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MÉMOIRES
POUR SERVIR

A L'HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

PENDANT LEDIX-HUITIÈMESIÈGLE.

'•'D 1
1

!'

1717.

J_jE 1"'' mars, quatre évèques appellent de la consti-

tution Unigenitus au futur concile. Dès la fin de l'an-

née précédente, le régent, toujours porté aux voies de con-

ciliation, malgré l'exemple du passé, avait rassemblé à

Paris plusieurs évèques pour une nouvelle négociation.

Elle traîna pendant trois mois, sans qu'on en vît aucun

succès. Les opposants ne cherchaient, comme l'avoue Dor-

sanne (l), a qu'à allonger pour donner au second ordre le

» temps de se déclarer. « On s'efforçait, à Paris surtout,

d'accroître la fermentation par des écrits et des intrigues,

lorsque quatie évèques firent un éclat qui eut de grandes

suites. Le 1" mars, MM. de la Broue, Soanen, Colbert et

de Langle, évèques de Mirepoix, de Senez, de Montpel-

lier et de Boulogne, signèrent un acte d'appel de la con-

stitution au concile général.

[[Il nous paraît utile de donner quelques détails sur les

quatre évèques qui furent les premiers auteurs d'un acte

qui eut pour la paix de l'Eglise des conséquences si fu-

nestes.

(1) Journal de l'aLLc Doi'snntic, janvier I7l7.
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2 AN.NEt; 1717.

Charles-Joachim Colbert^ neveu du grand Colbert, avait

annoncé dans sa jeunesse de bonnes dispositions. Elevé sur le

siège de Montpellier, il publia, pomrinstrpction de ses dio-

césains, le célèbre catécbisme qui est connu sous le nom de

Catéchisme de Montpellier, et que l'on attribue ordinaire-

ment au P. Pouget, de l'Oratoire. Ce livre, soit dans l'édi-

tion française, soit dans l'édition latine, enricliie de textes

des Pères généralement bien cboisis, répond à sa réputa-

tion ; mais on doit reconnaître que des erreurs graves y
avaient été mêlées, et qu'il a été nécessaire de le corriger.

Le prélat fut un de ceux qui embrassèrent la cause du

Jansénisme avec le plus de hardiesse, et jusqu'à sa mort,

arrivée en 1738, il ne cessa de troubler l'Eglise, comme

le prouvera la suite même de ces Mémoires.

Jean Soanen, neveu du célèbre jésuite Sirmond, entra

très-jeune dans lOratoire, où il eut Quesnel pour direc-

teur. Il prêcha avec succès h la cour, à Paris et en pro-

vince. Les sermons qui ont paru sous son nom prouvent

du talent, mais quelques-uns doutent qu'ils soient de lui.

On récompensa ses succès par l'évêché de Senez en 1693;,

et il acquit la réputation d'un prélat austère et charitable.

Mais, surtout après que la bulle Unigenitus eut paru, il

se montra toujours le défenseur du plus dur jansénisme.

Nous n'aurons que trop l'occasion de parler de ce prélat.

Pierre de Langle, né à Evreux en 1 G44, docteur de Sor-

bonne, avait été choisi, à la sollicitation de Bossuet, pour

servir de précepteur au comte de Toulouse, que Louis XIV
avait eu de madame de Montespan, et qu'il avait légitimé.

Plus tard, en récompense de ses soins, il fut élevé sur le

siège de Boulogne. Le mandement qu'il publia en 1717

au sujet de son appel de la bulle Unigenitus, fit beaucoup

de scandale, causa sa disgrâce à la cour, et souleva con-

tre lui ses diocésains. Ou dit que dans une visite qu'il

fit dans un village de l'Artois, il fut reçu à coups de pierre

et de bâton. De concert avec l'évêque de Montpellier, il

s'opposa, en 1720, à l'accommodement que Ton tentait, et

cette démarche irrita le régent, qui l'exila dans son dio-
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cèse, où il monriit peu après, âgé de quatre-vingts

ans (1).

Pierre de la Broue avait longtemps exercé avec talent le

ministère de la chaire. Ce fut après l'avoir entendu le jour

de la Purification, en 1679, que Louis XIV le nomma à

1 evèché de Mirepoix. La conversion des prolestants fixa

longtemps son attention , et les lettres qu'il publia à cette

occasion sur la sainte Eucharistie sont justement estimées.

