur des livres; place

qui lui donna le moyen d'autoriser la réimpression du
Prospectus des Annales des Jésuites j de Gazaignes.

Cette proteclion accordée à un libelle le fit destituer,

et ce ne fiit que sous Joseph li que celte production eut

un libre cours. Admirateur des rérormes de ce jirince,

Wittola publia trois écrits en faveur de la toleVance,

et coramcnoa , en 1784, la Gazette ecclésiastique de

Vienne, dans le goût des Nouvelles ecclésia.-tiques de

Paris. C'est assez faire léioge de son disceruen.ent et

de sa modération. Il rédigea cette Gazette jusqu'ea

1789, <t la reprit, en 1790, sous le tilrc de Mémoires

des choses les plus récentes concernant l'enseignement
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lie la religion et l'histoire de VEglise. Ce nouveau

j'iiiriuil dura trois ans. La Chronique des honnêtes gtns

f^it le plus grand éloge fie Wittoîa, et le présente corn-

nir ni] eumiai des Jésuites, du monachisme y ainsi que

du curialisme des Romains ,' car c'est ainsi qu'on par-

loir alors à Vienne. Wittola y mourut subitement. Il

cloit fort lié av^c l'abbé de Beileganie.

.— Claude M'y, avocat an parleuient de Paris, naqtiit

à Lyo.i en f^i2. Il se livra à l'étude de la théologie et

d;i dro't canonique, mais resta siniple tonsuré, et fut

reçu avocat en 17 3g. Ses tonuoissanees dans le droit

canonique lui firent un^ grnnde répulation, et il éioit

consulté de tous côt!% prjur cette partie. De là une

foule de mémoires, do.jt le recueil Ibrmeroit un très-

grand nombre de volumes. Ces inémoirt* ne sont pas

tous dictés par une sévère impartialité. Mey étoil fort

attaché au parti appelant, et par conséquent peu favo-

rable au saint Siège et aux pn^niiers pfisteurs. Nous ne

citerons de lui que ïApologie des jugfmens rendus par
les tribunaux $e'culitr$ , qu'il fit èvec Mauilrot, et que

Benoit XIV condamna par son bref du 20 novembre

1^52; des Remarques sur la thèse de l'abbé de Brien-

me , 1731 ; la Requête des sou^-fermiers pour le con-

trai* des billets de confession , facétie janséniste à la-

quelle il coopéra, et qui fut condamnée au feu par arrêt

du parlement de Paris, du 22 JMillet 17J2 ; de* Essais

de nie'taphysique , 10-12; Comultation pour les curés

d'Auxerre , lySS ; Mémoire pour les religieux de-

Saint-Vincent du Mans, 1764; Observations sur ledit

de 1768 > touchant les réguliers ; Consultation pour les

Bénédictins contra la commission, 2 volumes in-4'^;

Mémoires sur les droits des curés, en • 72, lors de la

contestation entre les docteurs Xaupi et iliballier; Lt-ltre

du R. P. ***, de l'ordre des Minimes, à* M. ^**

,

docteur en théologie , sur l'écrit intitulé : De l'imrno^

lation (voyez plus haut, page i3, note), etc. Mejr

travailla encore à beaucoup d'autres écrits sur ces ma-
tières. Il présidoit aux Nmwalles ecclésiaitiques , et
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prcta sa plnme à M. de Montazet, particulicretnenf-

pour sa Lettre à rarche^'éc/ue de Paris f dans l'affaire

des Hospitalières. On le regardoit , avec Piales (i)»

comme les colonnes de leur parti ; mais Mey étoit plus

théologien. L'un et l'autre sont auteurs de beaucoup de

consultations sur des affaires particulières, relatives,

presque tontes, au droit canonique. Lors de la révolution,

Mey se retira à Sens, et y mourut h l'âge de 85 ans.

11 n'étoit pas partisan de la constitution civile du clergé,

et signa contre elle un Mémoire souscrit aussi par Piales,

Maultrot, Blonde, Daléas , etc.

— Henri- Joseph Dulaureos, né à Douai, en 1719»
entra chez les leligieux ïrinitaires, et y lit profession le

12 novemhi'e 1737. Son caractère ardent et inquiet lui

ayant fait des ennemis parmi ses confrères , il demanda

sa translation dans ! ordre de Clani , et fut refusé. Il

\inl à Paris pour plaider, s'y trouva dans le temps du

procès des Jésuites, et publia contre eux une satire sous

le titre de Jt'suiliqiies , pour laquelle il fut aidé par

Groubcr de Groubental. Eu mênie temps , craignant

drtre recherché pour ce pamphlet, ou j)eut-être par

suite de son inconstance, et afia d'être plus libre, il par-

tit pour la Hollande, renonça à son état et à ses vœux,
et se mit aux gages des libraires, et principalement de

IMaic-Michel R.ey , ce libraire d'Amsterdam qui a attaché

son nom à tant d'écrits irréligieux. Il séjourna successi-

vement à Amsterdam, à Liège et à Francfort, toujours

poursuivi par l'indigence, et cherchant à y échapper par

des productions qui aunor.çoient l'inquiétude de son es-

prit , l'intempérance de son imagination et le désordre de

ses idées. Hardi , cynique , il ne respecta pas plus la mo-
rale que la religuin , et mérita d'être associé aiix écri-

vains nombreux qui sapoient, à cette époque, les vérités

chrétien n>.-s. Ses ouvrages contre le christianisme sont :

(i) Jean Jacques Piales, aTOcat et carouisle , est auteur de

\JIisioire de l(i fête de La Conception, uont le premier velumc

stulemi.ut a païu.
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ïEvangile de la raison, 1764, que l'on a qnelqnofois

attribué à Voltaire ; les Ahus dans les cércnwnies rtli^

gieuses , 1767; \Antipapisme réi>elé j 1767; Porte^

Jl'uille d'un philosophe , 1770. H est de plus auteur

décrits licencieux, et entr'autres d'un roman nialhenreu-

sement fameux et trop répandu. Ayant été dénoncé à la

chambre ecclésiastique de Mayence comme auteur dé-

crits irréligieux, il fut ji'gé et condamné, le 3o août

1767 , à une prison perpétuelle. On le mit dans une mai-

son de prêtres pauvres, appelée AJariabon , et située au-

près de Mayeuce , oii il paruît qu'il resta jusqti ii la ré-

volution. On a lieu de croire qu'il en sortit lorsque les

armées françaises s'emparèrent de l'éiectorat. Il mouruÇ

vers le milieu de '1797.

1798.

Mars. — Louis-François Revers, chanoine de Saint-

Ilonoré , à Paris, éloit né, vers 1728, à Carentan , au

diocèse de Cou tances. Après avoir fait ses études à Na-
varre , il fut appelé par M. de Juigné, alors évêque de

Châlons-sur-Marne , qui le fît chanoine de sa cathédrale,

et le chargea de rédiger le nouveau Rituel qu'il vouloit

donner à son diocèse. Ce Rituel parut à Châlons, en

1776, en 2 volumes in-4°. Le prélat avant été transféré

ensuite à Paris, Revers l'y suivit. Il demeuroit à l'ar-

chevêché, et fut encore chargé de la rédaction d'un

nouveau Rituel poiir Pans. Jean Plunkett, docteur en

tViéologie et professeur émérite à Navarre, le s.'con'.la

dans ce travail. Le Rituel parut, en i7<S6, sous le nom
de Pabtoral , en 3 volumes in-4°- On reproche à l'au-

teur d'y avoir fait beaucoup) de changemens sans néces-

sité, d'avoir substitué, dans l'administration des sacre-

rnens, de nouvelles formules à celles qui étoient consa-

crées par l'usage, et d'avoir recherché dans la ré laction

une élégance assez souvent déplacée. L'ouvrage déplut

sur-tout aux janséoistes
,
qui se plaignirent de n'avoir
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pas été consultés pour la rédaction. Ou vit paroître (îea

Observations , des Exanitns , des Réflexions sur le

Pastoral , où l'on attaquoit les principes du r>.itiiel sur

le mariage, sur le» censures , etc. Maultrot et Larricre

paroissi nt efre ceux qui écrivirent le plus sur ces dis-

ptiitjs. On voulut même y faire intervenir le parlement.

Le rç) décembre i^H6, le conseiller Saint- Vincent , dé-

no-. ça le Pastoral dans un long discours qui n'eut

aucune suite ; les trmps étoicnt changés, et le parlement

fort refioidi sur ees onatières. Pendant la révolntiiin

,

Revers entreprit de traduire en rers latins le poème de

la Religion , de R.acin.e. Il mourut avant de l'avoir ache-

vé. Voyez Charlier, iHo^.

22 «^V'.'. — Louis-îiuiiiaume Minard, prêtre de la

Doctrine chrétienne, naquit à i-*aris en l'jaS. Ses ojjI-

nions el son zèle l'ayant lait interdire par i\'î. de Beau-

mont , il se retira au petit Berci , succursale du faubourg

Saint-Antoine, et y faisoit d>^s instruclions familier. 'S

qui eurent de la réputatio^n parmi ses partisans. 11 diri-

gpoit aussi beaucoup de personnes, et cxerço't, sans

pouvoirs, un ministère secret. G'éfoit un usage introduit

parmi les appelans pour éluder les règles de f Eglise.

Le confesseur approuvé n'étoit , en quelque sorte, que

pour la forme; on ne lui conlioit que ce que perniettoit

le directeur véritable (i). Partisan de la constirutioa

(i) Un antre prêtre, mort tlaus le même temps, Jcau-Baptiste-

Sausoa , titoit encore pius faïufux dans ce gcure de dircciiou,

et avoit un troupeau nombreux ,
quoique n'ayiiot pas de pouvoirs.

D'autres appelans ne voulolout pas que l'on s'adressât aux prêtres

approuves qui aroient prévarique en recevant le formulaire oa

la balle Uuige.nitns. C'est la doctrine enseignée dans l'écrit inti-

liiié : Réflexions sur le despotisme des évitjues , et sur les inter-

dits arbilvaims , lyCf). Les Noui^eUes ecclésiastiques bhtment

l'abbé de rÉpée d'avoir hosit» à confesser les lourds-muets
,
quoi-

qu'il fût sans pouvoirs. Mauîlrot, dans sa Dissertotio/i sur l ap-

probation des cnnfsseurs , dit que cette approbation est une

jnsioTatiuu du concile de Tronic. Ainsi on peut s'en passer , et

tout prêtre a, ea vertu de sou ordination, tous le« pouvoirs

Uficcssuijres.
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«vile du clergé, Minaid devint, après la terreur, mom-
lirc de ce que l'on appe'.oit le presbytère de Paris, et

publia, en 179B, VA'^'is aux fidèles ^ sur le schisme;

puis le Supplément à l'Avis , en re'ponse au P. Lambert.

Il vouloit c|ue , sans discuter la conslitutiun civile du

elergé, on ne fît point schisme jusqu'à ce que l'Eglise

eût prononcé, et feignoit d'ignorer qu'elle s'cJoit di-jù

de'clarée. Minard se donna beaucoup de mouveraens pour

faire nommer un successeur h Gobel , éloignant ainsi la

paix au moment où il paroissoit la prêcher. Il y a eu un

abbé Minard qui travailla aux Extraits des assertions

avec Goujat, et publia, en i^C-î , XHistoire des Jésuites

en France. Celui-ci étoit probablement le même dont

parle Rousseau dans ses Confessions , livre X , et qu'il

avoit connu à Montaiorency ; Minard y passoit' les étés

avec un abbé Féraud , tous deux déguisés et portant

l'épée. Rousseau croyoit qu'ils rédigeoient la Gazette

ecelésiast/qn c

.

23 décembre. — Félix-Antoine Biau, professeur de théo-

logie à Mayencc , né en t -54 , est autcu r d'un ouvrage extrê-

mement hardi sous le titre ^Histoire critique de l infail-

libilité ecclésiastique i Francfort, i'j9f,ia-8°. Un tel

homme avoit des dispositions pour devenir révolution-

naire. Il le fut, et se fit enferjiier pour ses opinions

politiques. Depuis, il fut nommé juge au tribunal cri-

minel de Maycnce. On a encore de lui un Essai sur

le développement moral de l'homme, 1*^95, in-8°, ^et

une Critique des ordonnances relatives h la religion ,

rendues en France depuis la révolution , fondée sur

les principes du droit politique et ecclésiastique y 1797.— François E.icher , avocat, né à Avranches en 1718,
et mort à Paris , est auteur du livre intitulé : De l'au-

torité du clergé , et du pouvoir du magistrat politique

sur l'exercice des fonctions du ministère ecclésiastique ,

1767 , 2 volumes. Nous ne connoissons point cet écrit,

oîi il est probable que l'on accorde beaucoup à la puis-
sance civile, et qui fut mis à l'Index par décret du 26
«ars 1767. On attribue au naême YExamen des prin-
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cipes d'après lesquels on peut apprécier la dt'claratidn

de l'assemblée dit cierge' de 17G0, ia-i2»

799-

^ jaiiiner. — Margnerite-Gat'tane-AngMe-Marie Ag-

nesi , célèbre Milanaise, naquit en 17 18. Elle se livra

à l'e'lude des raathéiuatiques et s'y rendit habile. Mais

elle composa aussi des ouvrages sur d'autres matières :

un Traité sur les vertus et les mystères de Je'sus-

Christ; une Paraphrase du traité de saint Laurent

Justinien ds sacro Coiinubio ; une autre du traité de

Passione Domiiii ; un Recueil de Prières et de passa-

ges de l'Ecriture , et des Observations sur le livre du

marquis Gorini Corio, intitulé : Politique ^ droit et

religion^ qui avoit été mis à l'Index par un décret du

4 juillet 1742. Sur la fin de ses jours, M'i^ Agnesi se

livra toute entière aux exercices de piélé, et vécut dans

la retraite et les austérités. Elle mourut à Milan en

réputation de sainteté. Benoît XIV, Marie-Thérèse et

Gustave III, roi de Suède , ^'honorèrent de leur estime,

et elle étoit en relation avec phisieuis savons. Voyez

son h loge historique , traduit en fcançais par M. Boulard.

Janvier. — Jean-Baptiste Molinelli, clerc régulier des

Ecoles pies, né à Gènes en 1780, professa la théologie

dans cette ville, et fut appelé à Rome pour succéder à

Natali
,
qui venolt de passer à Pavie. Il remplit pendant

huit ans la chaire de théologie du collège Nazaréen , et

y fit soutenir, en 1777, une thèse sur la source de l'in-

crédulité et la vérité de la religion chrétienne. Il com-

posa, dans le même temps, un Traité sur la primauté

de saint Pierre. Étant retourné peu après dans sa

patrie, il v fut fait encore professeur de théologie. Le

système augustinien qu'il avoit adopté lui attira plusieurs

adversaires, enlrautres Lambruschini, professeur de théo-

logie au séminaire de l'archevêque. En 1788, Molinelli

joignit des reniarqaes et des Hotes à l'àiitioa de lu théo»
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logie de Lyon, faite à Gcnes par Olzali. La révolution

de son pays trouva en lui un zélé part Isa u. Il donna

quelques écrits sur des matières politiijues , et a laissé

des thèses et des consultations en assez grand nombre

sur des matières ecclésiastiques. Le sénat de Gênes l'avoit

nommé un de ses théologiens.

S juin. —•
Jean-Baptiste-Guiilaume Gratien , prêtre de

Saint-Lazare, né en i']^']-, à Cresceotiuo en Piémont, fut

supérieur du séminaire de Chartres. 11 fut élu évêque

.constitutionnel de la Seine-Inférieure, aprVs la démission

de M. Charrier, et sacré eu cette qualité !e 18 mars 1792.

Il donna, le 2^ juillet suivant, une LcUrs pastorale sur

la ccntinence des prêtres. Il est de plus auteur de Let-

tres tlLeologiques sur l'approbation et la juridiction des

confesseurs : de La ve'rité de la religion chrétienne ,

prouvée par les miracles de Jésus-Christ ; et d'un Traité

scolastique sur les contrats usura^'res , en latin , Char-

tres, 1790, OLi il est favorable au prêt. Il assista à l'as-

semblée des constitutionnels en 1797 , et mourutà Rouen.

i3 novembre. — Michel Dodson , avocat anglais, né

en 173'î, s'instruisit à fond dans lu littérature bibiiijuc.

Il étoit de la société établie en Angleterre pour propager

la connoissance des Ecritures, et fit paroîfre en 1790 une

nouvelle traduction disaïe avec des notes sur celle de

Lowth. Le docteur Sturges , neveu de l'évêque, lui

adressa quelques remarques. Dodson étoit unitaire, et

croyoit que chacun avoit le droit d'interpréter l'Ecri-

ture à sa manière.

3i décembre. — Jean-Fraaçois Marmontel , littéra-

teur, né dans le Limousin en 1723, porta d'abord le

petit collet, le quitta, et vint h Paris sur l'invitatioa

de Voltaire. Il se mit à travailler pour le théâtre, se

lia successivement avec tous les philosophes de ce temps-
là , et fut même admis chez M'"<^ Geaffrin et chez le

baron d Holbach. Il estime assez bien dans ses Mémoires
l'esprit philosophique qui régnoit à cette époque , esprit

auquel il sacrifia lui-même dans son Bélisaire , où il

éîabhssQJt rincUfFérence des religions. Depuis U doana lef
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Incas , où il se proposa de remlre le fanatisme oclicnx,

mais qui n'eu! pas la vogue de Bcliiaire , et qui en ef-

fet est un roniaa pesant et ennuyeux. Maiinou^el dtoit

en conespoudanee avec Voltaire. On ini doit cependant

]a justice de dire qu'il fut modéré dans sa pai'osophie
;

il na point le Ion hautain et insultant de plusieurs c'cri-

Tains de \à même école, et il ne prit point de part à la

Tevolution. II raconte dans ses i^/emoi're^ que Chamfort

,

l'ami et le confident de Mirabeau , lui exposa , dans ua
entretien qu'ils eurent en 1789 , toutes les vues des

agitateurs. On devoit , lui dit l'adepte, tout détruire,

le trône et l'autel, démoraliser le peuple , répanùre fcf-

Xrci , et profiter de la facilité du roi et de l'argent du duc

d'Orléans. Tel étoit le plan que Charafort exposa naïve-

ment à INîarmontel (i); on sait s'il a été ponctuellement

exécuté. En 1797, Marmontel fut élu membre du corps

législatif. Il composa un discours qu'il devoit y pronon-
cer sur le libre exercice d«s cultes , et qui est imprimé

à la suite des Mémoires de Marmontel. Cet écrit est ca

faveur de la religion, dont l'auteur ne parle qu'avec le

respect convenable. Il en loue les dogmes et la morale,

et prend la défense des prêtres. Trente ans de plus et

une révolution avoient apparemment suggéré d'autres

idées à Marmontel. Il laissa en aiourant piusieurs écrits

(i) Mcinoires d'un ph'e pour servir à l'instruclion de si's cn-

fons , tome IV
,
page 97. Ce Charafort

, que Maraaontel dénonc»

ici comme ini léroîulionnaire aicJerit , f-foit un homme «le lettres

^i joiiissoit de rjaelquo célébrité daHS ee temps-là par son esprit,

ses saillies et ses sentimcns philosophiques. Il avoit elti tle la

société de M™» Hclvélius. Il D'*imolt pas les gi'auds , et les grands

le protégèrent. 11 étoit républicain outré; on le donua à iVlme

Elisabeth pour lecteur et bibliothécaire. Grâce à ses »oin» , la

princesse la plus pieuse se troura avoir une bibliothèque assez

peu édifiante ; elle se contenta de n'en point ouvrir les livres*

Chamfurt mourut, le i3 avril 1794 ' '^ ^'^ft*' ^^ ^^ «"^s- Quelque*

mois auparavant, il avoit voulu se Uier , lorsqu'on vint l'srrèter

pour le eondaire en prison , et il s'étoit fait plusieurs blessures.

Tous ses contemporains l'ont peint comme gne tête ardente «

eiÈTrce é'indépendajiee et d« phil»sopkie.
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j>o!;t]inmes, împriaics à Paris en i8û5; savoir , des Mé-

nio'r-s iiir la réi^cncc du duc d'Orléam , oîi il a mis

à contribution Saint-Simon, et où il est loin d'être exact

et impartial; ties Mémoires d'an pitre pour servir à l'in-

strucliori de ses enfïins , qui ùfVrent beaucoup lie choses

à reprendre, mais tpii renferment aussi des faits curieux

relativement à Ilustoire de la philosophie; une Méta-

pliyiiqïie et une Morale j qui ne sont pas d'un homme
irréligieux, quoiqu'on y retrouve quelquefois le langage

et les prmcipes de l'auteur de Bélisaire. Au total, il

ne s<?ml)le pas que Marnaontel doive ttre rangé parmi les

écrivains conjurés contre la religion ; et i( lui rend plus

dune fois d'honorables tér»iOàj{nd|i'S. Mais il fut entrains

p -r l'esprit des coteries où il vivoit , et c'est ce qui ex-

plir|UP ses écarts.

— Antoine le Blanc de Guillet fit du Lruit par la

tragédie des Druides, ^11'^ > approuvée par l'abbé

EeryitM-, et censuree, dit-on, par le clergé. Je n'ai point

trouvé de traces de cette censure, qui, je crois, n'eut

pas lieu. L'abbé Bergier avoit appiouvé cette pièce par

surprise, et prétendit qu'on y avoit fait des changemens

après son approbation. Guillet traduisit Lucrèce , et pu-

blia, en 1791, le Clergé dévoilé, pièce satirique.

— Samuel Cooper, prêtre anglican, est auteur de

sermons . d'explications de diîiérens textes de l'Ecri-

ture, d'une lettre à Warburton, en faveur de sa Mis-~

sien divine de Moïse , tle lettres a Priestley , et de quel-

ques autres écrits de morale.

— Jean-André Serrao, évêque de Potenza, au royau-

me de jNaples, étoit né en l'^Si. Lors de l'expulsion des

Jésuites, la cour de Naples le nomma a une chaire de

Biorale dans la maison du Giesu Vecchio. 11 avoit pu-
blié, dès 1763 , le commencement d'un ouvrage intitulé:

Lieux de théologie morale , qu'il ne paroît pas avoir

terminé. Il donna, en «7(39, un autre écrit : Des il'

lustres catéchistes , où il fait un grand éloge de Mésen-
gui, et où il a la générosité de dire beaucoup de mal
deé Jésuites

,
qui veaoierit d'être proscrits à Naples. 0»
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assure néanmoins qu'il y a dans cet ouvrage de l'insfrnc-

lion et de la méthode. En 17S2, Strrao ayant été

nommé, par le roi de Naples , à l'évêché de Wotenza

,

le P. Mamachi fit, sur les écrits que nous venons de
citer, des Observations d'après lesquelles le Pape or-

donna que Serrao expliquât ses sentimens. Ses explica-

tions n'ayant pas paru satisfaisantes, il eut ordre de

répondre à onze questions devant lauditeui' Canipanelli.

Nous avons vu ces questions
,
qui n'avoient rien qui diàt

blesser un auteur moins chatouilleux. Mais l'humble

Serrao ne put se resoadi'e à témoigner quelque déférence

pour le saint Siège; il se hiîta d'écrire à Naples, et d ex-

citer contre Ronie on nainistère déjà peu favorableiuent

disposé. On y prit très- chaudement la défense de 1 évé-

«jue nommé. Une commission de deux prêtres et de

deux magistrats fut d'avis que l'interrogatoire étoit insul-

tant et inadmissible, et ajouta que le roi pouvoit remettre

en vigueur l'ascien droit ecclésiastique, eu faisant sacrer

Serrao par le métropolitain et ses coraprovinciaux. C'étoit

alors assez 1 usage à Naples de prendre, à la moindre

querelle, le ton de la menace. Une congrégation de car-

dinaux fut chargée de proposer un projet de conciliation,

et enfin il fut couvenu que, sans entrer dans les questions

particulières, Serrao signeroit une lettre oîi il proteste-

roit de son obéissance au saint Siège , et de son atta-

chement aux constitutions ; soumet troit ses écrits au

saint Siège, et promettroit de déférer au jugement qui

en seroit porté. Il voulut bien consentir à cet arrange-

ment, et fut sacré en 1^83. Ce fut peut-être lui (i) qui

composa, en 1788, l'écrit intitulé ; La pragrnat'ujue de

saint Louis, proposée aux réformaleurs de la disci-

(i) Ou peut-élrc Etienne Orti/- Cortez , cVèqne de Motula

,

Bénédictin du Wont-Cassin
,
qui n'était pas moins rit que Serrao.

On a vu dans lu corps dos Mémoires quelques traits de sa do-

cilité pour les ^ lies du ministère, 11 publia un Catéchisme pour

tes enjuns , qui fut mis àl'lnilex par décret du 9 décembre i-fjS ,

et des Prières ehrétii'nnes pour l'usage de son église . mises C'jja,"*

îcaoût u rio.dexr, Je 10 jaiilçt 1797.
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pîine. Conome Peieira , l'auteur veut que les princes

c.iUiuliqiies aient le droit d'entière élection des évoques

di> J'Ujrs états. Il répondit à une critique que le Journal

eccf''Mast!(j[nn de Rome avoit faite de cet ouvrage, et peu

apiîs it publia une Dissertation sur l'autorité des mé-
tr,^pnlitains de «acrer leurs sujfragans . Ces écrits ten-

doicnt tous à f-xaspérer la puissance temporelle, et à avilir

le Ciuf de l'Eglise , que l'on représentoit comme mû par

l'ambilion, l'entêtement et la cupidité. Od s'y plaignoit

di'S rétractations exigées récemment des évêques d'Aquila

et de Potenza. Enfin, en 17H9, un évêque napolitain,

et probablement le mêni^. publia l'écrit le plus violent

so'is ce tifre : De la monnrcfiie uni^'erselle des papes j

discours adr^'^sd au roi Ferdinand et à tous les sou—

verains. Il y coniparoit la cour ilc P«.ome a la synagogue,

la désignoit sous les expressions les plus insultantes, et

donnoit des conseils pcnir l'hunailier. Si cet écrit est de

Scrrao , il montre combien ce théologien étoit arrogant

et passionné. Au surplus , Serrao découvrit , lors des

troubles de son pays, le fond de ses sentimens ; et ce

protégé de la cour n« lai fut guère fidèle. Lorsque les

Français envahireat Kaples, en 1798, il se déclara parti-

san de la rérolution ; et «et huoxme qui ne parloit que

de son zèle pour les droits du souverain , les abandonna

bientôt, et avertit ses diocésains qu'ils pou voient rentrer

dans leurs droits. !1 fut victime de sou patriotisme Oa
dit que lors de l'expulsion des Fiançais, les Autrichiens

l'assassinèrent dans too Ut, comoie républicain et traitre

à son roi. On sait qoe
,
pendant toute l'année 1799,

Naplis et tout le royaume, livrés aux désordres de la

guerre civile, furent le théâtre de vengeances cruelles et

d'exécutions sanglaptes. j

1800.

II janvier, — Guillaume Nevpcorae, archevêque an-

glican d'Armagh en Irlande, naquit en 1729, et étudia;
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à OxFord. Etant devenu chapelain du comte d'HertfortV,

lord lieutenant d'Irlande, il fut présenté par lui à l'évèché

de Droniore. en 17G6, transféré ensuite ii Ossory
,

puis

à Waterford , et à l'archevêché d'Artnagh, en 1795.

Son Harmonie des Ei'angiles ^ en 1778, offre de la

critique , et Newcome y fit un grand usage de l'édition

du Testament grec de Wetstein. Il y soutint l'opinion

commune que le ministère de Notre-Seigneur a duré au

moins trois ans, et inséra quelques remarques sur ïHar-
monie grecque de Priestley

,
publiée l'année précédente,

et où ce fameux docteur renouvcloit l'hypothèse de

Mann, sur la durée du ministère de Jésus-Christ, qu'il

ïéduisoit à un an. En 1780, Newcome traita, ex pro-

fessa , ce point de critique , Priestley répondit, l'évêque

répliqua, et le docteur, dans cette controverse, comme
dans toute* les autres, se crut vainqueur, parce qu'il

avoit écrit le dernier. En 1782, parurent les Obseri^a-

lions de Newcome, sur la conduite de Notre- Seigneur

,

comme instituteur dii'in , et sur l'excellence de son

caractère moral; en 1783, VEssai sur une version per-

Jectionnée , sur un arrangement nictriijue , et sur une

explication des douze petits Prophètes ; en 1 788 , un
Essai du même genre sur Ezechiel; en 1792, Examen
des principales difficultés de l'histoire de l'E^'angile j

relalii'ement à la résurrection , et la même année un.

Examen historique des traductions de la Bible en.

anglais , l'utilité de revoir ces traductions et les moyens
d'opérer cette réi'ision. Ces ouvrages du prélat lui attirè-

rent quelques controverses. Il avoit, pour l'explication

de l'Écriture, un système large et même hardi. Il disoit

qu'un traducteur n'étant pas un controversiste , mais ua
philologue, ne devoit point avoir égard aux 0(»inions

des différentes comuîunions, mais au sens critique des

passages. On publia après sa mort un Essai sur une

rei'ue des traductions anglaises de l'Ecriture grecque ^

avec des notes. Il favoit fait imprimer de son vivant.

Biais il ne voulut point le faire paroître, apparemment

^our éviter les controverses auxquelles pourvoient donner
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lieu les altérations qu'il s'eîoit permises dans la versioH

ordinaire. Il avoit fait le même travail sur les Écritures

liébraïques. L'évêque Ilorsiey l'a combattu • voyez sod

article
, 1806.

Janvier. — Jacques Macknight, miaistre presbytériea

écossais, né à Irvine en 1721 , fut pasteur en différentes

villes, et en dernier lieu à Edimbourg. 11 est auteur

d'iuic Harmonie des Evaîigiles , d'une bou Tel le traduc-

tion des Épîlres apostoliques , de la Vérité de l'hiiloire

de l'Evangile. En i^gS il publia une nouvelle traductioa

littérale des Epîtres apostoliques, tirées du grec original-,

avec comraeotaire» et uoles.

Ç>
février. — Guillaume Jones, prêtre anglican, ne

en i''j'i.(j ^ répondit à \Essai *itr l'esprit, publié par

Clayton , et donna dans le même sens la Doctrine catho^

hque de la Trinité, En 176:*, U fit paroître l'Essai

sur les premiers principes de la phdoiCphie naturelle

/

où il mî:le beaucoup de ccuuoissances, d'art et de senti-

rncns religieux à des idées singulières prises dans le sys-

tème hulcliinsonieo , doot il étoit partisan zélé, et auquel

il avoit attiré son ami Ilorne. Les autres écrits qu'il

composa successivement sont des Remarques sur les prin-

cipes et l'esprit du coafessionrial ; trois Dissertations

sur la vie et la mort; Recherches sur quelques sujets

de l'Ecriture ; Réflexions sur les progrès du paganisme

parmi les chrétiens ; Leçons sur le langage figuré des

saintes Ecritures ; Essai sur l'Eglise ; Catéchisme de
l'ecclésiastique ; ïEtudiant armé contre les erreurs du
temps (c'est une collection de traités de Leslie, Law^
îsorris, Noiili et Horne) ; des Mémoires sur la vie de

Il orne } des Discours moi aux et nl'gieux , etc. Jones

éioit altacbé aux priocincs de Is baute église et à ceux,

de la vévéiu'ion,

y') ji>:i'ft, — Jean -François Vauvilliers, membre de

rac.fiemie «its inr-cripl iorfi et bclles-lef lies , et professeur

ce- [X r. r.;î fuîiégc royal, est auleur du Tinioigunge de.

la i'u's^.n et de la foi cor Ire la constitution civile die.

cLrc^e , 1702 ; i'.a La doctrine des théologiens , on dei'.x^^ r'c
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partie du Témoignage , 1792 ; et en 1796, des Questiotis,

sur les serment et en particulier sur celui de haine à

la royauté. Sétant retu'é à Pétersbourg à la révolution,

il y fut accueilli comme un savant distingué, et y mourut.

19 novcmhre. — Ives Audrein , né au diocèse de

Quimpcr, en 1741 ? fut successivement professeur au

collège de cette ville, préfet h Louis-le Grand , vice-

gc'rent aux Grassius , vicaire épiscopal du Morbihan»

membre de l'assemblée législative et de la convention

,

où il vota la mort de Louis XVI, commissaire pour l'exa-

men dfS papiei'S trouvés aux Tuileries, et évoque con-

stitutionnel du f'inistère en 1798. Il assista au concile

des constitutionnels en 1797- On a de lui un Discours

sur le serment ; un Mémoire à l'assemblée nationale

sur l'importance de maintenir les lois qui organisent

le culte catholique , i79'2
;
quelques écrits en faveur de

la liberté des cultes, et une Apologie de la religion

contre les prétendus philosophes , 1797- Révolutionnaire

ardent, il vouloit concilier la religion avec son patriotisme,

et juge de son roi, il sut se faire nommer évrque dans son

parti
,
pour qui ce choix est un opprobre. Il fut assassiné

dans son département par les chouans.

i5 décembre, — Jean-Zacharie Paradis de B.aymon-

dis, né à Bourg en Bresse en 1746, mort à Lyon , est

auteur dun Traité élémentaire de morale et du bon-
heur , 1795 , et du pamphlet intitulé : Des prêtres et des

cultes. C'est une très-courte brochure
,
qui paroît avoir

été rédigée dans le sens des théophilanthrnpes

,

16 décembre. — Paulin Erdt , Franciscain allemand

^

professeur de théologie à Fribourg, étoit né à Wertoch
en 1737. On dit qu'il s'est distingué par son zèle à com-
battre les incrédules , soit dans les écrits dont il fut au-

teur, soit dans ceux qu'il tradiu'sit de l'anglais et du
fiançais. Il est auteur entr'autres dune Histoire littéraire-

de la théologie , en latin , 4 voIuojcs in- 8°.

— George Bingham, théologien anglican, né en 17 15,

fut recteur de Pimpern. Ses principaux écrits sont u»
Traité sur le miUtniuni eu opnon des millénaires y
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1.^-^2 ; une Défense de la doctrine et de la liturgie an-
glicanes contre l'apologie de Theo[)li:!e LincJsay, et une

iJisserlalion sur l'Apocalypse, Binghatn veut bien que
le Pupe ne soit pas l'antechrist , et Rome la Babylone des

prophètes, et il croit que ces hommes inspires ont voulu

designer Mahomet et Constantinople. Il paroît que Bin-

gliain étoit mille'nariste.

— Antoine-Joseph Pernetj , Bénédictin , né à Roafte

en 171(3, signa la requête des vingl-iuiit Bénédictins, en
r-65, pour être dispensés de leur règle, et se fit nommer
inembre d'un bureau littéraire, créé dans la congrégation

par le parti contraire à la règle. Rïais peu après , entiè-

rement dégoûté de son état , il s'enfuit à Berlin , où Fré-

déric lui donna le litre de son bibliotliécaire. Il y resta

peu , obtint un titre d'abbé in parlihns , et levint à Pa-
ris , oïl l'archevêque voulut le faire rentrer dans son

monastère. Mais il appela au parlement, et resta dans

le monde. Dans la suite, il s'éprit des rêveries de Swe-
denborg, et publia, en 1786, une traduction d<3S Mer-
veilles du ciel et de l'enfer , de cet enthousiaste. En
1790, il fît paroître Les vertus , le pouvoir j la de'—

mence et la gloire de Marie , mère die Dieu. Il paroît

qu'il se retira à Avignon , où il se fit une espèce de secte

,

dont on ne connoît pas bien les dogmes. Il étoit lié avec

un seigneur polonais nommé Grabianea. C'est peut-être

contre leur société qu'est rédigé un décret du père Pani

,

Dotninicain , maître du sacré palais, du 2 novembre 1791 ,

qvii fait mention d un nomiiié Octavio Capelli , attaché à

une sorte d'iliuminisme. On <lit que cette société comptoit

,

en 1787, une centaine d'individus. Elle paroît éteinte.

11 ne faut pas confond<"e Antoine- Joseph Pernety, avec

Jacques Pernety , historiographe de Lyon , mort dans

celte ville, le 6 février 1777, et auteur de quelques ou-

rages de philosophie et de morale.

— Gabriel Fabricv , Dominicain , étoit né ik Saint-

Maximin , rn Provence , vers x'^iS, Il alla à Rorae, vers

J760, et s'y fixa. Son plus grand ouvrage est intitulé :

Des titres primitifs du la révélation , ou considératiorfs^
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critùfues sur la pureté et l'intcgrité du texte original de't

iicres saints de l'ancien Testament ^ Rome, 1772, 2"

volumes iii-8*^ ; mais ii donna encore quelques opuscules,

pai- exemple , des Mémoires pour sen'ir à l'histoire des

pères Ansaldi , Maniachi , Patiizzi , etc. 11 mourut à

Rome, estime' pour ses connoisùanccs et sa vie laborieuse.

iSoi.

^ Jé^rier, — Pierre -Bodrigue , comte de Campoma-
nez , ministre d'état espagnol, naquit dans les Asturies

vers f723. En 1764, étant procureur généra! au conseil

de Casiitle, il donna un avis pour qu'on ne reçût pas

en Espiigr.e les Jésuites bannis de France, et l'année

suivante il publia un Traité sur ramortissement ecclé-

siastique. Ce fut lui qui, en 17G7, fit le rapport au

conseil de Castiile sur le procès d'un nommé JNavarro,

accusé d'inte ligcnce avec les Jésuites, h l'occasion de

ptimpbicts répandus après l'émeute de 1766. Cainpoma-

nez y traite assez mal les Jésuites , à l'expulsion desquels

il eut part. En 1768, il publia un Mémoire en réponse

aux Lettres d' Isidore de Can-ajal , évêque de Cuen-

-ça. Ce prélat avoit écrit à l'archevêque de Tlièbes

,

confesseur du roi , une lettre qui fit beaucoup de bruit,

et oîx il se plaignoit que l'église d'Espagne lîit attaquée

dans ses biens , dans ses iniriÉimilés , dans ses ministres.

-La conduite du procureur général ne léunissoit pas tous

lessuffrages , et fut censurée dans un écrit intitulé : La vé-

rité dévoilée , 1 772, <juc l'on condamna au feu à Madrid,

li'évêque de Tei rucl
,

qui avoit , dit-on, en part à cet

écrit, fut mis en jugement. Camponianez avoit beau-

coup de confiance en labbé San-IMamiego , que l'aLLé Clé-

ment, dans son Voyage d'Esf.ugne, jugea un phi-

losophe qui re.spectoit peu VEcrtiure. L'ev«'<]'.ie de Bar-

ceioniie , Cjinient , tiouveil aussi (\\\c Can:pomanez fai-

soit des pas bien hardi '•, et la cour d'Esjiagne, selon

eux-mêmes., gcuverooit d'une munièie toute nouvelle
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«ans les afFaires ecclésiastiques. Campomancz avoit les

mêmes pre'vcntions qive plusieurs de nos magistrals fran-

çais , comme on le voit par son Jugement iuiparlial clans

raliaire de Parme, en 1768, qui éloit plein de maximes
Lardics, et contraires à lantorHe' de l'Eglise. L'auteur,

puuj- justifier l'édit de Charles îlî, du 16 mars rr68,

contre le bref du 3o jar.vier précédent, exagéroit les

droits de la puissance civUc , et rabaissoit d autant ceux

de la puissance ecclésiastique. Les cinq évêipaee assem-

blc's alors à Madrid pour les affaires de l'Eglise (les ar-

chevêques de Burgos et de Sarragosse , et les évèquea^

de Tarragone, d'Albarazin et d'Osihucia ) s'en plaigni-

rent dans un mémoire qu'ils remirent au roi , le 4 f'^)"'

Terabre 1768, et d'après lequel on fit quelques ehau,^e-

mens au Jugement. Les Lettres du P. Maniacîn contre

Fébronius. ayant été envoyées en Espagne, Campor»ian°7i

écrivit au tninistre, pour engager à ne point permettre

l'introduction de cet ouvrage, sous prétexte qu'il f.roit

naître des disputes. Mais alors ne falloit-il pas empêcher

aussi l'introduction du Fébronius lui-même ? Le magis-

trat dit en finissant, qu'il faut saisir tcîut ce qui porte lo

nom de rTlamachi ; et un des motifs qu'il en donne, c'est

qu'il est Grec de naissance et de caractère, étant né à

Scio. Campomanez étoit lié avec M. de Pioda , ministre

pour la partie ecclésiastiqiie , auteur d'une Lettre dn 3o

septendii-e ^>^•JI ,
pour la défense de l'église d'Utrecht,

et qui avoit fait écrire par le roi à Piome en faveur de

celte église. En 1788, il devint président du conseil de

Castilie, puis ministre d'état, et fut disgracié lors de la

faveur du comte de Floridâ-Blancà. Il est éditeur dci

OEuvres du Bénédictin Feijoo, et il a écrit sa Vie.

21 août. — Jean - François Godescard , chanoine de

Saint- Honoié, a Paris, prieur de Bonrepos, et secrétaire

de l'archevêché sous MM. de Beaumont et de Juigné,

étoit né au diocèse de Rouen en 1728. Il est principa-

lement connu par sa traduction des P^ies des saints

,

en 12 volumes, 1763 et 1733. Godescard fut aidé dans

ce travail ^ar Jc»se|>h- Fiapcois Marie, docteur da Sof'.
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Lonne, censeur royal , et professeur de malhe'maticjnea

au collège Mazarin. Ils firent beaucoup de changeinens

et d'additions au travail de l'auteur anglais , Alban But-

ler. Le i3° volume, imprime' depuis, n'est point de la

traduction de Oodescard , mais de M. ]Nagot , de Saiut-

Sulpice. Godtscart! commença un abrège' de ce même
ouvrage, qui a efe' achevé par Bourdier-Delpuits , et

publié, en 1802, en 4 volumes. On doit encore à Go-
descard une édition à^XAnalyse de la foi divine y de

Henri Holden (latin), i7()7; une édition des traités de

Controverse des irères de Waiemburgh, avec leurs Vies;

une édition du nouveau Testament, de la collection de

Earbou , l'-BS ; une traduction du traité De la mort des

persécuteurs , de Lactance , et des Essais historiques et

critiques sur la suppression des monastères et autres-

établissemens pieux en Angleterre , traduits de l'anglais

(de Dodd , dans son Histoire de l'Eglise), 1791 ; Elo-

ges de l'abbé Bergier , et de l'abbé Legros , insérés dans

les Annales catholiques; Réflexions sur le duel, traduites

de l'anglais, i8o[. Il a laissé en manuscrit une Hiitoirs

du cardinal Polus ; la traduction de l'Histoire du sa-

crilège , de Spelman ; des Fondemens de la religion chré—

tienne , de Challoner ; des Sermons de Sherlock ; et quel-

ques autres opuscules. L'abbé Godescard mourut au

collège de Boncourt , à Paris.