On trouve dans le recueil des lettres de Bossuet, une cor-

respondance entre de la Broue et ce grand homme, sur les

moyens les plus propres à ramener les protestants. Sa vie

était d'une régularité exemplaire. Son ardeur à soutenir

le système de la grâce efficace par elle-même^ sur laquelle

il écrivit contre Fénelon, Tentraina vraisemblablement

dans les fausses démarches qu'il fit après la publication de

la bulle Unigenilus. Il était un des prélats qui avaient

d'abord demandé des explications au Pape, et ne les ayant

pas obtenues, il se joignit aux précédents pour le premier

acte d'appel 5 il mourut quelques années après, âgé de

soixante-dix-sept ans (2).

Voici comment l'évéque Soanen raconte lui-même les

circonstances qui amenèrent cet acte fameux et si déplo-

rable. La conduite que tint dans la suite l'Eglise à l'égard

de ce prélat a été si souvent jugée avec légèreté par les

hommes du siècle, qu'il est important de bien connaître

la position qu'il avait prise, et de mettre au grand jour

l'esprit du parti dont il fut longtemps un des principaux

chefs. « Lorsque, dit-il, la constitution Unigenitus futar-

)) rivée en France, nous nous rendîmes à l'Assemblée qui

(1) Dictionnaire historique Ae Feller ; nrlicle de Langle.

(2) On voit, dans le Journal de l'ahbé Dorsanne, plusieurs lettres de l'é-

véque de Mirepoix qui prnuvciU son emporlcment contre la Lnlle Unigenitus.

« Jenesaurais, dit-il, m'empèclier de la regarder co/?i7«e une de ces portes de

» l'enfer que Dieu avait promis qui ne prévaudraient pas contre son Eglise. »

Et cela, parce que, selon lui, c'était une erreur contraire à la foi, de dire que

Dieu ne peut l'aire de coiiiniandcmeiils aux liommes, sans leur donner le

pouvoir d'accomplir ou de ne pas accoin])!ir ces cominandiincnts. ylhrégé de

l'Ilisloirc de l'Église, par Piacine, tome xiv, page 37'J.
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avait été convoquée pour délibérer sur les moyens de la

recevoir. (C'était TAssemblée de 17H.)

» La plupart des prélats avaient pris des engaf^enients

pour l'acceptation... Dans des circonstances aussi fâ-

cheuses, nous prîmes le parti de nous adresser au Pape

pour lui proposer nos difficultés sur la Bulle. Ce parti,

tout faible qu'il était, ne fut soutenu que par huit pré-

lats, du nombre desquels nous étions. Tous les autres

évêques de l'Assemblée acceptèrent la constitution, de

la manière que tout le monde sait. Ce fut alors que nous

écrivîmes en commun avec les évêques opposants, une

lettre au feu roi, dans laquelle nous disions que, pour

remédier aux troubles présents, nous commencions par

nous unir au Chef de l'Eglise, enproscvi'vaTitle livre des

Réflexions. Cette condescendance nous parut bientôt

contraire à la justice. Nous fûmes persuadés, après de

) sérieuses réflexions, que le livre ne méritait pas plus

) d'être proscrit que les cent et une propositions qui en

) avaient été extraites. Nous le jugeâmes rempli de lu-

) mière et d'onction, etc.

)) Après la mort de Louis XIV, nous retournâmes à Pa-

) ris, pour l'affaire de la Constitution... On ne cessait

I) point de négocier, de tenir des conférences, de proposer

) divers projets qui tous, supposant pour condition essen-

) tlelle que les évêques opposants accepteraient la Bulle,

ne roulaient que sur la manière de l'accepter. Pour nous,

) nous ne prenions aucune part à ces mouvements, per-

) suadés que la bulle n'était point une affaire à mettre en

négociation, et quavec quelque correctifque la Constitu-

tion pût être proposée, nous ne pourrionsjamais laccepter

.

> Mais nous comprîmes bientôt que ce n'est point assez

) pour un évêque de ne prendre aucune part aux plaies

qu'on fait à la vérité, et qu'il doit employer les derniers

remèdes que Jésus-Christ a laissés à son Eglise.

» Ces réflexions nous déterminèrent à former notre ap^

) pel au futur concile, après en avoir mûrement délibéré

) avec le seul de nos trois illustres collègues que Dieu a
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» conservé jusqu'à ce jour (l'évêque Colbert), pour soute-

» nir une démarche à laquelle nous nous sommes portés

)) les premiers, avec un parfait concert de sentiments et

» de pensées. Bientôt après deux autres de nos collègues

)) se joignirent à nous, et notre appel fut rendu public par

)) la notification que nous en fîmes dans l'Assemblée de Sor-

)) bonne, et par l'adhésion de cette Faculté de théologie.

)) Vous savez avec quels applaudissements cet appel fut

» reçu, etc. (1). «

Ce qui précède ne suOit pas encore pour faire connaître

jusqu'où allait l'obstination de Soanen ; on pourrait croire

qu'en s'élevant contre le Pape, il espérait au moins avoir

l'Ep^lise pour lui. Or, voilà les propositions vraimentdlgnes

d'un Luther ou d'un Calvin, qui sont extraites d'un autre

de ses écrits : « Notre appel fut juste et légitime, quand

» // serait vrai que VEglise aurait parlé dans le jugement

)) rendu sur les cent et une propositions. » Après avoir cité

de prétendus exemples de l'histoire ecclésiastique, qui lui

paraissent justifier cette démarche : « Tant d'autorités,

)) dit-il, montrent avec tant d'évidence que notre appel est

» légitime, qu'il faut contredire ouvertement la foi pour ne

» se pas rendre. Il ne s'agit pas, dans ces exemples, des

)) Constitutions des Papes reçues et approuvées par un

» grand nombre d'évêques -, mais il s'agit de Constitutions

» reçues et approuvées par toute V Eglise et de jugements

» rendus dans les Conciles généraux, dans laforme la plus

» ccmonique, sur des livres, des écrits, ou des propositions

» des auteurs (2). »

On peut voir par là combien cet appel, dont on faisait

tant de bruit, était illusoire, et que, quand un Concile

général eût prononcé, on eût trouvé d'autres moyens

(1) Instruction pastorale de VEuéquc deSenez, dans laquelle il rend son

clergé et son peuple, dépositaires de ses derniers sentiments sur les con-

testations qui agitent l'Eglise. 172'^.

(2) Mémoire abrégé oit l'on montre l'incompétence du concile d'Embrun,

page 3 et 7. Voyez ces passages cités dans le traité de Gratid, sous le nom <Ic

Tournely, 2 vol. in-12, tome i, page 4G1.
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d'éluder la condamnation. Au reste» tous lesécritsdu temps

montrent avec évidence que les signataires de l'appel re-

connaissaient qu'ils avaient contre eux presque tous les

évêques.

L'acte d'appel ayant été résolu, la difficulté était de lui

donner une sorte de caractère authentique. On s'adressa

d'abord à un notaire royal, chez lequel l'acte fut signé le

1*'" mars -, mais on sentait bien l'insuffisance de ce moyen.

C'était l'usage, dans les actes d'appel en matière ecclé-

siastique, de prendre des lettres appelées Jpostohs, (par

lesquelles l'appelant put notifier son appel du juge à quo,

au juge ad quem.) On aurait voulu aller demander ces

lettres à l'ollicialitéde M. de Noailles: les quatre évêques

ne l'osaient pas encore (1). Ils pensèrent obtenir un

accueil plus favorable de la Faculté de théologie qui, évi-

demment, n'avait aucun caractère pour les recevoir, mais

dont ils connaissaient les dispositions.

Un exemple tout récent venait de prouver combien la li-

cence était devenue extrême dans ce corps, sur lequel quel-

ques brouillons exerçaient l'influence la plus malheu-

reuse, depuis qu'on avait exclu des assemblées les es-

prits sages et soumis. Comme en ce temps on parlait des né-

gociations qui avaient pour but d'amener l'acceptation de la

Balle, la Faculté, par une délibération du 12janvier, avait

résolu d'envoyer au cardinal de Noailles une adresse pour

le supplier de ne pas accepter, et pour lui protester qu'elle

avait pour lui un parfait attachement, mais avec cette

clause expresse, tant que le prélat continuera à défendre la

patrie, l'Église et la vérilé{^). Ordinairement., ces sortes

(1) Abrégé de l'Histoire Ecclésiastique, par Racine, tome xiv.page 350.

(2) Voici les termes de celle conclusion, qui peut donner une idée de la

disposition étrange des esprits. « Sacra Facultas censet îi MaL;istris Sacri Ordi-

D) nis adeunduni esse ex tempore Em. Gard, de Noailles, Arch. Parisiensem,

« cui testificentur et polliceantur Sacrum Ordinem ei nunquam defecturum

» esse, quandiu ipse Palriœ, Veritali, Ecclesiœ perget non déesse, quod

« certo confidit ab ipso tempore prœstandum: prœsenlis conclusionis decretum

» dcfcratur ad ipsuin Em. D. Cardinalem. Dalum in comitiis generalibus S.