T'ei s ce temps, •— David Clanarède , ministre pro-

testant, i;é à Genève en 1727, fut pasteur en 175S, et

professeur de théologie en 1763. Il est auteur de Dis-

serlalions sur les miracles ^ sur l'authenticité des livres

du tioui'eau Testament , sur les démoniaques , sur le

don des langues , et sur (|ut,lques points de critique re-

latifs à TEcriture. Il eut de la réputation dans sa patrie

couiiiie prédicateur, et tiuvailla aux Psaumes et aux

Propliètes dans la traducliou de la Bible ^ publiée à

Genève en jBoD, eo 3 volumes in-8°.
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^ jam'ier. — Arthur OXenry, religieux Capucin , na-

<^uit à Cork, en Irlande, et fit ses études au collège

de Suint-I\lalo , en France. Ayant- prononcé ses vœux,

on le choisit pour chapelain d'un régiment irlandais au

seivice de France ; mais il se dégoiita de cette place

,

retourna dans son pays, et érigea à Cork une chapelle

qu'il dcsscrvoit. Son premier écrit fut la Défense de

la dh'inite'de Jésus- Clirist et de l'initnortaUlé de Vanie )

contre le livre d'un médecin écossais a Cork, intitulé :

Pensées sur la nature et la religion. Ces Pensées étoient

dirigées contre toute espèce de religion, et le Père O'Leary

se crut d'autant plus obligé d'y répondre, que les pro-

testans gardaient le silence. Quand le parlement irlan-

dais se montra disposé a adoucir les lois pénales contre

les catholiques, et qu'il arrêta le serment encore eu

usage pour jouir des bénéfices des actes de l'jS^ , O'Leary

publia La loyauté proa^'ée et le serment défendu, écrit

qui servit à rassurer plusieurs personnes qui hésitoient

encore, et à faire prêter le serment demandé. Lors de

la gtierre d'Amérique, pendant que les îk.tîes combinées

de France et d'Espagne couvroient la Manche et mena-

çoient les côtés d'Irlande, il fit pai'oître une Adresse aux
catholiques , pour les exhorter à rester fidèles au gou-

vernement anglais. Il en donna une seconde en 1784,
lors des troubles et des pillages qui eurent lieu dans le

comté de Cork et dans les comtés voisins. Cette con-

duite procura à O'Leary des amis au parlement et parmi

1<-'S protestans. Attaqué par Woodward , évêque angli-

can de Cloyne , il lui répondit par une Défense de sa

conduite et de ses écrits j publiée en 1788. Il vint se fixer

à Londres, et s'attacha à la chapelle catholique dev Soho-
Square, où il prononça l'oraison funèbre de Pie VI , en

1800, devant un grand concours de noblesse anglaise et

çtrangère. Il étoit modéré et tolérant. Ou a encore de lui
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des Remarques mr la Défense de fm.sociation prôfes'

tunti' de TVeslay ; une Dvjenae de sa conduite tlans

rinsiiirection de Munster, en 1787; un Examen ds la

conlro^'erse entre le docteur Carroll et MM. TVarlhon.

et //opkins , des Sermons et des Mélanges.

1^ /'.'yrier. — Alexandre Geddes
,
prèlre catlioliqne,

ne vn Ecosse en 173- , éludin au collège catholiqne de

Scaian, puis au coik^ge des Écossais à Paris. H apprit

dans cette ville \a théi)logie et les liingucs, retourna en

Ecosse en 17ÔI, et fut ordonné prêtre à Dundee. En
1769, il se chargea de la congrégation d'Anchinhalrig,

dans son piys. Il eut occasion de s'y lier avec beaucoup

de protcslans, qui lui inspirèrent des sentirnens assez

larges sur des points de religion, et lui apprirent, dit-on,

à se moquer, non sculeraent de riufaiilibilité du Pape,

mais de plusieurs croyances et {)ratiqiies pieuses. Il re-

gHirJoit l'Ecriture comme la seule règle de foi, et les

différences de religion comme peu iinporlantes. Ses liai-

sons et ses entretiens l'exposèrent à l'animadversion de

ses confrères, et M. ïlay , son évêque, l'exhorta vaine-

ment à être plus circonspect. Ces niécontcntemens et

des embarras de finaiiccs, suite de mauvaises spécula-

lions, engagèrent Geddes à quitter sa congrégation ea

1779, et à venir à Londres. Il y exerça d'abord ses

fonctions de prêtre dans quelques chapelles catholiquesj

mais il les cessa vers 1782. Il avoit formé, depuis long-

temps, le projet d'une nouvelle traduction de la Bible,

en anglais, et il avoit commencé h y travailler dès 1760.

Lord Petre
,
qui le protégeoit , lui donna les moyens de

finir son travail. Il publia donc , en 1786, le Prospec-

tus de sa traduction ; et en 1787 , une Lettre à févêqu&

Lowth , et une autre au docteur Priestley, pour montrer

que la divinité de Jésu»-Christ est un principe fonda-

mental du christianisme. En 1 780, il proposa une sous-

cription pour sa traduction , et en 1790, il fit paroître

une Réponse ge'nérale aux questions et aux conseils qui

lui avoient été adressés. Le premier volume de sa tra—

ductioa, rcnteri^antlç Pe/îîûfe«fiic et Josue\ vit lejoup
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en T-rgs, et excita un orag« contre l'auteur. Trois des

vicaires aj)0>foiiqiu;s en Angleterre, les cvêijuesde Rama,

d'Acanthos et de Centurie, défendirent cette traduction

dans leurs districts. Dt; là une correspondance entre le-

vicaire apostolique de Londres, Jean Douglas et Geddes.

Le premier lui annonça une suspense , s'il ne se soumet-

toit. Geddes irrité lui adressa une Lettre , où il lui disoit

nelleraent qu'il se moquoit de ses censures. Il tint

le même langage dans une Adresse au public , et dans

une plus longue Lettre au prélat. Ces écrits respirent

Jamertume et l'orgueil. Le second volume de sa traduc-

tion fut imprimé, en 1797, et renferme le reste des

livres historiques. L'auteur y combat nettement l'inspi-

ration entière de l'Ecriture, et ne fait pas difficulté

d'avancer que les écrivains sacrés rapportent quelquefois

des fait* contraires à la raison, et qu'il faut y faire un
discernement. Ce volume attira à Geddes des reproches,

tant des catholiques, que des protestans choqués de sa

hardiesse. Ses Remarques critiques , en 1800, ne firent

qu'augmenter les plaimes, au lieu de les faire cesser.

Geddes parloit très-librement de la cour de Rome, et

ne pouvoit approuver l'alliage qu'on a voit , disoit-il,

mêlé à fEvangde. Quelques-uns l'ont regardé comme
un incrédule, et on ne peut le disculper de hardiesse

et d'hétérodoxie. On avoit dit qu'd s'étoit rétracté à sa

mort; mais le fait paroît assez douteux, et M. Douglas

défendit de célébrer la nit«se publiquement pour lui.

Geddes étoit vif et peu tolérant dans la disjjute. En
avouant ses connoissances dans la littérature biblique,

on doit dire qu'il les gâta par une eritique outrée, par

son orgueil et son entêtement.

29 mars, — Jean- Antoine Gazaignes
,

plus connu
sous le nom de Philibert , ancien chanoine de Tou-
louse , étoit né dans cette ville en 1717. Son zèle cou-»

tre les Jésuites lui fit composer les Annales de leur

Société, en 5 gros volumes in-4''. Ti'ois autres volu-

mes sont restés manuscrits. Gazaignes avoit fait le

Tojage de Vienne exprès pour compléter 5©a ouvrage.»



i84 LislQ chronolop^ique

Cet appelant ne fut })oint partisan tîc la constitolioa

civile du clergé.

23 mai. — Franco)?-Xavirr de F( lier , Jésuite, nnqTiit

à Bruxelles en 1735, et nionrul à Uafis^onne. Labo-
rieux et zélé, il fut tiès-altaehé à la cour de RoiTie et à

sa Société, Ses ouvrages sont : Jagenient d'un ccriva'ui

protestant touchnal le iirre de Fcbroniiis , 1771, in-8"
;

une Lettre sur le Dîner du comte de Bo(ilain\nlliers ,

de Voltaire; le CaU'chixme philosophique, 1777; <lcs

Discours snrdl^'crs sujets de reliffon et de momie, i"7'S
j

une éJilion augmentée de V I^jcnnicti de it'vidence in-

tinsècpie du christianisme de Jenyns , '770: V l'J.rrtmcîi,

impartial des Epoques de la nature, de Diuloi) , i7'''o;

le Coup-d'œil sur le congrès d'Enis, 1787; le l'éri-

tahle état du différend entre le nonce de Cologne et

les électeurs , 1 787 ; le Recueil drs représentations

JBe/giqites , en i(i volumes. Feller rédigea long-temps

le Journal historique et littéraire qui siir.pritnoit à Lu\-

embourg, ptiis à Liège, et dont le recueil forme 60 vo-

lumes. Il étoit cbaud partisan de la révolution du Bra-

bant , et fort opposé aux mesures de l'empereur Josenb !ï.

Cette 0])posilion l'a même eufrainé trop loin, et lui a i'<)it

approuver une résistance contraire aux principes du chris-

tianisme. Son Dictionnaire historique , dont i! v a eit deux

éditions en 1781 et en 1797, est, il fiut l'avouer, un
plagiat de celui de Cbaudon , oîi Feller n'a changé qu'un

petit nombre d'articles. Dans une édition de la builo

Auctorem fidei , faite ?i Dusscldorlf, i! joignit quelcjucs

notes tendantes à justifier le synode de Pisloie, et que

le cardinni Gerflil a réfutées. Fi'îler avoit un zèle vif,

iTiais qui n'étoit peuî-èlre pas ton joui s réglé par la pru-

tlence , et on lui désireroit quelquefois plus do critique

et de mesure. G'étoit d'ailleurs un homme verlufux , es-

timable, et instruit. Ouel(nics-uns de ses ouvrages pa-

rurent sous le nom de Flexier de lleva! , (|ui étoit l'ana-

gramme de son nom.

12 août. — Hyacinthe- Sigismond Geidil , cardinal,

né ti §aiBoiin en Savoie, le 23 juin I7i3j entra ch^iî'
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3cs religieux Bariiabitcs, et Oit professeur de tlK'oîo.:;ie

à Turin Son mérite le (it choisir pour précepteur ilil

prince de Piémont, Gis do Victor- Amédée III, roi de

S.irdaif,'ne. Il composa pour ce prince pkisieurs bon^ï

ouvrages, et cherclia sur-toat à lui inspirer la connois-
'

sauce et l'amour de la religion. A la mort du prélat

Percoîi , Barnabite , il fut nbmmé évf'que de Dybonne,

et vicaire apostolique des Indes au-delà du Gange. On
rie voit pas q-.ie cette mission ait eu de suite, et on ne

voulut pas sans doute priver l'Europe des travaux et

des services d'un homme de c; mérite. Le "23 juin 1777?
le père Gerdil fut fait cardinal in pello ; il ne fut dé-

claré que le i5 décembre suivant, et fnt successivement

préfet de l'Index et de la Propigjnde. Honoré de la

confiance des Papes Pie VI et Pie VII , il fut souvent

consulté par eux dans les circonstances les plus difilcilcs.

Ses connoissances théologiques, son désinléressemeut , sa

piété, sa sagesse, sa conduite toujours égale et soutenue»

lui concilioient, encore plus que ses dignités, lo respect

général. Cardinal, il vivoit avec la simplicité d'un re-

ligieux. Obligé de quitter Rome eu 1798, il se retira

dans le Piémont, où il continua de partager son temps

entre la prière et des travaux utiles. La plupart de ses

ouvrages furent d'abord imprimés séparément. On en

réunit ensuite plusieurs dans une édition faite à Bologne,

en 1784, en 6 volumes in-4'^. En 1806, le père Fon-

tana
,
général des Earnabites, et ami du feu cardinal, et

le père Scala en entreprirent une nouvelle édition beau-

coup plus complète. Les quatre premiers volumes en pa-

rurent cette année- là, avec un éloge littéraire du cardi-

nal. Le I«'" volume renferme Y Anti- Emile , ou réflexions

sur la théorie et la pratique de l'éducation contre les

principes de Rousseau , déjà iniprimé à Turin en 1760;

l Examen d'un article du Journal encyclope'dique

,

concernant les réflexionsprécédentes ; les Considérations

»ur les études de la jeunesse, en italien; un Plan d'é-

tudes pour un jeune seigneur; le Compte rendu des

éludes du prince de. JPiémonij des Instructions de- l'»^
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^îque , en latin; et des Pensées sur les devoirs dex

<tijferens états de la vie. On \oit que la plupart de ces

écrits ont rapport à rt'duc.Uion. Les quatre voluraes sui-

'i'ans traitent presqa'en eiilicr do la métaphysique. L'au-

teur y réfute quelcjucs-u*s des principes de Locke et de

WolfF, et défend îe sentiment de Malcbranche sur I ori-

gine de nos ide'es. Le Vl'"« volume, qui est tout en

latin , contient des discours, et un cours de plnlosophie,

et le Vil'"e ronio sur le droit civil et politique Ces trois

derniers tomes i;aru:-ent en 1B07. L'ans le N'III'"^, nous

trouvons un T'railt dei combats singuliers , publié pour

Ja première fois à iurin en 1759, et reconmiandable par

la raison, la force et la logicpie; un Discours sur la

nature et les effets du lujce ^ iiîipiimd aussi à Turin en

I767, et où l'auteur réfuW r'.I.)nte.'<quieu ; et des Règles

fie conduite pour une princesse ninrii^^e , avec fpielques

jfragraens histori(pies. Le tome LT, qui est aussi de 1807,

est rempli en entier par un ouvr.îge important, mais que

l'auteur n'a pas terminé. C'est [Introduction h l'élude

de la religion, qui, lorsqu'elle avoit vu le [our, en

1755 , avoit recueilli les éloges de» savans,de Jean Lami

,

^e Zanotti , de B émclii , de Dottan , et même des pro-

testons Duteus et Hrucker. Le tome X, imprimé en 1808

aius! que les trois 'suivans , commence par une Courte

esrposition des caractères de la vraie religion ^ en ita-

lien. A Ja suite sont dos Considérations sur Julien ^

où l'auteur juge ce prince, non d'après les écrivains ec-

clésiastiques, mais d'après les auteurs païens. Cet écrit

est plein de critique, et en même temps de nerf, et

/orme une excellente réfutation des élogas un peu inté-

ressés qu'on a donnes à Julien dans les derniers temps.

Des Obseri^ations sur le sixième tome de l'Histoire

philosophiaue de Raynal , font regretter que le cardi-

nal Gerdil n'ait pas poussé plus loin son travail sur ce

sujet. Dans un Essai d'instruction théologique , il réfute

Bayle, le Système de la nature ^ et les défenseurs de

Tantiquilé du monde. 11 y a ensuite des Observations

su^' Icif Mpocjitçs d^ lu nature. ^ de BoiTo^, KUes soKt
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«Diirtes , mais bien raisonnéc-s. Le$ volumes suivons sont-

consacres pins particulièrement à la théologie. Le XI«-

contient trois dissertations qui font suite à KEssai théo-

logique précèdent ; des opuscules relatifs à la constitution

Iiiérarcliique do l'Egiise ; des P^emarques sur le plan de»

«lecteurs de Sorbonne, eu 17 18, pour la réunion da

l'église greccpic et de i'Eglise rojaaine; un Traité du

droit des pap.?s dans l'Eglise, contre SIevogt , théologiea

à léna , et des R'.'marqnes sur les Leçons canoniques de
Laîxics , fur l'institution drs évéchés. Ce Lakics étoit

un cano:i!SÎe allemand
,
qui ehcrchoit , par ses leçons

,

à roîîcourii* aux innovations de Joseph II. Le tome XII

est consacré en entier à la réfutation de deux pamphlets

contre le bref Super soliditate j qui avoit condamné

le livre d'Eybel : Qu est-ce que le Papel Ces deux li-

belles avoicnt été annoncés avec éloge dans les Annales

ecclésiastiques de Joseph Pagani à Florence ipie le car-

dinal réfute aussi. Ses observations sur ces écrits ont pour

nous d'autant plus de poids, qu'il les bat en ruine avec

des raisonnemens tirés de nos auteurs français, de Gerson,

de Dupin, du P. Alexandre, de Fleury , et sur-tout de

Bossuet
,

qu'il cite souvent, et dont il connoissoit par-

faitement les ouvrages. Le tome Xlil contient encore

une Apologie du bref Super solidilate , des Remarques

contre Launoy , et d'autres Piemarques sur le Commen-
taire de Febronius f relativement à sa rétractation. Le
cardinal lui oppose sur-tout l'autorité des théologiens

français, de ïhomassin , de Marca , de Bossuet. Dans

le tome XiV est ïExamen des motifs de l'opposition

faite par l'évéque de Noll ( B. Solarï ) h la publication-

de la bulle Aactorem fidei , contre le synode de Pis-

toie. A la suite de \Examen , on trouve des Remar-
ques sur quelques notes de Feller , dont il a été ques-

tion à son article. Enfin , dans le tome XV se trouvent

un traité de la primauté du Pape, un autre sur le ma-
riage et sur les droits de l'Eglise à cet égard , des ob-

servations sur un livre du père Galifet, un nouvel

i^xamen de l'opposiùon ds Vévéque de Noli à /-a tullf
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Auctorem fidci , et de sa Lettre aux conttUitt'nnnc!^ ^

en i8oi , et une réponse à l'urchevc-cjuc (rEmhniH. I{

devoit encore y avoir pinsicurs volumes qni dévoient»

renfermer fpielqncs l'criîs de théologie, et snr-tont de*

truites de morale; mais ils n'ont point été ptibliés a cause

des troubles de i'Égliseet de l'usurpation de Ptome. On
espère qu'on Ta reprendre cette édition , aujourd hni que

la capitale de la catholicité est redevenue libre. Les dé-

tails où nous sommes entres rnonlrent combien les con-

noissances du cardinal Gerdil étoient variées. Métapliy-

sicien, mathématicien, oontrovcrsisie , théologien, nio-

rah'ite
,

philosophe, il cm})rassoit pre'^que toutes le»

sciences, et écrivoit presque également bien en français,

en italien et en laiin. Il fut, dans ces derniers temps,

un des hommes qui ont fait le plus d'honneur à la reli-

gion , à l'Eglise et au sacré collège. On ne trouve dans

ses écrits ni esprit de parti ni Acreté; ce ne sont point

les hommes qu'il con»bat , il ne songe qu'à leurs ouvrages.

Il est toujours grave, toujours solide, toujours ai'aut au

but , et fiussi toujours modéré, sage et circonspect. Quant

à sa conduite, étranger à tontes les intrigues, il ne eon-

noissoit que son oratoire et ses livres, et vivoit dans la

retraite et même dans la pauvreté. La révolulion de

1798 ne le priva que de peu de chose, parce qu'il n'étoit

pas riche , et il ne vit dans le réfab'is^emenl de l'auJorité

pontificale à Rome, en 1800, que le retour de l'ordre et

de la paix. Prélat digne des premiers siècles, il tut une

des lumières de l'Eglise de son tem-ps.

32 septembre. — IVïarc-Anloine de Noé, évêque de

Lescar, né au diocèse de la Piocheile en 1724 ' <^st connu

principalement par un Discours sur l'état futur de

k'Église , qu'il devoit prononcer pour l'ouverture de ras»»

,sembiée du clergé do «7B5; mais comme on sut qu'il y
avaneoit des idées singulières, on l'euipècha de le pro-

noncer. Ce discours fut imprimé depuis avec des pas^

(.nge-s et des remarr/ues pnv le père Lambert, qui pensoit

comme le prélat sur ces matières, et qui passa même

pour lui avoir suggéré la f©ad dû son discours. M., de.
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Noi' fut depnté aux étals-gcticraux , et se relira en An-
£>letcrrc. Avant donné là démission de son siège en 1801

,

il revint en France, et fut nommé, en 1802, à l'évêthé

de Troves, qu'il u'occu|)a que quelques mois. On publia

de lui à Londres, en looi , un Recueil de dijTerens oU"

vrages , qui renferme, outre le Discours déjà cité, deà

Discours et ôlandcimiis , et une traduction de l'Epître

de saint Paul aux Romains, qui en est plutôt une para-

phrase. M. de Noë crovoit à un avènement intermédiaire

de Jésus-Christ, et il l'insinue d^.v.s son Discours y où
il insiste aussi beaucoup sur la future conversion des

Juifs.

?.9 septembre. — Michel-Ange Luclii, cardinal , étoit

né à Brescia en I744* ^^ entra chez les Jjénédictins da
Moul-Cassin , devint abbé de Subiac, el fut {"ait cardinal

pjr Pie VII , le l'i février iHof , mais ne fut déclaré que
le 28 septeiiibre suivant. Savant très-distingué, il avoit

professé la théologie dans son ordre
,

puis le grec et

1 hébreu à Florence. Il donna une édition des OEuvres
de Venance FortunaL , évéïiue de Poitiers au Vie siècle.

Veisé dans les langues orientales , il rédigea des Com-
mentaires sur plusieurs parties des Livres saints, et en-
treprit une nouvelle Polyglotte

,
qui auroit tormé 3o

volumes in-folio, et ou il avoit réuni les remarques des

plus habiles interprètes, et rétabli le texte hébreu dans

sa j)urclé naturelle. On y trouve une nouvelle versiou

grecque, la plus conforme a l'hébreu qu'il soit possible,

luie seconde version latine, plus litteVale ; le texte grec

d(i& Septante, une traduction latine des mêmes, et notre

Vulgate , le tout accompygné de variantes et d'un com-
mentaire approfondi. Ses ouvrages manuscrits montent
au nombre de igS, plus ou moins considérables. Il y en a

7 j en grec, et 129 en latin, sur des matières d'érudition

,

de critique, de théologie et de morale. Ils furent déposés

dans la bibliothèque du Vatican. Outre ces ouvragés
inédits , le cardm;J Luchi est auteur de quelques

Discours , et de la Cause de l'Église , défendue contre

l'injustice du ses ennemis , 1799. H é'.uU siinple JadrS'
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ses mceurs, aimable dans sa pieté, sage et mode're' datl!^

irjn zt'ie , et infatigable dans sts travaux.

6 noi'enibre. — Jean- Jacques Cambaccrès, chanoine

et archidiacre de Montpellier, c'toit né dans cette ville

en l'^îi. Il se livra à la prédication, et prêcha à la

cour en 1757. Ses sermons furent imprimés en 3 volu-

mes, en i^Sr,

— Aimé- Henri Paidian , Jésuite, né à Nîmes en 1752 ,v

est auteur d'un Dictionnaire p/iilosopho-t/ieoiogif/ue por-

4atif, avec des notes, et d'une Défense de cet ouvrage.

— iLouis-Adrien le Paige, avocat et bailli du Temple,

né à Paris vers l'jia, est auteur de Lettres historiques

sur les Jonctions du parlement , 17^3; de Lettres paci-

fiques , 1753 , et de Mémoires au sujet de lécrit de l'abbé

de Chaupv , intitulé : Obien'utions sur le refus que

J'ait le Chdtelet de reconnoitre la ckarahre royale,

(Bernard Capraartiu de Chaupy fut banni pour cette

trochure, et se retira à Rome. Il mourut à Paris en

1-98. Son ouvrage fut attribué, dans le temps, à dom
la Ta5te , ou au père Palouillet. ) Le Paige, dans ces

productions
,
prend la défense des appelans , et se déclare

vivement pour les prétentions de la magistrature. La
France littéraire lui attribue La lé^ilirnité et la néces^

site de la loi du silence y 1738, in- i 2 , et un Mémoire
sur la nécessité d'une expositioji de doctrine j 1708.

— Chassanis, laïque et négociant, est cité

dans le Dictionnaire des ouvrages anonymes comme
auteur dnu Essai sur l'insuffisance de la philosophie

des anciens y comparée ti la morale chrétienne, traduit

de l'italien de Gaétan Sertor, 1783; de la Morale uni-

verselle, tirée des Livres sacrés ^ '79' » ^^ t)u chris-

tianisme et de son culte contre une fausse spiritua-

lité j 1802.

— Noël de Larrière, né à Bazas vers 1788, alla de

bonne heure en Hollande pour s'y former sous d'Ete-

rnare et Bellcgarde. Il éludiala théologie quoique laïque,

et rédigea la vie d'Ârnauld
,
pour joindre à l'édition de«

OEuvres de ce docteur, donnée à Lausanne, un voluflj^
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in-4*'. On lui altrib'ie des Principes sur Papprohatiou,

des ccnjcsseiirs , l'^BS. Larritro paroît être resté en

liollande jusqu'à la révoiution. Il revint alors en Frasice,

se déclara pour la constitution civile du clergé, et don-

na , sur ces matières, le Préservatif conti'j le schisme

,

1791 ; L^ Préservatif contre le schisius , accuse' et non
convaincu de grmjs erreurs , '79' » '^ Suilt du Pré»

sen'atif, 1793; plu», Iroi* Lettres la môme année, ea

réponse aux critiques de Vauvilliers. Larrière eut quel-*

que part , à cette époque , aux Nouvelles ecclésiastiques

de l'abbé de Saint-Marc. En 1798, il commença, sous

le titre (ïAnnales religieuses y un journal dont il ne
parut que liuit numérus. Le Directoire le supprima,

et Larrière se retira dans sa patrie où il mourut. Oa
l'appeloit couimunément l'abbé Larrière, et il portoit

l'habit ecclésiastique, quoiqu'il ne paroisse pas avoir été

njênie tonsuré. Il aida de ses lumières le concile de

1797 , et coopéra aux Annales de Desbois. On dit qu'il

a laissé en manuscrits Un traité contre le Contrat social ,-

et une Théologie d'Arnauld, qui feroit 6 volumes.

i8o3.

\o janvier. — Charles- François de Saint -Lambert,

littérateur et poète, né à Nanci en 171 i, n'est cité ici

que pour ses OEuvres philosophiques , publiées en rSor*

Saint-Lambert avoit été toute sa vie lié avec les philo-

sophes, et étoit de toutes leurs sociétés, de celle de

]M'"= GeotiVin , de celle d'Helvétius, de celle du baron

d'Holbach. Toutefois il n'avoit rien produit pour la cause

philosophique lors du plus grand déchaînement de ce

parti contre la religion. Dans sa vieillesse, il parut rougiu

de son oisiveté, et voulut aussi fournir son contingent

à la cause commune. Il fit paroîtx'e
,
peu avant sa mort,

un recueil auquel il donna le titre de Principes des

mœurs , ou de Catéchisme universel. On avoit parlé

souvent dans e« «lècle de rédiger uq Catéchissoç de jcat-'j
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i-ale, inùt'pcnJnnt de la religion. D'Aleinbert nous ap-

prend qu'il en avoit eu le projet , et rpi'il n'avoit été ar-

ictuque ])ar (iwelqucs difàcidlés, dont la philosophie ne

lui donnoit pas la solution (1). Saint- Lambert fut plus

hardi et tenta Tcntreprise, encouragé, comme il le dit

lui-même, par ses amis, qui sentoient le besoin d'isoler

la religion de la nioi'ale. Son recueil commence par

\Analyse de l'homme et celle de laf^-mme, qui sentent

assez le matérialisme. Vient e;!Snite le Calcchisme , pi'O-

prement dit , oîi l'on a bien souvent occasion de rccon-

noître l'insuilisance de la morale de l'auteur; on l'y voit

embarrassé pour décider certains cas, oîi la raison est biea

foible contre le cri des passions. Il n'est pas plus précis

dans le Commentaire sur le Catéchisme. li a seulement

la bonté de perjnetîre qu'on croie en Dieu ; mais il ne

"veut point de reiigiou. Le recueil est terminé par un
JEssai sur la vie de Bolingbroke , et par un autre sur

la vie dHeU'dlius, Le premier vaut mieux que le se-

cond, qui est fade et partial. Quelques autres écrits

disséminés dans les quatre volumes de ce recueil tendent

tui même but, et sans attaquer directement la religion,

l'éliminent tout doucement. Le Catéchisme a été vanté

par un juri de l'Institut, et désigné comme méritant un
j)rix particulier, qu'on ne lui a |>ouriant pas donné,

sans doute parce qu'oo a senti qu'il seroit trop honteux

de couronner un ouvrage immoral , oîi l'antear se montre

o3pti\é par les sens et idolâtre des femmes.

\S janvier. — Pierre- Sylvain Maréchal, avocat, né

à Paris en^ i;5o, s'est rendu fameux par son zèle pour

laihéisnie qii'il professoit dans to'ute sa difï'ormité. Il

avoit néanmoins publié, en 1783, des Litanies sur la

Providence y avsc un commentaire ; mais peut-être n'é—

toit -il pùs eiicure entièrement dépouillé des préjugés.

Ea

(i) Voyez SCS Icllrcs du 9.9 jativior et du 3o ijvrll 1770, à Fré-

tleiic , dans sa Correspondance avee ce prince , tome XVII de ses

éîE'ai-'.'c's , éJiiiou de Paris, chez Baslicn , i8o5.
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'Rn 17S4, il fit paroîlre le Lh're échappé au dt'iiige ^

eu Psaumes nouvellement dècou'erts , qui le firent ren-
voyer de la bibliothèque Mazarine , oîi il étoit gartle.

Il avoit donné auparavant les Fragmens d'un poliuie

moral sur Dieu, qu'il réimprima en 1798, sous le

titre de Lucrèce francai&. UAlnianach des honnêtes

gens, en 1788, fut brûlé par la main du bourreau, et

I auteur envoyé à Saint-Lazare, où il resta quatre mois.

Cette flétrissure ne le corrigea point. II redonna son
Almanach , en 1791 et en Î793, avec de nouveaux dé-
veloppemens. En 1790 parurent Dieu et les prêtres

,

fragment d'un poème philoxophique y en 1798, Le culte

et lois des hommes sans Dieu ; la même année

,

les Pensées libres sur les prêtrts de tous les siècles ei

de tous les pays ; en 1801 , Pour et contre la Bible,

II est aussi auteur de la Nouvelle légende dorée y De Ict

'vertu , etc. \ mais son grand ouvrage est le Dictionnaire

des athées anciens et modernes , Paris, 1800, oîi il fut

aidé par Lalande
,
qui donna depuis deux Supplémens à

cette mauvaise compilation , modèle d'absurdité et d'im-

pudence. On trouve sur cette liste , Dieu, Jésus-Christ y

saint xithanase , saint Augustin , Bellarnùn , Bossuet ,

les Chrétiens , VAmérique , le cap de Bonne-Espérance ,

Job , saint Irénée , le Portugal, Newton, saint Tho^
mas-d'Aquin , etc. L'auteur y dit que « le déiste, s'il

est conséqiient, ne doit difTc-rer du catholique romain

« que du plus au moins. i> Il se plaint que plusieurs

membres de l'Institut aillent encore à la messe, et croit

qu'il y a plusieurs athées qui portent et disent encore

aujourd'hui leur chapelet. Ceux qu'il regarde comme les

plus décidés pour l'athcisme , sont l'économiste Baudeau
,

l'abbé Arnaud, Eouidin, trésorier de France, mort en

1752; Fréville, Naigeon , d'Holbach, le médecin Roux,

et beaucoup de personnes vivantes, qu'il inscrit à tort

età travers sur sa liste. Ce misérable ouvrage est tombé

dans l'oubli dont il étoit digne. Le ton en est grossier,

et les détails en sont à la fois révoltans et insipides.

Maréchal vécut dans le mépris, et mourut dans la misère*

TOME «llt^ViËIIE. <3
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Lalande liu-méme, dans une notice sur son disciple, né
le peint pas sous des couleurs intéressantes.

ig fant'ier. — Jean Erskine, presbytérien écossais,

né en 1^21 , fut ministre à Edimbourg. Il publia des

dissertations tbéologicpies et des Esquisses de ihistoira

de l'Eglise. Ce dernier ouvrage offre dis notions inté-

ressantes. Erskine y dénonce la conjuration formée par

les incrédules contre la religion. On dit qu'il étoit ver-

tueux et tolérant pour les catholiques.

xij'e'vrier. — Jean-François La Harpe, littérateur et

critique, n.'îquit à Paris en 1789. Il fut long-temps lié

avec Voltaire, dont il prononça l'éloge, et composa des

discours dont plusieurs furent couronnés par l'Académie

française, entr'aiUres \Eloge de FeueIon , en 1771. La

Harpe n'y étoit pas toujours exact , et il a depuis change

Jes passages les plus repréhcnsibles. Il a fait aussi des

corrections dans son drame de Mêlanie y qu'il retira du

théâtre, un an avant sa mort. La Harpe apjîlaudit aux

premiers événemcns de la révolution. Elevé dans une

école oîi on la souhaitoit et où on la préparoit, il en fut

bientôt victime lui-même, et mis en prison. Ce fut alors

qu'il renonça a ses principes philosophiques. On a dit

que s'étant trouvé en prison avec M. Regnauld de Bel-

lescize , évt-que de Saint-Ericux, ce prélat avoit contri-

bué à son changement. Quoi qu'il en soit, ce change-

ment fut éclatant. La Harpe n'étoit point dissimulé, et

porta, dans ses nouveaux sentimens , plus d'ardeur même
qu'il n'en avoit montré dans ses opinions anciennes. Il

combattit hautement les ennemis de la religion, publia

nne nouvelle Traduction des Psaumes , à la tête de la-

quelle il mit un Discours préliminaire ^ et fit paroîire,

en 1797» It-'cr-t intitulé : Du fanatisme dans la lan-

eue réi'olutionnaire , ou de la persccution suscitée contre

la rct''-ion c'iréticnne et ses ministres. On lui doit,

dans le mêsne temps, une Réfutation du livre de l'Es-

nrit , d'Hclvétius ,
qu'il avoit pronr)ncce au Lycée. lia

consacré la deruiiMe partie de 5on Cours de littérature

a Icxamcn de la philosophie du xviu™" siècle, et il se
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pvoposoit de réfuter, l'un après l'autre, les principaur

des incrédules modernes. Ce plan n'a pas été rempli, et

les seuls écrivains sur lesquels on trouve des développe-

mens, sont Toussaint, Hilvétius et Diderot. L'auteur

discute leurs assertions avec une méthode, une clarté et

une vigueur qui font honneur à son talent. 11 avoit

commence aussi une Apolos^ie de la religion, dont il

n'est resté que de très-courts fragmens. Comme il atta-

quoit les philosophes sans niéungedient , ils l'attaquèrent

à leur tour, et lui reprochèrent de mettre de l'ostenta-

tion dans son changement , et de l'intolérance dans la

dispute.

12 mars. — Gabriel-Nicolas Maultrot, avocat à Paris,

naquit dans cette ville en j^i4. H se livra presque ex-

clusivement à un genre d'écrits. 11 étoil instruit dans

le droit «.-cclésiastique
; mais ayant étudié dans une école

particulière, il en contracta les préjugés et les soutint

avec persévérance. Son premier ouvrage paroil être

XApologie des j'ugemens rendus en France contre le

schisme par les tribunaux séculiers , 1762 et in53. 11

en rédigea, dit-on, la deu\ièn)e partie; la première est

de l'abbé Mey. Benoît XIV condamna cet ouvrage dans

un bref du 20 novembre i'^52. Maultrot travailla de-

puis presque toujours dans ce sens. Nous ne doiuierons

que la liste de ses écrits : Les droits de ta puissance

temporelle contre les Actes du clergé de 1^65, '777;
Mémoire sur la nature et l'autorité des assemblées du
clergé de France , même année ; Institution divine des

curés j et leur droit au gouvernement général de l'E-

glise , 1778 ; le Droit des prêtres dans le synode j

1779; Les droits du second ordre défendus contre les

apologistes de la domination épiscopale , même année;

Les prêtres juges dans les conciles avec les évéques ,

ou réfutation du Traité des ooneiles , de Ladvocàt

,

1780, 3 volumes; Les prêtres juges de la foi j ou ré-

futation du Mémoire dogmatique cl historique de l'abbé

Corgne , touchant les juges de la fhi . même année

a voluflûes j Dissertation j,ur l'approbation des prédi-
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cateurs y J^^a; L'approhalion des confesseurs y inlfo-*

duite par le concile de Treille , 1783; Dissertation

sur fapprobation des confesseurs , 178/1; Examen du
de'crel du concile de Trente , sur l'approbation des con"

fesseurs , même année; Juridiction ordinaire immédiate

sur les paroisses j même année ; Traite des cas réserve's

•au Pape, 1785, 2 volumes; Traité des cas réservés aux
c'vâipies , 17 80; Traité de la confession des moniales y

même année ; Défense du second ordre contre les Con-

férences d'Angers, 1787, 3 volumes; Exposition det

droits des souverains sur les empéchcmens dirimant

des mariages et leurs dispenses • L'usure, considérée

r^latii'ement au droit naturel , même année, 4 volumes;

f^éritable nature du mariage , et droit exclusifdes prin-

ces d'y apposer des cmpéchemens dirinians , 17S8, a

volumes; Défense des droits des prêtres dans le synode

contre l»s Conférences d'Angers , i ^89 ; Examen de»

principes du Pastoral de Paris , pour les dispenses de

mariage et sur le sacrement de mariage , même année
;

Otigne et étendue de la puissance royale , 178961 1790,

3 volumes. (Il est assez remarquable que, dans cet ou-

vrage, Maultrot soutient que tous les droits résident dans

le peuple, et que les rois ne sont que ses délégués. C'est

ainsi que dans ce parti, aprè'S avoir autrefois transporté

aux princes l'autorilé de l'Eglise, on Iransportoit au peu-

ple celle des princes. ) Défense de Richer et chimère du
richérisme , 1790 ;

Discipline de l'Eglise sur le mariage

des prêtres , contre le livre de Gandin , intitulé : In~

coni'éniens du célibat des prêtres , même année. Nous

ponnions citer encore une Dissertation sur leformulaire „

i'-''5; une sur les interdits arbitraires 1781 ; des Ze/-

//•. s contre la constitution civile du clergé ^ etc. Maul-

trot étoit tiès-zc!é pour les systèmes des nouveaux cauo-

iiisfcs, et tiès-déclaré contre l'autorité du Pape et des

evêqncs, ([u'il étoit toujours disposé à restreindre. Oa
riouvoit rappeler l'avocat du second ordre. Il travailla,

apr< s Jal ineau , aux Nouvelles ecclésiastiques anti-con-

stitutionuelles. Il étoit devenu aveugle vers l'i^ige de cin-
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puante ans, et c'est depuis ce temps qu'il composa pres-

<]iie tous ses e'crits.

10 iwriL — Pierre-Daniel Lahat , Bénédictin de Saint-

Maur , no en 1725, s'appliqua aux études qui avoieet

€té autrefois si florissantes tians sa congrégation , seconda

Cle'inenoi't dans l'édilion dis OEnvves de saint Grégoire

de Nazianze , et entreprit uiie nouvelle collection des

conciles de France, dont le premier volume parut en

1789, et qui n'a pas été contiîiuéo. Dom Labat étoit

attaciié à soa corps. Nommé au «-liapifre général de

Marruouticr, en 1769, il y parla fortement pour le main-

tien des anciennes constitutions, et s'oppoia à tout chan-

gement. Après la révolution , il se livra aux fonctions du

ministère à Saint-Denis, oii il mourut.

28 avril. — Jean - Benoît Carpzov, luthérien, né à

Leipsick en i7'20, y fut piof'Sseur de philosophie, puis

de littérature ancienne à 11» inisîadt. Ses ouvrages sont

nombreux. Nous n'en citerons que Exercitaliones sa~

crœ , sur l'Ej.ître aux Hébreux, 1758; l'édition du Z)/^-

cours de saint Basile mr la naissance de Jésus Christ ^

dont il défend l'authenticité; celle du Dialogue de Hié-

ronyme sur la Trinité , 1763, et celle des deux Épîties

apocryphes de saint Paul aux Corinthiens, et des Corin-

thiens à saint Paul, 1776. C'étuit un philologue et un

critique.

20 mai. — Jean-Godefroi-Emmanuel Berger, théolo-

gien luthérien, naquit en Lusace en 1773. On a de lui :

Histoire de la philosophie des religions , ou tableau

historicité des opinions et de la doctrine des philoso-

phes les plus célèbres y sur Dieu et la religion, Berlin,

1800; Introduction pratique au nouveau Testament

,

Leipsick, 1798; Essai d'une introduction morale au

nouveau Testament , pour les professeurs et les chré—

tiens qui réfléchissent. Il paroît que Berger étoit libre

dans ses opinions.

29 mai. — Louis-Antoine Caraeeioli , littérateur, né

à Paris en 1721 , fit ses études au Mans, et entra, ea

1789, dauc l'Oratoire j où il ne ce«ta pas. Après avoir
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voyagé en Italie, en Allema{»ne et en Pologne, où il fut

gouverneur des enfans du prince Re'vski , il l'eviut en

France, et <e fixa à Tours, puis à Paris. Il paroît que
pressé pir le besoin d'écrire et par celui de vivre, il dut

à ces ('eux motifs la fécondité de sa plume. Ou a de lui

lin grand nombre d'ouvrajïfs trè^-p n intéressans pour le

fonds, et écrits d'une manière fade et mestjuinp. La
plupart SDiit oubliés aujourifliui. Ils peuvent se diviser

«n livres histori(|ues et en livres de morale. Les pre-

miers sont !«s fies de B'ruUe, de Condren y de Be-
noit XJJ^ , de CU'mvnt XI f^ , de Josépli II , de Ricci

,

ge't^èial dfs Jesutes f ne M''"' de Mniiitenon. Ces his-

toires sont faites à la li'ite et s ins intérêt Les livres de

morale se sentent aussi de la précipitation du travail.

Le seul ouvrage de Cararcioli , dont on parle enror»^ quel-

qiU'fois, sont les Leltn s de Gangnneili , ou du moins

qu'il attribua à ce Pontife. Il n'a jamais pu en fournir

les originaux, et p!u<ii(urs écnvaius en ont montré la

supposition. La vogue momentanée cpj'elles «njr'^nt au-

près d'un certain parti, ne k's a pas empêchées de tomber

dans un grand discrédit.

zg juin. —- Jacob-Nicolas Moreau , historiographe de

France, naquit a Saint-Florentin en in l'j. Ou lui attribue

les Lettres du cbci'alier de à M , consedla nu
parlement, ou reflexions sur l'arrêt du parlement , du
18 mars i^55. Il donna, eu 17^7 5 sou Noui^eau mé-
moire pour sen'ir à l'histoire des Cacouacs , qui le

brouilla avec les philosophes. Le Catéchisme et décisions

des cas de conscience , que fou y joint quelquefois , est

de l'abbé de Saint-Cyr. On a encore de Moreau , une

Lettre d'un magistrat , dans laquelle on examine ce

que la justice du roi doit aux protestans , 1787. il

étoit versé dans l'histoire de France , et on lui doit les

Principes de morale y ou discours sur l'histoire de

France, en 20 volumes, auxquels il avoit préludé par

les Dci'oirs d'un prince , réduits à un seul principe,

Moreau étoit attaché aux piincipes de la religion.

H aoû(, — Jacques Seattle, philosophe écossais, et'
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fiiinistre presbytérien, né en i^SS, est connu principa-

lement par son Essai sur la nature et rimmatauililé de

la vérité , ou il attaque la doctrine des sensations de

Locke et le scepticisme de Hume. Il donna depuis un

Traite' de l'tvidence du christianisme. Ses autres ou-

Trages traitent de la philosophie morale.

11 septembre. — Ange Fabroni, prélat italien, et

biographe célèbre, naquit en Toscane en i^Si, et étu-

dia à Rome dans le collège Bandinelli. li s'attacha au

prélat Bottari
, qui se servit de lui pour traduire ea

italien quelques écrits de jansénistes français, entr'autres

ia Préparation a la mort, deQucsnel; et les Principes

et règles de la ine chrétienne, de Le Tourneux. Il

donna depuis une Vie de Clément XI y où il traite as-

sez mal les Jésuites, et une traduction des Entretiens

de Plwcion , de Mably ,
pour leqi;el il s'étoit épris d'ad-

miraîijn ; mais ce qui le rendit célèbre, ce fut les Kies

des littérateurs italiens des xrii<^ et xriii'^ siècles. Il

y en a 20 volumes, qui renferment i54 vies. Cet ou-

vrage l'occupa presque jusqu'à la fia sa vie. En 1767 ,

le grand-duc Lc'opold attira Fabroni en Toscane, et lui

donna des places et des bénéfices. Clément XIV le fit

prélat de sa maison. En i8oi , devenu âgé et infirme,

Fabroni renonça à la liltéralure, vécut dans la retraite,

et ne s'occupa plus que de son salut et d'ouvrages de

piété. 11 se reprocha alors quelques traits de satire lancés

•ontre les Jésuites dans ses précédens ouvrages, et mou-

rut à Pise dans de vifs sentiraens de piété.

12 octobre. — Louis-Claude de Samt-Martin, théoso-

phe et chef d'école, naquit a Amboise en i'^^3. et njou-

rut à Autray, près Châtiilon. Ses partisans le célèbrent

comme auteur de je ne sais quel système de spiritualité

et de métaphysique inintelligible. Il l'a consigné dans

plusieurs écrits, dont le plus fameux est intitulé : Des
erreurs et de la vérité , pur un philosophe inconnu,

1776, 3 volumes. C'est à l'occasion de ce livje que

"Voltaire écrivoit à d'Alembert, le 22 octobi-e 1776 :

c Je ne crois pas ou'on ait jamais riea imprimé de plus
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« absurde, de p'iis obsctir, dp p!ns fon et de pins sot. 9

C i s< ainsi que Voltaire qnalifioit ce galimatias, oh il est;

diflicilf de inen comprendre. L'auteur admet deux prin-

ci|»(S des choses, un bon et un mécliant. Selon hii
,

Jhouime e'foit antnfois sans corps et dans un état de

déiiecs; il a ptrdu ces avantages en allant de quatre à

neuf; il les retrouvera en revenant de neuf-h quatre.

A travers les calculs et les abstractions , Tobscurite et

et les bizarreries du philosophe inconnu et très-digne de

l'être, perce le dessein de n^foire le monde, de ramener

rhon.me vers son état primitif, de le rendre à la nature ,

et de réaliser des rêves qui seroient trop dangereux , s'ils

n'étoient souverainement absurdes. Saint-Martin est en-

core auteur de \Eclair sur L'association humaine y 1797 ;

de XEspiU des choses ^ 1800; de YHomme de de'sir

,

1802; delà Lettre sur la révolution y 1795 ; du Nouvel

homme , 1796; du Tableau naturel des rapports qui

existent entre Dieu ^ lliemme et l'univers ^ 1782; de

\Aurore naissante , traduite de Jacques Boehm , 1800;

et du Ministère de l'homme esprit, 1802. H y a beau-

coup d'affinité entre les rêveries de Saint- Martin et

telles de Swedenborg, et l'on ne sauroit s'étonner qu€

les auteurs de systèmes si absurdes aient trouvé des dis-

ciples.

^ novembre. — Pierre Brugière, aumônier de la Sal-

pétrière
,
puis curé constitutionnel de Saint-Pau! à Paris,

naquit à Thiers en 1730. Il fut membre des deux as-

semblées de cocstitutionnels à Paris, en 1797 et en iSor
,

et écrivit en faveui de la constitution civile du clergé,

contre les brefs du Pape, contre les rétractations, le

jubilé, la dévotion au sacré cœur, ete 11 tranchoit du

prélat, et donna, en 1791 , une Instruction pastorale

f

oîi il disoit que le concile de Trente n'est point reçu en

France, même pour la doctrine; que le célibat des prê-

tres est une loi absurde; que le Bréviaire est une tâche

dégoûtante. Du moins, Jabineau , dans ses Nouvelles

ecclésiastiques , lui reproche ces assertions si peu digne»

d'un prêtre. Cependant Brugière réclama, ainsi que
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M- B^oulieii, contre le scandale qii'avoit donntf Gobel,

en iustollant, comme curé, un prêtre niiirié. Il est au-

teur d'/n.v/rHcf/o«.v choisies, publieVs en i8j4» P^^ ^e-

gola. C'étoit un liomnie ardent et e\.igeré. Voyiz le

Mémoire apo/ogt'tique de Pierre Brugièrej par Massy

et Renaud, 1804.

27 noi'embre. — Antoine Guénëe, chanoine d'Amiens

et abbe' de lOroy , naquit à Étarapes en 1717 , et mou-

rut à Fontainebleau, où il s'étoit retiré lors de !a révo-

lution. Il fut d'abord prof.^sseur de rhétorique au collège

du Ph;ssis, et acquit au bout de vingt ans le titre d'é-

niéiite. .II publia, en 1714» '^^ Obfiervations de lord

Littleton , sur la conversion et tapostolat de saint

Paul , avoc celle de deux Discours sur Vcxcelleyice ia-

trinsèipie de la religion chn'tienne. Il traduisit aussi les

Observations de West sur l'histoire et les preuves de

la résurrection de Je'sus- Christ ; mais son ouvrage le

plus célèbre est les Lettres de quelques Juifs a Voltaire,

La première édilion vit le jour en 1769, et il s'en est

fuit successivement plusieurs, que l'auteur a beaucoup

augraenté<'S. C'est une des meilleures productions anti-

philosophiques, et qui eut vm grand succès. Voltaire,

quoique blessé par l'abbé Guéiiée , rendit justice à son

talent : « Le secréiaire juif, dit-il (lettre du 8 décem-

« bre 1777 à d'Alcmbert), n'est pas sans esprit et sans

« connoissances ; mais il est matin comme le singe. Il

« mord jus([u'au sang en faisant semblant de baiser la

Il main » L'auteur fut reçu h l'académie des Inscriptions

en 1778. Le cardinal de la Roche-Aymon
,
grand-au-

mônier, l'attacha à la chapelle du roi à Versailles, et l'abbé

Marie, son ami, instituteur des enfans du comte d'Artois,

l'engagea à en partager avec lui les fonctions. L'gJ^bé Gué
née lut à l'académie quatre Mémoires sur la fertilité de

la Judée y qui ont été imprimés récemment, et qui of-

frent des réponses à quelques assertions des incrédules mo-
dernes. Cet écrivain aussi estimable par sa conduite et sa

piété, que rccoirimandable par ses connoissances, est en-

core auteur des Quakers è leurfrère /^oUeire., 1768.
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— Adéûdat Turchi, évêqiie de Parme, r\é en 17^4,
^toit religieux Capucin , et fut choisi pour précepteur de

l'infant don Louis
, prince de Parme , fils du duc Fer-

dinand. Quand l'éducation du prince fut aoheve'e , il fut

nommé à lévêclié de Parme, et alla a B.ome pour se faire

sacrer, suivant l'usage des évêques d'Italie. On dit qu'a-

lors on lui fit signer une rétractation dont nous ne con-

Doissons pas l'objet. Le cardinal Gerdil , et le prélat

délia Somaglia, aujourd'hui cardinal, furent ceux qui le

portèrent h cette démarche. Peut-être le père Turchi

avoit-il été ébloui d'abord par les écrits des théologiens

de Pavic. Quoi qu'd en soit , il se montra toujours de-

puis fermement attaché au saint Siège. Ayant été sacré,

Je ai septembre 1788, il se rendit dans son diocèse, où
il paroît avoir rempli les devoirs d'un bon pasteur,

prêchant souvent son troupeau. On a quatre volumes
de SCS riomélies, prononcées en différentes circonstances.

11 y en a une enir'auti-es pour la fête du bienheureux

Barthelemi deBragance, évêque de Vicence, et Domi-
nicain, mort en 1270, que Pie VI déclara bienheureux

en i794« Ces homélies respirent la piété. Il y a aussi

4\x même auteur des Oraisons funèbres.

1804.

^février. — Jean Priestley , fameux unitaire anglais,

Tié vers 1784 , est auteur d'un nombre tiès-considérable

d'écrits et sur beaucoup de matières. Un des plus fa-

meux est {'Histoire des corruption 1 du christianisme

,

1782, oii il retraroit les altérations faites, selon lui, dans

la doctrine primitive. Il y retranchoit impitoyablement

tous les dogmes et les m3-stères qui lui paroissoient incon-

ciliables avec la raison, et s'y déclaroit sur-tout contre

la Trinité et la divinité de Jésus-Christ. Cet ouvrage lui

attira une longue controverse avec le docteur anglican

Horsley, qui le combattit avec force. Le caractère propre

^% Priestl«y étoit une extrême fécondité , et il »e lai«$«
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jamais ancnne attaque sans réponse. Zélé pour l'unila-

riamsiii'-, il voiil'.i» donner à sa petite église un culte»

des prières et une liturgie. Ce fut l'objet d'un de ses

ëcrits , où il permet à chacun indifTéreminent d'adminis-

trer la cène. Il rédlgeoit un journal intituJé Magasin

th''o/ngir/ue , et il y invitoit à lui envoyer dos recherches

sur la r'li;^ion. Quoiiue son christianisme se réduisit à

p<-ii de chose, il publia né-imnoins J;'s Lettres à un phi-

losophe incr'dulf. Il j Ir^ssa des lettres aux Juifs pour

les presser de rcconnoîire Jésus-Christ pour le Messie, et

écrivit contre Gibbon . contre les disciples de Sweden-
borg , contre l'^^g^f de la rai<on ^ de Thomas Payne

;

contre M. Volney et son livre des Ruines; contre le

livre de \ Origine des culte "< , de Dupnis etc. Chatjue

année voyoit éclore de lui des ouvrages oîi il soutenoit

Id révélation d'une main et l'ébranloit de l'autre. Il com-
battoit l'immatérialité de l'ame , et croyoit l'homme sou-

mis à une inévitable nécessité. Selon lui , le récit de

Moïse sur la chute d'Adam, n'est point inspiré. Il eut

des démêlés à soutenir avec plusieurs théologiens, avec

l'archevêque jNewcome, sur la durée du ministère de

Jésus Christ ^ <pi'd réJuisoit à un an; avec Horsley et

Witaki-r. sur la Trinité; avec Pavckurst, sur la divinité

de Jéôus Christ ; avec le juif David Levi ; avec Wacke-
fîi Id, sur le culte ])nblic. etc. Admirateur de la révo-

lution française, il fut pir là en bulle à fanimadversioa

de la populace, et dans une émeute, sa maison et sa

bibliotbeque furent j)iliées. Il se retira aux Etats-unis,

ef mourut à Nortliuuiberland . homme habile et instiuit,

doué de beaucoup d'ardeur et de fécondité ; mais qui

,

Lvré à son propre esprit, ne su»^ garder aucune retenue,

et ne vit pas que, lui-mêiiie Sdpoit
,
par la moitié de ses

ouvrages, l'édifice qu'il s'eti'orçoit de soutenir par l'au-

tre moitié.

11 fe\'rier. — Emmanuel Kant , professeur en philo-

sophie à Kœnigsberg . n quit en Poméranie en 1724»

Il est fameux en Allemagn par un grand nombre d'ou-

jrrages oii il établit ua aouveau système de philosophie^
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Le premier de ses ouvrages qui fut remar(|ué dans ce

genre, est ï Unique base possible à une démonstration
de l'existence de Dieu. Il paroît qu'il de'savoua depuis

et coiubatlit lui-iiiême les principes de cet ouvrage. En
I781

, parut la Critique de la raison pure , qui fut re-

produite, ea 1783, sous le titre de Prole'gomènts , ou
traite' préparatoire pour chaque me'taphysique qui dé-

sormais pourra paroitre comme science. Dans cet ou-
vrage et dar.s pltisieurs autres, Rant adopte une méta-

physique fort extraordinaire et peu aise'e à comprendre.

Il se perd dans des abstractions et dans une idéologie

"Vague et obscure. Les uns l'admirent ; les autres se plai-

gnent qu'il ait détruit k religiosité en voulant l'expli-

quer
;
que sa raison pure et sa raison critique ne soient

autre chose que le déisme pur; que l'auteur, en ne vou-

lant conside'rer le christianisme que comme une religion

purement éthique ou morale, annonce assez qu'il n'en

reconnoît pas les mystères; qu'ilTassc de Jésus-Christ ua
idéal dont il consent qu'on honore la doctrine , mais dont

ii ne permet pas d'adorer la personne; que l'Eglise soit

aussi un idéal ; qu'il ne faille, dans ce système, ni priè-

res, ni sacrifices, ni cérémonies etc. Au surplus, toute

cette théorie est si embarrassée
,
que les disciples se sont

disputés pour savoir quelle étoit la doctrine du maître.

Schelling et Fichte prétendent l'avoir perfectionnée ;
Kant

n'avoit fait que les mettre sur la voie ; ils se flattent de

s'être élevés plus haut ; ils ont chacun leur école, et on

dispute aussi pour savoir ce qu'ils ont pensé : tant ils

ont mis de prix à être entendus! Cependant cette doc-

trine hiéroglyphique s'est répandue , on la adoptée dans

plusieurs universités d'Allemagne , et on a beaucoup écrit

pour et contre. Il ne semble pas que ces progrès du

kantisme aient contribué à fortifier la religion en Alle-

magne ; la vogue de la raison pure parmi les professeurs

et parmi leurs élèves a secondé, au contraire, la propa-

«ation de l'esprit d'incrédulité. Le kantisme n'est guère

connu en Frai^.ce que par fouvrago de Villers, des éloges

^u^uel en sait qu'il faut beaucoup rabattre. Ua éçri-
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aîn connu avoit annoncé une rt'fufation de ce sy^^ême;

on regrette qu'il ne lait point publiée. Voyez l'article

Fichtc , iSr4.

29 mars. — François-Charles Alter, Je'suite et savant

philologue, ne' en Silesic en i ';49 » fut professeur de grec,

à Vienne , et publia deux cent cinquante écrits , mémoires

et dissertations sur diverses matières. Nous ne ferons

mcn'ion que de sou édition du Nouveau Testament grec,

eu 1^86 et 1787, 1 volumes in-S", d'après les manu-
scrits du la bibliothèque de Vienne; édition savante et

faite avec soin.

i5 mai, — Auguste- Jean-Charles Clément, trésorier

delà cathédrale d"A uxerre, naquit à Créteil en ryi^, et

dtoit frère de Clément de Boissy , cité plus haut. Il fut

ordonné prêtre, à Autcrre, par M. de Caylus, et se

montra très-zélé pour la cause de l'appel. En 1738, on
l'envoya à Rome pour essayer d'y faire nommer un Pape
agréable au parti. Clément se donna beaucoup de mou-
vement à cet effet , et alla aussi à Naples. Ces voyages

ne furent pas tout-à-fait inutiles à la cause qu'il soute-

noit . et ou dit qu'il contribua, par ses menées, à dé-

velopper l'esprit qui se manifesta peu après parmi quel-

ques théologiens d'Italie. En 1768, il fit le voyage d'Es-

pagne, où il se lia avec Climent, évêque de Barcelonne
;

de Bernaga , archevêque de Sarragosse , les ministres Cam-
pomanez et Pioda , et se remua beaucoup en faveur de
sou parti

,
prêchant sans cesse contre la cour de Piorae

et contre le molin sme. Il étoit allé quatre fois en Hol-
lande : d'abord, en 1752, avec l'abbé d'Etemare; puis,

en 1 762 , avec une mission spéciale pour féglise d'Utrccht
;

en 1763 et en 1766, pour assister, en qualité de cano-
niste, aux assemblées des jjinsénistes de ce pays. Tant
de courses ne satisGrent pas le zèle de l'abbé Clément

, qui

entreprit encore, en 1769, un nouveau voyage en Ita-

lie, pour influer sans doute sur l'éieclion d'un Pape,

et aussi pour obtenir une exposition de doctrine, dont

ce parti sollicitoit l'approbation depuis long-temps. II

ne réussit pas dans ce dernier but ; mais il renouvela s^
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liaisons à PiOme, à Naples et ailleurs, avec plusieuv*

théologiens qui passoient pour se rapprocher de ses sen-

tiraens. Il enlrelenoit avec eux une correspondance très-

suivie, et dont la collection se monteroit , dit- on , à

vingt-quatre volumes. Ces correspondans éfoient Bot-

tari, Foggiiii, Del Mare, de lOratoire ; Palmieri , Tam-
burini , Zola, Alpruni, Pujati, Nanneroni, Siniioli , etc.

La révolution vint ouvrir un nouveau champ au 7cle de

l'abbé Clément. Il s'attacha à l'église consfifntionncUe ,

et s'étant fait élire, par je ne sais qui , évêque de Seine

et Oise, il fut sacré, le 12 mars 1797, assista aux deux

conciles des constitutionnels, et prit part à toutes les

démarches de ce parti. Il se rendit riilicule , aux yeux

des siens mêmes
,
par les puérilités de son zèle et les

petitesses de sa vanité. Voulant gagner le Pape de vi-

tesse, il annonça, en 1800 ,1e jubilé à son diocèse. Mais

«e qui parut plus bizarre, ce sont les changemens qui*

voulut introduire dans l'administration des sacremens.

Le concile de 1797 avoit ordonné la rédaction d'un

Kituel français, dont les paroles sacramentelles seulement

dévoient être ai latin ; François-Louis Ponsignon , vi-

caire épiscop.il de Clément, que l'on chargea de ce tra-

vail, mit tout en français, fit même des changemens en

traduisant, et commença à administrer les sacremens de

cette manière. A l'entendre, la l'eligion alloit beaucoup

gagner à cette innovation , dont il s'applaudit dans une

lettre du 19 juillet 1799. Clément seconda son vicaire

de tout son pouvoir , et donna sur ce sujet deux Let-

tres pastorales en septembre et octobre suivans. L'église

constitutionnelle se divisa : Le Coz , Saurine, E.oyer et

Desbois se déclarèrent parécrit contre les innovations. D'un

autre côté, leur collègue Grégoire, Brugière , Duplan ,

Renaud , les favorisèrent et écrivirent dans ce sens , et

les Noui'elles ecclésiastiques soutinrent aussi ce senti-

ment. Les événemens qui suivirent firent tomber à plat

c«:tte tentative. Clément a laissé un Journal de corres-

pondances , et P^oyages d'Italie et d'Espagne, 1802,

3 volumes j ouvrage risible pour le style
,
pleiu de lui-
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•utîes, et oïl l'an leur se représente comme cliarg(? de la

sollicitude de toutes les églises. On publia, en 1812,

des Mémoires secrets sur la vie de M. Clément, qui

sont de'nue's de tout intérêt.

22 août. — Jean-de-Dieu-Raymond de Boisgelin de

Cucé, cardinal, archevêque de Tours, naquit à Rennes

en i'-32. Il fut l'ait évêque de Lavaur en i^65, et ar-

chevêque d'Aix en 1770. Peut-être ne sut-il pas, dans

les commencemcns de son épiacopat , se garantir assez de

l'iuiluencede quelques liaisons mal assorties avec son élat.

li étoit membre de la commission des religieux, et prit-

part aux mesures portées successivement contre les ordres

monastiques. Riais ayant été élu député aux états-géné-

raux , il se déclara contre les changemens de l'assemblée

constituante. C'est lui qui rédigea VExposition des prin~-

c/pes des e\'cc/ues de l'assemblée sur la constitution ci-

vile du clergé j écrit où il y a beaucoup de réserve et

de modération. Retiré en Angleterre en 1791 , le prélat

n'en revint que dix ans après. Il donna sa démission de

l'archevêché d'Aix, et fut nommé à celui de Tours ea

1802. On a de lui les Oraisons funèbres du Dauphin
,

de la Dauphine, et de Stanislas; une traduction des

Psaumes, en vers français, Londres, 1799; quelques

écrits sur les démissions, et un Discours prononcé i

Notre-Dame, à Paris, le jour de Pâque 1802. Il fut

fait cardinal dans la promotion des couronnes, le 17 jan-

vier i8o3 , et jouit peu de celte dignité, étant mort a An-
gervillers, près Paris. M. de Bausset, son ancien grand-

vicaire , a publié une Notice historique sur ce prélat,

dont il loue l'esprit, l'habileté dans les alTaires, la modé-
ration et les qualités aimables et généreuses.

2 novembre. — Armind-Gaslon Camus, avocat au

piuivment, né à Paris en 1 74" 5 fi't avocat du clergé.

Hivers lequel il ne se montra pas fort reconnoissant.

Quoique d'un caracîère froid, il se passionna pour la

,' •" révolution. On le regarde comme un des principaux ré-

'!,:ctciirs de la conslitniion civile du clergé, en faveur de

:]ac!ie il écrivit. Il ufîichoit le jansénisme et l'oppositiop
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à la cour de Rome. Tour à tour membre de l'assettiblj^é

constituante ft de la convention, il y vota avec le parti

dominant, fut arrêté par Dumouricz, et ne revint en

France qu'en 1795. Rt-puMicain ardent, il e'toit encore

tel dans ses dernières années. On le croit e'difeur du

Code matrimonial , 1770, dont Le Ridant avoit donné

une première e'ditiou en 1766, et qui reparut, eia 1770,

avec des augmentations. Les deux avocats n'y sont pas

favorables au pouvoir de l'Eglise sur le mariage. Ce

Pierre Le Ridant, mort le 28 octobre 1768, est auteur

d'une Consuhalion sur le mariage d'un juif, de \Ejca-

men de deux questions importantes sur le mariage , et

d'Institutions p/ulosophiquei en latin. Onelqucs-uns lui

attribuent ÏAntifinanaer , ouvrage que Voltaire trou-

voit violent j et portant à J'aujc d'un bout à l'autre
^

mais on le croit plutôt d'un autre avocat nommé Dari-

grand, mort en 1771.

23 uoi'embre. — Etienne Borgia , cardinal, naquît k

Vellctri en 1731 , fut élesé auprès de son oncle, l'ar-

f.hevèque de Fermo, et coiitr^cta sous lui le goût d*

Télude. Il passa par différentes charges de la cour d«

Rome, et Rit fait cardinal le 3o mars «789. Secrétaire^

puis préfet de la Propagande, il avoit beaucoup de zèle

pour les naissions. Arrêté le 8 mars 1798, lors de l'in-

vasion de Rome, il fut relâché vingt jours après, avee

ordre de sortir de l'état romain , et se retira dans l'étal

de Venise. Au retour de Pie VII, il se livra de nouveau

au soin des missions, et c'étoit pour les rétablir en France

qu'il aecompagnoit le Pape en France. Il tomba malade

pendant ce, voyage, et mourut à Lyon. Le cardinal

îîorgia étoit distingué par ses connoissauces , et est auteur-

de plusieurs ouvrages de critique et d'érudition , entr'au-

tres d'une Histoire du domaine temporel du saint Sie'ge

-sur les deux Siciles ^ de La confossion de saint Pierre

prom'e'e par les témoignages chronologiques ^ etc. Voyea

XAbrège' de sa vie , en latin
,
par le père Paulin de

Saint- Barthélémy , i8o5.

— ...... Beaurcgardj Jésuite, né à Pont - à - Mousson

ea
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çn 1731 , se rendit célèbre par soa talent dans la chaire.

Il préclia avec un succès extraordinaire à Pans et dans

\e% provinces , et sa piété re'pondoit à son zèle. Il fut

quelque temps supérieur du Mont- Valérien. Lors de la

révolution , il se retira à Londres , d'oîi il passa en Al-
len);igne , et mourut au château de Groniiica , en Soua-

be , cliez la princesse Sophie de Hohenlohe. On dit

qu'il revit ses Sermons avant de mourir, et qu'il les

laissa aux Je'suites de Russie, ses confrères.

— Jacques Bryant, antiquaire et érudit Anglais, ne

ers 1724, est auteur du Nouveau système ou analyse

de la mythologie ancienne , Londres, 1773, 3 volumes

in-4''. 11 y soutient que les histoires des pati-iarches de

l'ancien Testament ont été l'origine d'une graode partie

de la mythologie; païenne. Ce qu'il dit à cet éga.d des

mythologies indiennes, a été pleinement confirmé par

Jones et par les autres académiciens de Calcutta. Bryant

cultiva la littérature biblique, et publia U:î Traite de

l'authenticité de l'Ecriture sainte et de ta vérité de la.

religion chrétienne, Londres, 1793. ouvrage qui a eu

le plus grand succès dans son pavs ua^ Défense de la

médaille dApâmée , 1775, où il
;
r )iive les rapports de

cette médaille avec le déluge, ce que le savant Eckhel a

depuis mis hors de doute; et une Adresse a Priestle^

aur la nécessité pJdlosophique,

i8o5.

a5 mai. — Guillaume Paley , docteur anglican et ar-

chidiacre de Carlisle , naquit en »743. H étudia à Cam-

bridge, et y étant devenu ensuite professeur, il donna

sur la philosophie morale et sur le nouveau Testament

grec des leçons qui furent comme le canevas de ses ou-

vrages postérieurs. Il étoit lié avec le docteur Jebb et

avec l'évêque de Carlisle , Lavr , qui n'étoient pas , Tua

et l'autre,, très-rigides en orthodoxie. En 1785, Paley fit

paroître ses Elémens de philosophie morale et politique

^
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dont il y a eu jusqu'à seize e'ditions. Cet ouvrage, «jue

les Anglais regardent comme plein d'utilité dans la pra-

tique, fut suivi, en 1790, des Heures paulinés , ou la

vérité de l'histoire de saint Paul , prouvée par la com-
paraison des Epîtres cpii portent son nom , avec les Actes

des apôtres; production originale, et où il y a beaucoup

de critique, et même trop. Par exeinple , Paley n'y fait

aucune mention de l'Epître aux Hébreux ,
qu'il ne regarj

doit pas comme canonique. En 1794» il donna YExa^'

men des preuves du christianisme , en trois parties ;

les preuves directes, les preuves auxiliaires, et les con-

sidérations sur quelques objections populaires. Il se ser-

vit beaucoup, dans cet ouvrage, des travaux de Lard-

ner, et il l'avoua franchement. Son dernier livre est

la T/iéologie naturelle , ou preuves de l'existence et les

attributs de Dieu^ d'après les phénomènes de la na-

ture ^ 1802. C'étoit un écrivain habile et instruit , mais

attaché au système des enquirers , et se permettant de

discuter et de juger par lui-même les dogmes et les mys-

tères. Il laissa des Sermons, imprimés après sa mort,

en deux volumes.

8 juillet. — Matthieu Dannenmayer, né en Souabe

en 1741 1 f*^^ professeur d histoire ecclésiastique à Fri-

bourg, puis nommé par Jose|)h II professeur de théo-

logie et d'histoire ecclésiastique à Vienne, en 1786.

Il y est mort , laissant des Institutions d'histoire ecclé-

siastique qui eurent le malheur de mériter un prix dans

un temps et dans un pays ou on n'accueilloit pas les meil-

leurs ouvrages en ce genre.

12 août. — Jean-Baptiste Rose, docteur en théologie,

'né h Quingey en 17 16, remporta le prix à l'académie de

Dijon, en 1766, pour son Traite élémentaire de mo-
rale, 1767, a vol. Il donna depuis La morale éfangé-

lique cotnparée à celle des différentes sectes de religion

et de philosophie , f'J'J'i , 2 volumes
;
Traité sur la Pro-

vidence ; Esprit des Pères , comparé aux plus célèbres

écrivains sur les matières intéressantes de la philoso-

phie et de la religion, 1791 j 3 volumes; opuscule sur
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forganisHtion du cierge , même année. L'abbé Rose

étoit attache' aux sentimens de Port-royal.

23 septembre. — Edouard Evanson, théologien an-

glican, né en 1731, fut curé de Tewkesbury, et fut

obligé de quitter sa cure à cause d'un sermon où il

énonçoit la nécessité d'une réforme dans l'enseignement

de l'église anglicane. Il ne s'agissoit de rien moins que de

changer la doctrine de la Trinité et de l'Incarnation.

Ce fut aussi l'objet d'un écrit publié par Evanson ea

1772. En 1777, il donna une Lettre sur tes prophéties

du nouveau Testament. Dans l'écrit intitulé : Disson^
nance des quatre Ei^angiles , il exclut du canon de l'Écri-

ture les Evangiles de saint Matthieu, de saint Marc et

de saint Jean , et n'admet qu'une partie de celui de saint

Luc. Ce théologien étoit du nombre des enquirers

,

et secondoit Priestley dans ses recherches sur ce que
ces demi-incrédules appeloient les corruptions du chris-

tianisme.

— Joseph- Valentin Eybel
,
professeur de droit canoa

à Vienne, avoit d'abord été chez les Jésuites; mais il

quitta la Société avant d'avoir fait les derniers vœux,
et même avant dêtre entré dans les ordres, et il resta

toujours laïque. On ne peut pas lui reprocher d'avoir

«onservé les sentimens d'un Jésuite. Il mérita d'être

nommé substitut de Riegger dans la chaire de droit ca-

non, à Vienne, et publia succeasivement une Disserta-

tion sur les élections^ '774 > Ordre des principes de.

la jurisprudence ecclésiastique, 1775 ; Recueil sur la

raêrae matière; Corps de droit pastoral moderne ; In-
troduction au droit ecclésiastique des catholiques , 1777,
3 volumes ; mise à l'Index par décret -du 6 décembre i784«

Ces écrits furent dénoncés ; mais la protection de Rau-
tenstrauch et des autres partisans de la même doctrine,

sauva Eybel d'une censure mérite'e, et on le fit même
professeur en titre en 1777. En 1779, la publication du
quatrième volume de son Introduction renouvela les

plaintes, et il eut ordre de suivre l'ouvrage que son pré-

décesseur avoit donpé sur la i»ême watière. Eybel ptq;u<f
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donna sa démission de sa chaire, qui fut confiée à Pehent,

et on eut la bonté de le dédommager par une place de con-

seiller à Lintz. Toutefois il ne resta pas oisif. En 1783,

lore du voyage de Pie VI à Vienne, il lança dans le pu-

blic un paniplilet intitulé : Qu est-ce que le Papel

que Deschamps de Saucourt traduisit en fiançais la même
année. Ce pamphlet, destiné h afFoiblir le respect et l'at-

tachement des peuples pour le chef de l'Eglise, fut con-

damné par Pie VI , dans son bref Super soUdilate , du

28 novembre 1786. Eybel avoit également publié, en

1782, un écrit assez curieux, sous ce titre ; Que con~

tiennent les rnonumens de l'antiquité chre'tienne sur la

confession auriculaire? et il avoit mis son nom à cette

production, que Pie VI proscrivit par te hvti Mediator^

du II novembre 1784. Le cardinal Gerdil a réfuté le

premier de ces deux écrits.

— Joseph-Romain Jolj , religieux Capucin , né à Saint-

Claude en 1715, travailla à des ouvrages très-divers, et

paroît avoir eu plus de fécondité que de jugement et de

goût. On trouve, d'un côté, des Conférences sur les

ntf^tcres, tin Dictionnaire de morale , etc., et de l'au-

tre, des satires, des contes et des épigrammes. Il est

éditeur de ï Histoire critique et apologétique de l'ordre

des Templiers y par le père Le Jeune , Prémontré, 1782,
2 volumes in- 4"^. Il ne faut pas le confondre avec le

président Joly , dont on a le Traité des anges bons et

maui'aîs , Dijon, 1770, 3 volumes, et La religion chré-

tienne éclairée par les dogmes et par la prophétie f

Dijon, 1770, 4 volumes.

1806.

Janvier, — Antoine Guénard, Jésuite, né en Lor-

raine eu 172G, et mort dans celte province, où il s'étoit

retiré, remporta , en 1755 , le prix proposé par l'Académie

française , sur cette question : En quoi consiste lesprit

philosoptiique? Son discours, rciiiarquable par la solidité
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et l'énergie des pense'es , eut beaucoup de; succès dans le

temps. L'auteur entreprit depuis une rcfutalion de l'En-

cjclopédie, qu'il avoit pousse'e assez loin ; mais dans le

temps de la terreur il brûla son manuscrit.

II Juin. — Claude-Jean Lucet , avocat et canoniste
,

né à Pont de Veyie en Bresse, en 1755, publia Les priii'

cipes du droit canonique universel , in-4'^ ; La religion

catholique est la seule vraie et la seule qui reponde à

la dignité' et aux besoins de l'homme, in-8°; Lettres

sur diffèrens sujets relatifs à l'état de la religion en
France , in-8'' ; Principes de décision contre le divorce f

et L'enseignement de VEglise catholique sur le dogme
et la morale , recueilli de tous les ouvrages de Bossuet

,

1704, 6 volumes in-8°. Voyez , sur ce dernier ouvrage,

les Annales littéraires et morales , oii , après l'avoir loué

sur plusieurs points, on a releré l'affectation de l'auteur

à favoriser un certain parti. Lucet a mis en tête une
vie de Bossuet et une analyse de ses ouvrages. Cet écri-

vain finit mal.

4 octobre. — Samuel Horsley , évêque anglican dô

Saint-Asaph , naquit en 1733, étudia à Cambridge, et

fut cbapelain du savant Lowth , évêque de Londres,

On lui doit l'édition des OEuvres de Newton, publiée

€n 1779, où il a soin de faire remarquer combien ce

philosophe étoit religieux. Il étoit archidiacre de Saint-

Alban , lorsqu'il eut avec Priestley une controverse longue

et importante, à l'occasion de l'Histoire des corruptions

du christianisme , où ce coryphée des unitaires attaquoit

les dogmes capitaux de la révélation. Ilorsiey le réfuta

en 1783 par un mandement qu'il adressa an clergé de

son archidiaconé. Priestley, dont la plume féconde mul-
tiplioit les volumes avec une extrême facilité, se défendit,

et cette lutte dura plusieurs années. Les amis mêméS
du ministre unitaire rendirent hommage au talent de

Horsley, et ses efforts, en cette circonstance, lui mé-
ritèrent successivement plusieurs places. En 1788, d

fut fait évêque de Sainî-David's, On lui attribue ['Apo-

i^ie pour la lUurgie e( Iç. clergé de l'église anglicane.
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1790, à laquelle repondit Gilbert Wackefj 'Id écrivain

connu par la hardiesse de ses opinions tt par l'âcreté

de son style. Le 3o janvier 1793 , iévêipie de Saint-

David's prêcha le sermon dusage devant la chambre des

pairs, et il se fit honneur par l'art et leloquence avec

lesquels il traita, en passant, un événement déplorable

et récent (la mort de Louis XVI) , fort analogue à celui

qui faisoit lobjet de son discours. La même année, il

fut transféré à révêché de Rochester, et fait doyen de

Westminster. Il se signala plusieurs fois au parlement

par des discours dignes d'un évêque. dans les discussions

sur l'esclavage des nègres, sur le bill contre l'adultère,

etc. Il s'échauflbit au seul mot de la révoint on fran-

çaise, et le sentiment profond d'aversion qu'il avoit conçu

pour elle se manifeste dans ses derniers écrits. Il fut

encore transféré à Saint-Asaph en 1802. Sa Recherche

critique sur ie xviii^ chapitre d'It-oie, 1799, montre

beaucoup d'érudition et de critique; mais prête aussi au

ridicule par des opinions un peu singulières, par ex-

eîiqiie, que la révolution française est l'antechnst. La
traduction d'Osée, qui vit le jour en 1801 , est accompa-

gnée de notes contre l'archevêque Newcorae ft contre

son système d'altération dans le texte de rEcriture.

Horsley , zélé défenseur de la révélation , condamne les

corrections conjectuiales de ce prélat, et fait voir que

les variantes ne sont ni assez importantes ni assez nom-
breuses pour obscurcir le texte. On a de lui plusieurs

IVIaudeniens et douze sermons pi^ononcés en différentes

occasions. Ses écrits contre Priestley furent réimprimes

eu Ï793 5 en nn volume in-8".

i5 septembre. — François Florentin lîrunet , prêtre

de la congrégation de Saint-Lazare, naquit à 'Vitel en

Lorraine. II renijilit plusieuis places dans son corps,

et lors de la révolution , il se retira à Rome avec Cayla

de la Garde, dernier supérieur de la Mission. Il revint

à Paris, en i8o4, avec le titre de vicaire-général de sa

congrégation. Ou a de lui un Parallèle des religions

,

1jga , 5 volunaes in-4° ; compilation un peu longue^
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mais pleine de recherches , et où l'auteur a mis à con-

tiibution les travaux des pins habiles modernes. On a

encore de labbc Bronet , des Elr'mens de théologie, en

latin, Pionic , 1804, 5 volumes; Traité des devoirs des

pénitcns et des confesseurs ; Du zèle de lafoi dans les

femmes j et des heureux effets qu'il peut produire dans

i'Eglise f et une Lettre sur la manière d étudier la

théologie.

22 octobre. — Charles - Louis Buronzo del Signore ?

archevêfjne de Turin , naquit à Vcrccil en i^Si, et

iut dabord chanoine
,

puis grand-vicaire de Verccil.

Ayant découvert dans la bibliollil-que du ehapîlre ua
raanuscrit d'Atton , évèque de Vciceil au dixième siècle,

il le fit imprimer, en 1768, sous le titre A'OEm'res de

cet évêque , avec une préface et des commentaires, qui

sont remplis de critique. Il espe'roit en donner la suite;

mais d'autres occup;itions l'empêchèrent de se livrer à

ces recherches. 11 fut fait dvêque d'Acqui en 1784,
transfe'ie h Novarre, en i79f , et à Turin, en 1797.
Le roi deSardaigne le nomma en même temps sou grand-

aumônier. Placé dans des circonstances difficiles , le pré-

lat sut se conduire avec autant de délicatesse que de

dextérité, donna sa démission sous le gouvernement de

Buonaparte, en i8o5 , et se retira à Verceil , ou il

mourut.

5 noi'embre. —
•
Joseph Zola, professeur d'histoire ec-

clésiastique à Parie, naquit à Coneejo, près Brescia

,

dans l'état de Venise, en 1739, et professa la morale

dans le séminaire de cette ville, de 1760 à '770. II

fut privé de sa chaire par l'évêque , le cardinal Molino
,

en même temps que son collègue, Pierre Tamburini,
pour une dissertation où celui-ci établissoit toute la doc-
trine janséniste sur la grâce. Les deux amis se retirè-

rent a Roxue , où le cardinal Marefoschi les fit placer
,

Zola au collège Fuccioli, et Tamburini au collège irlan-

dais. Zola professa la morale jusqu'en 17745 qu'on l'at-

tira à Pavie pour y travailler à mettre cette université

«fur le même pied que çeU^« des autre* étatj béréditaire^i
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Il se consacra à cette œuvre avec beaucoup de eèle,-

et publia successivement uu Traité des lieux théohgi-

gues et un autre de la fin dernière , 1775 ", un Discours

pour montrer qui/ ne faut point dissimuler les maux
de l'Eglise en écrivant son histoire, 1776; une édition

de J'opusoule de Cadonici , sur ce passage de saint Au-
gustin ; L'Eglise sera dans la servitude sous les prin-

ces séculiers ( vojnpz l'article Cadonici, 1786); une
édition de la Défense de la foi de Nicée , de Bi}ll ; les

Proiégnmènes des Commentaires historiques du chris-

iianisme , avec un Supplément , 1778; les Commentai'
res mêmes, dont le troisième volutne vit le jour en 1786,
et va jusqu'à la fin du second s'ècle. Dans le même
tt'nips, Zola fut nommé recteur du collège germanique-

hongrois , transféré, par Joseph II , de Rome à Pavie. Ea
1788, il donna une Dissertation anonyme sur l'auto-

rité de saint Augustin dans les matières théologiennes t

sur-tout par rapport a la prédestination et à la grâce,

La Dissertation et le Prologue furent mis à l'Index, à

Home, le 5 février 1790. La mort de Joseph fut un
grand sujet de deuil pour Zola et ses amis. Le 20 mai

suivant, il prononça l'éioge funèbre de ce prince, dont

il loua la piété' profonde, l'amour pour l'Église, la sa-

gesse et la modération. Ses partisans même trouvèrent

une exagération ridicule dans ce qu'il disoit du zèle et

des connoissances théologiques de l'empereur. Cepen-
dant l'archevêque de Milan et les autres évêques de

Lorabardie ayant porté, à Léopold , leurs plaintes con-

tre le séminaire- général de Pavie, ce prince supprima

cette école, le 9 avril 1791 , et rendit aux évêques leurs

droits sur renseignement, et aux séminaires diocésains

leurs biens. En 1794» Zola et Tamburini furent privés

de leurs chaires sur la demande do Pie VI. Lors de la

révolution d'Italie, on rappela le premier à Pavie pour

y occuper une chaire d'histoire des lois et de la diplo-

matie. Comme lui et ses collègues s'étoient déclarés par-

tisans, de la révolution de leur pays , la cour de Vienne

supprima l'aniversité de Pavie , lorsqu'elle reprit le l^lU-
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Janais en i'"99. Zola entra, en 1802, dans le collège

des Dotti , de la république italienne, et mourut à Con-

cejo, où il étoit aile' pendant les vacances. On connoît

encore de lui un petit traité intitulé : Du catéchiste,

qui u'est qu'un abre'gé de l'ouvrage de Sarrao sur la

même nialière. Ce fut un des hommes les plus zélés

contre ce qu'il appeloit Xkildehrandhme , sobriquet in-

jurieux par lequel ces nouveaux théologiens désignoient

les droits et prérog<«tives du saint Siège. Son livre De
rébus christianis ante Conslantinum , 3 volumes, et ses

Leçons the'otogiques au séminaire df Bresdup % volu-

mes, sont à rindt'x par décret du lo juillet 1797.
— Pierre - Antoine Sanchez , chanoine de Saint-Jac-

ques de Compostelle , né à Vigo en 174^, eut de la ré-

putation comme prédicateur, et doit être cité aussi pour

sps écrits. Ce sont : Somme de théologie sacrée ^^ ^7^9»

4 \olumes in-4° ; Annales sacrées, i7B4t '^ volumes

in-8" ; Histoire de l'église d'Afrique , 17B4 ; Traité sur

la tolérance en matière de religion f 1783, 3 rolumeS

in-4° ; Recueil de Sermons , 3 volumes.