.. FacuUatis, die 12 jan. 1717...
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de députations se faisaient en envoyant douze docteurs;

mais comme il avait été arrêté que la protestation se ferait

sur-le-champ, tous ceux qui étaient asseiiiblés, au nombre

de près de cent, ayant le doyen à leur tête, se rendirent à

l'archevêché, et emmenèrent avec eux d'autres docteurs

qu'ils purent rallier dans la route. Le régent, ayant été

instruit de celte démarche audacieuse, envoya, le 1" mars,

une lettre de cachet enjoignant aux docteurs de biffer les

conclusions prises le 12 janvier. La Faculté ayant été

obligée de délibérer sur cet ordre, écrivit au ministre

d'État de La Vrillière pour obtenir une audience du régent,

à seule fin de maintenir ses conclusions dans leur entier.

On comprend après cela quelle fut la joie des docteurs

quand, le 5 mars, ils virent arriver dans leur sein les

quatre évêques. Après que, selon l'usage, ils eurent pris

place immédiatement après le doyen, l'évêque de Mire-

poix, comme le plus ancien des évêques, fit un discours

sur le but de leur démarche : n'ayant pas trouvé d'autre

remède que l'appel au futur concile général, ses collè-

gues et lui étaient bien aises de prendre des témoins de

cette démarche; et ils n'avaient pas cru pouvoir mieux s'a-

dresser qu'à la Faculté de théologie de Paris.

L'évêque de Senez lut ensuite l'acte d'appel (l). Cette

pièce, longuement motivée, commençait par une peinture

générale des maux de l'Eglise : puis on en venait à des

motifs plus particuliers, qu'on réduisait à neuf chefs, les-

quels, disait l'acte, les év>éques soussignés disaient, met-
taient en avant et offraient de prouver en temps et lieu. Ces

neuf chefs, tirés de la censure même des propositions de

Quesnel
,
qui leur paraissaient autant de vérités, étaient

« que la constitution donnait atteinte aux fondements de
» la hiérarchie et aux droits des évêques et aux libertés du
» royaume

;
qu'elle était opposée aux véritables règles sur

(l) M. Picot, dans l'édition précédente, a attriljiié cet acte à Boursier, cé-
lèbre docteur de ce temps, et chaud partisan de l'appel. Il est plus proLalile
qu'il est l'auteur d'un Mémoire publié dans le même temps pour justifier

l'appel. Kdiirur.
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» la pénitence; qu'elle renversait les plus fermes fonde-

» ments de la morale, et même le premier des comman-

)) déments
,
qu'elle tendait non-seulement à éteindre le

)) feu sacré que Jésus-Christ est venu apporter sur la terre,

)) mais à enlever cette divine lumière que les fidèles de

)) tout âge, de tout sexe et de toute condition peuvent tirer

)) de l'Écriture sainte, dont la lecture est proposée généra-

» lement à tous
5
qu'elle flétrissait des propositions ensei-

» gnées par les apôtres, les pères, les papes, etc. » Enfin on

incidentait sur les formes dans lesquelles le jugement avait

été rendu ; sur ce que Quesnel n'avait pas été entendu, etc.

Telles élaient les conclusions : « Après avoir fait préa-

)) lablement des protestations expresses que nous n'enten-

)) dons jamais rien dire ou même penser de contraire à

)) l'Eglise romaine, ni à l'autorité du Saint-Siège aposto-

» lique, auquel nous protestons de demeurer attachés par

)) une communion inébranlable jusqu'au dernier jour de

» notre vie, et aussi que nous ne nous départirons jamais

» de l'obéissance qui est due à notre Saint-Père le Pape,

)) pour la gloire de Dieu, pour l'exaltation de la foi catho-

)) lique et de l'ancienne doctrine, pour la paix de l'Eglise

•» et du royaume, pour la défense des droits de l'épiscopat

•» et des libertés de l'église gallicane, nous, tant pour nous

)) que pour tous ceux qui à nous adhèrent ou adhéreront

w en cette partie, sommes appelants et ap[)elons au futur

» concile général
,
qui sera assemblé en un lieu sûr, oit

)) nous ou nos députés puissent aller librement et avec

)) sûreté
;

de la susdite constitution.... Nous appelons

» également de tout ce qui s'en est suivi et s'ensuivra.