— Eugène Bulgaris, archevêque grec de Sla\nni« et

de Cherson , naquit à Corfou en 1716. Après avoir pro-

fessé dans plusieurs écoles de la Grèce, il passa en Alle-

magne pour s'j instruire, et fut appelé à Pétersbourg

par Catherine II. Elle le fit archevêque en 177$ ; mais

quatre ans après il se démit de cette dignité en faveur

de Nicéphore Theotocki. Il étoit savant, et avoit beau-

coup de zèle pour l'instruction de ses compatriotes. On
a de lui entr autres une Théologie, un traité historique

de la dispute sur ta procession du Sainî-Esprit , une
traduction des Questions théologiques d'Adam Zerni—
cevius contre les sentimens de l'église latine , Moscou ,

2 volumes in-foIio; et des Amusemens théolngiques , z
volumes in-S". Plusieurs de ces écnts sont en grec m»*
clcme.
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1807.

4 ai'ril. — Joseph»Jérôme le François de la Lande»
astronome, né à Bourg en Bresse en 173a, publia, eir

Ï769, le Voyage d'un Français en Italie , 8 volumes

in- 12. Loin d'y montrer cette manie d'athéisme qui le

domina depuis , on est surpris de voir qu'd y parle con-

venablement de la religion , des saints que l'Église révère ,

«le la cour de Rome , des Papes et du elergé
;
qu'il ré-

fute plusieurs allégations de l'Anglais Burnot et de l'a-

ocat Grosley
;

qu'il fasse l'éloge de saint Charles Borro-
Jraée , et même de saint François d'Assise. La Lande re-

garde les cérémonies de l'Eglise somme respectables,

en dépit d'une philosophie destructive de toute inéga-
lité', de toute religion, de tout pouvoir. Il se moque
d'un médecin génois, nommé Riva, dont la folie e'ioit

de prêcher l'nthe'isme. Il ne prévoyoit pas que ce seroit

vn jour sa folie à lui-même. Il se fit, dans ses vieux

jours, le patron de ee système désolant, qu'il affichoit

d'une manière ridicule. Il le prêchoit à tout propos , et

avec une affectation «[ue ses amis mêmes ont blâmée.

On a cru qu'il Touloit sur-tout faire parler de lui , et

les petitesses de sa Tanité ont plus d'une fois donné beau

jeu à ses adversaires. Il aida Sylvain Maréchal dans la

composition du Dictionnaires des athées , et publia de-

puis deux Suppléniens à cette mauraise compilation, les-

quels sont pleins de mensonges et de jactance. Enfin il

porta si loin sa manie de prosélytisme, qu'il eut ordre

d'être plus circonspect, et de ne plus rien écrire sur cet

article. En rendant justice à sei connoissances en astro-

nomie, on ne peut s'empêcher de reconnoître qu'il étoit,

sur beaucoup de points, bavard inconsidéré, vain, tran-

chant et présomptueux.

12 avril. — Marc-Claude Guc'nin
,
plus connu sous

le nom dabbéde Saint- Marc, étoit né à Tarbes en i^So.

J^ paroit ^u'il fut élevé au sisitinaire d'Auxerra , djev^au
>



des écrhmius. 1807. 2i<^

S61IS M. deCayIns, l'asile des opposuns des autres dio-

ct'Si's. A la mort de ce prélat , Gue'nin se retira en

Hollande avec Mouton, Haulefage et quelques autres,

et il y continua sei études. On fut si content de s«s

dispositions, qu'on jeta les yeux sur lui pour continuer les

Nouvelles ecclésiastiques après Fontaine. Il mit dans la

rédaction de cette gizetfe la même modération , la même
équité' , et le même amour pour le vrai que l'abbé de la

Piucbe. Un conseil , composé des meilleurs têtes du parti

,

Gourlin . Mey , Maultrot, revisoit la partie théologique.

De Saint' Marc contmua les Nouvelles jusqu'à la fin de

1793, et étoit secondé , à cette époque, par Larrièie et

Hantefage. Leur imprimerie étoit alor^ établie rue Co-

peau, et on y riicttoit encore quelque mystère, quoi-

qu'ils se fuss(;nt dédcirés pour la constitution civile du

clergé, et qu'ils se fissent les apologistes de la révolution.

L'abbé de Saint- Marc travailla, après la terreur, aux

j4nnales de la religion , de Desbois, et mourut à Paris.

Il étoit resté diacre, ou peut-être même n'étoit-il pas dans

les ordres sacrés. Depuis 1794^ 1'** Nouvelles furent

continuées à Uliccht par Jean-liuptisle-Sylvain Mouton,

prêtre, né h la Charité-sur-Loire , et élevé aussi au sémi-

naire d'Auxerre. Il s'étoit fixé en Hollande auprès de

l'abbé de Bellegarde, et voyagea comme lui en Italie et

en France pour le soutien di? la même catise. Depuis

qu'il s'étoit cliaigé des Nouvelles eccle'siastiques , elles

ne parroissoient plus que tous les quinze jours, et elles

cessèrent totalement en i8o3, l'abbé Mouton étant mort

le i3 juin de cette année. 11 n'avoit pas dégénéré du ton

de ses devanciei-s , et il est remarquable qu écrivant lors

des raalUeurs de Pie VI, il en parle à peine une ou deux

fois, et ne donne pas le moindre signe d'intérêt à ce

vertueux pontife, ni de marque d'improbation pour ses

peisécuteurs. Mouton étoit le dernier d^s Français éta»

blis en Hollande, par suite de leur attachement au jan-

sénisme, et à sa mort se trouva dissoute cette colonie

formée autrefois par Poncet et plusieurs autres appelans,

et soutenue successivemeat par (l'£lcuiare et JBellegai«li^
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1.65 jansénistes de France y envoyoient annuellement de*

fonds, et il y avoit une correspondance assidue et de»

voyages très-frequens entr'eux et leurs amis d'Ulrecht.

11 y a mcrae encore aujourd'hui à Paris des personnes

chargées de faire des collectes pour cette petite église.

aa mai, — Henri Esses Edgeworlh de Firmont , con-

fesseur de Louis XVI, naquit en 174^, d'une famille an-

glaise. Il se fixa à Paris, et s'y fit connoître par son zèle

et sa piété. M^^* Elisabeth le choisit pour confesseur en

1791 , conçut une grand» estime pour lui, et l'indiqua

au roi lors du fatal procès de ce monarque. L'abbé Ed-
geworlh se rendit au Temple, le 20 janvier, entendit

Ja confession du roi, «élébra la messe le 21 , de très-grand

matin, et communia le prince, qu'il accompagna ensuite

à l'échaiïud. On couDOÎt son dernier adieu au roi : Al-

lez, fils de saint Louis^ montez au ciel. Depuis, l'abbé

de Firmont resta caché en différens lieux pendant trois

ans. Ce ne fut qu'en 1796 qu'il passa en Angleterre. Il

rejoignit le roi Louis XVIII sur le continent, et devint

confesseur de ce prince. Je n'ai connu personne dont la

figure fût plus noble et annonçât plus de piété et de

vertu. Il mourut rictirae de la charité : ayant donné

ses .soins à des prisonniers français , dans les hôpitaux de

Mittau , il contracta une maladie épidémique et fut enlevé

en trois jours. La famille royale lui donna des preuves

d'intérêt et d'estime. L'abbé de Firmont a laissé une re-

lation de la mort de Louis XVI. Son dévouement lui a

assuré à jamais une place honorable dans l'époque la plus

affreuse de notre histoire.

35 juin, — Pierre-Jacques-HyppoliteCharlier, prêtre,

né à Paris en 1757, fut secrétaire et bibliothécaire de

M. de Ju gné, archevêque de Paris. Il travailla, avec

l'abbé Revers, au Pastoral de ce diocèse, en donna un

abre'ge' en un volume, eut aussi part à l'édition du Bré-

viaire de Paris de 1790, et acheva et publia la traduc-

tion en vers latins du Poème de la religion , de Racine,

commencée par le même abbé Revers. L'abbé Charlier

fiavoit ie grec et IkébrcQ , et coun«issoit l'Écriture , le»
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p^res et les monumens de la tradition. Il fut cîiargé de

la deuxième édition dei Psaumes de Berthier , et tra-

vailla à un Rituel pour une liturgie générale. Ce prê-

tre laborieux et estimable s'occupoit à revoir le second

volume des OEui'res de saint Gre'goire de Nazianze ,

lorsqu'il mourut à Saint-Denis en Laje, où il remplissoit

les fonctions du ministère.

5 septembre. — Eléonor-Marie Desbois de Rochefort,

évêque constitutionnel de la Somme, étoit né à Paris ea

Ï749' Il fut successivement vicaire -général de la Ro-
chelle, et curé de Saint-André-des-Àrcs à Paris. Partisaa

chaud de la révolution , il devint membre de l'assemblée

législative en 1791. Après la terreur, il fut du comité

constitutionnel de» m'unis ^ ei> 1795, et travailla, de
toute la vivacité de son caractère , a. ressusciter son

église expirante, signa leg encycliques, assista aux con-
ciles , et fit imprimer , sou* le titre (ïAnnales de la reli-

gion j un journal consacré à la défense de ce parti. Ces

Annales eonstitutionnelle« parurent de 1795 à i8o3

époque de leur suppression , et forment 18 volumes in-8».

Les collaborateurs de Desbois, dans cet ouvrage, étoient

Saint-Marc , Servois , Pilât et Sauvigny. Minard , Lar—

rière, Grégoire, Mauviel (1) et Grappin y donnoient

quelquefois des articles. Desbois n.'alloit point à Amiens,
oîi son autorité étoit peu considérée, et résidoit à Paris,

où il s'étoit fait imprimeur et libraire. Cetoit une tête

ardente et un républicain zélé, et très-opposé à la cour

de Rome. Ses Annales étoient en quelque sorte la suite

des Nouvelles ecclésia^iques , et étoient rédigées dans

le même esprit.

(i) Guillaume Mauviel, auUur d'un Précis dogmatique, his-

torique et critique sur les indulgences , atsista au concile de 1797,
et y fut élu éréquc des Cayes , à Saint-Domingue, évêchë érigé

par les conslitutionnels. Il s'y rendit en 1801 ; fut obligé de re-

venir peu après, et mourut en mars 1814. Edme - Louis Snu-
vigny, curé de Jarnac , mort en 1809, fut éditeur des OEwres
choisies de Dossuet , 1783, 10 volumes in-S» , donna la même
aonée la Vie de saint Grégoire de Tours , çt rédigea le Journûl
du Concile de 1797.
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12 octobre. — Jéi ônie-Charlemaçîne Flenrian , connu

sous le nom de marquis cU^ Langle, né en Bretagne,

est auteur d'un foyage en Espagne y où il fronde la

religion et les prêtres. Ce voyage est d'ailleurs mal écrit;

et l'auleur, en sacrifiant au goût dominant , n'a pas même
recueilli les suffrages de ceux dont il favorisoit les idées

philosophiques. Sur la fin de ses jours, il revint a la re-

ligion , témoigna hautement son repentir et reçut les sa-

ci'emens.

19 décembre. — Frédéric- Melchior Griram , littéra-

teur et philosophe, naquit à Ratisbonne en l'^aS. Il

TÏut de bonne heure à Paris avec les enfans du comte

de Schomberg, dont il étoit précepteur, fut ensuite lec-

teur du prince héréditaire de Saxe-Golha, puis entra

chez le comte de Frièsc qui conçut pour lui une extrême

amitié. Il se lia avec les philosophes et sur-tout avec

Diderot , dont il étoit admirateur passionné. Rousseau,

dans ses Conjessions , ne fait pas un portrait fort flatteur

de sou ancien ami. Il n'en parle que comme d'un homme
orgueilleux, faux, dur, égoïste, ridicule par sa suffi-

sance, tout occupe de sa personne et de sa toilette. Mais^

il est possible que la sombre imagination et le caractère

ombiageux de Rousseau aient un peu chargé les couleurs.

Quoi qu'il en soit, Grimm se fit bientôt un nom dans

le parti philosophique, et fut jugé digne d'être le cor-

respondant de quelcjues princes étrangers, qui souhai-

toient être au counmt des nouvelles de notre littéiature

et de notre philosophie. On leur avoit fait croire qu'ils

lae pouvoient se dispenser d'avoir ainsi à leurs gages des

écrivains qui étoient comme les émissaires de la philoso-

> phie auprès de ces princes ; car ces correspondans étoient

exclusivement pris dans les rangs des nouveaux philoso-

phes. Frédéric avoit eu long-temps Thiriot pour corres-

pondant littéraire à Paris. Grimm fut donc aussi donné

à d'autres princes pour remplir les mêmes fonctions. On
en nomme huit avec lesquels il étoit en relation, l'im-

pératrice de Russie, la reine de Suède, le roi de Pologne

Poniatowski, la duchesse de Saxc-Golha, le duc diè
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î3eux-Fonts , la princesse héréditaire de Hesse - Darra-

stadt et la princesse de Nassau-Saarbruck ; on pourroit

y ajouter le roi de Prusse. "La Correspondance deGriiana

commence en 1^53 , et finit en 1790. Il paroîtque quand

il ctoit obligé de s'absenter de Paris , Diderot , ou quel-

qu'autre de ses amie , tenoient la plume. Grimm se mon-
tra très-zélé à remplir les vues de ceux qui lui avoiedt

procuré cette tâche. Il est très-peu favorable à la religion ,

et professe sur-tout un vif enthousiasme pour Diderot,

dont il ne parle que comme d'un génie du premier or-

dre
;
jugement que la postérité n'« pas confirmé. Il n'y

a pas de doute que les éloges outrés que Grimm pro-

digue à son ami dan? cette correspondance , n'aient con-

tribué à la réputation dont jouit quelque temps Diderot

dans les pays étrangers, et aux faveurs signalées qu'il

reçut de l'impératrice de P».ussie. On a remarqué que
Grimm jugeoit d'une manière moins partiale les autres

écrivains de ce parti : quelle que soit son admiration

pour Voltaire
,
qu'il appelé presque toujours le /ja^r/arc/te

de Ferney , il ne dissimule cependant pas plusieurs de

ses torts et de ses défauts. Il avoue franchement que
cet homme célèbre n'étoit pas né pour écrire l'histoire.

Il fait une critique fort juste de quelques-uns de ses

écrits : il blâme le rabâchage des uns, le persifflage

des autres, et va jusqu'à traiter l'auteur ^e pantalon ;

dénomination que l'on trouvera peut-être un peu dure,

et que Grimm s'efforce d'adoucir en y joignant l'épithète

de sublime. Il apprécie par momens , avec assez de bonne

foi, lielvétius, Baynal, le baron d'Holbach , et d'autres

écrivains des plus fameux de cette école, et ne dissimule

|»as le peu de cas qu'il fait de la plupart des écrits phi-

losophiques. En parlant des nombreux ouvrages de ce

genre
, qui sortoienl sans relâche des presses du fameux

Rey à Amsterdam , il ajoute franchement : « Je ne lis

«! point les drogues de ce magasin , parce que j'en re-

« doute l'ennui. » En annonçant la mort de M*'» Les-

pinasse , en 1776 , il dit « qu'elle a eu en sa vie,

Ti à ce qu'on assure , cinq ou six passions malheureuses
^
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* « et puis voyez s'il y a plus de sûreté avec la philosophie

« et les philosophes qu'avec la grâce et les directeurs. »

On croit s'apercevoir qu'à mesure qu'il avançoit en âge,

il devenoit moins tranchant et moins exage'ré dans sa

philosophie. Ainsi, dans le commencement il paroissoit

pencher fortement vers l'athéisme, et sur la fin il sem-

ble, au contraire, improuver ce système désolant. Ea
1754, il proclame, avec quelque emphase, les bienfaits

de la philosophie , et répond aux reproches de ses détrac-

teurs : en i']']^, il est beaucoup plus franc, et convient

que la philosophie a nui à la religion et aux mœurs,

qu'elle a fait tort à nos plaisirs et à notre bonheur. Il

n'est point persuadé que ce soit une chose si de'sirahle

d'être d'un siècle philosophe j et répond même à cette

observation si rebattue dans les ouvrages de Voltaire

,

et de quelques autres écrivains : Que la philosophie na
jamais cause' de troubles. Sa bonne foi , en cet endroit

et en quelques autres, nous paroît lui faire d'autant plus

d'honneur
,
que ses liaisons ne donnoient guère lieu

d'attendre de lui des jugemens si modérés. Ailleurs, il

combat comme une illusion et une chimère le système

delà perfectibilité, si cher à Condorcet et à quelques

autres philosophes, et dans le même volume, il s'élève

contre les philosophes dogmatiques, qui prétendoient

qu'il ne falloit qu'adopter leurs systèmes pour soutenir

sa vertu contre tous les écueils. Comme il n'écrivoit pas

pour le public, il se gênoit beaucoup moins que plusieurs

de ses amis. Il est entr'autres un point sur lequel sa

Correspondance est claire et positive. On sait que quel-

ques philosophes ne veulent point convenir qu'il y ait

eu, au xv!!!""* siècle, un concert, une réunion de vues

et d'effort» , disons le mot , un complot pour établir des

idées nouvelles et renverser la religion. En vain des

faits nombreux déposent-ils contre eux ; en vain tant

d'écrits , sortie presque tous d'une société d'auteurs li^

entre eux, annoncent-ils l'existence de celte associatioa

secrète. En vain la correspondance de Voltaire le mon-
tre-1- elle sous les traits d'un chef de parti qui «xhorte.
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qui encourage les siens ; on [)rétend e'chipper a tontes

cos preuves |'ar des dénégations. La Correspondance

de tirimm poiiiroit olTrir, à cet égard, un nouvel ar-

gument aux adversaiies de la philosophie. Il ne fait au-

cune diflicullé d'annoncer une association, et toutes les

expressions qu'il emploie pour désigner ses amis, empor-
tent celte idée. Ainsi il dit : Noire sainte c'g/ise philo-

sopliique , la cohorle pliilosophiqite , la conimnnioii

phdo'-ophicjiie f les Jîdèles ^ les vénérables f les J'rcres.

Voltaire, chez lui, est le patriarche de Ferney ; d'Ar-

genfal est un de ses grands-vicaires. Le vendredi est Is

jour ordinaire du hurenu pkilosopkicpie chez M '^' JV.^c-

ker. Griram rend enir'autres compte d'une de ces assem-

blées et de ses délibérations qu'on y prit, relativement

à une statue de Voltaire. Enfin il parle toujours des

pliilosoj)lus comme faisant une classe à part, et comme
s'entendant et se soutenant fort bien eutr'eux. En 1776,
il fut fait minisire de Saxe-Gotha en France, et lors de

la révolution, il se retira en P«.ussie, d'où il fut envoyé

à Gotha, comme ministre de l'impératrice près le cercle

de Basse-Saxe. Il mourut dans cette ville avec le titi-e de

baron de Grimni. C'étoit un littérateur instruit et un écri-

vain exercé. Sa Correspondance annonce du goût, de

la finesse et du tact. Le style en est agréable et piquant,

les détails variés, les jngemeus sur les manières littéraires

généralement sains. L'auteur s'y livre de temps en temps

à des discussions, parmi lesquelles il y en a quelques-

unes sur des matières que Grimm connoissoit fort mal.

Là il combat la liberté de l'homme; ici il veut tracer

l'origine et les progrès du christianisme , et s'abandonne,

avec Gagliani, à des idées systématiques, qui ne sont

appuyées sur aucun fait positif, et qui sont, au con-

traire, démenties par l'histoire. Celte Correspondance

resta secrète pendant la vie de Grimm. Après sa mtrt,

on l'a publiée successivement en trois parties, qui forment

16 volumes in- 8°. Tout n'y est pas également intéres-

sant ; mais ce recueil renferme des faits curieux sur l'his-

toire de la littérature et de la philosophie, pendant la

TOML CXJ!<QVlL;]U£. iS
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dernière moilie du xvm"'« siècle. Grimm efoit peut-être ,

de tous les pliilosoplies , celui qui uiettoit le plus de

bonne fji dans ses jngenieus. « On ne peut se dissimu-

« 1er, dit-il, partie ll'"c, tome IV, anne'e 1777, que la

« philosophie et les philosophes n'aient perdu beaucoup

« dans l'opinion publique depuis quelque temps, soit que

« ces messioujs aient compromis, dans plusieurs circon-

« stances, leur protection et leur dignité, soit qu'ils se

« soient avilis eux-mêmes par des intrigues et des que-

« relies scandaleuses.... Le désordre et l'anarchie ont

« régné dans ce parti depuis la mort de M^^'' de Les—

« pinasse et la maladie de M™^! GeofTrin.... Ce qui pour-

« roit avoir nui plus sérieusement encore à la considéra-

<i tion de nos philosophes , c'est la publication du Sjs-

ic tême de la nature , sans compter que cet ouvrage a

« révolté le plus grand nombre des lecteurs.... Il paroît

« évident qu'il a gâté à tout jamais le métier de philo-

41 sophe. C'est un charlatan qui dit son secret. Il se

« ruine lui-même et ses confrères avec lui. D'ailleurs cet

« excès d'audace a donné à toute la secte un caractère

« dont beaucoup d'honnêtes gens craignent de porter

« raffiehe. » Il y a quelques mérites dans ces aveux

sous la plume d'un ami de Diderot. Un des éditeurs de la

Correspondance dit, dans une notice, que Grimm avoit

un très-grand soin de sa toilette, et qu'il faisoit usage

de blanc sur son visage : petitesse ridiciileet presque hon-

teuse, qui lid nvoitfait donner le surnomde Tiran le blanc,

aS dccenibre. — Pierre- Vincent Chalvet, prêtre,

bibliothécaire de Grenoble, étoit né dans cette ville ea

inGn. Il fut partisan de la révolution, et pu])lia, en

l'-qi et l'iqa , le Journal chre'tien , ou l'ami des mœurs

,

de la religion et de l't'gnUté , 2 volumes. 11 paroît qu'il,

abandonna depuis son état.

1808.

Jamner, — Louis Bailly, chanoine de Dijon et pro-
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fesseur de théologie, naquit à Bligny, près Beaune , ea

i^3o. Il fut appelé, en 1768, pour remplir une des

riiaires de the'ologie occupées auparavant par les Jésui-

tes, l'occupa près de vingt-cinq ans, et devint principal

du colle'ge de Dijon et promoteur du diocèse. Il publia

en laîin un Traite de la vraie religion , dédié à M.
d'Apchon, évêque de Dijon. Ce Traité fut suivi d'ua

Traité de l'Eglise , puis d'une Tliéologie en huit vo-

lumes
,

qui a été depuis adoptée dans la plupart des

séminaires. On en a fait plusieurs éditions, ainsi que

des deux traités précédens. Lors de la révolution,

l'auteur se retira en Suisse, oii il composa les Principea

de la foi catholique. De retour en Finance , il fut solli-

cité d'acrepter une place de vicaire-général. Son mérite

et sa réputation sembloient l'appeler à ces fonctions
;

mais son âge et son goût pour la retraite le fixèrent à

Beaune, où il se contenta du titre modeste de desservant

du grand hospice de cette ville.

11 mars. — Louis-Baptiste Proyart , chanoine d'Ar-

ras , étoit né dans cette ville vers i743. H consacra la

plus grande partie de sa Vie à l'éducation , fut long-temps

sous-principal du collège Louis-lc-Grand
,
puis, pendant

douze ans, principal du collège du Puy en Vêlai. Soa

premier ouvrage paroît avoir été la V^ic de Dtcalogne

ou técolier vertueux , qui fut suivie de celle de Sousi

,

sous le titre de Modelé des jeunes gens. Il rédigea

]r{Hstoire de Loango , sur les Mémoires de plusieurs

missionnaires , et donna la T^ie du dauphin
, père de

Louis Xf^I, H concourut, peu après, pour le prix

proposé par fAcadémie à l'auteur de l'Eloge de ce prince.

Ses autres ouvrages publiés avant la révolution , sont :

YHistoire du duc de Bourgogne , père de Louis XF ;

celle de Stanislas , roi de Pologne^ qui lui mérita les

reraevcîmeos et une médaille d'or de la part de Ponia-

towski, son successeur; un Traité de l'éducation pu-»

blique , en 1780, et la f^ie de M. de la Motte j éi^éc/ue

d'Amiens. Ces ouvrages donnèrent quelque réputation

à l'abbé Proyart. M. de Couiié, évêque d'Arras, J^^
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rappela dans son «.liocèse, et latlacha à sa catliédrale.

La révolution força bientôt Proyart de quitter ce nou-

veau domicile. li se retira en Flandre, et y eut une

conversation avec le général Dumouriez, qui le sollicita

en vain de rentrer en France et d'y accepter un évcché

constitutionnel. En I794i d harangua Tempereur Fran-

çois II, à Bruxelles, au nom des prêtres (Vançais. De-

puis, il se retira en Allemagne, et fut accueilli par le

prince de Ilohcnlohe-Bartenfetein
,
qui le fit sou conseiller

ecclésiastique. Ce fut pendant cet exil qu'il composa

ÏHistoire de M"^^ Louise, fille de Louis XV et Car-

mélite ; celle de la reine Marie Lcczinsha ; celle de

Robespierre , et Louis XVI di'trôné avant d'élre roi.

Vers ï8o5, Proyart rentra en France, et se retira à

Saint-Germain-en-Laye, oîi il publia, en 1808, Louis

XVI et ses vertus aujc prises avec la perversité de

son siècle f 5 voiuines. Celle Vie de ce prince nCst pas

«n modèle de méthode , d'élégance et de précision , et

renferme des digressions sans fin. L'auteur a consacré

près de deux volumes à combattre la philosophie, les

illuminés, les francs- maçons
; et ses réilexions sur ce

sujct, quoique souvent justes, ne sont pas présentées

d'une manière attrayante. Quelques traits lancés contre

des personnages vivans l'exposèrent à des traverses : il

fut enfermé par ordre de Buonaparte , et n'obtint qu'avec

peine de se retirer dans sa pairie. Ou lui attribue h tort,

dans quelques écrits , le Discours à lire au conseil j sur

les protestans , en 1787 ,
qui est de Bonnaud. Proyart

étoit un homme un peu ardent dans son zèle, et ses

premiers ouvrages valent mieux que ses derniers.

5 mai. — Pierre- Jean - George Cabanis, médecin et

philosophe, naquit à Conac en 1757. A seize ans. on

le fit secrétaii'e d'un seigneur polonais. ïl passa deux ans

dans ce pays, fut témoin de ses déchiremens, et y con-

tracta, dit- il lui-même, un inrpris précoce pour les

hommes. Revenu à Paris, il se livra h l'étude de la

médecine. Il connut , à Auleuil, la veuve dlielvétius,

chez laquelle il se lia avec Turgot , d'Holbach, Franck-
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lin , JclTerson , Couilillac et Thomas. Il fut admis en-

suite chez Turgot et d'Holbach, oh il v,écut avec Dide-

rot et Its .'lutres litte'rateurs de cette école. Son mariage

avec la bello-sœur de Condorcet acheva de le fixer dans

celte sociéle'. Avec de tels amis, Cabanis devoit être par-

tisan de la re'volution 5 il l'embrassa avec ardeur, et sas-

socia avec Mirabeau, à qui il fournit plusieurs e'crifs

,

enîr'autres le travail sur léJucation publique. Il entra

au Corps le'gislatif après la journée du 18 fructidor, dont

il se montra toujours l'approbateur, même à une époque

Lien postérieure, comme on le voit par ses discours au

conseil des cinq cents. Il fut ensuite membre du sénat

,

Cl mourut d'apoplexie près IMeulan. Le seul de ses ou-

yrages dont nous devions faire mention est celui des

Rapports du physique et du moral de l'homme , 1802.

il veut y expliquer l'origine de nos idées, qti'il dérive

des sensations, comme avoient fait Locke et Con.liUac
;

mais ils ne s'arrête pas là , et prétend faire voir com-
ment les sensations deviennent des idées. C'tst dans le

cerveau , slIuu lui
,
que se fait celte transformation , dont

il trace l'histoire avec une singuliire confiance. Ainsi la

pensée n'ist plus que le dernier degré de la sensation.

Cabanis explique comme il peut ce travail , en donnant

toujours au pliysique une mfluence prépondérante. Il

ne voit jamais que le matériel de l'homme, et lors même
qu'd traite de l'influence du moral sur le physique, jl

ne considère cette influence que comme l'influence même
du système cérébral , en tant qu'organe de la pensée et

de la volonté; c'tst-à-dire , en d'autres termes, apparem-

ment que l'action du physique sur le moral est l'action

des nerfs sur le cerveau , et que l'action du moral sur le

physique nest autre que faction du cerveau sur les nerfs.

Or, dans ce système, on ne voit toujours que du phy-
sique; on n'a donc point eu trop de tort de dire que
Cabanis nous menoit droit au matérialisme, et c'est en

vain qu'il a cherché à se laver de cette accusation. On
ne peut se dissimuler qu'il n'y ait beaucoup d'analogie

entre le système de Cabanis et celui d'IIelvétius. « Le
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«t premier, dif un écrivain qui ne Jos a pas juges avec

«( séve'rité ( M. de Barante , dans son ouvrage De la

« litu'rature française pendant le xyiii'^^ siècle
) , le

« premier a approfondi ce que son prédécesseur avoit

« à peine soupçonné. 1! étoit trop savant pour voir,

! dans tous les gros rouages de l'organisation physique,

« les facultés morales qui distinguent l'homme. » Il a

poussé ses recherches plus avant, et « a voulu recon-

« noître ces facultés dans les ressorts les plus fins, et

« pour ainsi dire , les plus mystérieux de la natuie phy-

« sique. San hahileté n'a servi qu'à faire voir encore

« mieux qu'il est impossible d'atteindre la nature morale

•I par celte route. Quelque vif que fût son désir de rat-

41 tacher le moral au physique, il n'a pu approcher du

«! but où il tendoit ; et il a eu assez peu de phiIosoi)liie

4( pou ! se montrer amoureux de cette opinion, qu'il ne

« pouvoit parvenir à démontrer. » (Page i3o.) On
sait qu'un métaphysicien célèbre s'est occupé d'une réfu-

tation du système de Cabanis , et on attend qu'il la donne

ail ])ublic. Comme on avoit reproché à Cabanis de pro-

fesser le matérialisme et de ne pas reconnoître une cause

première, il a adressé sur ce sujet iine Lettre à M. F.

son ami. Dans cette lettre
,
qui est restée manuscrite

,

Cabanis semble revenir sur ses pas, et parle d'un pre-

niier être; mais il se déclare ennemi de toute religion p

et ne reconnoît au plus qu'une religion naturelle , qui

est l'amour de l'ordre. Ce morceau est d'ailleurs curieuK

et bien écrit.

iS juin. — Jacques- Antoine Roustan , n)inistre jiro-

testant , né à Genève en 1734, fut pasteur de l'église

helvétique, à Londres, en 1764 , et revint a Genève en

ingo. On a de lui des Offrandes à l'an tel et et la patrie

,

1764, où se trouve une Réponse à Pvousseau sur le cha-

pitre du Contrat social ou il prétend que le christianisme

est contraire a la politique; des Lettres sur le christia-

nisme , 1^68, 2 \(j[u\ne3
',
l'Jnipie démasque , 1773; un

Ejcamen critique de la seconde partie de la Confession

defoi du vicaire savoyard , et uu Cati'chisnte raisonné.
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Il fut persifïle par Voltaire dans le pamphlet intitulé :

Remontrtinces des pasteurs du Ge'vaudan.

Septembre. — Rabaut
,

protestant, naquit U

Nîmes en 174^' ^^ étoit le lioiaièmc fils de Paul E.a-

baut , ministre fameux dans le midi par son zèle ardent

,

et mort en 1795, à l'âge de 76 ans. Ses deux frères

aîne's éloient Rabaut-Saint-Etienne et R^ybaut- Pommier.
Le premier, non moins zélé que son père, étoit, avant

la révolution, l'agent des protestans à Paris, et avoit

été nommé , dit-on , à cette place dans une assemblée

tenue h Nîmes dans l'intervalle des deux ministères de

Necker. On prétend que ce ministre y assista avec Ray-
nal , Clavière , La Fayette, Dumonriez , etc. et on ajoute

que Rabaut tenait des assemblées à l'hôtel de Nîmes,
rue de Gx'enelle- Saint -Honoré , à Paris, et que pour se

soustraire à l'attention de la police, il se jéuigia dans le

faubourg Saint-Germain, oîi il continua ses liaisons, sol-

licitant de tous côtés des appuis, et excitant l'opinion ea

faveur des siens. C'étoit l'époque oîi Condorcct , Males-

herbes et Rulbièi'es écrivoient pour faire accorder la

tolérance aux protestans. Rabaut-Saint-Etienne fut

successivement député à l'assemblée législative et à la

convention, et il y servit avec chaleur la cause des pro-

testans. (Voyez, à cet égard, le livre singulier intitulé ;

Les ve'ritahles auteurs de la révolution de France y

Neuchâtel , 1797? in-S^. ) Rabaut- Pommier, son second

frère, fut aussi membre de la Convention, où il vota la

mort du roi ; ce qui ne l'erapécha pas d'occuper depuis

une place de ministre dans sa communion. Quant au

troisième fils de Paul, que l'on appeloit Ptabaut-Dupuy

ou Rabaut le jeune, il ne fut point ministre, comme ses

frères ; mais il embrassa , comme eux , le parti de la ré-

solution
, parvint aux charges , et fut membre du corps

législatif en 1797. Il est auteur de Détails historiques

et recueils de pièces sur les divers projets de réunion ,

J807, ouvrage sur lequel on peut voir les ^lélanges de
philosophie , tome IV , page 365. Rabaut donna de plus

un Annuaire protestant.
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iG décetnhre. — Guillaume Biirgh , anglican, doc-
teur à Oxford, nav^uit en Irlande en \']^\. Il donna,
en 1776, une Réfutation, d'après l'Ecriture , des ar-
gumens contre le niysûre de la Trinité, C'est une ré-

ponse à l'Apologie de The'oj)hile Lindsey, qui venoit de

re'signer sa cure et de se faire ministre des unitaires.

Burgli donna, deux ans après, une suite à ce premier

ouvrage, sous le titre de Recherches sur la croyance

des trois premiers siècles. Il ne faut pas le confond''e

avec Jacques Burgh, littérateur écossais, né en 1714»

et mort le 26 août 1775, dont on a entr'autres Le
chrislianibnie de'niontre' raisonnable , 1760.

1809.

?t janvier. — Dominique Banduin
,
prêtre de l'Ora-

toire, naquit en 1742. Depuis la révolution, il fut pro-

fcssevu" d'hisîoire à Maestricht. Il est auteur d'un Essai

.M'r rinmiorlalitë de iante , de La religion chrétienne

jitslijiée an tribunal de la poliiic/ne et de la philoso-

phie, et dun Discours sur l'importance du ministère

pastoral.

6 j'ani'ier. — Joan- Auguste Eberhard
,

professeur à

Halle, ministre luthérien, naquit à Halberstadt en 1739.

Il est un (le ceux qui ont le plus contribué à répandre

la théologie moderne qu'on a appelée nouvelle exégèse,

et qui se rapproche beaucoup du socinianisme. Eber-

hard seconda, h cet égard, les eflforts de Semler , de

Tcllev et de Steinbart. Le premier , dans son Instilulio

ad libcrnli'm ernditioncm theologicant , dans ses, Histo-

riœ ecclesiaslicœ selccta capita , et dans sis Recherches

sur le Canon , avoit déj^i porté une critique hardie sur

l'histoire des dogmes de i'Egiise dans les premiers siècles;

mais la Nouvelle apologie pour Socrate , par Ebcihard,

en 1772, fit une espèce de révolution. La défense de

Socrate n'est qu'un cadre dans lequel l'auteur a fait en-

trer l'examen de la doctrine chrétienne sur la cor-
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ruption de l'homme, sur la grâce, sur la rédemption,

et sur les conditions du salut, et ébranle, sur tous ces

points, l'enseignement de la religion. Il est remarqua! le

,

d'ailleurs, qne dans cet ouvrage, par une méprise assez

grossière, Eberhard prend pour la censure de la Sor-

bonne un pariii)hlet de Turgot contre cette même cen-

sure. XIApologie excita une dispute", dans le courant de

laquelle Eberhard donna une suite à son premier ouvrage.

Il paroît que depuis, lorsqu'il vit l'extension qu'on don-

noit à sa doctrine, et le penchant déclaré, pour le

déisme, il essaya de revenir sur ses pas. Son Ainyntor

,

en l'jSî , est destiné à faire aimer la morale évangélique;

mais Eberhard en méconnoît le divin Auteur, dans le-

quel il ne voit rien que d humain. Dans \ Esprit du
christianisme primitif, il prétend que cette religion est

née du choc , du concours , et d'une J'usion de la culture

intellectuelle des Grecs aven la culture morale des peu-

ples de l'Asie; paradoxe que l'histoire, la réîlexion et la

critique repoussent également. Il fut un des adversaires

de Kaijt, contre lequel il fit un journal; et travailla à

la bibliothèque de Nicolaï.

ir mars. — Guillaume - Emmanuel - Joseph Guilhem

de Clermont, baron de Sainte-Croix, membre de l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles- Lettres , naquit dans le

Comtat en I74ô- Outre ses travaux de critique et d'é-

rudition , il donna \ine édition du traité de ÏEi'idenre

de la religion chrc'tienne , de Jenyns, et il y joignit une

Préface , et des Pensées sur la Providence. On a de

lui un Eloge historique de Vnhbé Poulie , 1^83. Il in-

séra dans les Annales catholiques celui du cardinal de

Bernis, et fournit à ces Annales et aux ouvrages pério-

diques qui en furent la suite, plusieurs morceaux inté-

ressans. Il fut éditeur de YEzour- J^édam , et il y ajouta

des notes et des éclairclssemcns. Lorsqu'il voulut mettre

au jour ses Mémoires pour sen'ir h l'histoire secrcte de

la religion des anciens peuples , il avoit chargé de la

publication d'Ansse de Villoison , son confrère et soa

ami ; celui-ci, sous prétexte de plaire à un parti puis-
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3ant, avott inséré dans l'ouvrage une note qui ne s'ac-

cordoit nullement avec les principes de l'auteur, et ce

fut une des raisons qui engagèrent le baron de Sainte-

Croix à travailler à une nouvelle édition qu'il /n'a pas eu

Je temps de terminer, et dont un de ses amis s'est chargé.

Cet académicien étcit sincèreaient religieux, et ne man-
que pas loccasion de rendre hommage au cliristianisme

dans plusieurs de ses productions, et sur-tout dans son

grand ouvrage de ïEœamen des historiens d'Alexan-
dre. On sait qu'il préparoit , ù s;i mort , une nouvelle

édition de YHistoire évange'lirfue , conpnw'e par la juddi-

€jue et la romaine, de doia Pezron ; il n'a pas eu le

temps d'achever ce travail. Cet article est extrait d'une

Notice plus étendue, publiée en 1809 , par l'aateur même
de cet ouvrage.

i4 mai. — Beilby Porteous, évé:iae anglican de Lon-
dres, avoit d'abord été chapelain du roi, puis curé de

Lambetli, pa>s évêque de Chester. H se distingua par

aon talent dans la prédication, et fut éditeur, en i -8ci

,

d'une Réfutation courte des erreurs de l'Eglise romaine ,

extraite de cinq sermons de rarchevêque Seeker. En 1783,

il publia dix-huit discours qu'il avoit prêches à Lambeth
,

et oii il se déclare pour l'évidence morale et naturelle

«'une vie future, indépendamment de la révélation; en

1^4 > ^^ ajouta un second volume à ses sermons. Soa

livre des Heiireujc effets du christianisme a été réeem-

jnent traduit en français. Ou cite encore de cet évêque

des maudemens , entr'autres sur l'incrédulité, en 1798

et 1799. Il avoit succédé à Lowth dans l'évêché de Lon-

dres, en 1787, et se montra très-attaché à l'église éta-

blie. On dit qu'il avoit part à la confiance du roi Geor-

ges III, et qu'il influa sur les dispositions de ce prince

i-elativement aux catholiques.

;x9 septembre. — Charles-François Dupuis , astrono-

me, naquit près Gisors en 174*5 et fut élevé par les

libéralités du duc de la Rochefoucauld
,
qui le plaça au

collège d'Ilarcourt. Il devint professeur de rhétorique

aa collège de Lisieus , et étudi* i'astronowie *ou» La-
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Ltndo, qui paroît ne s'être pas borné à lui apprendre

cctt(î science. Dupiiis prétendit trouver dans l'astionomir

et le sabéisme la clef de toutes les luylhologies. li pu-
blia plusieurs parties de son système dans le Journal de^

savans en 1779 et 1780, et en 1781 , le Mémoire sur

l'origine des constellations et sur l'explication de la

J'aille par l'astronomie , oîi il coufundoit la révélatioa

cluéticnne avec les superstitions les plus absurdes; ce

cpii ne l'empêcha pas d'être fait professeur d'éloquencft

au collège royal en 17S7 , et d'entrer, en 1788, à l'Aca-

déuiie des inscriptions et Belles-Lelires. Il eut pourtant

de la peine à se fàii-e ouvrir les portes de cette compa-
gnie , et il n'y réussit qu'eii s'enga^eant à être plus cir-

conspect
, protnesse qu'il oublia bientôt. Il fut membre

de la Convention, où, lors du procès de Louis XVI , il

déclara ce prince coupable, en spécifiant qu'd ne le

faisoit pas comme juge, rejeta la ratification du peuple,

vota pour le sursis et pour la détention. En 1794 , pro-

fitant de la lujerté ilii'iiitée de tout écrire, il ne craignit

pas de publier son livre fameux de l'Origine de tous

les cultes ou religion universelle , qu'on annonçoit de-

puis long-temps comme le coup de foudre qui devoit

écraser à jamais les croyances religieuses. Cette produc-

tion , digne de paroîîre à une époque de délire, souleva

à la Jois j comme dit M. Dacier dans sa Notice sur

l'auteur, les partisans de l'érudition et de la critique

historique et littéraire , et les hommes religieux de
toutes les croyances. Ce livre , ajoute-t-il , eut beaucoup

moins de succès que l'auteur ne s'en e'toit promis ^ et

ne trouva que très-peu de lecteurs. Le secrétaire per-

pétuel de lAcadéniie ne dissunule pas les erreurs et les

paradoxes de cet ouvrage, ainsi que les innovations

audacieuses de Dupuis, qui, ayant plus d'imagination

que de savoir, n'approfondissoit rien et ne tenoit compte
d'aucune difficulté. On est confondu de la confiance avec

laquelle il se laisse aller h ses folles conjectures, sam
s'embarrasser des preuves qui les détruisent. Bu reste,

41 Qtoit si content de ses prétendues découvertes, tj^ue.
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pour rendre TirreTigion plus populaire , il donna en un
volume l'abrégé de ses trois gros volumes in-4'*. M. De-
Stult-Tracy a pris ta peine de publier une analyse rai-

fonnée du même ouvrage. En 1806, Dupais inséra dans

la Revue philoiopliicjne son explication du zodiaque fie

Tentyra , malgré les observations du savant Viseonli
,

auxquelles il ne répondit point , et qui détruisent son

ccîi'jfaudage. \JOrigine des cultes est une des produc-

tions les plus auti - chrétiennes de ces derniers temps.

Elle a été réfutée psr plusieurs écrivains, entr'autrcs par

le V. Lambert, dont l'écrit est malheureusement rempli

de celte âcreté qui lui est ordinaire. Mais le livre de

Dupuis tombe de plus en plus dans l'oubli , et en est

bien digne par l'érudition indigeste qui y rcgne, et par

le vague, l'incohérence, l'arbitraire et l'absurdité de tout

ce système, que les vrais savans ont mis à sa véritable

place. Voyez la Notice lue par M. Dacier à la séance

de rinstitui du 3 juillet iSf 2. On trouve un exposé lu-

mineux et détaillé du système de Dupuis dans le Paral-

lèle des religions, du P. Bru net.

4 octobre. — Jean -Baptiste Aubry , Bénédictin de

Saint-Vannes, né en Lorraine en 1736, travadla à la

continuation de \ Histoire des auteurs facn's et ecclé-

siasliques de dom Cellier , et en rédigea un volume, qui

n'a pas été imprimé. Il est de plus auteur des Questions

philosophiques sur la religion nalurclh , 17B3, qui ont

été, dit-on, louées h la fois par Riballier et Bcrgier , et

par d'Alembert et Lalande , et qui ont été critiquées par

l'abbé Guinot dans sts Leçons philosophiques. Aubrv se

défendit par les Lettres critiques sur plusieurs questions

de la métaphysique moderne. Ses autres productions

sont : Leçons métaphysiques h un lord incrédule , sur

l'existence et la nature de Dieu, '790; Questions aux
philosophes du jour sur Vante et la matière , 1791 ;

VAnti-CondillaC} ou harangue aux idéologues moder-

nes, 180!.

10 noi'embrc. — Pierre Sigorgne , abbé de Eonne-

vaux , doyen «t graad-vicaire de Màcou , né en Lorji'aine
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en fTf), est auteur d'uiif^ Dissertation sur le prêt h
four ; du Philosophe chrétien , i-jGj ; de* Lettres écrites

de la Plaine , en réponse à celles de la Montagne ; de U
Dejense des premières 7'érités , en 1806 , et des Oraisons

funèbres de Louis XV et du Dauphin. Physicien et raë-

t (physicien estimé, l'abbé Sij^orgne s'éloit sur- tout fait

une réputation par ses Institutions _ newtonniennes et

par ses Institutions leibnitziennes. Dans une édiîion du
prenîier de ces ouvrages , il y a un morceau contre Bu.Ton.

3i décembre. — Antoine INIartini, archevêque de Fio-

reace, naquit à Prato , en Toscane, en 1720. Il étoit à
Turin lorsqu'il publia, en 1769, une traduction italienne

du Noui'eau Testament j et en 177^1 "ne traduclioa

italienne de ^ancien. Ces traductions, approuvées par

l'ordinaire, valurent de plus à r«utenr un bref honorable

de Pie VI, du 17 mars 1778. Ce Pape le nomma, pca
après, à l'évêché de BoLbio, dans l'état de Gênes; mais

comme il passoit par la Toscane pour se rendre à Rome,
afin d'y être sacré, le grand-duc Léopold , instruit de soa

mérite, le revendiqua comme son sujet, elle nomma i

farchevêché de Florence en 1781. Il paroît qu'on avoit

espéré trouver en lui un prélat disposé à favoriser les

innovations que l'on se proposoit d'introduire. On s'étoit

trompé; le nouvel archevêque montra, en plusieurs cir-

constances , son attachement au saint Siège et sou éioi-

gnement pour le système de Ricci et de ses consorts. It

se fit particulièrement honneur par sa conduite dans

l'assemblée de Florence, en 1787, et mérita les repro-

ches d'un parti qui l'avoit d'aj^ord beaucoup loué. Ea
1785, il fit imprimer ses Instructions morales sur les

Sacremens y et peu après, ses Instructions dogmatiques

,

historiques et morales sur le Symbole , en i volumes,
qui n'étoient autre chose que les sermons qu'il avoit prê-
ches sur ces matières dans sa cathédrale. On cite aussi

des mandemens de ce prélat
,
qui s'est distingué par ses

eennoissancefi et son zèle.
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iSfo.

fj jtini'iet'. — Scipion de Bicci, ancien ëvêque de

Pistoie et Pralo, naquit à Florence en i74'* '' parvint

à lei^iscopat en r^Bo, et signala chaque année de son

gouvernement par des actes indiscrets et tnrbulens. Son

premier cci'it paroît être ïInstruction pastorale , du 23

juin 1781 , sur la elei'otion au sacre Cœur. On ne mul-

tiplie que trop les dévotions dans cette lie des siècles
,

disoit le pieux évêque. Dans une autre Instruction pas-

torale , du I" mai de l'année suivante, sur la nécessite

et la manière d'tludier lu religion , il appeloit Quesnel

un pieux et savant martyr de la vérité', et louoit les

autres appelans français. Il faisoit imprimer à Pistoie

lin recueil d'ouvrages jansénistes, dont il parut succes-

sivement onze volumes, qui renfermoient des actes d'ap-

pel, des mémoires contre le saint Siège, des écrits con-

tre les Jésuites. On a peine à concevoir le but d'un

prélat qui suscitoit ainsi des querelles sur des sujets

ignorés en Italie. Nous avons parlé ailleurs du synode

de cet évtcjue et de rassemblée de Florence. En vain

le Pape s'efforça de le ranicner par des conseils pater-

nels. Ricci porta les choses si loin que ses diocésains

se soulevèrent contre lui. Il y eut une première insur-

rection a Prato en 1787, et une seconde à Pistoie en

1790, à la suite de laquelle l'évêquc fut obligé de don-

ner sa démission. Mais il ne parut se repentir de ses

projets pernicieux qu'au passage de Pie VII par la Tos-

cane en i8o5. I! fit alors satisfaction à ce Pontife, et

témoigna le regret des innovations qu'il avoit voulu in-

troduire, cl des troubles qu'il avoit excités. Dans le

Dictionnaire hi>torifjue de Prndhomrae, on prétend qu'il

ne se rétracta point. L'auteur de l'article le loue comme
, un illustre docteur; hyperbole ridicule, qui n'en impo-

sera à personne. Ricci n"a rien laissé qui justifie le titre

de docteurj et son illustration est celle d'un homme
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rrmuant et tracassier, qni aspiroit à faire duLruit, et

<\m Y a réussi quelque temps.

2S Je'iwier. — Jacques-André Naigeon , littérateur «t

pliilosophe, naquit à Paris en i^SS. Elève et ami de

Diderot, il hérita de ses sentimcns el de son zè!e, et il

les signala par plusieurs productions. Il travailla à la

première Encyclopédie, et y donna entr'autres l'article

Unitaires. Le Militaire philosophe , 1768, est de lui,

et fut composé, dit- on , sur un manuscrit intitulé : Diffi-

cultés sur la religion proposées au père Malebranche j

le dernier chapitre est du ' baron d'Holbach. Ce fut

Naigeon qui publia, en 1770, le Recueil philosophique y

ou mélange de pièces cbntre la religion , et qui retouelia

et publia, en 1769, le Traité de la tolérance de Crell,

déjà traduit du latin par le protestant le Cène. Ce fut

lui aussi qui fut l'éditeur du Système de la nature , et

il y joignit un Discours préliminaire , qu'il fit imprimer

à Londres. Il fut également l'éditeur de la traductioa

de Sénèque, par la Grange (i) ; de V Essai sur la vie

de Sénèque, de Diderot; du Conciliateur , àe ^nv^ot'^

des Elémens de morale , du baron d'Holbach, 1790;
et de plusieurs des ouvrages philosophiques du même.
En 1790, il fit imprimer une Adresse à l'assemblét

nationale sur la liberté des opinions et sur celle de Lt

presse. Il rédigea la Collection des moralistes anciens,

et y joignit un Discours préliminaire. Il avoit fait, en

1777, fii'/oij'e du médecin r».oux , qui étoit, comme lui,

de la société intime du baron dliolbach , et on dit même
qu'il coopéra à [Histoire philosophique de Raynal. Mai*

ce qui distingue éminemment Naigeon , c'est le Diction-

naire de p/iilosophie ancienne et moderne y qu'il rédi-

gea pour ÏEncyclopédie méthodique. Cet ouvrage
, qui

parut à une époque de vertige et de crimes, en porte

îa malheureuse empreinte. L'auteur y afùche l'immora-

lité, l'inhumanité, et l'athéisme dans toute leur turpi-

(i) Il y dit, lorac VI, Averlissemeiit , page a : La aensibi-

îiiè pl^ysifjue eu la vraie source «t lu base de la morah.
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tude. Ses expressions sont analogues à ses pensées. S'il

pîu'le des pi'o|)lict(!S , c'est pour les appeler des fous.

Les pères étoicnt, pour la plupart, <t tiès-ignorans et

« d'une créJulilc stupide... La superstition est la gourme

u des hommes Il faut emniusder le prêtre... « Tel

est le ton poli de ce doux prédicateur de la tolérance.

Dans l'article Acadc'miciens , il excuse les vices les plus

hontiux. Mais rien n'égale le ton que prend Naigeun

dans l'article Meslier. Il cite le vœu attrilsué à ce curé :

tt Je voudrois que le dernier des rois fut étranglé avec

« les boyaux du dernier des prêtres. C'est là , dit Nai-

« geon . le vœu dun vrai philosophe , et qui a bien connu

« le seul moyen de tarir partout en un moment la

« source des maux qui affligent depuis si long-temps l'es-

tt pècc humaine... On écrira dix mille ans, si Ton veut

« sur ce sujet , mais on ne produira jamais une pensée

« plus profonde, plus fortement conçue, et dont le tour

u et l'expression aient plus de vivacité, de précision et

u d'énergie. » Cet article est signé du citoyen Naigeon

en toutes lettres, tome III, page iBg. Il avoit dit, à la

page précédente, que «i le prédicateur le })lus éloquent

Il d'un état, c'est le bourreau. » On voit que le citoyen

Naigeon étoit à la hauteur de l'époque où il écrivoit
;

que s'il ne figura pas dans le nombre des bourreaux, il

savoit faire l'apologie de leurs hauts faits, et qu'il étoit

digne d'être le disciple de celui qui avoit dit :

Et SCS mains ouriliroient les entrailles du prêtre
,

A tîélaul (l'un cordon
,
pour étrangler les rois.

Il est à croire que Naigeon auroit bien voulu depuis rayer

son nom accolé à tant d'infamies; mais la Philosophie

ancienne et moderne est là pour accuser sa mémoire, et

on verra en lui l'admii-ateur et le coruplice des cruautés

de 1793 et de 1794- ï' donna, en 1798, une éditioa

complète de Diderot, en 16 volumes; en 1801 , une de

Piousseau , en 20 volumes, avec ÎMM. Fayolle et Bonca-

rel ; et en 1802, une de Montaigne. Toutes sont accom-

pagnées d'avertisscmens et de notes rédigées dans le même
espjit.
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esprit. I\Iais c'est sur -tout dans celle de Diderot que
IVaigcon s'est donné le plus de carrière. A travers tous

les éloges qu'il prodigue à son maître, il lui trouve ce-

pendant, tant il est difficile, quelques raomens de foi-

blesse. Il se seroit consolé, ce semble, que son ami eût

payé sa hardiesse de sa tête, et s'écrie : « Les lignes

« tracées avec le sang du philosophe sont bien d'une au-
u tre éloquence (i) ! » Ailleurs, le pétulant éditeur nous

révèle son secret tout entier. « Diderot, dit-il, souvent

« témoin de la colère et de l'indignation avec laquelle

« je parlois des maux sans nombre que les prêtres, les

« religions et les dieux de toutes les nations avoient faits

K à l'espèce humaine, et des crimes de toute espèce dont

« ils avoient été la cause , disoit des vœux ardens qu"^ je

« forraois, pectore ab îmo , pour l'entière destructioa

« des idées religieuses, quel qu'en fût l'objet, que c'étoit

« mon tic, comme celui de Voltaire etoit d'écraser l'in—

« -famé (2). » Au moins , cela n'est pas dissimulé; et le

ton de colère et d'indignation avec lequel Naigeon s'ex-

prime, ajoute au prix d'un tel aveu, et est un témoi-

gnage éclatant de l'impartialité et de la modération d'un

tel homme. On jugera si un tel suffrage n'est pas plus

honteux que flatteur pour le parti auquel il étoit attaché,

et si la religion n'a pas quelques motifs de se consoler

d'avoir eu pour adversaire et pour ennemi celui qui l'étoit

aussi de l'humanité, qui a applaudi au vœu de Meslier

,

qui le regardoit comme le seul moyen de tarir nos maux y

et qui trou voit si admirable Xéloquence du bourreau.

Nous n'avons pas besoin de dire que le même homme a

mérité d'être inscrit dans le Dictionnaire des alliées , ou

Maréchal le cite comme un de nos esprits-forts les plus

décidés. Cependant Lalande lui a reproché depuis de

ne pas oser convenir qu'il fût athée. Il paroît que Nai-

geon avoit eu la prétention de devenir sénateur, et qu'il

(i) Préface , tome !•'.

{2) Tome IX, page 5ii , uwte.

TOME CIK<^VIEME. l6
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ciaiiïnoit que sa n'pntation d'alliée ne lui fAt nuisible.

Ainsi il loiiiboit dans cotte pusillanimité qu'il reproche

anicieuK'nt . dans son Dictionnaire , à lîayle, à Voltaire,

à d'Aleiiihert et à Diderot lui-inênie. Naigeon a {ourni

beaucoup de rcnscigncmens , à l'auteur du Dictionnaire

des ou^'rnges anonymes , sur les ve'ritables auteurs des

livres phi!j)Sopbiqucs pondant la dernière moitié du wm^
siècle. C(S renseigneniens ont paru suspects à beaucoup

de personnes, et on croit que Naigeon, soit par zèle

pour la mémoire du baron d'tlolbach , soit par toute

autre raison , lui a fait l'honneur de lui attribuer des

écrits ausfinels le baron n'eut d'autre jiart que de les

encourag(!r et de les payer. 11 étoit membre de l'Institut,

cil plusieurs de ses confrères le voyoient avec peine siéger

avec eux. La Harpe l'a tourné en ridicule dans sa Cor-

respondance littéraire avec le grand- duc de Russie ^

iome II
,
page 235 et Soi. Mais qu'est-ce que des ridi-

cules auprès de l'horrible doctrine qu'uHiclioit Naigeon, et

des vœux atroces qu'il a osé enseigner dans sa Philoso-

phie ancienne et moderne?

6 août, — Josse Le Plat, docteur en droit, né à

Malines en i"33 , fut d'abord professeur h Louvain en

inÔB, puis en droit canon en 1776. Une thèse qu'il fit

soutenir, en 1770, commença à le faire connoître. Il

V éfablissoit findissolubilité du mariage de l'infidèle con-

verti, contre le commun de» théologiens. On se rappelé

nu(; cette qnestion s'étoit élevée en France en 1755, et

qu'elle avoit été décidée par l'offieial de Soissons , et par

le parlement de Paris, sans égard pour l'autorité de liC-

roît XIV , et dfs théologiens et des canonistes. Le

père Maugis, Augustin de Louvain (i), attaqua la thèse

de Le Plat , et celui-ci répondit par une Dissertation

historico - canonique , et fit injprimer une Dissertation

flans le même sens, donnée à Vienne, en 17GG, par le

(1) Joseph M.iugis, né à Namur en 171 1 ,
professeur de théo-

îo^!." clans l'iinivcrsile de Louvain, moui ut en 1780, après avoir,

publi© quelques disserlalions. Il !;»isia ties Irailés maiiusaits.
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p^re Gervaslo, Augustin, depuis évêque de Gallipoli.

On a encore de ce professeur une édition du Commen-
taire de Van Espen , sur le noui'eaii droit canonique

,

avec une longue préface, Louvain , 1777, 2 volumes

in-8° ; une édition latine des Canons et décrets du con"

cile de Trente , avec préface et notes, 1779, in-4'' ; une
édition des Institutions de jurisprudence eccle'siastique ,

de Riegger, 1780, 5 volumes in-8'^
;
puis un Abrégé ds

ce même ouvrage; ia même année, une édition des Dis—
cours de Fleury sur l' Histoire ecclésiastique ; une Dis-
sertation contre l'autorité des règles de l'Index j une
autre ^«r les Jiançailles et les empéchemens ; en 1784
et années suivantes , une Collection de pièces sur le

concile de Trente , 7 volumes. En 1784, la dispute sur

l'indissolubilité du mariage de l'infidèle converti se renou-

vela. L2 docteur Van de Veide
,
professeur en théologie

à Louvain, attaqua, dans une thèse, la dissertation de

Le Plat. Celui-ci se défendit; mais le gouvernement le

défendit encore mieux en suspendant Van de Velde de

toute fonction académiqi\e, pour avoir eu la témérité de

combattre un docteur que la cour protégcoit. Le Plat

ne fut pas oublié dans la formation du séminaire géné-

ral de Louvain, et il servit, de tout son pouvoir, les

vues de Joseph II dans cet établissement. Cette complai-

sance ne le rendit agréable ni aux cvêqnes, ni aux étu-

dians ; et en 1787, il fut forcé de quitter Louvain, et

de se retirer à Maestricht. Ayant voulu recommencer

ses leçons en n88 , il fut insulté par la multitude. Dé-
noncé au gouvernement par le cardinal de Franckenberg,

il essaya de se justifier par une lettre du 3i janvier 1788,

quitta de nouveau Louvain , oh il étoit particulièrement

odieux, et publia, contre le cardinal, des Observations

sur sa déclaration , (78»'), et le Supplément au Caté-

chisme de Malines. Cette conduite fit perdre à Le Plat

3a chaire. Son dernier écrit paroît être les Lettres d'un

théologien canoniste à Pie Vif sur la bulle Aactorern

Jidei, Cest une critique aiiière de cette bulle, et l'auteur

y montre ia partialité la plus révoltaote, et donne au
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souverain Pontife les cpitlièles les plus injurienscs. Le

Plat résidoit en llollaiicle auprès de l'abbé Mouton,

qu'il a peut être secondé dans la rédaction des Noin'el/es.

Il mourut à Coblentz, où il avoif été noinnié, en 1806,

directeur tic l'école de droit, et professeur de droit romain.

— Josepb-Antoine-Félix de lîallliazar, sénateur de Lu-

cerue, né dans cette ville en 173^, est auteur du livre

De Htlvtlorium juribus circa sacra, 1768, qui a été

traduit en français par Vieud
,
professeur à Lausanne,

l'i^o, sous le titre de Libertés de l'église helvétique,

La cour de Rome et son nonce à Lucerne , furent cbo-

qués de cet écrit , qui fut mis à l'Index par un décret

du i^»^ février 1709, et févêque de Constance en demanda

la suppression. Ballbazar piélendoit que les quatre ar-

ticles du clergé de Frince éloient anciennement recon-

nus et adoptés en Suisse. Il avoil fait 1 Histoire de la

Nonciature, qui est restée manuscrite.

1811.

10 janvier. — Marie- Josepb de Cbénier, littérateur,

naquit en 1764, à Constantinople , où son père étoit

consid général. Il se livra au tbéâtre, oîi il donna , suc-

cessivement, plusieurs tragédies. Une des plus fameuses

est Charles IX 3 qui parut en 1789, et qui étoit des-

tinée à rendre odieux les rois et les prêtres. L'auteur

y peint comme un monstre le cardinal de Lorraine,

qu'il accuse d'être le principal auteur de la Saint-Bar-

tbelemi , et qu'il amène sur la scène pour lui faire dé-

biter des maximes fanatiques, tandis que le cardinal étoit

alors à Piome. Dans Fénélon , il dénature le caractère

de ce grand archevêque, dont il fait un philosophe flat-

teur du vice. Voyez le jugement qu'on en a porté dans

\e Spectateurfrançais au XJX"'^ siècle ^ tome II, page

385. Chénier sétoit livré à la révolution avec ardeur,

et llatta les partis les plus exagérés. On l'accuse d'aroir

approuvé les massacres de septembre. ïVûriiiîié membre
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de la Convention, il y vota la mort de Louis XVI, se

fit l(i chantre des fureurs de ce temps-là, et composa

des hymnes et des cantates pour toutes les fêtes répu-

blicaines, et en particulier pour l'apothéose de Marat,

au nom duquel il eut le milheur d'associer ainsi son

nom. Les dsfniers ouvrages de Ghéiier sont àia satires

ea vers contre ses ennemis et contre la religion. Son

cours de littérature française à l'Athénée de Paris fit

du bruit. Il étoit singulier de le voir succéler dans celte

place à La Harpe, et lancer des traits contre le christia-

nisme et les prêtres, de cette chaire où La Harpe avoit

fait entendre un langage tout différent. Chénier pro-

nonça, le i5 septembre 1B06, un Discours qui a éé
depuis imprimé, et sur lequel on peut voir les Mélan-
ges de philosophie , tome II, page r45. Il nenégligoit

aucune occasion d'inculquer lincrédulité , et n'épargnoit

pas les plaisanteries contre les saints, les Pape» et les

prêtres. Les hommes les moins religitux lui ont repro-

ché cette affectation de rebattre sans cesse le même sujet,

et on a l'elevé , dans plusieurs journaux, ses erreurs et

ses calomnies. Voyez, ev\\.va\x\.VQsie Spectateurfrançais j

dont nous avons parlé.

i3 /unifier. — Jean-Baptiste Canaveri , évêque de Ver-
ceil, né en Piémont en 1753, entra dans la congrégation

de lOratoire , et se distingua par son talent dans l'élo-

quence de la chaire. Il établit a ïurin une maison de

retraite pour les dames nobles
,
prenoit part à toutes les

bonnes œuvres , et étoit universellement considéré pour

son zèle, sa piélé et ses heureuses qualités. Eo i'"97, il

fut fait évêque de Bielle , dont il donna sa démission en

i8o3 , et en i8o5, il fut promu à l'évêché de Verceil.

II est auteur d'un nouveau plan de théologie, qu'il avoit

mis à exécution pour son séminaire, et qu'il songeoit à

faire imprimer quand la mort le frappa. 11 est de plus

auteur de Panégyriques de Lettres pastorales , et d'une

Notice sur les monastères de la Trappe , fondés «fe-

puis la révolution.

19 janvier. — Grégoire-Pierre Ilerluisonj prêtre, bi-
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bliothécai're à Troyes
, y éloit né en ly^Q, el y exerça

quelque tenius le ministère. Des critiques qu'il fit du
Bréviaire de Troyes, et une ietlrc qu'il écrivit à l'inten-

dant de Champagne , sur cette afiaire , evcilèrent contre

lui un juste mécontentement. Dcs-lors il s'abstint de toute

fonction ecclésiastique , et se livra à l'étude. On a de lui

un Discours sur le fanatisme ; des Lettres contre le

mariage des prêtres , 1792 ; La théologie re'conciliee avec

le patriotisme , et un traité sur la religion. C'éloit un
homme vif et singulier, mais instruit. Son ouvrage sur

le célibat est intitulé ; Lefanatisme du libertinage con-

fondu , ou lettres sur le célibat des minstres de l'Eglise,

Ces Lettres , au nombre de six, forment environ cinquante

pages, et sont dirigées contre un écrit de Dubourg, curé

de Saint-Benoit sur Seine,

28 avril. — Jacques- André Emery , supérieur-géné-

ral de la congrégation de Saint- Sulpice , naquit à Gex,

le 26 août 1732. Il étoil le second fils du lieutenant-gé-

néral criminel au baillage de cette ville. Il étudia d'abord

chez les Jésuites de Mâcon , et entra, vers l'jSo, à la

petite communauté de Saint- Sulpice , à Paris. Il prit

les ordres, et s'attacha à la congrégation des prêtres de

Saint-Suîpice. Oi'donné prêtre en i;56, on l'envoya,

trois ans après
, professer le dogme au séminaire d'Or-

léans, d'où il passa à celui de Lyon, pour y enseigner

la morale. Il prit alors des degrés dans l'université de

*\^alcuce, et fut reçu docteur en théologie en 1764. Ce

fat pendant son séjour à Lyon qu'il publia ses deux pre-

miers ouvrages, V Esprit de Leibnilz et VEsprit de sainte

Tiicrise. L'auteur se proposa de réunir dans le premier

tout ce que Leibnitz avoit écrit sur la religion. Affligé

de l'esprit de son siècle, il vouloit le ramener à la reli-

gion par une grande autorité, et lui prouver que l'in-

crédulité n'étoit pas , comme on s'en vantoit , le partage

de toute tête p'jnsante, et qu'on pouvoit ici opposer

philosophe à philosoplie. Il rapporte en effet une foule

de passages qui montrent eonibicn Leibnitz étoient attaché

au christianisme, efcoiubiân il étoit même instruit dans



(les écrivains. iSii. 247
la tlîéulogie proprement dite. h'Esprit de sainte The'-

rèse est daus un genre différent. C'est un recueil de ce

que l'auteur a jugé de plus usuel et de plus pratique

dans les écrits de la sainte. En 1^76, M. Eracry fut

fiit supérieur d'Angers et grand-vicaire de ce diocèse. Il

fut chargé, pins d'une fois, et presque seul , des détails

de- l'administration , soit à cause des absences de M. de

Grasse, évcque d'Angers, soit en raison de sa mort ,
qui

ariiva au commencement de 1782. Cette même année,

sur ia démission de M. le Gailic , il fut nommé supérieur-

général de sa congrégation. Il éîoit digne de succéder

aux Oiicr et aux Tronson. Esprit d'ordre, coup d'œil

juste, connoissauce des affaires, discernement des hora—

Dîcs , mélange heureux de douceur et de frrmelc , telles

étoient ses principales qualilés. Il étoit d'usage que les

supérieurs-généraux de Saint-Suipice eussent une abbaye.

Le roi le nomma, en 1784, à celle de Bois Groland

,

au diocèse de Luçon.; béaéGce d'un revenu peu considé-

rable , mais qui suffisoit à l'ambition d'un homme pleia

de l'fsprit de son état , modeste et désintéressé. En 1789,
lors des premiers orages de la révolution, il établit ua
séminaire de sa congrégation k Baltimore, qui venoit

d'être érigé en évêché, et y envoya plusieurs de ses prê-

tres, qui y travaillèrent avec zèle à étendre la religion.

La révolution vint l'enlever a des occu])ations qui lui

étoient chères. Son séminaire fut dispersé, et lui-mênie

fut enfermé deux fois, la première à Sainte-Pélagie, où
il ne resta que six semaines, la seconde à la Conciergerie,

où il passa seize mois. Il vit se renouveler souvent cette

prison
,
qui étoit comme le vestibule de l'échafaud , et

où arrivoient chaque jour les victimes destinées à une
mort prochaine. On dit que Fouquier-Tinville se pro-

posoit bien de lui faire avoir aussi son tour, mais qu'il

le laissoit par calcul
,
parce (jue, suivant son expression,

ee petit prêtre empcclioit les autres décrier. iVi, Emery
fut utde dans sa prison a plusieurs coudamaés, et il reçut

entr'aulrcs l'expression du repentir de FaiJchet et de

Lamourette , c^ui avoicmt doaaé dans plus duae erreur
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et pris part ou schisme. Piendii à la liborté après ia

terreur, il tic vint un des principaux a'iminisirateurs du
diocèse de Paris, dont M. de Juigne, alors en exil, l'a-

voit nonjuié grand-vicaire. Ses connoissances , sa sagesse,

iVstime dont il jouissoit, le rendoicnt digne d'exorcer ces

fonctions que les circonstance.- fâehenses oîi l'on se trou-

oit rendoitnt pins difficil.s et pins délicates. Sa corres-

pondance ctoit très-étendue, et il n'y pouvoit suffire que

par une vie active, par une sage distribution de tous

ses niomers, et par une grande facilité à écriie. De lon-

gues éiudi'S, un jugement sain, un tact sûr, lavoient

pre'paré de bonnfe heure à répondre sur une foule de

questions relatives h son ministère. Il savoit combiner

l'attachement aux règles, avec les tempéramens que né-

cessitoient les circonstances. Il n'étoit pomt.ami des me-
sures extrêmes, et se défioit de l'exagération en toutes

choses. Quelques-uns lui 'ont même reproché d'avoir

poussé troj) loin *la condescendance et la modération.

Mais dans tout le cours de la révolution, il marcha con-

stamment sur la même ligne. II ne fut point ardent dans

un temps et modéré dans un autre. Il n'alloit pas cher-

cher l'orage, mais il l'atiendoit sons crainte. Il ne bra-

voit pas l'injustice des hommes , mais il ne s'en laissoit

pas intimider. L'intérêt de la ix-ligion le gnidoit toujours.

Ceux qui ne jugent que d'après l'impulsion du moment,
lui trouvèrent trop de fermeté quand ils en manquoient

eux-mênus, ou trop de mollesse quand ils étoient exaltés.

Mais c'étoient eux qui changeoient. Pour lui, il fut tou-

tours le même, sage, égal, mesuré, sachant céder lors-

qu'il le croyoit utile, mais sachant aussi résister avec

force quand il le jugeoit nécessaire. Au milieu de ses

nonibreuses occu|)ations , et malgré les inquiétudes et les

troubles, fruit des circonstances, il trouva le moyen de

composer plusieurs ouvrages. Lors du s(M'ruent prescrit

par l'assemblée constituante, il fit une réponse à un ou^

vrage en faveur de la constitution civile du clergé.

Comme il parut alors beaucoup d'écrits de ce genre, on

ne sauroit dire pitciFément quel étoit le titre du sien.



des êcrwains. itUi. 249
Il donna, en 1797, un mémoire sur coUe question ;

Les religieuses jjein'eiit-elles aujourd'hui j sans blesser

leur conscience , recueillir des successions , et disposer

par testament? Il publia l'écrit intitulé ; Conduite de

l'Eglise dans la réception des ministres de la religion

qui reviennent de l'hérésie et du schisme , et l'on trouve

plusieurs morceaux de liti dans les Annales catholiques,

La littérature ne lui étoit pas étrangère, et quand il eut

perdu par la révolution la bibliothèque de sa maison, il

sut eu former une autre avec beaucoup de choix. Il

acheta les manuscrits originaux de Fénélon
,
qui ont servi

à RI. de Bausset, évoque d'Alais, son ami, pour com-
poser riiisloire de l'illustre archevêque. La retraite oîi

le condamna la journée du 4 septembre 1797 ( ï8 fruc-

tidor), lui lai sa le temps de mettre la dernière main à

son ouvrage sur Bacon. Il le publia en 1799, sous le

titre de Christianisme de François Bacon y i volumes

in- 12. Le discours préliminaire, la vie de Baron et deux

éclaircissemens , qui sont à la fin de l'ouvrage, attestent

la solidité, la sagesse et la critique de l'auteur. En i8o3
,

il donna une nouvelle édition de VEsprit de Leibnitz,

et l'intitula : Pense'es de Leibnitz sur la religion et la

morale , i volumes in-8'^. Il devoit y joindre un Eclair-

cissement sur la niiti^ation des peines de l'eiifer; mais

après avoir fait imprimer cet écrit , il en arrêta la dis-

tribution , et il ne s'en est répandu qu'un très-petit nom-
bre desemplaires. Depuis il s'étoit encore procuré de

nouvelles pièces de Leibnitz, et entr'autres uu manuscrit

de la main de ce philosophe sur les points controversés

entre les catholiques et les protestans , manuscrit dans

lequel Leibnitz se déclaroit en faveur des premiers, et

auquel M. Emery paroissoit attacher beaucoup de prix.

Il se rendit éditeur de la Défense de la révélation contre

les objections des esprits -forts , par Euler, suivie des

Pensées de cet auteur sur la religion y supprimées dans

la dernièie édition de ses Lettres k une princesse d'Al-
lemagne , Paris, i8o5, in-8". En 1807, il fit paroîfre

les Nouveaux Opusculhs de FUury ^ un volume
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in-12, auxquels il joignit ensuite des Additions , qui ont

servi de prétexte pour l'inquiéti r. Cet écrit renfeime des

détails curieux sur lasseuibléo de 1682, et des jpIlexiuiiB

également justes et sages sur Its quatre firticles. Son

dernier ouvrage est les Pennées de De^caitfs , 1 volunie

in-S"^ , 181 1. Jl se proposoit de joindre JNewIou aux pln-

losophes dont il avoit fait connuître Us sentimeus, et

de montrer que ces grands bonjines avoient tous élé

attachés à la religion. Mais il n"a pas eu le temps d'ache-

ver cet ouvrage , et n'a laissé que des noies iinpai faites.

11 a été féditeur de phisieurs des ouvrages de M. de Luc,

ainsi que des Letlreb à un e\'éque sur divers points de

morale et de discipline , par M. de Pompigoan. 1802,

2 volumes in-8'*. Après la ciiule du Directoire , M.Ernery,

quis'étoit caché, reparut, et inséra dans les Annales p'id^

losophujues quelques écrits en faveur de la soumission.

Son expérience et ses lumières auroient dû sans doute en-

gager les auteurs du Concordat à recourir à lui lors de

cette transaction importante ; mais le gouvernement re-

doutoit au contraire ses conseils. 11 fut entièrement mis

à l'écart, et même arrêté quelque temps; ce qui n'a |)as

empêché que, dans les écrits publiés en pays étranger

,

on ne 1 ait accuéé d'avoir éié le principal agent dans cette

grande affaire. Mais Rî. Emery étoit trop attaché aux

règles pour approuver tout ce qui se fit à cette époque.

Il se soumit au Concordat comme étant émané de {auto-

rité du saint Siège, et ne coopéra point à la plupart des

mesures prises pour son exécution. On alla néanmoins

jusqu'à l'accuser d'ambition ; vain reproche qu'il fit tom-

ber en refusant iévcche d'Arras. Sa seule ambition étoit

de reprendre ses fonctions de supérieur du séminaire. Il

rassembla, en eifet
,
plusieurs jeunes ecclésiastiques, éta-

blit un séminaire à Paris, acheta une maison, et re-

forma sa congrégation. Dépositaire des anciennes tradi-

tiois, il les perpétuoit dans \z clergé. Il avoit la confiance

de plusieurs évêques, et entr'autres dun prélat alors en

crédit, et par le moyen duquel il opéra quelque bien.

Oa le iit coiiseiilu' de Ituiveréité, et, «h 1809, oa
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1

l'adjoignit à une commission de deux cardinaux et de cinq

évoques, cliarge's de répondre à différentes questions sur

les affaires de l'Eglise. Il parla toujours avec beaucoup

de liberté dans cette commissiou , et refusa de souscrire

à l'avis arrêté le ii janvier i8io, refus qu'on ne lui

pardonna point. Il eut ordre de quitter son séminaire,

et il vécut plus que jamais dans la retraite. Ou le savoit

fort attaché au saint Siège, et personne, en effet, ne

ressentoit plus vivement les maux de l'EglisG et les cha-

grins du souverain Pontife. 11 n'en parloit qu'avec dou-
leur. Toutefois on l'adjoignit a une seconde commission,

où il montra lo même zèle. Il eut une occasion éclatante

de manifester ses sentiraens. Mandé aux Tuileries, avec

les autres membres de la commission , il parla librement

à un homme auquel il n'étoit pas aisé de faire entendre

la vérité , exposa la véritable doctrine de Bossuet , et

osa même réclamer en faveur de la souveraineté tempo-

relles des Papes. Son courage mesuré, sa gravité mo-
deste , ses raisons déduites avec force et présentées avec

sagesse, en imposèrent au perturbateur de l'Eglise, et

pendant que la crainte fernioit toutes les bouches, un
simple prêtre plaida la cause de la religion et se fit écou-

ter. M. Emery méritoit de finir par là une carrière

marquée par tant de services. Il tomba malade peu après,

et rnourut universellement regretté. Ses obsèques furent

honorés parla présence de plusieurs cai'diuaux et prélats,

et par les larmes de ses élèves et de ses amis. Il fut

enterré dans sa maison dlssy , ou ses séminaristes vou-

lurent porter eux-mêmes son corps. Cette notice est

extraite d'une plus étendue
,
que l'auteur avoit fait im-

primer en i8i I , mais dont la police de ce temps-là saisit

les exemplaires, et les mit au pilon.

7.0 juilltt. — Jean -François Bourgoing, littérateur,

né à Kevers en i;4"^> ^^^ secrétaire d'ambassade eu Es-

pagne en 1777, et rédfgca alors les- matériaux de son

Nouveau voyage en Espagne , réimprimé depuis sous

le titre de Tableau de L'Espagne moderne. En «798, il

publia des Mémoires hislorirjues et philosophiques sur
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Pie Vf et son pontificat , (\on\ on croit que le« matériauK

lui furent fournis par le chevalitr Azara. Ces Mémoires

justifient leur titie de philosophirjHts y et le Pape et la

cour de Rome y sont jugés avec beancoup de légèreté

et do partialité. Nous en avons relevé plusieurs assert ions

dans le corps de poire ouyragf*.

i5 octobre. — Georges Hay , évêrpie de Dauiie in

parlibits infidelium y et viciiire apostolique en Ecosse,

naquit en i"29, de p^ucns presbyiériens 11 éUidia d'a-

bord la médecine, el IVx( rça même dans la petite ainiée

du prétendant, lors de la comte campagne de î74î*

Après la défaite de ce parîi on le mit en prison, et

en voulut le forcer à révéler Irs noms de ceux qui avoient

porté les armes pour le prétenddut ; nmis il répooiiit aux

interrogatoires avec autant d'adr sse que de coura.?,e, et

lie comproujit personne. Il se faisoit remarquer dès-lors

par sa sagesse et s.i gravité. Ami de la vérité , il la cber.-

choit de bonne foi et prioit Dieu de {"éclairer. Eîant

tombé sur des li\res de controverse, il fat frappé de

l'autorité, de la succession et de l'unité qui se trouvent

dans f.Église romaine. A pi es un mûr examen, il embrassa

la religion catholique, et se rendit à Ptome au collège

écossais pour y faire ses éludes théologiques et se dis-

poser an sacerdoce. Au bout de quelques années de sé-

jour, il reçut les ordres, el retourna plein de zèle en

Ecosse se livrer aux travaux des missions. Sa piété, son

courage, ses taleviS, le firent distinguer' dans le clergé

d'Ecosse, el en 1768, on le nomma coadjuteur de Jae-

<jues Grant, évêquc de Sina , homme j)!enx et éclairé,

qui étoit vicaire apostolique- de la Plaine d'Ecosse (Lo^r-

lands). Le nouvel évêque seeondoit le vieux prélat, vi-

sitant son troupeau sans s'^^-lfraycr des fatigues et des

dangers, menant une vie pauvre et laborieuse, cl con-

sacrant son revenu à des bonnes œuvies. Son ardeur

ne fit que s'accroître lorsqu'il fut devenu vicaire aposto-

lique par la mort de M. Grant; le élergé d'Ecosse se

remit, sous lui, des divisions et des traverses qu'il uvoit

essuyées, et le gouvernement anglais lui témoigna même
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dn la confiance. Son église et sa maison, à lùlirabourg,

furent brûlées dans lemeufc de 1779» H fit, en 1782,

le voyage de Rome, pour rendre compte au Pape de

létat de son vicariat. Outre quelques ouvrages polémi-

ques contre le presbytérien Abcrnethy , et une réfutation

d'un discours du docteur Campbell
,
principal du collège

d'Aberdeen , on a de ce prélat Le clire'tien sincère instruit

dans la foi de Jésus-Chriit ^ ouvrage de controverse,

en 2 voliiincs; Le chn'lien dci'ot , 1 volumes (c'est un
livn- d'instruction

) ;
Le cliir'tîen pieux ( c est un abrégé

des précède ns , avec dos exercices de piété); un Caté-

chisme; La fidfUlt! des cntholu/ues démontrée , et la

Doctrine de l'Ecriture sur les miracles j contre Hume
et Middleton, 2 volumes, tiaduite ea français, et pu-
bliée à l'dris, 180S, en 3 volumes in-12, avec de% ad~
diiions de l'abbé tiémey. M. llay établit un collège à

Aquhcrties puur son vicariat, et mourut dans un âge

avancé, après avoir rendu de grands services aux catho-

liques d'Ecosse. Il a [lour successeur aujourd'hui Alex-

andre Canieion , évêque de Maximianopolis
,

qui étoit

son coadjuteur depuis 1798. Le nombre des catholiques

a augmenté sensiblement en Ecosse dans les derniers

temps, et on compte dans le vicariat de la Plaine en-

viron trente mille catholiques administrés par un peu

plus de trente missionnaires. Le vicariat des Montagnes

ofi're à pt-u près le même nombre, et est administré par

Jean Chisolrn.

i5 décembre. — Jean-Baptiste Bourdiei'-Delpuits, clic-

noijoe du Saint-Sépulcre à Paris, né en Auvergne vers

173G, entra chez les Jésuites, et fut obligé d'en sortir eu

1763, avant d'avoir fait les derniers vœux. Il n'est cité

comme écrivain cjue par \\\\ Abrégé des vies des saints

de Godescard , en 4 volumes. Riais il se fit connaître

par son zèle pour ramener la jeunesse dans les voies de

la piété, et par l'établissement d'une congrc'gation à l'iu-i

star de ctlies que dirigeoicnt les Jésuites. La sienne
,

formée à Paris, fut peu nond)reuse tlabord , mais s'ac-

crut ensuite, et fut très-utile à la religion dans un temps
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de licence et crimpie'té. Elle s'est même répandue dans

l,s provinces, et a fourni de beaux exemples de pieté, de

zèle et de charité. Voyez une notice y)lus étendue sur

l'abbé Dclpuits, dans ÏAmi de la religion et du roi

f

tome V
,
page lyi.

l8l2.

18 novembre. — Thomas -Jean Pichon , docteur eu

théologie, chanoine de la Sainte-Chapelle du Mans, étoit

né au Mans en 1731. Il fit ses études dans le collège de

l'Oratoire de cette ville, prtis dans celui du Mans a Paris.

L'évêque de Perpignan, d'Avrincourt , se l'attacha quel-

que temps; mais au bout de près de deux ans, Pichon

revint à Paris, oii il subsista du travail de sa plume.

Outre un premier ouvrage sur l'économie politique, ses

écrits sont ; 'La raison triomphante des nouveautés

,

ou essai sur les mœurs et Vincrédulité , i^SS; Traité

historique et critique de la nature de Dieu, même an-

née; Cartel aux philosophes a quatre pattes , ou l'ini-

inatérialisme opposé au matérialisme , 1763; Les droits

respectifs de l'état et de l'Eglise rappelés à leurs prin-

cipes , 1766; Mémoire sur les abus du mariage et sur

les moyens de les réprimer; Mémoire sur les abus du
célibat politique ; Etudes théologiques y ou recherches

sur les abus qui s'opposent aux progrès de la théologie

dans les écoles publiques et sur les moyens de les ré-

former; Principes de la religion et de la morale ^ ex-
traits de Saurin , 1768; Argumens de la raison en

faveur de la philosophie , de la religion et du sacer-

doce , 1776; Examen de l'Homme dllelvétius, même
année. Ces ouvrages ne sont pas tous également bons.

L'auteur paroît avoir été superficiel dans ses connois^san-

ces, peu ver.sé dans la critique, et inexact dans ses

ugemens. Son Mémoire sur les abus du célibat fit

jsur-tout du bruit au Mans, où Pichon é'.oit alors, et on

y blâma beaucoup de choses, aiusi que daus ses Eludes
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Iki'olo^'qnes. L'abbé Pichoa étoit néanmoins devenu

c?! moine, puis grand- chantre de Ja Sainte -Chapelle du
M u)s , historiographe de Monsieur pour son apanage du
ftjans. el si;p' rieur- gtUiéral dos coinninnautés de Filles

du diocèse. On dit que lors de la révolution on lui olfrit

la place d'('VLque constitutionnel et qu'd la refusa. Il

accppla celle d'administrateur de l'iiôpital- général, s'y

rendit utile aux malheureux, et composa encore dans sa

vieillesse différens nicinoires et brochures.

22 décembre. — Pierre-H< nri Larcher, littérateur et

helléniste, né h D ji^n en fjiô, eut le titre de secrétaire

ordinaire du duc d Orléans, et membre de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres. Il publia le Supplément

à la Philosophie de l'histoire, de 1767, oîi il relevoit

les erreurs, les inexactitudes et les njéprises de Voltaire,

qui s'en vengea dans la Défense de mon oncle. Dans

cet écrit, qui est d'un ton grossier, et qui roule sur les

détails les plus indécens , débités dans un style gogue-

nard , le préfendu neveu de l'abbé Bazin prodigue à soa

adversaire les épithètes de bouc , de crasseux ^ àcfaus-
saire , de cuistre, de le'pélileur au collège Mazarin,

On l'avertit vainement que M. Larcher n étoit point et

n'avoit jamais été répétiteur , ce qui daiileurs n'eût riea

fait a l'affau-e
,

qu'il étoit d'une famille noble et aisée,

qu'il avoit même fhonneur d'être allié à la famille de

Bossuet ; Voltaire s'obstina à vouloir que &f. Larcher fût

répétiteur. Mais bientôt celui-ci, gagné par ce même
parti qu'il avoit combattu , se lia avec les philosophes

et s'entendit avec eux pour fronder la religion. Il y
tiavailla piincipalement dans ses nttes sur Hérodote,

dont il entreprit la traduction. La révolution rappela

M. Larcher aux sentimeus de religion qu'il avoit oubliés.

Témoin des excès de plusieurs des partisans de la philo-

sophie, il en abandonna les drapeaux, et pour le con-
stater, il donna une nouvelle édition de son Hérodote,

dans laquelle il reforma les notes qui a voient choque
avec raison les amis de la religion. Il en avertit lui-même

dans sa préface : " Intimement convaincu de toutes les
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(( vérités qu'enseigne la r(;ligion cliréfienne, dit-il, j'ai

« retranclié ou reformé toutes les notes qui pouvoient

« la blesser. On avoit tiré des unes des conséquences

« que j'improuve, et qui sont loin de ma pensée. Dau-
« très renlonTioient des choses (je dois l'avouer avec

u franchise et pour l'acquit de ma conscience
)
qu'un

«( plus mûr examen et des recherches jihis approfondies

« m'ont démontré reposer sur de trop légers fondcmens

« ou cire absolument fausses. La vérité ne peut que

« gagner à cet aveu. C'est à elle seule que j'ai consacré

« tontes mes veilles. Je me suis empressé de revenir à

« elle des que j'ai cru l'avoir mieux saisie. Puisse C3t

u hommage, que je lui rends dans toute la sincérité de

« mon cœur, me faire absoudre de toutes les erreurs

»c que je puis avoir hasardées, et que j'ai cherché h

« propriger ! » Le savant académicien, ne se contenta

pas d'une déclaration déjà si fuimelle. Il rédigea la

pièce suivante que nous avons en original sous les yeux

,

et qu'il remit à un ecclésiastique investi de toute sa con-

fiance. INous croyons devoir citer cet écrit fort curieux ,

qui est conçu en ces termes : « Je soussigné, Pierre-

(I lîenri Larcher , reconnois que m'étant lié avec quel-

« ques prétendus philosophes, je résolus, avec quelques-

4( uns d'entr'eux, de détruire, autant qu'il seroiten moi,

« la religion chrétienne. Dans cette vue, j'ai avancé dans

« mes notes sur Hérodote des maximes et des proposi-

« tions tendantes à la subversion de toute religion.

« Quoiqu'il soit bien permis, dans un essai sur la chro-

« nologie d'Hérodote, de présenter le système du père

«1 de l'histoire, ou plutôt celui des Eg,yptiens, tel que

it l'avoit conçu cet historien, d'après le récit de leurs

<i prêtres, j'avoue cependant à ma honte que je n'expo-

« sai ce système, et que je ne le revêtis de toutes les

« -preuves dont il étoit susceptible, que dans le dessein

« dé décrédiler la chronologie des Livres saifits. Persuadé

« ,de toutes les vérités qu'enseigne la religion catholique,

« apostolique et romaine, jç xléteste sincèrement et de

ti cœuv .ces odieuses maximes jet -ces absurdes opinions;

•t je
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« je voudrois ne les avoir jamais avancées, ef j'en rle-

V mande paidun à Dieu et aux bonnes âmes que j'ai

« scandalisées. Je veux vivre et mourir dans le sein de
«t l'Eglise catholique, apostolique et romaine; je crois

« toutes les ve'rile's qu'elle enseigne, et je veux, avec

« la grâce de Dieu
, y conformer toutes mes actions.

« Fuit à Paris le cinq mai mil sept cent quatre- vingt-

« quinze. Signé L,4RCttER. » Tel est le texte exact de
cette déclaration , que M. Larclicr remit à un prêtre sous

une enveloppe cachetée, en recommandant de ne l'ouvrir

qu'après sa mort. La déclaration est toute entière de

sa main, ainsi que la recommandation écrite sur l'enve-

loppe, et que nous avons aussi en original sous les

yeux. Voilà donc un homme revenu à la religion
, qui

atteste qu'il avoit « résolu avec quelques philosophes de
M la détruire autant qu'il seroit en lui. » Il est inutile

d'ajouter que M. Larcher persévéra dans ces sentimens.

Il survécut treize ans h cet écrit.

— Charles Schvrarzel, professeur de théologie à Fri-

bourg , naquit en. 1746. H fut d'abord vicaire de l'abbé

Wittola
,
qui lui inspira ses préventions; et il deviat

ensuite professeur de théologie à Inspruck. Son refus

de prêter le serment ordinaire sur la conception de la

sainte "Vierge, fit beaucoup de bruit, et l'exposa au
blâme de ses confrères. Mais la cour , suivant l'esprit

qui l'animoit alors, protégea un théologien qui entroit

fort dans ses vues. Sçhwarzel publia Elenchus SS. Pa^
trum , ^''j''j<}'i

Prœlectiones tlieologico-polemicœ
, 1781

;

Jntroduclion à la théologie pastorale , une Catéchéti-~

^ue , une traduction des Psaumes en vers allemands
; une

traduction latine des actes de l'assemblée de Florence en *,

^1^1 > 6 volumes. Schwarzcl avoit passé d'Inspruck à

Fribonrg en Brisgaw , 011 il étoit à la fois professeur de
théologie pastorale et curé. Ce fut là qu'il donna , le 11

mars 1798, une consultation fameuse sur la validité des

sacremens conférés en Alsace par les prêtres assermentés.

Cette consultation, signée de lui et de cinq autres pro-

fesseurs , étoit en laveur dee constitutioj^nels qui ea

TOME eiz^^uiÈaxE. 17
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iirent trophée, el la vantèrent comme une pièce ùe'cisivr

en Ifur faveur, tandis que les Nou^'cllcs ecclésiastiques

mêmes y blâmèrent plusieurs choses. Le gouvernement

autrichien en fut encore plus mécontent , et adressa uce

forte re'primande aux professeurs, qui priîsenlèrent des

remontrances auxquelles on n'eut point d'égard. Schwar-

zcl , qui paroît avoir eu le plus de part à cet écrit, est

loué eu conséquence comme un illustre el pieux théolo-

gien dans le Dictionnaire liiblorique de Pruuuomme.

L'auteur de son article, constitutionnel fort ardent et

fort connu . regarde toujoure s>on église comnae un centre

d'unité, et appelé dissidens tous ceux qui ont le mal-

lieur de ne ne pas la reconnoîfre; affectation qui n est

que ridicule. Sehwarrel a traduit la Lettre pastorale

de Rastignac sur la justice chrélitnne.

Vers ce temps. — Jean-Vincent I3olgeni , Jésuite,

né à Etrganie , résida à I^lacerata , el fut ensuite rqipelé

à Rotiie sous Pie VL II écrivit contre Guadagnini , ar-

chlirilre de î5re>;cia
,
qui avoit publié nu Examen des

ri'ficaioiis tlt( filogiqufi et criiiqdcs sur les corrections

fuites au Catichi^nie de Bt.llarmin. La controverse en-

trVux ronioit priru-ipalemcnt sur l'éîat des enfans morts

sans baptême; arlicle sur lequel Guad.-ignini rcprochoit

à son advtîsaii'e d'aiférrr la doctrine de l'Eglise. Peu

après, ce deriiitr fit réiit/prin»er un traité sur les faits

dcginati<ji!e< , composé pji un théologien flamand. Il

secoudoit l'abbé Mozzi , dans ses écrits contre les nou-

veaux théologiens d'Iialie (i). Depuis sa résidence à

(i; Louis Mozïi , JesuiU"
,

puis tlianoiiie ilc Bcrgaïae
, jîuUia,

c: i777 » tiois Livres, contre Lu disiertation sur le refour des

Ju'f^ à tEii'h^; t-ii 177P, Le faux disciple de iaint Augustin

tl de saint Thomas corwaiicu tî'ericur, r<>nJie Je livre intitulé:

L' doctrine de saint A'ffrK-îin et de saint TJiornas victorieuse

de rr-Ue de Molina , jiiiiitin.c à Pyiis , en 1764, et publié eu
itiiJi* n à Biescia en 1776; en 1780, un Court essrd conUc uue
ciitiqiH' d<; ee n.êmo oiiv;..:;e, par le P. Viafore de Ccccaglio

;

on i7'^.î, HUio /
'• if.V du schisme de La nouvelle église

d'UtreeJu, pour laquelle Pie VI lui adressa, lo 8 juiu ijSà, un
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Roîue, il fut cli.irge pir le Pdp':? tie la défense de* droits

du saint Siège, i! apjiruuvi le Trat<' sur les droits de
l'homme, de Sji;>lalieri, et n'pja lit aux Lettres théolo"

gif/ues de Taiii!) iriiil , contre cot ouvrage. Lors de la

lévolation de Piuine, en 1790, Bolyeni se de'clara pour
le seraient , et écrivit même en faveur du serment de
haine à la royauté. Son écrit fat condamné et l'auteur

obligé de se rétracter. Nous le croyons auteur de plu-
sieurs autres productions, sur lesquellos nous n'avons

pas assez de reuseigneiuens pour en parler.

i8i3.

^^ février. — Bernard Lambert, religieux Domini-
cain, né en Provence en 1^38 , fit profession au couvent

de Saint-Maximin , dont les religieux avoient été inter-

dits, à cause de leurs opinions, par l'archevêque d'Aiv
,

de Brancas. Lambert prit Fesprit de cette maison et

étudia la théologie dans ce sens. On vanta beaucoup

une thèse qu'il soutint à Carcassonne , le 8 mai 1762,

et une autre qu'il fit soutenir à Limoges , comme pro-

fesseur, le 1 4 août 1765. Celle-ci sur-tout eut beaucoup

d'éclat, fut mise à l'Index, le 19 février 1766, et obli-

gea Lambert à quitter Limoges. M. de Beauteville vou-

lut le fixer à Alais ; mais le père Lambert alla peu après

à Grenoble, où il fut professeur jusqu'à la raoït de

M. de Caulet. Alors M. de Montazet ,
qui aimoit à s'en-

tourer de la plus pure fleur du jansénisme, l'appela à

Lvon et le mit dans son conseil. Le Dominicain avoit

pris le nom de la Plaigne. Il est fameux par le nombre

de ses écrits et par son dévouement a la cause jansénisie,

et il est regardé comme le dernier théologien de cette

Licf de félicitation ; ce qui put cousoler Mozzi de la réfutât ioa

que prctondit faire de son tîistoive l'abbé Bossi , chanoine de

Milan, dans le livre qui parut eu 1788, »oiw ce tilrc ; La cttr

tlioUchntc de l'è^Usc d'Utncfit.
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école, n vint à Paris sous M. «le Beaumont, qui né

voulut pas le souffrir dans son fliocèse, et il n'y entra

qu'à la sollicitation de quelques évêqnes, qui promirent

qu'il n'ccriroit plus que contre les incît?dules. Ce fut lui

qui fournit les inatériau\ de ï Instruction pastorale

contre rincrèduUté , publiée par M. de Monlazet, arche-

vêque de Lypn , en 1776. Ses autres ouvrages sont une

apologie de [étal religieujc , sans date ; une Reqticte

des fidèles aujc evéqnes de France pour demandée

Fabotition du formulaire , i;8o; Lettre a la maréchale

de sur le désastre de /tiessine et de la Calabre}

un Recueil de passages et des remarques sur le dis--

cours de Noë, evêque de Lescar, dont le père Lambert

ëtoit l'ami ; Xldée de tœuvre des secours selon les sen-

iiniens de ses légitimes dtfenseurs , «786, in -8°, et

quelques autres écrits sur la même matière, pour la-

quelle il eut une controverse avec Regnault, curé de

Vaux; une Lettre à Vabbc Asseline , censeur et appro-

bateur du Discours à lire au conseil du roi sur les

protestans , 1787; un Traité dogmatique et moral de

la justice chrétienne , 1788; un Mémoire sur le projet

de détruire les corps religieux , et deux Adresses des

Dominicains de Paris à l'assemblée nationale , «789;
le Mandement et Instruction pastorale de ÎVl. de Chai-

bot , cvi'que de Saint-Claude
, pour annoncer un synode y

l^ji^çt-^XAvis auxjideles , 1791; Le Préservatif contre

l^ schisme, de Larrière, convaincu de graves erreurs,

même année 5 l'Autorité de l'Eglise et de ses ministres

,

défendue contre le même, 1792; YAvertissement aux
fidèles sur les signes qui annoncent que tout se dispose

pour le retour d'Israël , 1 798 ( i
) ; les Rtflexions sur

le serment de liberté et d'égalitéj i^i\es Devoirs du chré—

(i) On peut rapporter au même cljjet Yjtis aux catholiques

sur le caractère et les signes du temps où nam vivons ou de
lu conversion des Juifs , de tavèncvieut iiiiei mèdiaire de Jésus-
CJirist , et de son règne visible sur la terre , dédié à révêque
de Lescar

(
par Desfours

) , Lyon , 1^94 > in-ia»
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tien envers la puissance puhliifue , même année; U:s

Li-t(res aux mirusires de la ci- devant valise conslUu-

tionnelle y i^tp et 1796 (la cinquième est de Maultrot
) ;

Ja Dissertation oie fort justifie la soumission aux lois;

typologie de la religion chrétienne et catholicjue con-

tre les blasphèmes et les calomnies de ses ennemis;

La Write et la sainteté' du christianisme 'vengée con-

tre h livre de lOrigine des cultes ^ de Dupais, 1796 ;une

Lettre au père Minard ; des Rejlexions sur la fête du

21 janvier: des Remontrances au gouvernement fran-

çais sur les avantages d'une religion nationale , 1781 ;

le Manuel du simple fidcle , i8o3 ; tjuatre Lettres d'un

the'ologien à M. Vtvéque de Nantes y i8o5 (auxquelles

on trouve deux réponses dans les Jlanales littéraires

,

tome IV); ïExposition des prédictions et des promes-

ses faites a l'Eglise pour les derniers tewps de la

gentilite' , 1806 (1); une courte Rt'pome à la critique

qu'on avoit fait de cet ouvrage daos les Mélanges de

philosophie ; La pureté' du dogme et de la morale ven-

ge'e contre les erreurs d'un anonyme ( l'abLé la Sausse,

dans son Explication du Cata'chisme) 1808; et enfin

La vérité et finnocence vengées contre les erreurs et

les calomnies des Mémoires pour servir à l'histoire

ecclésiastique pendant le xriiv^^ siècle , 181 1. On voit

combien le père Lambert étoit fécond. Il n'est presque

aucun de ses écrits qui soit à l'abri de la critique, et

l'auteiir s'y montre plus ou moins Iiomme de parti. Ce
qu'on peut y reprendre surtout, c'est une hauteur et une

âcreté de si vie qui n'annoncent pas beaucoup de modé-
ration «t de charité. La réfutation ° de Dupuis , celle de

(1) On assare que le fond tle cet ouvrage est de l'avocat Pi«

fioaait , grand partisan des coBvukions Ses manuscrits ayaot été

aclictcs par un nomnitf GuiLout , passèrent entre les mains du
père Lambert

, qui adopta ceiui-ci , l'arrangea à sa manière , et

le publia. Il n'en est pas moins respoasable des folies et des

erreurs de cet ouvrage, sur Itijutl on peut voir les Mélanges
de philosophie t tome l"' page 19.Î,
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ral)])é la Sausse, et celle des Meiuoires pour sentir S
riuKtoire eccicsiastjque , sont écrites de ce ton arro-

gant et amer. Mais le plus ridicule et le plus condam-
nable de ses ouvrages est VExposition des prédictions

et des promesses. Le pcre Lauibert y embrasse le uiil-

lénarisme, et soutient, comme les proteslans
,
que le

Pape est lanUchrist. Il n'a pas bonté d'y préconiser les

convulsions comme une œuvre surnaturelle et divine,

et, dans un morceau fort long, il veut faire admirer

comme des prodiges, un mélange honteux de folies, de

tours de force et d'impiétés. Aussi ce passage fut-il

blâ;né dans le parti même de l'auteur, et l'on y a mis

des cartons. On ne peut assez s'étonner qu'au xix"": siè-

cle , un homme qui ne passoit pas pour fou, un reli-

gieux , un théologien, ait imaginé d'exalter encore des

scènes révoltantes , des impostures manifestes, des blas-

phèmes monstrueux. L'auteur avoit déjà insinué les mê-
mes idées dans \'ylvertissenient aux fîdiles en 1793.

Rien n'est p'us propre a déshonorer sa cause que cette

ténacité à soutenir des loîi'S et des excès
,
que le bon

sens , !a (norale et la Jeligion siiccordcnt à proscrire.

Le père Lambert ne fut jjoint p.irtisan de l'église con-

stitutionnelle, comme on i'a vu par plusieurs des écrits

cités ci-dessus, dans lesquels il la combat. H montra

même du zèle pour sa profession , et on ne peut nier qu'il

n'eût des connoissances théologiques. Il a laissé en ma-

nuscrit un traité contre les ihéophilanthropes , et un

cours d'insirucfions sur toute la religion. Le fiel de sa

plume, le ridicule de quelques-unes de ses opinions, et

la singularité condamnable de quelques autres, ternissent

la réputation qu'il auroit pu acquérir par un meilleur

usage de ses talens. Il mourut à Paris d'une attaque

d'apoplc-xie qui lui ûta la connoissance , et il ne reçut

point les sacremcns. Voyez la Réponse à quelcjiies cri-

tiques , a la suite de notre préface, tome I«'" de ces

jMcjnoires, page 12.

10 cn'ril. — Jean-René Asseline , évêque de Boulo-

gne, étoit né à Paris en l'-j^^- 11 fit ses études avec dis«
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tinction , entra clans l'état ecclésiasti'jtic , fut le prcinior

de sa licence, et succéda, qnoicrue tort jv^iine, ;i Tafibô

Ladvocat dans la chaire d'hcbren fondée en Sorbjiine

par le dtic d'Orléans (mort en 1752) jiour expliquer le

texte de l'Ecriture. Il remplit celte place pshdciot près

de trente ans, et fat fait grand-vicaire de Paris sous

3\i;\I. de Beaurnont et de Juigné. S^i modestie, son dé-

sintéressement, ses lumières, sa vie laborieuse et occu-

pée lui attirèrent l'estime «t la confiance générale , et le

rsmdoient digne d'un poste plus élevé. Sa nomination

à révêe'ié de Boulogne , en i -89 , à la moi1: de M . de

Pressy , fait honneur au discernement de M. de Pompi-
gnan. Malheureusement M. Asseline ne fit presque que

paroître dans ce diocèse, et la révolution vint l'empêcher

de continuer le bien qu'avoit coaitnencé son virtutux

prédécesseur. Son Instruction pastorale , du 24 octobre

1790, sur l'autorité spirituelle de l'Egl'sef fut ado, lée

par l'arclievèque de Paris, et par plus de (piarantc evê-

ques de Fr.ujce. L'évepie de Boulogne se retira h Ypres,

puis en Allemagne, et donna dans son exil d'antres In-

structions et iVIandemens sur dt;s objots ri-latifs aux con-

testations de ce temps- là. Lors du Concordat de 1801 ,

il refusa sa démission, et rédigea la lettre écrite sur ce

snjft au Pape, le a6 tcars 1802, et souscrite par lui et

cinq autres évêques. Il fut également l'auteur des Ré-
clamations des évêques non-démissionnaires, en i8o3eten

180
f.

Après la mort de l'abbé Edgeworth , Louis XVIU
ayant appelé M. Asseline aupiès de lui, ce prélat fit la

voyage de Mittau , où déjà le roi n'éîoit plus, et se

rendit ensuite en Angleterre auprès de S. M.
,
qui le

choisit pour son confesseur. Mgr. le due d'Angouiéme
et Madame lui donnèrent aussi leur confiance. Il lo£;eoit . à
Aylesbury , auprès dflartwell , résidence de Louis X'\'11I

,

et mourut dans ce lieu , après une longue maladie, dans
laquelle il montra une patience et une résignation inal-

térable. Prélat zélé, théologien éclairé, écrivain versé

dans les matières ecclésiastiques, M. Asscliue rclevoit

ces avantages par une modestie, une humihlé et un*
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doncciir qui ne se demenfirent jamais. La piété et 1»

charité présidoient à tonte sa conduite et à ses travaux.

Constdié de tontes paris, il se croyoit redevable à tous,

fet ses ré])onS('s annonçoient autant de sagesse que de lu-

mières. Il a comj)osé, dans son exil, un "assez grand
nombre d'écrits de piété, tels que des Considérations

sur le mystère de la Croix , tirées des divines Ecri-
tures et des oui'rages des saints Pères- Ea/jos/tion

abre'gee du Symbole des apôtres; Prolir/iies et prières

tirées des Lettres de saint François- Xa^'ier , etc.; et

d'antres brochures assez comtes qu'il faisoit distribuer

dans son diocèse pour y ranimer oîi y soutenir l'esprit

de religion , et se dédommager de l'impossibilité oii il

étoit d'y faire entendre la voix du pasteur.

%/\ avril. — Philippe- Louis Gérard, chanoine de

Saint-Louis du Louvre, éloit né h Paris en 1732. Il fut

ramené à la religion dans sa jeunesse par l'abbé le Gros,

alors chanoine de la Sainte- Chapelle , et il entra dans

l'état ecclésiastique. Il est connu par l'ouvrage intitulé :

Le comte de Vabnonl, ou les e'garemens de la raison^

qui parut en 1774 5 d 3 volumes, et que l'auteur a

depuis beaucoup augmenté. Ce livre a joui de beaucoup

de réputation , et il y en a eu jusqu'ici quatorze éditions.

L'abbé Gérard a aussi donné les Leçons de l'histoire

,

II volumes; la Théorie du bonheur; les Mélanges in-

téressans. C'étoit un prêtre pieux et plein de douceur.

On a publié récemment de lui 3 volumes de sermons.

0.5 mai. — Alphonse Muzzarelli, théologien de la

pénitencerie à Piome, étoit né à Ferrarc en i749* ^'

fut d'abord Jésuite, résida 3 Rlonza et a Parme, et

devint ensuite chanoine de Feriarc. A|)pelé a Rome
par Pie VII ^ il s'y fit estimer par sa piété, son zèle et

ses connoissances. Il est auteur Du bon usage de la

logique en matière de religion, Rome, 1807, 10 volu-

mes. C'est un re(;ucil de trente-trois opuscules, ou dis-

sertations sur diirérentes matières, dont nous citerons

entr'autres les Méditations du philosophe ; YEmile dé-

trompé , contre Rousseau , et \'Examen de quelques
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opinions de Conui't «L* Genève, l'une sur les mir.icles,

lautre sur la résurreclion. IVluzzarelii coinposa divers

ouvrages de piété : Le bon usage des vacances pour la

jeunesse studieuse , Le carna^'al sanctifie , L'année de

Marie, La dé\'Otion au sacré cœur , etc. Il mourut ù

Paris, ou il avoit été asiieué , en i8jy, lors de la per-

sécution de l'Église. Ce vertueux et savant ecclésiastique

jouissoit à Ferrare d'uii rcspL'Ct et -d'une considératiou

qui sont attestés par deux éloges prononcés dans cette

ville eu son honneur, et par un grand nombre de pièces

à sa lourtng?. I! y diiigeoit une cong^'égation dite de la

jeunesse studieuse , et s'occupa foute sa vie du soin de

former les jeunes gens à la piété. On publia a Rome,
en i8o^, un opuscule de lui, intitulé : Origine de la

juridiction des évêques dans leur diocèse , et, en i8i4j

une Dissertation sur le droit du Pape de destituer les

évêques.

9 juillet. — Jean-Baptiste Duvoisin , évêque de Nan-

tes
, étoit né à Langres en i744' ^' ^''^'- f'^'''^ ses études

ecclésiastiques à Paris, fut le premier de sa licence, et

fut nommé professeur quoique encore jeune. Il devint

successivement promoteur de loificialité de Paris, cen-

seur royal, chanoine d'Auxerre, chanoine et grand-vicaire

de Laon , et prieur de Gahart. Ses écrits successifs sont

une Dissertation critique sur la vision de Constantin

j

1774? Jn-i2 ; VAutorité des li'^res de Mdise et du nou-

veau Testament , l'j"]^ et 1778, 2 volumes in-12; un

Essai polémique sur la religion naturelle , 1780, in-12
;

De ^'era religione (ce sont les leçons qu'il avoit dictées

en Sorbonne), 1785 , 2 volumes; Exnnioi des principes

de la révolution française , 179J; Dtfense de l'ondre

social contre les principes de la révolution , '797* Le
plus connu de ses ouvrages est sa Démonstration évan-

géùque f II la suite de la(|utlle il inséra un Essai sur la

toéfrance. Elle a eu cinq éditions. Lors de la révolu-

tion, l'abbé Duvoisin quitta la France et se retira dans

les Pays-Eas , et ensuite en Angleterre. De 'retour en

France , au Concordat , il fut nouiajé à lévcclié du Naa-



^6G Liste c?ironoîop;:qfte

tes, et sacrcen cette qualité !e lei- août i8o>.. Il tni (îepuiç

«Cipioyé en diiFerentcs ne'gociationi, et fît tietîx fois le

voyage de S:«vone, oîî il résida quelque temps auprès

du Pape. No:uraé membre d'une comfuission de canli-

uaax et d'évcques chargée de donncu* s.)n avis sur pfn-

sienrs points, il y tint la pîurae an njoins p'.nr Li seconde

paitie des réponses qui furent publiées; ntonlra coastani-

Btent, dans cette affaire , une extrême condescendance;

et fit accusé par plusieurs d'as'oir tralii les intérêts de

la reîigion. Peut-être se lîattcit-il de prévenir ,
par cette

eondiîîte, de plus grands maux; mais étoil-ce un moyen
dTy réussir que d'accorder tout h un homme ambitieux

et entreprenant : et poavoit-on , arec un peu de reli-

gion et de prévoyance , se faire îîlu-ion sur ses vues

îio.3tiies? L'évcque de Nantes parut au concile en i8ii ,

et Y suivit le même système. Plusieurs de ses collègues

Ty î-egardoient comme un agent et un espion delà cour,

et il essuya à ce sujet quelques humiKations. On le dé-

puta do nouveau à Savone, et depuis il fut encore chargé

de résider auprès du Pape à Fontainebleau. Il paroissoit

avoir toute la confiance de Napoléon sur les affaires ec-

cfésiastiques , et fut nommé son aumônier, et ensuite

eonseilfer d'état ; honneurs dont il jouit peu. Etant allé

à iNantes, il fut atteint d\ine ilnxion de poitrine. Pea
d'henres avant de moui'ir, il dicta la lettre suivante,

<|a'i{ adressoit à son protecteur : Je vous supplie de
rendre la liberté au saint Père. Sa captivité trouble

encore les derniers instans de ma vie. J'ai eu l'hon~

Ktur de vous dire plusieurs fois combien cette capti-

vité affligeait toute la chre'tienté , et combien ily avoit

d'incoui'e'nienl à la prolor?ger. Il serait nécessaire , je

crois , a votre bonheur , que S, S. retournât à Rame,

Cette lettre fait honneur à l'évêque de Nantes; mais

n'eat-elle pas pu être plus forte encore , et contenir l'im-

probation de quelques démarches et de quelques écrits

qn'H paroîtdifScile de justifier? C'est à ce dernier moment
. quTl convenoit à un évêque de dire la vérité toute en-

tiière. Aussi celte lettre n'elfacera point dans ropinioa
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de bien des gens la tache de la foihltsse du prélat, et

on lui pardoiit). r,i d'autant moins, qu'il avoil beaucoup

d'esprit, de talens et de connoissarices.

23 octobre. — Séverin-Antoine Fex'Ioni , prédicateur

et historien ecclésiastique, naquit dans l'Etat de i'EgUse

en 174"' '"^tjs succès dans la chaire lui procureront la

dignité de grand-prieur de l'ordre Constantinien. Depuis

il s'occupa d'une Histoire des vnria'inns dt la discipline

de tEglise , qui lui coût.i , dit- on, trente ans de travail

et de recherches , et auroit formé trente volumes. Mais

dans 1 invasion de Piorae, en 1798, le domicile de Fer—

loni fut en proie aux perquisitions des républicains, qui

brûlèrent et enlevèrent ses papiers, et il perdit en un
instant îe fruit de tant de recherches. Dans son déses-

poir, il alla jus(ju'a vendre sa plume aux patriotes mêmes
dont il avoit à se plaindre. Dépourvu de jugement,

comme de constance, il publia des homélies à la louange

de Buona parte ou pour servir ses vues, et il fut fait,

en récompense, théologien du conseil particulier du
vice-roi, à Milan. Ce fut lui qui composa, par ordre de

la cour , les plus déplacées et les plus hardies des adres-

ses que l'on fit souscrire, en i8i i
,
par quelques évêques

et quflipKS chapitres d'Italie, et qui furent publiées avec

ostentation à Milan et a Paris. Le complaisant Ferloni

composa «'nrorc, dans le même sens, un traité De Vau-

torué dti [Eglise, en 3 volumes, (pii ne fut point pu-

blié, les censeurs ayant constamment refusé leur appro-

bation. Il paroît que cet ouvrage, très-hardi, auroit pu

être une source de (roubles. Ferloni ne jouit même pas

du fruit d'une conduite si méprisable. On se servoit de

lui et on le laissoit presque dans la misère.

16 novembre. — A. J. D. de Bassinet, chanoine et

archidiacie de Verdun, né en 17345 donna, en 1761,
une édition des Sermons de l'abbé de Ciceri , en 6 vo-

iumes. En i8o5, il publia le commencement d'une His-
toire sacrée de l'ancien et du nouveau Testament, re-

présentée par Jîgures j accompagnées d'un texte histO'

fique. L'ouvrage e'toit proposé par souscription , et pa-
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nit saceessîverneiit par livralstms
, qai forment en tout

6 volnines, av( c \^n grand nombre de gi-avurcs. L'abbé

de Bassinât mounit à Chaillot , où il s'étoit retiré, après

arvair pjrdu loute sa fortune.

1814.

29 janvier, — Jean - Théophile Fichte , philosophe

aîftînaand , né en Lnsace en 1762, est faraenx en Alle-

magne par ses spéculations et ses systèmes. Ayant connu

Kaut à Kœnigsberg, il publia , en 1^92, sans y mettre

son nom , \Kssai de critique de toutes les révélations ,

qne l'on crut erre de Ranl ; tant Fichte s'étoit bien

pénétré de sa doctrine et de sa manière. Dans un ou-

Trage snr la révolution française, ce dons et philan-

thrope auteur fit une violente sortie contre les Juifs,

«ju'il vouloit exterminer jasqu'au dernier. Devenu pro-

fesseur de philosophie à léna , à la place de Reinhold

,

disciple de Kant , il voulut perfectionner la théorie de

l'un et de l'autre, et donna à son idéalisme le nom de

doctrine de la science, 11 y a dans ses spéculations

qnc'lfjue chose de si ardu, de si vague, de si obscur,

de si fmtastique, qu'on a peine à concevoir l'enthou-

siasme dont tant de gens se sont pris, en Allemagne,

pour ces efforts d'imagination. Kant s'est toujours plaint

que ses disciples ne ientendoient pas, et chacun d'eux

croyoit l'entendre seul. Kant, nous dit- on , déduisoit

sa théorie d'une analyse de l'entendctnent , de la raison

pratique et du jugement ; celle de Reinhold avoit pour

base le fait primitif de ki conscience ; Ficlife s'éleva plus

Jiaat encore, selon ses admirateurs, et partit de l'action

de la pensée, qui se replie snr elle-même; enfin Schel-

ling forma son système de l'identité absolue, qui est le

nec plus ultra du génie. De là une lutte entre ces deux

derniers. Scheiling, qui avoit vu le moi primitif et in-

fini, source de toute réalité et de toute science, attaqua

STCC avantage ce principe de Fichte que ie moi subjectifs
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produit îe non-mol objectify et que le contraire iVa pas

ik'u. Il établit, dans son Bruno et dans d'autres tîcnts

aussi profonds, la puissanc.î du pantliéisme , «t il re-

procha à Ficiite de n'ai'oi'r pas la moinilre idée de

Cénergie de la vie dynamujue. Ainsi parle M. Eyriés,

dans i'ai'ticle Fichte , Bio^rapJùe uiâver}>etle , tom«

XIV; et ce qui nous confond, c'est iju'il a liiir d'en-

tendre tout cela. Fichte, accusé d^alhéisme à le'na , se

défendit par divers écrits, mais fut à la fin obligé de

quitter cette ville et sa chaire, et se relira à Berlin.

L'Allemagne fut partagée pa» ces dispuits. S'entendoit-on

bien de part et d'autre ? c'est ce doiit il e~t permis de

douter; mais on n"'eii combattit qu'avec plus de ch-aleur*

L'auteur que nous suivons ici convient du peu de solidité

de toutes ces doclrioL^, oîi il ne voit, en dernière ana-
lyse, qu'«rte sorte de spinosisme enté i^ur ridéalisme^

Fichte avançoit que Dieu n'est que l'ordre moral de
l'univers, et il y a , dit le même écrivain , dans son Sjs-
ténie de morale , des paradoxes insoutenables. Nommé
professeur de philosophie transcendante à Erlang , il ob-
tint néanmoins de passer l'hiver à Berlin pour y faire

des cours; car on ne pouvoit trop rejwmdre une si belle

docti'ine. Son cours a été imprimé sous le titre de Guide
de ta vie bienheureuse , et paroît renfermer beaucoup
de mysticités. En général, toutes ces doctrines spécula-

tives rentrent souvent dans le domaine des rêveries^

elles exaltent Tame sans l'éclairer , et entretiennent

une fermentation qui n'est pas moins nuisible à \x

science véritable qu'à la religion. Ces philosophes, qui

dédaignent l'expérience et critiquent la révélation, s'éga-

rent en prétendant s'élever si haut , et leurs systèmes

«écroulent successivement devant de plus nouveaux , qui

auront à leur tour le même sort. Les écrits de Fichtç

en faveur de la doctrine de la science , et pour répon-

dre à ses adversaires, sont nombreux, et n'en sont pas

plus clairs. Il exigeoit du philosophe, pour s'élever ayi

premier acte libre et créateur, un sens dont la privatiou

cet irréparable. C'est ce qui fait apparemment que nctis
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n'avons rien compris h sa doctrine , et nous dirons , aye«

M. Eyriés, qui parle cependant avec quelque admiration

de Fichte ; // est donc certaines bornes que l'esprit

humain ne peutfranchir sans tomber dans le monde
des lê'-'eries.

^7 J^^fi^f' — Charles Villers , littérateur français

,

entra dans le service militaire , et ëmigra lors de la révo-

lution. Ayant beaucoup voyagé en Allemagne, il finit

par s'y établir, s'y maria, et se prit d'un vif enthousiasme

pour la littérature, les usages et les systèmes de ce pays.

Né catholique, il paroît avoir renoncé à sa religion. En
1802, l'Institut de France ayant proposé au concours

cette question : Quelle a été l'influence de la rcforma-

tion de Luther sur la situation politique des états de

l'Europe et sur le progrès des lumières? Villers envoya

au concours un EssaiXonl en l'honneur de la réforma-

tion. Le catholicisme y étoit immolé sans pitié, et

Luther présenté comme un sage qui avoit hâté le règne

tle la philosophie. Son Essai , mal écrit et plus mal

pensé, fut néanmoins couronné, au scandale des gens de

goût et des hommes impartiaux (i). On le réfuta dans le

temps par plusieurs écrits. Voyez entr'autres le compte

qu'on en rendit dans les Annales littéraires et morales y

suite des Annales catholiques , tome II, page ^^i>

Villers mourut à Gottingue, après avoir donné plusieurs

éditions de son Essai , ciu'i fit grande fortune en Alle-

magne. Il a publié d'autres écrits, et spécialeuieut un

ouvrage en faveur du kantisme.

i3 avril. — Benoît Solari , éveque de Noli , étoit né

à Gênes en 1742. Il entra dans l'ordre de saint Domi-
nique, et y professa la théologie. Il paroît qu'il sut

adroitement dissimuler quelques opinions qui auroient

(i) Pour expli<juer c» jugement bizarre, il faut savoir que la

commission chargée ùe prononcer sur le concoui's étoit <lc sept

membres. Deux se liouvéreiit absens. Sur les cinq autres , trois

adjugèrent le prix à Viîiers. Ainsi , ce jugement de Tlnstitut

tfest , en cleniiére analyse, que l'avis (!.• trois personnes. L'aulenr

De l'origine de tous les cultes ct«it du nomJae des trois.
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pu nuire à son avancement. Il fut fait evéque de Noîi

le ler juin 1778. Le premier écrit que uousconnoissonsde

lui est une dissertation latine qu'il (it imprimer à Gènes,
en 1789, pour montrer que le baptême ne rompt pas îe

lien conjugal formé entre les infidèles. Cette opinion

,

par laquelle il se se'paroit du commun des théologiens,

ne fut que le prélude de démarches plus singulières

encore. 11 écrivit au sénat de Gênes, le 8 octobre 1704»
pour lui dénoncer la bulle Auctorem fidei^ donna aussi

un mémoire dans le même sens, et crut qus son oppo-
sition auroit quelque poids contre l'autorité du saint

Siège et lassentiment dj»ses collègues. Le prélat applau-

dit à révolution de Gênes, en 1797, et mérita cFêtre

fait membre de la commission de législation. Il donna
A^& niandemens paîrioiiques, et publia une lettre à i'a-'

vocat Gi'jsti , en faveur des jisnsénistes. Sollicité de
venir au second concile de« conslitulionnels, en i8oi,
il répondit, le .>,3 ruai, par une lettre d'excuse, oîi iî

avoue qu'il est devenu odieux, non seulement aux Ro-
mains, mais à ses proprfs compatriotes. Le célèbre

cardinal Gerdil publia un Exannn des motifs de l'op-

position de Solari à la bnll^ Auctorem fidei. Il paroît

que l'évèque répondit, quoiqu'il ne fût guère de force à
lutter contre le savant cardinal.

— Philippe- Ange Becchelli, évêque de Citta delîa

Pieve, né en i743,étoit entré dans l'ordre de saint Domi-
nique, et s'j livra à d'utiles travaux. Il fut fait évêque
en 1800, et est principalement connu par la continua—

tio'.i de ï Histoire ecclésiastique d'Orsi. Ce prélat étoit

instruit sur plusieurs matières, et a laissé d'aulres écrits.

Il fit le serment lors de la persécution de Buonaparte,

et le rétrac'a au retour du Pape.

— Charles La Font de Savines, évêque de Viviers,

naquit à Embrun en 174^ > ^^ fiit sacré évêque en 1778.
11 ne se fit guère connoître que lors delà révolution, et

donna successivement dans dea écarts à peine crovables.

En 1791 , il remit la démission de son évêché aux élec-

teurs, afin de les faire rentrer sur-le-cliamp dans leurs
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droits, pr^ta le serment, fut élu de nouveau, cl ne

s'iiilituhi plus rjirevt^jne de i'Ardèche. Dans un Examen
. des principes de la con<:t'(ulioii cii'ile du cierge', il éta-

blissoit que tout evê(pic et tout prêtre pouvoit exercer

son ministère partout. Le 2^ )uin r^pa, il osa conférer

l'ordination épiscopa!e à deux prêtres de son diocèse, et

leur adressa un discours où il les avertissoit qu'ils avoient

désor'juais autant de pouvoir que lui, « à la seule ré-

h serve du reste de privilège que lui accordoit la nou-
« velle constitution , et qui vraisemblablement alloit bien-

e tôt finir avec elle. » il sacra les évêques constitution-

nels de Vaucluse et de l'Isère. Nous avons parlé dans le

eorjss des Mémoires , tome III
,
page i38, de son abju-

ration du i^i" décembre 1793. Il prononça en celte occa-

sion un discours scandaleux et impie; et on assure qu'à

Embrun , où il s'étoit retiré, il acheta sa tranquillité par

une seconde abjuration. Sous la terreur, il fut néanmoins

enfermé et envoyé à la Conciergerie, à Paris. Instruit

que l'archevêque da Vienne gouvernoit le diocèse de

Viviers avec des pouvoirs du saint Siège , il conseilloit

à ceux qui croyoient à la juridiction de s'adresser à ce

prélat, reconnoissant que lui-même il n'en avoit pas de

proprement dite. Mais il changea d'avis en 1797 , s'éleva

contre le Pape et contre le métropolitain , et parut vou-
loir reprendre la conduite du diocèse. Le 1 1 octobre de

•ette année, il adressa à tous les citoyens de I'Ardèche

une déclaration portant que tous les prêtres pouvoient

absoudre partout, et avoient tous les pouvoirs réunis.

Enfin, il tomba dans les erreurs les plus étranges, anéan-

tissant l'autorité de l'Eglise , la loi du jeûne et de l'ab-

stinence. Il alla, dit-on. jusqu'à autoriser le divorce, le

Miariage des prêtres, la langue vulgaire dans tous les

•ffices, des changi mens dans tons les rits. Ses aberrations

furent telles, qu'on le mit dans une maison comme fou.,

pt il y passa quelques années. Nous avons vu de ses

lettres, qui prouvent qu'il reconnut ses erreurs et qu'il

en demanda pardon. Il mourut à Embrun, repentant

ot confessant ses égaremens.
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3 mni. — Claude le Coz , archevêque de Besancon
,

étoit né au diocèse de Quimper en 174^, et fut d'abord

professeur au collège Louis-le-Grand
,
puis principal au

collège de Quimper. Ces modestes fonctions ne seiii-

bloient pas devoir lélererau rang des premiers pasteuis;

mais la révolution lui ayant donné occasion de monirer

son patriotisme , il en fut récompensé par l'évêché con-

stitetionnel d'Ille-et-Vilaine, et fut sacré en cette qua-
lité, le 10 avril 1791. Il prouva, comme de raison,

dans d'éloquentes pastorales, la légitimité de sa mission,

et prit la peine de réfuter les brefs de Pie VI. On le

regarda comme fauteur de \Accord des vrais principes

de l'EgUse , de la morale et de la raison sur la con-

stitution civile dit cierge', 1792; que l'auteur du Dic-

tionnaire des ouvrages anonymes croit pourtant être

de le Breton. En 1791 , le Coz fut nommé membre de

l'assemblée législative, qui succéda à la constituante,

et s'il s'y montra toujours patriote ardent, du moins il

ne fut pas un prêtre scandaleux. Il fut tonjour? opposé

au mariage des prêtres, et d.ujs une leftre, du 22 mai

1793, qui fut imprimée, il s'éleva avec quelque courage

contre un de S"s suffragans , qui avoit fait donner la bé-

nédiction nuptiale a un prêtre. Cette démaiche incivique

fut peut-être la cause pour laquelle on le mit en prisoa

sous la terreur; mais, en 179), il reprit ses fonctions

d'évêque, adhéra aux encycliques des réunis, et fut ua
des plus zélés dans ce parti. D.tns une lettre pasioride,

de 1797, il déclama de la manière la plus injurieuse

contre Pie VI
, qu'il accusoit di^woir provoque' une gn^^rre

de religion, et davoir fait couler le sang avec se.s h i-fs

homicides , et après ces fleurs de rhétorique, le boa
prélat daiguoit faire des vœix pour que le premier

sii'ge de la catkolicilé ne fût pas frappé des fouUres

TOM£ CIK<;;UlkMC. l8
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(jui; semhloit appelr sur lui une poiitiijue aussi fausse

(juanti-chrùieniie. C'est ainsi qu'un évèque faisoit sa

cour au Direoloiro, et traitoit ie souverain Pontife, uie-

nacJ chaque jour par un gouvernement violent et impie.

En 1799, le métropolitain de l'ouest, car tel étoit le

titre de le Coz , tint un synode, dont il publia les Sta-

stuts et rc'glemens , qui forment un volume in-12. Il s'y

trouva une q<iarantaine de prêtres sur plus de trois

cents cnre's; c'est dire assez que l'autorité e'pisnopale du
pi-é'at constitutionnel n'ctoit pas fort gér)éralement re-

connue. Là, comme ailleui-s , la plupart des prêtres

avoient repoussé la constitution civile du clergé. Le Coz

publia, vers le même temps, uu A^'ertissement pastoral

sur Telat netut l de la rtli^'on catlioticjue ^ et d'autres

c'crits de circonstance pour faire aimer la république et la

révolution. Il «ut l'honneur de présider aux deux conciles

de 1797 et de 1801, et s'opposa au projet d'un sacra-

mcntairc français, conçu pir Ponsignon , et favorisé par

lévèque de Seine-et - Oise, Clément, et par celui de

Loir-et-Cher. On a sur ce sjqet une lelire de le Coz,

en date du 3 déccmbri" 1799. 11 y a aussi de lui des

Observations sur les zodiaques d'Ei^ypte , en 1802,

et il fournit quelques morceaux aux Annales constitu-

tionnelles de son collègue Desbois. On cite encore de le

Coz une Défense île la révélation chrétienne et preuves

de la divinittî de Je'sus-Christ y contie le Mémoire en

Javeur dr Dieu, <ie Dtlilie de Sales, 1802 in 8". Cette

année là, l'évêque d llle-et-Vilaine ayant donné sa démis-

sion , fut fait archevêque de Besançon. L'intérêt de l'É-

glise, le bien de \\ poix, la sévérité des règles auniient

demandé qu'il fit quelque réparation pour sa conduite

passée; et les intentions du saint Siège à cet égard

n'éloient pas é juivoqties. Mais !a protfctiun d'un homme
en crédit, et la souplesse d'un agent an)bitieux, qui

trou'pa la cour de ïlouie. rm])êehèrent les réfractions
5

et le Coz eut bien soin de publier pirtout cpi'il nea
avoit ni fait ni d'.i (.iire aueuue. 11 s'i xplqiia ainsi en—

tr'autres dans uu Mandement, du i4 juui 1802, et n'o-
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înit aocnne occnsion de parler avec lionnenr de soa

adiiiinisfration à Rennrs. En iSo^, à i'occcisijri dune
lettre d'un de ses grands-viciiirts , il fit i'apologfe de la

constitution civile an clergé et de cewx qui Tavoient

suivie. Il s'ontouia dévrcpies et de prêties consiitution-

nels , et réserva pour puv les faveurs et les places, en

Bûêtne temps qu'il faisoit la guerre -à ceux q'ii avoient

tenu une autre conduite que lui. et «piil avoit la cha-

rité d'en deV.oncer et d'en faire exiler quelques-uns. Ce-

pendant eu 1804, lorsque le Pape vint à Pari?, le Coz

,

mande' chez S. S., comme 1rs autres constitutionnels,

signa, après quelques diiïïcullc's, un acte ainsi coneii :

Je déclare , en f:i\'sence de Dieu , que je professe ad—
ht'sion et .soumisiioit aux jugetnens émanés du saint

Siège et de l'Eglise calhoUque , apostolique et romaine

sur les maliires ecclésiastiques de France. On ajoute

que, dans l'entretien particulier que le Coz eut avec le

souverain Pontife, il protesta avec larmes de sa sincérité.

Si depuis il a manifesté des dispositions contraires, ces

variations prouveroient bien peu de fixité et de bonne

foi, et n hoDoreroient pas plus son caractère que sa cause.

Il entra, vers le ntême temps, dans une controverse

difïérenle. Le 8 novembre 1804, il adressa ;ius ministres

prolestaos de l'aris une lettre pour les exhorter à la réii-

Dion avec l'Eglise romaine, et le 25 mars 180*^, il com-
posa une autre Lettre à Aï. de Beaufort , jurisconsulte

,

sur son projet de réunion. Cette lettre, qui est longue

et raisonnée, ayant attiré une répuuse de M. de licau-

fort, le prélat pe.blia l'année suivante une troisième Z/e;—

tre aux catholiques dt son diocèse. Ce nouvel écrit,

de 216 pages in-S**, peut servir de suite au précédent,

qui en a i5o. Tous deux annoncent dans l'aut«nr de
l'mstruction sur les matières de controverse. Le Coz

avoit en eliet des coonoissances, et même une sorte de

zèle. Mais nourri de longue main dans des préventions

contre le saint Siège, il sattaelia à un parti, et ce fut

la source de toutes ses fausses déaiavches. li mit par ses

opinions le trouitle daus sou diocèse, oîi le clergé éloit
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déclaré contre lui. Dans ces derniers temps sur-tout,

il se montia aussi erroné en politique qu'en religion, et

se rendit ridicule par son admiration pour Buonaparle,

dont il s rvit In cause par des Matuleniens , et sur -tout

pu- une Instruction paslorale , du 10 décenabre i8c3,

sur l'amour de la patrie. Il y exhortoit fortement ses

diocésains à marcher pour n^ponsser les alliés, qu'il dé-

peignoit comme des barbares portant parfont le fiT et

le feu. h peu près comme, en iHo^. il avoit , dans un
autre Mandement, accumulé les injures contre le gou-

vernement anglais. Il s'é[)uisoit encore dans cet écrit en

éloges pour son héros , et après la chute de celui-ci. on

crut remarquer une extrême dillérenco entre les louanges

magnifiques qu'il lui avoit prodigués , et la manière

mesquine dont il parla du retour des Bourbons dans ses

deux lettres pastorales, des 26 avril et 19 mai i8i4'

Aussi on sait que cette anne'e la , lors du passage d'un

prince auguste par Besançon , l'arrhevêque eut défense

de paroîire devant lui. On voulut intéresser la chambre

des députés dans son affaire, et le Coz en conserva, à

ce qu'il paroî' , de la rancune contre les Bourbons.

Quand Buonaparte revint de l'île d'Elbe, il fut un des

plus ardens à se déclarer pour lui, se hâta de venir à

Paris lui présenter ses hommages, et publia sur son retour

un nouveau Mandement, que l'on dit être curieux. Il

fut mêuje la victime de son zèle ; car ayant voulu prê-

cher en quelque sorte la croisade contre les alliés, et

s'élant mis à parcourir pour cet effet son diocèse, il se

fiiligua tellement, qu'il fut saisi d'une fluxion de poi-

trine qui l'emporta au bout de trois jours. Celle fin , et

le zèle qui faccéléra , étoient dignes d'un hocurae qui

avoit toujours été un peu plus révolutionnaire qu'il ne

çonvenoit à un évêque, et qui ne paroît pas avoir été

doué d'un jugement bien sain et dune prudence con-

sonjriiée.

17 mai. — Gaétan Marini, prélat romain, et garde

de la bibliothèque vaticane, naquit en i'^^'2, à Saint-

Arcangelo, au diocèse de Pumiui. Après avoir fait ees
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éludes a Rimini , à Bologue et à Ravenue , ou il prit le

bonnet de docteur, il vint à R.orae pour y snivre la car-

rière des lois; mais son goût le poiîoit vers I étude ds
Icltres et des nionumens de l'antiquité, et ils'y cor"; irra

tout entier. Garampi , archiviste du saint Siège, le fît

nommer substitut des arciiives, lorsrju'il pasîa nonce ea

Po!o<;ne, en 1771. En 1782, Marioi fut fait px'f. t des

archives, et en iSoo, premier garde de la bil)îioth>'i,"ie

du Vatican. Il fut pendant plusieurs années agent iu 'a

république de Saint-Marin, et du duc de Wurterrih rg

près le saint Siège, et Pie VII le nomma, en i8o5. soh

cauiérier dhouneur. Parmi les ouvrages sortis de la

plume de ce savant antiquaire, nous cit-^rons ce'iii Sur

les archives pontificales , sur les Pn-tyruf , et sur-îout

ses Inscriptions cJirétiennes , grecques et latines y pen~
dant les dix premiers siècles. Ce grand ouvrage, objet

de ses prédiltctioîis, renferme foutes les inscriptions re-

latives au christianisme, et peuf jwter un nouveau jour

sur sou histoire. Munni a laissé encore à la bibliothèque

du Valican plusieurs opuscules inédits, tous sur Lvs au-

tiq-uités. Il mourut à Paris, oii il avoil été amené lors

de la persécution de iSov^ et de la translation des archi-

ves pontifu.ales en France.

10 octobre. — Nicolas- Philibert Hémey d'Aubrrive,

docteur de Sorbonne, abbé d'Ebreuil, grand- vicaire

d'Aufun, puis de Lyon, naquit à Châlons-sur-Marne ea

1739. Après des étude» brillantes, il s'attacha à M. de

Noë, évêque de Lesear
,

qu'il quitta au bout de peu
d'annér-s, dégoûté, comme on l'a cru, par l'apcendant

qu'avoit sur l'esprit de i'évêque un frère dominé par le

P. Lambert. M. de Marbeuf, évêque d'Autun , l'appela

alors auprès de lui, et le fit grand-vicaire , chanoine et

archidiacre. L'al)bé Hémey jouit de sa confiance jusqu'à la

fin. et eut la plus grande part à l'administration du diocèse

d'Autun, puis de Lyon. Privé de «es places par la révo-
lution

,
il se cacha à Paris, et s'y lia plus intiiiK ment

avec M. Eniery
,
qu'il paroît avoir scconué dans st-s tra-

vaux. Lor. du Coacordat, ou lui olFnt deux évéchés
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qn'il refusa snccessivement. Ce lot 'ut qui fut éditeur

du trai'ié intitulé : Doctrine de i Ecriture aurles m/ra-

c/es^ Paris, i8oS, 3 volumrs iu-ia. composé en an filais

pur l'évé.jîio llij, et traduit par M. Nisgut de Saint-

Sutjucp. liy a claDS le troisième volume drs Ohser^ali'ms

et additions de l'éditeur sur dift'érens ol>jct.s de eriliijue

sacré>'. Da?is ces derniers teraps Tabbé Hémev s'éloit

occupé de l'édition dxi Bo^suet , rpii s'imprime à Versail-

les, et il en a publié 4 voliimcs et prépavé quelques

autres, il est à regretter qu'd n'ait pas achevé une si

Btile entreprise , a laquelle ses eonnoissauoes le rendoient

fort propre. 11 s'étoit appliqué toute sa vie a l'élude, avoit

Jormé une bibliothèque noiubreuîe et bien elinisie, et

avoit acquis un gr»riid fonds d'inslructiou même sur des

njatières de critique et déru iitioa. Quoicpa'il n'eût qu'un

revenu tiès-modique, il refusa , sous Euouaparle, toute

espèce de place , et même la pension ecclésiastique à la-

quelle il avoit droit.

F I N.
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A.

* Abjurations de protestans, ï, 211; àes constitution-

riels , m , f 3i.

Accommodement de 1720, I, 2,85 et 287; birimé à

Rome , 3oi.

Actes du clpigé de 1765, II, 296; adhésions, 3o2,

Adressée du chaphre \\c Paris, 111 , 33i ; adhdsion*, 333.

Allemagiif^ ; e'iat de l'église d'Allem;ij;ne en 17OÎ, I, 73;

mort de Léopolti î'^'", u)^ -, décision des docteurs d'Heîm-

stadt , 207 ; mort de Joseph l^r , 03^ • affaire des pro-

testans de Saltzbonrg, II, 39; mort de Charles VI,

Qi ; sooiiiianisiïie et No:ii't//r e.rf'i;Pse , 198: publication

dn Fcbroniits y 281 ; coiiimenceriiont de riliuminisine,

387 ; mort de Warie-Thcièse et réforn.ej de Joseph II,

427 ; vo5'^nge de Pie \l ?t Vienne. 435 ;
meaures con-

tre les illuminés, 444 î eor>§rf"S d'E-ns , 111, 9 ;
édit da

roi de Prusse, 37 ; état de l'Allemagne en i8or>, 220;

conférences de Ratislkonne . 2i»3
; acte (\^^ congres de

Vienne, 396: état de l'é^hse dAlîeniagne s-n iSt5,

4io; Piélisme, IV, 28 j ïlcnihutes, 91 j
origine des
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réPjrracs en Autrielie , 358 ;
ligne et écrits do Frédé-

ric li , roi (le Prusse, V, 59; conc'uiU; de qu Iqaes

évêques autrichiens, '^"j \ Kantisme, 2o3 et 268.

jÂngleterre; écr\\.yin% incrédules, 1 , 43 étot de l'église

d'A'gitterre à la fin du xvii™* siècle, ito; église

anjjlicane, 1 16 : latitudinaires, i3i ;
mort de Jactuitsll

,

180; jng.:n;ent contre deux écrits inatérialisles , it)3
;

îiiCsiires proposées contre l'irréligion , 222 ; bill contre

ies catholiques, 26$; écrits de Collins, 2'j3 ; ordres

contre les blasphémateurs, 3o2 ; Ordinations ang/i~

canes , et accueil fait à le Conrrayrr, 34o; condam-

nation de Vv oolston , JI, i4; écrivains incrédules du

milieu du siècle, io3-, tentative du prétendant , 106;

règlement sur les missions et leur état, i56; dénon-

ciation des ouvrages de Eolingbroke , i65 ; coudam-

nation d'Annet , 268; bill pour les catholiques, SqG;

émeute contre eux, 4"^i contestations sur le serment,

111, '-8; lettre des vicaires apostoliques, 119; accueil

fait aux prêtres français, 129; procé.lurs contre VÀge

de raison, et progrès de l'incrédulité, 168; révolte*

d'Irlande, 188; état de l'église catholique d'Angleterre

en «8oo, 225 ; déclaration des évêques d'Irlande, So^
;

discussion sur le veto , 324; '^^'^^ '^^ l'église d'Angle-

terre en i8i5, 4'^ j fourberies d'Oates, IV , 25; Qua-

ters , 80; disputes sur le livre de Clarke , i36; sur

le sermon de Hoadly, 290; Méthodisme, 33^ et

V, 106: Swedemborg et son école, 355: Hume; et

ses écrits , Z'j-j ; disputes sur les souscriptions , V , ^3 j

écrits de Priestley, 202.

Jlppel des quatre évêques, I, 25g; de plusieurs corps

et particuliers, 160; condamnés, 272; nouveaux ap-

pels, 2'j9 ; réappcls . 289; en Hollande, Sog ; révo-

cation d'appel , 322 ; 11 , 8, 12 , 86.

Appelans , Voyez Jansénistes.

Apologistes de la religion, II, i3f , 266. Voyez IV,

les articits Abhadie', liS; Hoittevitle , ig^ ; Ba/fiis ,

J99 ; iVAe//orA , 299; Leland , 3 19; Cliandler , 3i2
j

Z>ardner, 33i } Buiict , 3^3; CaucluU ,^i!j } Jla^er

y

V,
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\\^, Le François, 11 \ De Pressy, 94; Bergier,

99; De Pompignan , io3 ; Vahecchi, 108; Clé^

mence , 117; Richard, \^\; Pey , [54; Feller , i84;

Gerdil , i84 ; Gueiicc , 201 etc.

Ariens ou Unitaires, en Angleterre, I, i3r et 222;

IN, 171 ;
IV, i35 et 282; V, 202.

/irrets du parlement. Voyez Parlement de Paris.

Assemblée des cTeques de Toscane, "III, 28.

Assemblées du cierge de France, de i654, I, i6r ', de

î65G, i63 ; de 1657. i64; de 1660, i65; de quinze

évêques , 169 ; de 1705, 199 ; de 1718 , 235 ; de 1715 ,

255; de 1723 et 1725, 33o; de 1726, 338; de vingt

êvêques, contre le Courrayer, en 1727, 34o ; du
clergé de 1780 , Il , 2G ; de 1745, 106 ; de i75o, 128

;

de vingt-deux évêques sur Berruyer, 160; du clergé

de 1755, 172; de 1758, 206; de cinquante-un évê-

ques sur les Jésuites, 247; du clergé de 1762, 25o;

de 1765, 296 et 3io; de 1770, 349; '^^ '77^5 ^^'^

et 384 ; de [780,4^3; de 1782 et 1780, III, 15 de

1788, 39.
^

Athéisme, professé dans le xvii™* siècle, 1 , 89 ; enseigné

dans le Système de la nature, II, 35o ; école d'alhéis-

tne , 356 et 358. Voyez au V"'« vointne les articles

Diderot, 38; d'Holbach , 88; Marc'chal , 192; La'

lande, 218, et Naigeon , 289.

Avertissement de l'assenibiée du clergé de 1770, II
j^

349 ; de 1775 , 382.

Augusthiianisme , IV, r2, 235, 821 ; V, 54*

Attgustiniis , histoire de ce livre, I, i58.

B,

Be'atification , de J. F. Pœ'gis , I, 239; de H. Marés-

coJti, 337; de J. de Prado, II, 6; de Vincent de

Paul, I I ; de Pierre Fourrier, 17; dp Cath-Mue de

Ricci, 4' ; ^^' Siiuli
, 98; de J. F. de «chantai,

l38; Je J. de Cupertitio, i53; du cardinal Barbadigo,

i247 ; Je Paul d'Arczio et de P\ Caiaccioli , 869 , de
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Marie de l'Incarnation, 111,93 ; du cardinal Totnmaai,

iv,54.
^

Siens ecclésiastiques ; contestations sur les immunités

en France en 1725, I, 33i; en i^So, II, 128; en-

vahissemens de ces biens , III , 64.

Boite à Perrette ; ce que c'est, et son histoire, II, 891.

Brefs; d'Innocent XII aux évêques des Pays-Bas, I,

1^5 ; de Clément XI
,
pour la mission de M. de Tour-

non, i83; contre le Cas de conscience , 190; à i'as-

semble'e du clergé de 1706, 198; à celle de 1714»

289; d'Innocent XIII au roi et au régent, 3oi ; de

Benoît XIII, pour les Dominicains , 322 ; contre l'ar-

chevêque d'Utrecht , 829; pour le concile d'Avignon,

383; conire l'ouvrage de le Courrayer, 342: pour le

concile dEmbrun, II, i ; contre la Consultation des

cinquante avocats, 6; sur la légende de Grégoire VII,

li; de Clément XII, contre l'archevrque d'Utrecht,

67 ; sur le même sujet , 87 ; sur les missions des Indes
,

loi ; de Benoît XIV, sur les évêques de Hollande , 87 ;

sur le mariage d'un juif, 98 ; sur ks missions d'An-

gleterre , i56; à l'assemblée du clergé de 1755, i85
;

contre deux livres jansénistes, 201 et 202 ; sur la dé-

votion au sacré Cœur, 2S4; de Clément XIII , contre

\Encyclopédie y 216; contre le livre de ^ïésengui , 245 ;

en faveur des Jésuites, 266; contre le Febrooius,

Î79; contre les édits rendus à Parme, 33o ; au sénat

de Venise , 889; de Clément XIV , à Louis XV contre

l'irréligion, 35i ; de suppression des Jésuites, 871;

de Pie VI à M. de Ilontheim , 4^ ^ 5 à l'archevêque de

Cologne, III, 16; contre Eybel , 24; à l'évêque de

Motala, 5i ; aux évêques de Pays Bas, 58; aux évê-

ques de France sur la constitution civile du clergé,

85; sur le même sujet, 108; aux royalistes de la

Vendée, \^\ ; de Pie VII , en faveur des Jésuites, 227

et 328; aux évêques de France pour leur demander

leurs démissions , a88 ; sur les constitutionnels , 289;

contre l'archevêque d'Utrecht, 242; pour ériger des

évêchés dans les États-Unis , 292 ; au cardinal Alaury ,
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327 ; à l'abbé d'Astros, 33 r ; au chapitre de Florence,

333 ; aux évoques de France , 355 ; contre un arche-

vêque d'Utncht, 388; pour Bàle et la Suisse, 4i2«

BuUps ; de Pie V et de Grégoire XIU contre Baïus, I,

i58 : d Urbain VIII contie i'Aug'tf.tinus , ijQ; d'Irino-

centX, Cuni occasione , 160; d'Alexandre VII. Ad
sncram j 164, et ponr le formulaire, 169; de Cié-

nienl; XI, Vintam , 197; Ufv'gpnitus , l'^i \ sur le

tribunal de la inonarcliie , 24^; Ex iliâ die , contre

les cérémonies chinoises , 995. et II, c)5 ; de Benoît

XIII, sur le tribunal de la monarclue . I, 24^- sur le

corps de saint Augustin , II . n ; de Clément XU , In
eniiaend f et de Benoît XIV, ProinrUis , cintre les

francs-maçons, 83 ; de Benoît XIV , sur les mariages,

93; sur les rits chinois, ^5 ; sur lis rits malabares

,

100; sur Aquilée , i36; de Clément XllI, sur les

Jésuites, 284? ^^ P'6 ^^1 pour Baltimore, IH , 65;
Aucloreni fidei y contre le synode de Pistoie , i4;;

de Pie VII
,
pour le Coixordat, i38 et 24^

î
pour le

Piémont, 258; bulle d'excommui^ieation contre Buo»

naparte , 3io; pour rétablir les Jésuites, 38G.

G.

Calendrier , nouveau, III, i3o.

Canada : naissance de cette église dans le xvii'^ssiècle

,

I, i4<'^; con<luite qu'y tiennent les Anglais a])rès la

conquête, II, 397 ; état de cette église en 1800, 111,

a^G
;
en iSi5

,
4i4*

Canonisations ; de quatre bienheureux par Clément XI,

I, 23 1
;
promulgation de canonisation par Benoît XIII,

322; de huit bienheureux par le même, 389; de Jean

ISépomucène, II, 9; de Vincent dp Paul, Jean-Fran-

çois Régis, et deux autres, par Clenx'nt XII, "jB
;

opposition que ce jugement rencontre eu France, 80

et 82
;

promulgation de la Cîmonisatiou c! Elisa!)e(h

d'Arragon, par Benoît XIV, et approbation du culte

de Jeanne de Valois, reine de France , f}4
j canonisa-
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tion de quatre bienhnireux , m; de six bïmlicù»

reux . par Ciément XIII, 323; de cinq autres, par

Pie VII. m, 284.

Canonistes , nouveaux; publication du Frbronius, II,,

a'-g ; réfractcUion de TajUcur, 4'°? congrès d'Eins

,

III, 9; coodarnnaiion des ouvrages d'Eybel , 24.

F'oyez dans le IVn-e volume l'article Stock, 35^ ; et

dans le V'"<= Rauttenstrauch , 5o ; Oberhauser , 67

,

Eybel , 21 r, et Le Plat, 242.

Cardinaux ; état du sacré collège en 1701 , I, 47; car-

dinaux français ù cette époque , Si ; cardinaux créés

par Gléaient XI. 299; par Innocent Xiïl, 3i6; par

Benoît XlII . II, 17; affaires des cardinaux Coscia
,

Fini et Bicbi, 32; cardinaux de la création de Clé-

ment XII, 87 : de Benoît XIV , 2o3 ; de Cléinent XlII,

343 ; de Clément XIV , S^t ; bannissement des cardi-

naux en 1798, ni, 186
;
promotions de Pie VI, 2065

persécution contre les cardinaux en 1809, 3i5.

Cas de Conscience , I, 190.

Casuistes ) II, 232; IV, 273, 333; V. 69.

Censures , d'un livre sur les cérémonies chinoises, ï,

145 ; de la Irttre d'Arnauld, i63 ; des Lettres pro-

vinciales, i65 ; du livre de Cally , 177; des Hexa"
•pies, 255; de l'édition des Conciles de Hardouin

,
par

quelques docteurs, 3o6 ; de le Courrayer par les

évêques, 34o ; de Soanen par le concile d'Embrun,

34'î ; de la Consultation des cinquante avocats par les

évêques. II, 4;^''^ '^ Consultation des quarante avo-

cats , 28 ; des Lettres sur la justice chrétienne par la

Sorbonne, lûô\ des Pom'oirs légitimes par la faculté

de ïSantes, 106; des lettres Ne repugnate par l'assem-

blée du clergé, 128; de la thèse de Prades par la

Sorbonne, i38 ; du livre de Berruyer
,
par la même,

161; de \Esprit^ par la même, 2ro; de YEmile,

par la même, 259; de Bélisaire , par la même, 3 18;

de R.aynal, par la même, 4^"? '^^ Mably
, 443;

d'un écrit anglais, lil, 120; du Synode de Pis-

toie, i47«

Cérémonies
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Ctrèmonies chinoises; contestations à cel égard, I,

i63; Mandf^ment de M. de Toiirnon , 2o3 ; de M.
de Mezza-Iîarba, 295, bulle de Benoît XIV, sur la

même matière, II, q).

Ce'vf'nnes
(
pi-ophèles des), I, i83 et 201.

Chapitres (administration des), III, 332, 36i et 36-7.

Chine (missions de la); leur état,.I, i4' ; envoi d'un

le'gat , 182; sou maiMjement, 2o3 ; autre ie'gat , 294;
pcrse'cution , II, 5r ; bulle Ejc qno singulari

, 93 :

persécution, iij; nouvelle persécution, III, 3.

Clffge. Voyez Assemblées , Mandemens , etc.

Commissions dévêques en France
;
pour les réguliers

,

II, 3f i
;

pour les all'aires de l'Eglise en 1809, III,

317; seconde en i8[i, 336.

Conciles , d'Albanie , 1 , 1 88 ; de Zamoski , 290 ; de Rome,
324; conciles provinciaux demandés par le clergé en

1720 , 33i ; concile d'Avignon , 332; d'Embrun
, 34" *

de Louaisé, II, 76; des scbismati({ues d'Utrecbt , 2-0;

des constitutionnels à Paris ,111, 178 ; des mêmes, 23o
;

de Fiance et dltaîie sous Buonaparte , 34o ; est dis-

sous, 349; puis renoué, 35 1 ; les évcques sont ren-

voyés, 356.

Conclaves , de 1700, I, 46; de 1721, 3or ; de i'^24,

320 ;
de [730. II , 21 ; de 174^» , 89 ; de 1758 , 2o3

j

de 1769. 343 ; de 1773,378; de 1799, lU , 206.

Concnidat , de Benoît XIV avec l'Espagne, II, iSr;

de Pie VII pour la France , III , 238 ; représentations

d'évêqucs sur la demande des démissions, 242; le

Concordat est publié, 244 5
articles organiques , 249;

cérémonie k Notre-Dame à l'occasion du Concordat

,

aSi : réclamations de plusieurs évêques, 255; Con-
cordat pour l'Italie, 259; secondes réclamations, 2G5

;

écrits de Blanchard et de Gaschet, 3o5 ; articles de

Fontainebleau , 362.

Constitutionnels (évêques); leur sacre, III, 83; leurs

écrits, 89; leurs votes dans le j)Tocès de Louis XVI^
Ï22; abjuration, mariage et scandales de plusieurs,

i3i ; leurs encycliques, i52 et iDg; rétractations de
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quelques-uns, ïGr ; leur premier concile , 178; second

concile, aSo; leurs démissions, 238; leur conduite

lors du Concordat, ?,5o ; fjut satislaction à Pie VII,

258. Voyez au tome V, Clément , 2o5 ; Desbois, 221
5

Schwarzei, 257, et le Coz , 273,

Conauliadon , d'avocats contre le concile d'Embrun, II,

3; d'avocats ])onr l'appel, 24 et 28; en faveur des

miracles de Saint-IVlédard, 33 ; et des convidsions
, 73 ;

de docteurs contre les convulsions , 67 ; d'avocats contre

la bulle de canonisation de saint Vincent de Paul, 82;

sur les droits des curés, V, 54^

Conlroverses. Voyez les articles Brefs , Censures , Con-

i'uliions , Ineredulite' , Janatnisme j Mandemens y

etc. ; il est fait aussi mention dans les lV"'e et V'"e

volumes de plusieurs controverses, enlr'antres sur les

cérémonies de l'Église, IV, 37 ; entre Arnauld e» Ma-

lebranehe, 67; sur la Trinité en Angleterre, 137, i84,

282 ; sur le sermon d'iloadly, 2q5 ; tnlre les appelans

sur l'espérance et la crainle, 3io, 326, 36G ; sur le

prêt, T26, 240, 255, 272, 34'"), 374; V, 66; sur

le sacrifice de la Messe, 12; sur le niillénarisme , 43,

260 ; sur les droits divins des curés , 54 ; sur le proba-

bilisme, IV, 278, 334; V, 70; sur les souscriptions

en Angleterre, 73.

Convention , nationale en Angleterre , 1 , 1 19 ; en France,

III , 1G7 ; décrète la république, 1 1 1 ; condamne Louis.

XVI à mort , 120 ; fait déporter les prêtres, 126 ; éta-

blit un nouveau calendrier, i3o; sa séance du 7 no-

vembre 1793 , i3i ; célèbre la fête de la Raison , i34
;

abolit tout culte, i35; fait régner la terreur, |inis

renverse Pvol)espierre, \t\i ; célèbre la fête de \Etre

suprême, i4G; rend quelque liberté au culte, i5i
;

nouveau décret sur ce sujet, 157; finit ses séances,

i58.

Convulsions , des protestans des Cévennes , 1 , 184 et 201
;

de Saint-Médaid , leur naissance. H, 4r î excès et ex-

travcigances des convulsionnaires, 52; division parmi

les jansénistes k ce sujet, 67 ;
procédures au pariemeot^
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»i3; hvre tfe Mongeron , 8r ; scènes de convulsions,

folies et écrits , 2^9; voyez au tome IV les articles

Débonnaire, 1^^] Desessarts j 3o6, et Pinel , Z')S
\

et au tome V les articles Reynaud , ija et Lambert

,

^59.

Correspondance f de Voltaire, II, i54'
'>-'^'J

, 226. 288,

33 r, 333, 367; IV, 894; de Rousseau, 4o4 ; de

d'Alenibert , II, 217, 287; V, Si; de Fréde'ric, H

,

i54; V, 59 et 63; de Griium, II, 206, 36o ; IV,
35i , 396; V , 35, 80, 90, i35, i5o, 222.

D.

De'crélales , IV, 3o4.

Décrets de Rome, sur les cére'monies chinoises, I, i44î

sur les rits malabares, 196; sur les ce'rémonies chinoi-

ses, 2o5 ; contre les Re'flexions morales , ii6; contre

les ouvragps de Bayle, 244; contre un ouvrage de Coi-

lins , 273 ; contre une lettre de sept évêques appelans,

3o2; décrets du concile de 172J , 3^5 ; contre un livre

de Toland , 333 ; contre quelques livres philosophiques ,

II, 96; contre la Fable des abeilles , io3; contre la

thèse de Prades, i4o; contre queUpies écrits de Vol-

taire, i53; contre Berruyer, 161 ; sur la dévotion au

sacré Cœur , 284 : contre les actes du concile dXJtrecht,

292 ; contre des livres irréligieux , 344*

Directoire de France, III , 1 58 ; sa conduite avec Pie VI,

164 ; favorise la théopliilanthropie , 166: s'emj)are de

toute l'autorité en France, et persécute les prêtres,

176 et 177; met le trouble dans tous les états, 182;

fait enlever Pie VI de Rome, 184 ; bannit les cardi-

naux, 186; fait venir le pape en France, 2005 est

renversé par Buouaparte , 308.

E.

Ecosse ; état de l'église d'Ecosse à la fin du xvii™^ siècle;

I, 119; expédition du Piétendant, en 17 15, 268; de
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son fils en 1745, 3oS ; persécution à ce sujet, lï, toSj

dispositions clt;s ci'lijliques, 3()9 ; émeutes contre eux „

419; troubles dans cette mission, IV, 204 ;
quelques

détails sur sa situation, V, 25?..

Ecrits contre la Religion. Voyez Lh'res pliilosopluques.

Ecrivains religieux, F, 3^ ; en France, 56; en Alle-

magne , 84 ; en Angleterre parmi les catholiques, i i4
;

chez les protestans, i3'2; voyez aux touies IV et V,
pussim.

Edits , déclarations, lettres-patentes, et ordonnances du

roi et arrêts du conseil; arrêts sur le formulaire, I,

i65 ; déclaration sur le même sujet, 1G9; lettres-

patentes pour la bulle Vineam y 199; arrêt contre

les Réflexions morales , 226; lettres-patentes pour la

bulle Unigenitus , i^q ; déclaration sur le silence, 271 ;

renouvelée , 284 ; déclaration sur l'accommodement

de 1720 , 287 ; arrêt eon're une lettre de sept évêques
,

3o2 ; sur l'édition des Conciles de Hardouin , 307 ;

déclaration sur les protestans, 317; sur les biens du

clergé, 33i ; arrêt contre les livres de le Courrayer,

34^ ; déclaration coatre les auteurs des libelles , 11,6;

de 1730, 18; arrêt contre des prêtres appelans , 25;

pour casser des arrêts du parlement, 4o 5
ordonnance

pour fermer le cimetière de Saint-Médard
, ^\ ;

arrêts et

lettres-patentes pour réprimer le parlement , 48 ;
ordon-

nance contre les assemblées de convulsionnaires, 52;

arrêt contre un du parlement, 57; idem, 76; édit

sur les biens ecclésiastiques, 129; arrêt contre \En-

cyclopédie , \^\\ arrêts contre ceux du parlement,

i44; lettres-patentes contre cette cour, i49; déclara-

tion de 1754, "62: arrêt pour en casser un du par-

lement, 171; déclaration de 1736, 186; sur les livres

irréligieux, 2i5; lettres- patentes relativement aux

Jésuites, 239; édit sur le même sujet , 248 ;
idem,

282 ;
arrêt contre l'adhésion de la faculté de droit de

Paris au concile d'Utrechl , 294 ; arrêt pour c isser

ceux du parlement contre le» Actes, 3oo-, pour sup-

primer un réquisitoire sur le même sujet , 3o4 j
arrêt

et
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et édit sur les relij^ienx , 3i » ; arrêt pour casser celui

du parlement h l'ocoasion d'une réunion d'évêqiies,

3i5 ; déclu'ation pour les prêtres bannis, 36o ; re'sis-

tance et suppression des parlemens , 362 -, arrêt contre

le livre de Raynal , 369; édit pour rappeler les par-

lenirns. 3^5; déelaralion coneernaut les Jésuites, 3qi
;

arrêt contre la nouvelle édition de Voltaire, III, 5;
édit de 1787 pour les protesfans , 3i ; ariêt pour an-

noncer les états-généraux, ^o.

Eglise , son état en 1701 , en Italie, î, 4^ ; en France,

5t: en Allemagne, 73*, en Espagne, 86; en Portu-

gil, 94; en Suisse, ^4 î ààn^ les Pays-Bas et ea

Hollande, 98 ; en Pologne, 107; en Angleterre, iio;

dans les missions, i34; état de l'Eglise en i8i5, dans

les dilFérens états, III, 4'"'7'

Erieute , contre les catholiques à Tliorn , I, 322; h

Edimboiirg et à Londres. H, 4'9*

Encyclope'dif , II , i4i •. «97 , 2r2 et 2i6 ; V , 38.

Espagne; état de l'église d'Espagne, I, 86; décret de

Philippe V sur les missions du Paraguay, II, 9() ; Con-

cordat , i5i ; expulsion des Jésuites, 3 16; décret de

Cliiirles IV, III, 212; invasion de ce pays, 293; re-

tour de FerdinantI à Madrid, 378; voyez au tome V
l'article Canipomanez , 178.

EtnlS'gent-'raux de France , annoncés, III, 4o ; ouverts,

60 ; décrets qu'ils rendent , 61 , 68, 70. 76. 93 et 96.

États-Unis ; église des Etats-Unis, I, '5 s ; érection d'un

évêché, III. 65; synode à Baltimore, et état de la re-

ligion catholique en ce pays, 97; érection d'autres

évêclîés , 292.

É^èques. Voyez Assemblées y Mandemcns,

Explications de Buffon sur son système. 11 , i33 et 4 16.

Ej^posiuon des évêques sur la Constitution civile du

cleigé, 111
, 70.

F.

Faculté de théologie. Tovei Sorhonne,

TOilli CIJS(^\-li.ME. 2il



ago Table

Figurisme j IT, ^i et "^o. frayez au tome IV Fes arti-

cles i) cbon liaive , 'i-\^; d'Elémare , 34o ; Mignot

,

347; Desessarts , 36G, et an V, te Roy , 68.

Formulaire, I, i64 <3l 166; Cas de conscience sur la

signature du Formulaire, 190.

France; e'iat de l'église de France en 1701, I, 5i
;

cardinaux et évtques, 62; sciences ecclésiastiques, 56
;

piété, 63: éiat de cette église en 1800, III, 217 ;ea
181 5. 4^9- l'fy^"^ les articles Asseniblt'es du clergé

,

Edits, IncréduliLé y Jansénisme , ^landemena j Par^

lemens j etc. etc.

Francs-Maçons , II. 82, 387 et 444; Ili , 388.

H.

Hollande ; état de cette église en 1701 , I. 102 : soldsme

diip petite portion de cette égh'^' .-^o^ et 32() . II,

66, 86, '94, 270, 202, 3i3. 4*^4' ^^' ïf.^. '-?4'
s

388: état des Ctitholiques d<- ce pays vn !Si4, 4''4*

Voyez dans le IV™« volume, les articles Çiiesnel

,

88; Varlet , i86;/e Gros , iS^o^ Ponret-Desessnrts ^

3o6 ; d' Eti'ninre , 34o : le C'erc , 363; Afeganck ,

874: Stocli . 357, et dans !e V Rnulenstrauch , 5o
J

Bellegarde s y6; Giu'niîi , dit Salni-Marc
f.

218.

I.

lUuminisme y II, 387, 444; ^^^^ 2^'*

Incrédulité; Socin , I, 38; Hobbes, 4^ ; Spinosa , 4° ;

Bavle, 4» ; déistes anglais. 43; éXaX. de l'incrédulité

en France en 1701 , 71 ; latitudinaires eu Angleterre,

i3i : jugement contre Asgill et Coward , fp4; li-

cence des écrits en Angleterre , 222 ; décret contre

Bayle, 244; contre Collins, 273; progrès de l'incré-

dulité en Angleterre et écrivains qui la propagent,

3o2 ; changement de mœurs en France sous la

yéeence, 3i2j premiers écrits de Montesquieu et
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Je Vf)lfiiire, 3t5-, décret contre Toland, 333; con-

d.iiiinnhotj de Wooisîon , IJ , i4 ;
Lettres philosophi-

qiwi de Voltaire, ses projfîts et son but, 58; autre

écrit proscrit dans le même temps, 64; décret contre

Jes e'crits de d'Argens , 97; écrivains irréligieux en

Angleterre, io3 ;
premiers essais de ce parti en France,

II f ; airét contre le livre des Mœurs , 119; Tellia-

ined , 12 1; dénonciation contie VEsprit des lois,

iifix remontrances de l'assemblée du clergé de 17^0,

i3o; thèse de Piades, 1 3î^ : arrêt contre ï Encyclo-

pédie et but de ee dic'ionnaire , \^\ ; nouveaux écrits

de Voltaire, i53 : érrits de Bolingbroke, i63; plaintes

du clergé. 1-4; Ana.'yse de Bnyle ^ '79'- socinia-

nisme des prot(\stans. 197: mandement contre le livre

de l'E^piit, 006- arrêt contre sept écrits philosophi-

ques, 2(2 : l)V(^f contre YEncyclopédie , 216- progrès

de l'incrédulité en France, 223; CorreS[)0!idance de

Voltaire ,
provocations , ligne , 226 ; concours des

philosophes à la destruction des Jésuites, 227 ; cen-

sure de ÏÉmile et idée de ce livre, 269; lettre de

Housseau a l'archevêque de Paris , 267 ; condamnation

d'Annet à Londres, 268; écrit de d'Alembert sur la

destruction des Jésuites , 282 ; arrêt contre deux livres

philosophiques , et nombreuses productions de Voltaire

,

a85 ; condamnation d'écrits par le clergé, 296: censure

de Bc'lisaire , 3i8; lettre d'un évêque à Voltaire sur

ses communions. 33i ; décrets de Clément XIV , 344»
avertissement de l'assemblée du clergé de 1770 contre

l'incrédulité, 349; ^^rêt contre quelques écrits, 355;

Système de la nature, 356; école d'athéisme , 358;
discours et menées contre l'autorité, 320; arrêt contre

le livre de Raynal , 369 : avertissement de l'assemblée

de 1775, 382; condamnation de plusieurs livres, 384;
écrits contre l'incrédulité, 385; mort de Voltaire, l[oo;

de Rousseau . 4o4
; plaintes du clergé sur les mauvais

livres, 4^3; censure de Piaynal et idée de son livre,

43i ; censure des Principes de morale de Mably , 44^ î

nouvelle édition des Œuvres de Voltaire , III , 5 ; esprit
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philosophique . 3 r ; édit du roi de Prnsse , 87 ; services

rendus par Voltaire h la philosophie, 94; effets des

déclamations contre les prêtres, i!o; derniers coups

porte's à la religion. i3i ; barharie de l'inip-élé , \^i\

état de l'irréligion en An|^l; terre, 168; nouvelle per-

sécution en France contre les prêtres, 1-7: progiès

de l'incrédulité en Italie, 2i5; écrivains irréligieux

sous le directoire, 217; état de l'Allemagne sous ce

rapport, 220. Voyez aussi au tome IV les articles

Locke, 24; Bayle , 3i ; Skaftesbury , 55; Toland ,

loi; Collins , i4o; ^^ Clerc, iGo; Chubb, 211
;

Fréret j 219; Middleton , 225; la Meltrie , 0.3']
;

Bolingbroke y 238; Duniarsais , 274; Fontenelle

,

276; Boulanger, 287; d'Jrgens, 345; Heh'édus

,

35 1 ; Duclos , 353; Hume, or']; J^ollaire , 387;

Rousseau, 4°° î ^" tome V, les articles Turgot

,

12; d'Alembert, 3j ; JJidtrot , 38; /a Chalolais

,

48; Mendtlsohu , 55: Frédéric j roi de Prusse, Sq
;

Galiani , 80; d'Holbach, 83; Bahrdl , 112; G/^-

Jon , 127; Britnne , 1 iq ; Condorcet , i34; Males-

herbes j, i3g: Raynal , i^g; Deleyre , i56; Dulau-

rens , 164 ; Marmontel , 169; Saint- Lambert , 191;

Maréchal, 192; ^a Harpe, iÇ\/\: Saint-Martin , 199;

Frieitley, 202; Kant , 2o3 ; /a Lande , 218: Grimm

,

222; Cabanis, 228; Diipins , 234; ^^^Jg(^on , 289;

Chénier , 244 5 Larcher , 255, et Fichte , 268.

Indes (mission des). I, i38. Voyez Chine ^ Mala-
hares , Missions , etc.

Institution des évêques : projets pour innover sur ce

point en France, I, 276: à Naples, III, 46 Pt 52;

en Autriche. V , 38 ; en Portugal, 169; en France

sous Buonaparte , III, 817 ; réponses de quelques évê-

ques à cet égard . 337 : concile assemblé ]>our cet

effi t , 340; concessions présumées de Pie VII, 339,

355 et 364-

Irlande; éiat de cette église, I, 124: persécution,.

366; dispositions des habitans , II, 109; révolte dans

ce pays, III, 195; déclaration des évêques, 3o5
;

lettre eucycliquo des mêiues , 324»

Italie J
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îtaîie; état tle cotte église, 1

, 45 ! tronbUs exci'é* on

ce \>^ys - HI, i83
;
première invasion de Rome, 18/^ •

les Français en sont chassés en îSoo, si/f: spconde

invasion de Rorûe , 289 et 3o3
;

persécution, 3i5 et

36o
;

délivrance de l'Italie, 370. Voyez, les article»

Papes , Conclave
_, Naples , etc.

J.

Janse'nismp ; réponse à quelques critiques sur ce sujet,

I- 17,: troubles dans les Pays Bas, 99 ; en Holhndr»,

To3 : histoire du jansénisme dans le xvii"ïe siècie . i^-j
;

Cas de conscience . 190; bulle Vineam , 19-1 et 199;
condamnation des. Refluerions morales f 216; expul-

sion des religieuses de Port-royal, 220; ordonnances

de plusieurs évêques contre le livre de Ouesnel , 224;
bulle Unigrnitus , 232; reçue en France, 235, 240
et 24^^ opposition de quelques évêques . 238 et 24r

;

négocia* ioiS , 2.42 et 237; conduite de Louis XIV
jusiifiée , 25o ; censure de deux écrits, 255 ; la faculté

de théologie révoque; son acceptation, 256; appel des

quatre évêques, 239; loi du silence, 271 • refus de

bulles, 276; lettres Pastoralis ojjicii , 278; adhésions

des évêques étraugeis, 280: écarts de la faculté de

théologie de Paris, 283; accoujmodement de 1720,
285 et 287; brefs d'Innocent XllI, 3or ; schisme de

Hollande, 307 ; rétractations de plusieurs corps, 322
j

décret du concile rouiain , 325; liaisons des jjnsé-

nistes de France avec ceux de Hollande, 33o
;
plaïufes

du cierge tu 1725, 33i ; arrêts du parlement, 335

et 336; Instruction j)astorale de Soanen , 837; lettre

de l'assemblée de 1726, 338; livre de le Courrayer,

340; écarts de et appelant, 344 • '^''cile d'Embrun,

347 ;
lettre en faveur de ce c<;'.'.cile, 11 , 3 ; <jccopt;:tion

du cardinal de Noailles, 7 ; légende de Gnaioire VII,

9; ordonnance de M. do Vmtimille, ir; la faculté de
théologie reçoit la buii-;, 12; déclaration de 1780,
18, consu!t<;?ioa davocats en favv;ur de fappel, 24;
TOMii ciix(^uitALE, 2a
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lettre de rasscmble'e de i^3o, 26 ; ordonrifjnce de l'ar-

chevêtjue de Paris contre la consultation, 'a8 , Man-
d>'inent du même su 1 les miracles du diacre Paris,

3o ; arrêt en faveur d'appelans, 4*'> ; ordonnance p'>ur

fermer le cimetière de Saint-Rle'dard
, 4' ; Mandenunt

contre les Nouvelles ecclésiastiques , 45 ; ce que fait

le parlement pour les miracles, 4^ i
ordonuattce contre

les convulsionnaires, 52; arrêts du parlement, 56;

censure des Lettres sur la justice chrttienne , b5
;

coDSuhation contre les convulsions, 67-, disputes sur

ce sujet, 71 ; dénonciation de convulsionnaires au par-

lement, ^3 ; arrêt du parlement. ^4 ? 'f'' jansénistes

se déclarent contre la canonisation d(î Saint - ^incent

de Paul , Ho et 82 ; écrits d(- Mongerun , 81 ; la la-

culté des arts révoque son appel, 86; livre de Tra-

vers, 106; dénonciation pour refus de saciemens

,

122; idem, i3i ; arrêt du parlement sur ce sujet,

l44? lettre de vingt-un évêques, \^<o\ remontrances

du parlement, i4iJ; loi du silence, i6a ; le parlement

dénonce 1 archevêque de Paris . 168 ; nouvel arrêt

contre la bulle, 170; réclamation du clergé, 172;

aftaire de Cougniou , ibid. ; mandement de l'archevêque

de Paris en 1756, i83 ; bref de Benoît XIV, i85;

déclaration du roi sur l«?s affaires de l'Eglise, 186
;

enregistrée au parlement, igS: bn Is de Benoît XIV
,

201 ; réclamations du clergé en 1758. 206; jugement

contre des convulsionnaires, 289; bref contre Méeen-

gui, 245; assemblée d'Utrecht, 270; décret contre

elle, 292; actes de 1765, 296; lettre de Meindaifs,

3i3; ari^t sur la loi du silence, 3i4; boîte à Per-

rette, Sgi ; le jansénism- introduit en Italie, 4'^;

synode de Pistoie , III, 16. Foyez aussi au tome IV,

les articles Bossuet , 17 ; Quesnel , 88; Duguet , i5i
;

Colbert , 170; Soaneu j 181 ; Varlfl , :8b; Ma^sil-

Ion j 192; Bossuet j 200; Petitpitd , 10') ;
Boifrsier

,

218 ; de Ra!>tignac , 226 ;
d'Jgutssf^au , 228 ; le Gros ,

240; Débonnaire j, 244' Lar.:,uet, 25o ; de Caylus

,

256; Fontaine) 296; Poncet-Desessarts , 3o6; iwf»
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James, 3i4; Goujet , SîS : Maiielte, ?>iÇ)X cl'Eté-

mare , 340; Mit^not , 347; de Stock , 3 37 ; ie CLrc

,

363 ; Desessarts , 366 ; Gourlin , 371: Méganrk ,

3;4;^e Beautci'ille , 376; Pnfouil/et , SS/^; Cie'mtn-

cet, 386; au tome V, ks atticics Rh'ièrp , 11 ; /î^^f-

tenstraucli , 5o ; Montnzet , 83: r/p Brllegarde
, 96;

Natali , 109; Jabint au , it6; Reyiiaud , i52; Wit~
tola , 162; I/<?.X, i63 ; Alinard , 166; Serrao , 171 ;

Larrière , 190 ; Mnultrot , igS ; Clément , 2o5 : Zola y

21 5; Guénin y 218 ; Ricci y i38; Lambert, rSg.

Jésuites ; tolèrent les cérémonies chinoises, I , i43 ; leurs

différends avec les autres missionnaires à cesujetv i4^;

leurs missions en Californie et au Paraguay, i53
;

leur conduite envers M. de Tournon , 2o4
;

plaintes

contre eux à l'occasion de la destruction de Port-royal,

221 ; décret de Philippe V en faveur des Jésuites du

Paraguay, II, 99; livre du P. Pichon , if7: de Ber-

ruycr, 160; de Marsy . 178 ; les Jésuites sont chassés

du Portugal, 221 ; nrrét du parletnent contre les con-

grégations des Jésuites, 23o ; leurs casuistes , 232;
procès de Lavaielte, 235 : dénimciation contre eux

par l'abbé Chauvelin, 238; avis des évefjufs sur les

Jésuites, 247; édit de %5ars 1-62 et Extraits des

Assertions , 248: remontrances du clergé en 1762,
en faveur des Jésuites, 25o ; arrêts du parlement de

Paris, 254; t't'^^s de Clément XIII, 266; Instruction

pastorale de l'archevêque de Paris , 273; serment exigé

des Jésuites, puis leur bannissement, 278^ édit flu

roi h cet égard, 282: bulle de Clément XIII, 284;
pragmatique du roi d'Espagne contre les Jésuites. 3 16;

le j)arlement les bannit de nouveau de France, 3i";

bref de suppression, 371; déclaration du roi sur les

Jésuites, 391 ; ils se per[iétuent en Russie. 4 '3; bref

de Pie VU en leur fiveur , III, 227; bu le du même
pour les rétablir, 386.

Juifs, m, 280. /^o/ei au tome V, l'article Mendel-
âobn, 55.



K.

Kantisme, ÎIÎ, 221 ;
V, 2o3 , 268.

L.

Lvgnt ; en Chino . î. 182, 194» 20S ; spconde légation

en Chine, i\A ip'gat en France, III, 240.

Lettres ; Prn^'inciales , \ , !65; Pastnrniin ojficii , 2'j8
;

lettre de sept évrijues au Pape. 001; de trente- uA
évêqnes au roi , II , 3 ; de douze évêques au même , 5

;

de l'assenibiée du clergé, 26 ; de vingt -un évêques,

1465 de l'évêque de (icnève à Voltaire, 33 1 ; lettres

au pape sur les démissions, 111 . 242.

Lei-ant (mission du), I i35; soins de Clément XI pour

ces églises , I99.

Ligue philosophique; preuves de son existence, II, 60^

'^^, 178, 216,225, 226, 229,7.89,318,345,347,
355,358, 4o!

, 43. ; III, 218; IV, 281 ;V, 35, 41,
i36, 224, 240.

Livres pliilosophiques. Voyoz Incrédulité.

Louvain (université de) ; strvices quelle rend à la re-

ligion, î. ro2 5 ses dél!^io!iS, i()3 et 281. Séniinaire-

général, 111, 20; trovdiles à ce sujet, 22 et 54-

M.

Mnlahares ( ri! s ) , I , T94 :,
H , f 00.

Martyres de missionnaires; de Dcr- Gounn'das à Con-

stautinople, I, 2i5; de Sidotti au Japon, 219; de

Cavallero et de Baraze en Amérique, 228; de quaire

Franciscains en Ethiopie, 238; de cinq Jésuites, 283;

de Lizardi en Amérique. 11, 76; de quatre Domini-

cains au Tonkin , 78 : de Castanarez au Paraguay, 102
;

de deux Doininicaii.s au Tonkin , 372; de deux chré-

titns -^n Curée, 111, 102; de trois chrétiens dans le

înême pays, i55} d'un prêtre, 229.

Manclemens ,



Manch-inens y iDsiniclions , Lettres pastorales et Or-

clonuanccs tlcvccjiu's 5 de M. Maigrot contre les ce'ré-

monics chinoises, I , i4-î > ^^^ grands- vicaires de Pans,

166 ; sur le formulaire, 169; de M. de Nesniond con-

tre Cally, i^n ; sentence pour Quillot, i -3 ; Ordonnance

de Bossnet contre Simon, 187 ; des évêques contre le

Cas de conscience , 192 ; de M. de Tournon contre

les rits Malabares , 194; des évêques pour la bulle

P'ineam y 199; do M. de Tournon contre les céré-

monies chinoises, 2o3 ; des évcques de Luçon et de

la Rochelle contre les Réflexions morales, 11^ \ In-

struction des quarante évcques , 238 ; Mandemens con-

tre l'appel, 279; corps de doctrine de 1720, 285;
Mandement d'acceptation du cardinal de Noailles, 289 ;

de M» de Mezza-Barba sur les cérémonies chinoises , 295 J

du cardinal de INoailies sur un miracle , 827 ; deSoanen ,

337 ; des évêfjncs contre le Courrayer, 342; contre la

Consultation des cinquante, II, 6; du cardinal de

Koailles pour accepter la bulle, 7; de quelques évê-
ques sur la légende de Grégoire VII, lo; de M. de

VintimiUe sur la bulle, 11 ; contre la Consultation des

quarante, 28; sur les miracles de Paris, 3o ; contre

les ISom'elles ccclcsiastiques , qJ j Instruction pas-

torale de l'archevêque de Cambrai, 74; Mandement
de l'évêque d'IIalicarnasse en Cochincliine , 88 ; Man-
demens des évêques sur le livre du P. Pichon , 118;

de M. de Brancas contre l'incrédulité, i3i ; de quel-

ques évêques contre la thèse de Prades , i4o
i
contre Ber-

ruyer , 160; de M. de Beaumont, i83 ; adhésions de

plusieurs évêques à ce Mandeniciit , i85; Mandement
du même contre le livre dllclvcti-js, 206; Instruction

de M. Fumel , coatre la nouvelle philosophie , 220;
Mandement de ?il. de Beaumont contre ïEmile , 264;
du même et de beaucoup d'autres évêques en faveur

des Jésuites, 273; Mandemens contraires des évêques

de Soissons, d'Angers et d'Alais , 274; Mandement
de M. de Beaumont contre le Bélisaire ^ 322 ; de l'évê-

que de Coïuibre contre de mauvais livres, 34o; de
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plusieurs evêqncs contre l'incrédulité , 349 ; Lettre

pastorale de Hontheim sur son livre, ^fi; Mande-
mens contre l'édition de Voltaire , III

, 7 ; contre la

constitution civile du clergé, 745 Lettres des évcques

d'Angleterre snr le serment, 81 ; Lettre pastorale des

mêmes, 1:9; Déclaration des évéqnes d'Irlande contre

les écrits de l'abhé Blanchard, 3o5 ; Adresse des mêmes
aux évêques catholiques, 824 ; Mandemens de quelques

évêques autrichiens , V, 79.

Mariages ; bulle de Benoît XIV sur cette matière, II,

98 ; mariages des infidèles , décisions de ce pape à ce

sujet , 98 ; arrêt contraire du parlement
, 94. F'ofez.

au tome V , l'article Le Plat , 2^2 ; dispenses sur les

mariages en Allemagne, îll , 12; en Fiance, 829.

Massacres ; dans les Cévennes , I , iB3 ; à Paris , III , 108.

Matérialisme, en Angleterre, I, 198; doctrine d'Hel-

vétius, II, 206; Système de la nature , 356: plusieurs

écrits publiés pendant la révolution, III, 217 et 218.

Voyez au IV"^^ volume, l'article Heh'étius , 35 1 ; au

V, les articles Cabanis , 9.2^ , et Naigeon , 2'Sg.

Mémoires. Voyez Assemble'es du clergé.

Miracles; à Paris, en 1725, I, 827; de Saint«Médard,

II, 80; le parlement les protège, 4^ j livi'e de Mon-
gei'On , 81

;
guérisons de Gassner, IV, ^12.

Missions; état des missions en 1701 , I, i34; mission

de M. de Tournon, en Chine, 182, 194^1 2o3 ; mis-

sion de Sidotti, au Japon , 219 ;
persécution en Chine,

II, 5i ; difï'éi'ends en Cochinchine, 88; bulle sur les

rits chinois, 95 ; décret sur les missions du Paraguay
,

99; bulle sur les rits malabares , 100
;
persécution en

Chine, ii5; en Cochinchine, 128; en Chine, III,

3; en Corée , 102, i55 et 229; état des missions en

1800, 226; en 181 5, 4 '4* Voyez Chine, Marty-

res , etc.

Xfaples et Sieile ; disputes sur le tribunal de la monar-
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rliie, I, a.fG; tableau des difforonds de la conr avfîc

Rome, de 1760 à i79>. ,
Hl

, 4-> ;
rc'volntions de ce

pays, 201 ; les Jésuites y sont rétablis, 228; Ferdi-

nand est obliî^c de senfiiir, 279-, diiïérends de Mnrat

avec Pie VU, 38i ; son aml>ition et sa cbute, Sgf 5

sa mort, et rétablissement de Ferdinand IV , 898 ;
af-

faire de Serrao, V, 17 t. Voyez au tome IV, les mots

Genei'osi et Siniioli , et au V, l'article Galiani , 80.

Nouvelle exégèse, II, 200; III, 33, 220; V, 232.

JSoin'elles ecclésiastiques ,
jourml, II, 4^5 se* princi-

paux auteurs, IV, 296; V, 232.

o.

Ordonnances. Voyez Édits du roi et Mandemcns

d'é^êcjues,

P.

Paix de Clément IX; son histoire, I, 170.

Papes; Clément XI, son élection, ses premiers soins,

1, 45 ; sa mort , ses qualités, 29S ; élection d'Innocent

XIII, 3or ; sa mort, 3i5; élection de Benoît XIII, sa

piété, 820; mort de ce pape, II, 17; élection de

Clément XII, 21 ; sa mort, 87; élection de Benoît

XIV, ses connaissances, 89 et 90; sa mort, son gou-

vernement, 201; élection de Clément XIII, et son

éloge , 2o3 et 204 ; sa mort , 34i ; élection de Clénient

XIV, et sa conduite, 343 ; sa mort, écrits qu'on lui

attribue, 373; élection et premières démarches de Pie

VI , 378 ; son voyage a Vienne
, 435 ;

refuse la paix

à des conditions honteuses, III , i63 ; souscrit au traité

de Tolentino , 167; est enlevé de Rome, i84; de

Florence, 199; sa mort à Valence, 204 ;
élection de

Pie VII, 209 ; son entrée à Rome ,211; son voyage

en France, 268; tient un consistoire à Paris, 278;

son retour à Rome, 273; ses premiers différends avec

Buonaparte, 278; envahissement de ses états, 289;
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vexations qn'y exerce rusuipateur, 3oi ^ il les reù'nit

à son empire, 3o3 5 le pape est enlevé de Rome, 3io;

amcnd en France et conduit à Savone, 3i3; plus

resserré dans sa prison , 336 ; on lui envoie deux dé-

pulations d'e'vcqiies, 338 et 354; <^'"'t trar!S]>orté à

Fontainebleau , 35^ ; y souscrit des articles , 362 ; cap-

tif de nouveau, 367; part de Fontainebleau , 370;

rentre dans Rome, 38 1
• se retire à Gênes, 394; re-

vient à R.orae , 396. Voyez Bulles , Brefs , etc.

Paraguay (missions du), ï, i53; décret sur ces éta-

blissemens, II
, 99 ; c'ipr.Ision des Jésuites . Sr^. Voyez

Bînrtyres.

Parleniens , enregistrent la bulle Um'gcrJtiis . I, 242;

quelques-uns sévissent contre les refus de sncremens,

II, i5i ; se liguent contre les Jésuites, a^S ; arrêts

contre eux, 254; ^'^^ bannissent de royaume, 282
;

rendent des arrêts contre les actes de 1765, 3o3
;

bannissent de nouveau les Jésuites, 3 18; sont dis-

sous, 563;' rappelés, 3^5; nourrissent l'opposifioa

contre la co«r, et préparent la révolution, III, 33.

JPurlement de Paris, enregistre la bulle Unigenilus j

ï. 2j() ; ses vues à la mort de Lonis XIV , ?,53 ; ap-

pelle des lettres Pastoralis cfflcii , 279 ; condamne au

feu des lettres d'évêques , 284 ; enregistre , après beau-

coup de difficultés, la déclaratit)n de 1720, 288; sup-

prime l'édition des Conciles de Ilardouin , 307 ; ce qu'il

fuit contre la lettre de l'assemblée de 1725, 332; re-

vient sur ses pas, 335; supprime la légende de Grc-

goii'e Vli, II
, 9 ; condamne quehjues écrits, 19; re-

fuse de faire exécuter la déclaration de 1730, 21
;

s'élève contre quelqi'.es manderaens , 29 ; arrêt et arrêté

cassés par le roi , f\o
;
protège les miracles et les Nou-

yelles f zj8 ; cesse ses fonctions et est exilé; 49: nou-

veaux arrêts, 56; condamne au feu les Lettres philo-

sophiques de Voltaire, 58; et un antre écrit irréli-

gieux, 64; on lui dénonce des convuisionnaires , i3
;

supprime une Instruction pastorale et des ibèses, 74;
supprime la bulle de canonisation de Saint Vincent de

Paul,
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"Paul , 8î ; condclmne au feu YHistoire naturelle de

l'dnie et les Pensées philosophiques , 1 1 i ; (t le iivre

des Mœurs , 119 ; on lui dénonce dt^s refus de sacre-

ruens, ia.1^ et i3i ; arrêt de règlement sur cet

objet, 144? remontrances, décrets de prise de corps,

refus d'obéir aux ordres du roi et de juger les priir("<,

exils, i4^; enregistre la déclaration de 17Ô4. l'-S
j

dénonce l'archevêque de Pans, 168; décrets, cumîîs-

cations , baunisseraens , 1*0; arrêt contre la bulle,

ibid. ; cassé par le roi , 171 ; arrêt dans l'affaire Con-

gniou , 1-3; d.'nonce les évêques. 177; proscrit trois

ouvrages, 178; ses plaintes contre les évêques, 187;

se dénjet, 188; procès de Danaiens, 189: enregistre

!a déclaration de 17J6, 196; condamne plusieurs li-

vres philosophiques, 2!2; arrêt contre les congréga-

tions et Confréries, aSo; informe sur les constitutions

de la Société , 238 ; rend un jugement contre des con-

vulsionnaires , 239: fait fermer les collèges des Jésuites,

^49 ; adopte It s Extraits des assertions , ibid. ; rend

•un arrêt définitif contre les Jésuites, ib^\ contre fln-

Struction pastorale de l'archevêque de Paris, de 1768,

^76; bannit tous les Jésuites, 278; supprime la bulle

de Clément Xlll, 284 ; rend un arrêt contre deux

e'crits irréligieux, 285; proscrit les Actes de 1763,

297; sévit contre les adhésions à ces Actes, 3o3
;

maintient la loi du silence, et ordonne aux évêques

de sortir de Paris, 3i4 et 3i5 ; bannit de nouvi-au

les Jésuites, 817 ; supprime un hr<.f de Clément Xlll,

33o
;
proscrit des livres philosophiques. 355; sa dm—

duite dans l'affaire de la Chalotais et du duc «l'Aiguil-

lon , 36i ; est dissous, 363; puis rappelé, 373; prend

de nouvelles mesures contre les Jésuites, 391 ; con-

damne au ff^'i le Inrede Raynal , 434; ses tJispositions

contre la cour en 1787, III, 33; demande l>s Etats-

généraux, 34; etir''i;:stre ledit pour les protestans,

36; afQch>; la résistance contre la cour, ^o\ est détruit

parla révolution même (jii'il avoit provoquée, 4'-

Pays-Bas (éat de fégiise àts) ^ I, 98; breJs aux évê-
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ques de ee pars, 175; séminaire-général de Loavaia
j,

m, 20; troubles h. ce sujet, 22 et 54; persécunorit

dans ce pays, 177; son état en tSoo , '2.if\\ ti'oniiti^s

à Gand , 062 et 369 ; réciaruatiuiis des évêques contre

la nouvelle constitution , 4<j6.

Peste de Marseille, I. 292.

Per.H'culiniis ; en Angleterre contre les calholiques, 1^

ii3 et r2o; eo Ecosse, 128 : en Irlande, 126; en

Tunjuie, 189; en Angleterre, 19B; en Chine, 298

et II. 5i ; en Ecosse, 108; en Chine, ii5; bannit»-

semenf dos prêtres en France pour let'us de sacremecs,

170 et 212 ; bannissement de lo\is les JésnitfS de Por-

tugal , 22F ; de France. 278; d'Espagne, 3[6; de

Frjiice pour la srcoiule f>is, 817 ; émeutes contre les

ea'hu!i(jues en Ecosse et à Londns . 4'9i perséeniioti

en Chine, II!. 3; premières vexations contre les prê-

tres, en France, 88; pcrsécuti jh en Pologne, 91;
persécution en Coiée, lo^ ; en France. loi et 107;
iii;iSi.;icres à Pai'is , 108; dép'U\a{ions. 109; nouvelle

déportation, 126; prosei'ii'tion du culte et profana-

tion, i34; terreur générale. 14^; nouvelles mcsmes

contre 1( s piètres, 157; la persécution recomjience

,

176; persécution à Rome, i8b; les pro'^cnplions ne

cessent pas entièrement avec le directoire, 217: per-

sécution à Ron>e par Buoriaparte, 3oi ; enlèvement de

Pie VII, 3(o: exd des cardinaux et des prélats, 3i5,

3i6, 317, 33i et 36o : captivité du pape, 3!4o 335,

366; persécution en France, 33o, 35o, 36i , 369 , 392,

Philoscphie nouvelle. Voyez Incredulile.

Pologne ( état de l'église de
)

, 1 , 107 ; concile de Zamoski

,

2,90 ; émeute à Thorn , 322 ; ti'oubles de ce pays , II
,

3>4; dernier partage, III, 89.

Po/t-ro/a^ ( réponse h un apologiste de), I, 23; cette

maison se déclare pour les nouvelles opinions, 161 ; le

monastère est détruit , 220.

Portugal ,éla\ de cette église en 1701 , î
, g4 ; brouilleries

avec la cour de R.ome,II, 23; expulsion des Jésuites,

231 j Manderaent de levéque de Coïmbrc, 34û 5 movt
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ée Josrpîi î«» , et disgrâce de Pornbal , 3oo:. la faniillo

rov;i!,- se relire dans le Bre'si! , lîl . 3oo. l'^oyez à-ans

le IV'ie volume, larticle Plniel , 335, et dans le V'^e,

l'article Perdra ^ 159.

Princes ; conduite de Louis XIV , et proîection qu'il ac-

corde à la religion, I, 69; caractère de Léopold !<=',

^7 ; conversion de l'électeur de Saxe, 78; avènement

du duc d'Anjou an trône d'E«pagnc , 91 -, rèf;ne de

Charles II en Angleterre, \\i\ ce prince meurt ca-

tholique, ii3; rè-gne de Jacques W.ibid.; invasion

de Gudianine, ii<S; protection de Kang-lii pour les

missionnau-es en Chine, i4' ; mort de Jacques II, 18©;

mort de Le'opoid lo"" , 197; conversion de plusieurs

princes, 211 et 212: mort de J(jspph Je'" , 227; da
Bjuplun , ci-devant duc de Bourgogne, et ses vertus,

2T9 : de Lonis XIV, et idée de son ivgne , 248: ré-

gence du duc d'Orléans, .oi : voyage de l^ierre |fr en

France , 262 : accession de la n)ai'<on d'Hanovre au

trône d'Angleterre, 28c); mort du Rét-ent , son ca-

. ractère et changement de mœurs qui s'opère sous lui

en "France, 3i t ; de Charles VI, II, 91 : de Philippe

"V , 100; expe'ditiou du Kts de Jacques lil en Eca'îse,

iof>: assassinat de Louis XV par Daruiens, 189; mort

du Dauphin son fils . et ses vertus . 3o4 ; de Stanislas,

roi de Pologne, et ses qualile's, 3o6; prof'ssion de

]!il""= Louise chez les Carmélites, 367; mort de Louis

XV , et idée fie son règne, 373; avènement et carac-

tère de Louis XVI. 374; mort de Joseph le en Por-

tugal, 390; mort de Marie-Thérèse, ^^-^ ; voyage de

Joseph II à Rotne, 44^5 mort de Frédéric II, roi de

Prusse , son caractère , sa conduite , ses écrits , V , 59 ;

mort de Joseph II , et avènement de Léopold à l'em-

pire, fll, 58; Louis XVI ouvre les Étals généraux

,

60: abdication du roi de Pologne, f)r ; insurrection

contre L(mis XVI, 106; sa déchéance et sa captivité,

107; son procès, ii4; son testament, ii5; sa

condamnation, 120; sa mort, ri3 ; soit de sa fa-

flfiilic, iztîj détrôneinent de plusiem"s houyeraios,
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l83; le roi tlp Nopips se retire en Sicile, fto"2 ; ^lat

de la famille royale de Fr.Tnce, 2GG ; niorf du duc

d'Enghicn , 268 ; condnile de Buoriapaite envers

phisieiirs souverains, '271): mort de la reine de

Sardaigne, 294; abdication forcée de deux rois d'Es-

pagne, 295; ligues des jouissances de l'Europe contre

Buonaparte. S^o; entrée de Louis XVIII à Paris,

373 ; de Ferdinand Vil à Madrid , 878 ; de plusieurs

Eijtres souverains dans leurs états, 384; service pour

Louis XVI, 389; Louis XVill quitte sa capitale, 890;

il y rentre , ^<jq.

procès , de Quesnel , I, 100; de Damiens , II, 189; de

la Chalotais et du duc d'Aiguillon, 36i , et V , 49?
des Jésuites, 11, 235; pour la boîte à Perrette, 891 ;

de Louis XVI , 111 , 1 14? 1 19 •. «20 et i23.

.Protestan s ; leurs écrivains parmi les réfugiés, I, 72 et

^3 ; leur conduite en Allemagne, 76; projet de réu-

nion, 81 ; leurs écrivains dans ce pays, 84 ; socinia-

nisme parmi eux en Hollande, io5; leur antipathie en

Angleterre contre les catholiques, iio; révolution

qu'ils opèrent dans ce pays, 118; état de l'église an-

glicane, 127; non - conformistes , i34; soulèvement

dans les Cévennes , i83 ; convulsions et prophéties,

201; décision d'Helmstadt, 207; conversions, 211;

rigueurs en Angleterre contre les catholiques, 265;

édit de Louis XV sur les protcstans, 317; affaire de

Thorn , 322; affaire de Saitzbourg, II, 39; socinia-

nisme des ministres Genevois , 197; demandes des dis-

«idens de Pologne, 824 i
^dit de Louis XVI en faveur

des protéstans , 111, 3i ; édit du roi de Prusse, 31
;

état du protestantisme en Allemagne, 220. Voyez An-
gleterre ; aussi aux lV"ie et V'^e volumes les articles

des écrivains protcstans, passim*

Q-

^uie'tisme, en Sicile, I, 5o; en France, 5i et 178*
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R.

Réjlexioiis morales ; décret de Clément XI , contre ce

livre, I, 216; Mandemens d'évêques contre, 224;
bulle Unigenitiis , 282 ; opinions des évêques même
Don-acceptans sur ce livre , 23r). Voyez Jansénisme

et Bulle Unigenitus, Ployez au 1V™« volume, l'ar-

ticle Bossuet , l'j.

Reformes; de Léopold en Toscane, II, 4 '4? ^^^ » ^^5

28 et 4i ; de Joseph II à Vienne, II, 4^7 5 436, 44^7
III , 20 et 54 ; congrès d'Esns , (j 5 origine de ces me-
sures, IV, 358.

Refus de bulles; en France, I, 277; en Ple'mont , II,

a3; en Portugal, 33o; à Naples, III, 47; en Italie,

279; en France, 017; suites de ce refus, 819 et

suivantes. Voyez Institution des évêques.

Refus de sacremens, II, 4o > 122, i3i ; arrêt du par-

lement sur cet objet, i44 <^t '4^5 rigueurs exerce'es

,

164 ; nouveaux arrêts du parlement, 168 ; articles de

l'assemble'e du clergé de I755, 176; bref de Benoît

XIV, i85; déclaration du roi, i86. Voyez Jari^

sénisme.

Religieux (ordres); établissemens faits dans le xva»

siècle, I, 3i et 5G ; disputes entre les évêques et les

réguliers eu Angleterre, ii6; règlement à cet égard

,

118; disputes entre les Jésuites et les Dominicains en

Chine, i445 réglemens de Benoît XIV sur les régu-

liers d'Angleterre, II, i56; requête de vingt- huit

Bénédictins à Paris , 294 ; commission en France pour

les ordres religieux, 3i3; IV, 386, et V, i3i ; or-

donnance à Venise sur les religieux, II, SSg; régle-

mens de Joseph II sur la même matière, 4^7; décret

en France pour supprimer tous les ordres, III, 68;
conduite des religieux espagnols, 299; le pape rétablit

les religieux dans Rome, 387.

Religion; état de la religion à la fin du xvn™« siècle,
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I, 3o; les pins grands écrivaii^s rhonoroîent , 3i; "cs

dJlractciirs, 38: eîat de la religion en 1800, 1!1 . 214.

Voyez au loaie IV les articles Lcibnitz , ^3 ; i^ewlon ,

lao; au tor.ic V, Eider , 29, etc. elc.

République de'cif-le'e en France, III, 11 r: republiques

cree'es à riraitaîion , i3'2 ; à Rome, i85 ; à Kaples

,

aoa ; elles sont détiuiJes , -j-o-^.

Requête, de vingt- huit Bénédictins, II, 294.

Rétractation, d'appels, II, 8; du P. Pichon , 117;
d'IIelvétins , 211 ; de Hontheim

, 4iO'i ^^ Panisset et

autres, III, iGi ; des constitutionnels, aSo et 2^1.

Voyez au lonie V, l'article le Coz , 273.

Révolution , d'Angleterre, I, 118; troubles précurseurs

de la révolution de France, II, 33o, et y . 49; HI,

Si et 39; Etals- généraux, 60; révolution du 10 août

1792, io5; du 17 juillet 1794 (9 thermidor), 142;
du 4 septembre 1797 ( ^^ fiiictidor) , 176; en Suisse

et en Italie, 182; à Piorae, i85 ; à Naj)les , 202; du

5 novembre 1799 (18 brumaire), en France, 208;

révolutions opérées par Buonaparte, 279 , 289 et 295 ;

sa chute, 3735 son retour, 891; sa deuxième abdi-

cation , 393.

Réunion , des protestans à l'Eglise , 1
, 8i ; des Grecs , 262.

S.

Scldsme , d'Utrecht ; son origine , I, ro4 ; est concommé

par rélc'ction d'un évêque , 307; menées des jansé-

nistes de Finance à ce sujet, 3o8 ; nouvelles élections,

829; II, 66 et 194; assemblées de ce clergé, 270;

décret contre ses actes, 292; lettre de Ideindarts au

pape, 3i3; sacre devêcjues, 4^4 i
^^^ ' -4' ^^ 388.

Serment; refus de serment en Angleterre. 1, 119: for-

mulaire prescrit contre le jansénisme , 1 64 , i65 et 169 ;

Cas de conscience , 190; serment exigé des mission-

naires en Chine , 295 ; confirmé par Benoît XIV , 297 ;

in«me mesure prise pour les missionnaires dans l'Inde

,
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3or ; ssrraent tlejnandé aux catholiques anglais, II,

^fjo
; disputes à ce sujet , IH, ^8

; serment piflscrit on

France pour la constitution civile du clergé , ^6; refus

des évêques et du clergé, ibid. ; ce serment est con-

damné par le pape, 85; suites du refus, US; décret

contre les rcfusans, 102; ils sont conciamnés à la dé-

portation , 107 ; nouveau serment de liberté et d éga-

lité , ibid. ; décret de déportation contre ceux qui la-

voient refusé, 126; soumission demandée aux prêtres

en 1795, i52; nouveau serment exigé peu après, 167;
serment de haine à la royauté, 177 5

promesse deman-
dée , 209 ; serment du Concordat , 247 ; serment im-
posé par Buonaparte au clergé de l'Etat romain , 36o.

Silence; silence respectueux condamné, I, 197; loi du
silence sur les contestations de l'Eglise, 171 et 2^4;
renouvellées, il, 162; explication à cet égard , 1B8;

arrêt du parlement pour l'observation de la loi du
silence, 3i4«

Socinianisvie ; sa naissance, 1 , 38 ; ses ravages en Al-

lemagne, 85; en Hollande, io5: en Angleterre, i3i;

en Allemagne, li , 198; 111, 09 et 220.

Siccle ( xvn=^^e )
• esprit de cette époque,!, 3o , 37.

Sorbonne ; censure un livre eu faveur des cérémonies

chinoises, I, 14^5 '^ lettre d'Arnauld, 162; le Cas

de conscience , 198; reeoit la constitution Vineani

Domini j 199? et la constitution Unigenitus , 242;
revient sur cet acte, 256; adhère à l'appel des quatre

évêques , 260 ;
projette une réunion avec l'église Russe,

261 ; appelle des lettres Patlor ilis ojjiciij 279 ; écarts

de ce corps, 283; mesures pour les réprimer, 290;
consultation de quelques docteurs en faveur de l'église

d'utrecht, 3o8 ; la maison de Sorbonne reçoit la bulle,

822 ; toute la faculté suit cet exemple, II, 12 ; censure

deux écrits jansénistes , 65 ; consultation de trente

évêques appelans contre les convulsions , 67 ; thèse

supjiriraée par le parlement, 74; la faculté des arts

révoque son appel, 86; la Sorbonne examine le livre

«les Pouvoirs Légitimes, io6; projette une ceusui'e
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contre \Esprit des lois , 124 ; reçoit les explications

de BufTon , i33 ; censure \Histoire du droit public

ecclt-siastique } i38; la thèse de Prades, ibid. ; les

deux parties de ïHistoire du peuple de Dieu y de

Berrnyer, 161; est réprimandée par le parlen)ent,

172 ; veut adhérer au Mandement de INI. de Beauinont

en i^dG, i85 ; est maltraitée par le parlement, 193;

censure le livre d'Iielvétius , 210, et ïEmile y 259 ;

adhère aux Actes de 1765, 3o3 ; censure le Btlisaire y

3i8; reçoit une nouvelle déclaration de EufFon
, 4'^ J

censure le livre de Raynal
, 43' , et les Principes de

morale de Mably , 44^ ; consultée par les catholiques

anglais sur le serment, III, 78 ; répond, le 19 février
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ticles le Grand y 6; Riballier y 53, où il est parlé

d'une contestation en Sorbonne , en 1 7^2 , sur les droits

des curés ; et Bérardier y i46, où l'on cite une pro-
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de théologie de Sorbonne et de Navarre contre le

serment

.
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, 94 ; invasion de la Suisse, III,

182; son état en 1800, 224; en i8i5, 4ii«

$ynode ; de Pistoie, III, i6; de Baltimore, 97; con-

damnation des actes de Pistoie, 147. On n'a pas parlé

de plusieurs autres synodes dont nous avons les actes;

nous indiquerons seulement ici les principaux : celui

d'Aquilée, en 1703, par le patriarche Delfini ; de

Malte , en 1 703 ,
par l'évêque Palmieri ; de Bourdeaux

,

en 1704 ,
par l'archevêque de Bezons ; ceux de Béné-

vent par le cardinal Orsini , depuis Benoît XIII ; celui

de Montefiascone , en 1710, par l'évêque Bonaventura;

de Riraini , en 1724, par le cardinal Davia; de Na-

ples, en 1726, par le .cardinal Pignalelii} de Porta-

iègre
j



des matières* 3o9
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Turin, en 1788, par M. Costa , depuis cardinal; de

Bologne
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T.

Testament des Filletières , II, Bgi
; de Louis XVI,

III, ii5.

Théophilanthropes ; commencement et fin de leur

culte , III , 166.

Thèses, supprimées par le parlement, II, 74» de P ra-

des , i38; collection de thèses avec des notes, voyez

le Grand et Riballier , V, 6 et 53.

Toscane, I, 5i; re'forines de Le'opold , II, 4'4i ^^^ >

24 ; synode de Pistoie , 16 ; assemblée de Flo-

rence, 4^«

u.

Unigenitus (bulle), donnée en 1713, I, iZi\ reçue

par l'assemblée du clergé, 235; par le parlement,

241 ;
par la faculté de théologie, 242; rejetée par

plusieurs après la mort de Louis XIV, 256; appels,

a59 ; témoignages des évêques étrangers, 280; ac-

commodement de 1720, 285; lettre de sept évêques

contre la bulle, 3oi ; décret du concile romain, 324;
Mandement du cardinal de Noailles , II

, 7 ; et de son

successeur, 11 ; conclusion de la faculté, 12; décla-

ration de 1730, 18; arrêt du conseil du 10 mars r73i
,

28 et 29; arrêt de règlement du parlement contre la

constitution, T70; bref du pape, i85 ; rescrits de

Joseph II contre cette bulle, 428. Voyez Jansé-

nisme,

Utrecht. Vovei Schisme*
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P^endée; expédition et désastres delà campagne de 1793 ,

lïî 5 iSg; massacres de Quiberon, i55.

J^e'nérahle ; ce titre est donné à Benoît-Joseph Labre,

II, 438; à Marie-Clotilde de France, reine de Sar-

tiaigne, III, 294; à Alphonse-Marie de Liguori , évê-

rjue de Sainte-Agathe, V, 69.

Vicaires apostoliques; en Alleoiagne, I, 75; en Hol-

lande, io3 ; en .Angleterre , 116; en Ecosse, laS;

dans les Indes, i39j en Chine, i 4^*
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