)) Et dans la crainte que notredit Saint- Père le Pape ne

)) procède contre nous, nos églises, nos curés et les fidèles,

)) qui nous sont soumis, par excommunication, suspense,

M interdit, déposition, etc , appelons également par cet

» acte de tous et chacun des griefs susdits, qui sont ou

)) seront portés, etc. «

Combien n'est- on pas douloureusement affligé en par-

courant ces protestations mensongères d'obéissance, de
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soumission à l'Église et d'amour pour la paix, au moment

même où l'on faisait un acte aussi public de révolte et de

division : et cependant telle est, à certains jours, la force

de l'entraînement que, pendant un assez long temps, le

torrent entraîna une foule d'hommes instruits et parfaite-

ment réguliers dans leurs mœurs.

La lecture de l'acte d'appel fut suivie par un discours

violent du syndic Ravechet, qui déclama en particulier

contre les brefs du Pape relatifs à la Sorbonne, brefs qu'il

osa qualifier d'illicites (1), et il terminait en adhérant à

l'appel. Aussitôt une multitude de voix firent entendre le

même cri. L'aff'aire ayant donc été mise en délibération,

il se trouva quatre-vingt-dix-sept voix pour l'adhésion, et

il n'y eut que huit docteurs, parmi ceux qui étaient pré-

sents à l'assemblée, qui s'y opposèrent.

Le lendemain 6 mars , les quatre évêques allèrent à

l'ollicialité de Paris, l'audience tenant, et ils obtinrent

sans peine les lettres ^postolos et l'enregistrement de leur

appel; formalité vaine s'il en fut jamais, puisque le juge

adqiiem n'était pas prêt d'être trouvé, mais formalité à

laquelle on tenait d'autant plus pour donner une ombre de

légalité à ce qui violait tant de lois. ]]

Cette levée de boucliers obligea enfin le régent de sor-

tir des voies de modération qu'il avait d'abord adoptées.

Les quatre évêques eurent ordre de sortir de Paris et de se

retirer dans leurs diocèses. Le notaire qui avait reçu

leur appel fut arrêté et mis à la Bastille. Les docteurs

eurent défense de tenir leurs assemblées. Le syndic Ra-

vechet, qui avait contribué plus qu'un autre à l'adhésion,

fut exiléàSaint-Brieux, et mourut en passant par Rennes.

Mais ces mesures n'arrêtèrent pas la licence. En vain

les évêques acceptants, qu'on avait réunis à Paris pour la

négociation , et que tant d'écarts affligeaient sensible-

ment, écrivirent le 8 mars au régent, et signèrent, au

nombre de trente-un, deux mémoires pour se plaindre de

(1) Voyez ce qui concerne ces tircfs dans le volmne jirécédenf, page 3S1.
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quelques arrêts du parlement, et pour demander qu'on

mît un frein aux excès de la Faculté de théologie et de

plusieurs ecclésiastiques : le déchaînement continua.

[[A peine l'appel des quatre évcquesetde la Faculté fut-

il rendu puhlic, qu'on vit les appelants se multiplier sans

nombre. Depuis une ou deux années surtout, il régnait à

Paris une fermentation difficile à décrire. Dès le 12 jan-

vier 1717, à l'occasion même des négociations qui con-

cernaient la Bulle, trente curés de Paris, à l'instigation

de celui d'entre eux qu'ils appelaient leur doyen, Hideux,

curé des Saints-Innocents, avaient écrit au cardinal de

Noailles une lettre inconcevable, dans laquelle, non-seu-

lement ils le suppliaient de déclarer que la constitution de-

vait être regardée comme non avenue^ parce que, disaient-

ils, s'il acceptait là constitution^ il faudrait donc qu'eux-

mêmes renonçassent aux instructions du Saint-Esprit, etc.?

mais encore ils prenaient Notre-Seigneur à tén\oin qiiils

croiraient trahir tout ce qu'ils doivent à Dieu, en faisant au-

cune démarche quiput marquer qu'ils acceptent. Cette lettre

avait étéaussilôl suivie par une muliilude d'autres adresses

semblables des curés de la campagne, des simples vicaires

et chapelains, enfin de plusieurs des supérieurs des com-

munautés, parmi lesquels nous voyons avec douleur les

noms d'hommes distingués, tels que Denys de Sainte-

Blarthe, prieur de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et

supérieur général de la congrégation de Saint-Maur, du

père Marcland, prieur de l'abbaye de Saint-Denis ; du père

Lavalette, supérieur général de l'Oratoire, etc. (1). On ne

s'étonnera pas après cela que ces mêmes hommes se soient

empressés d'adhérer à l'appel. Le cardinal de Noailles,

auquel les trente curés de Paris vinrent annoncer cette

résolution, les reçut d'abord froidement et avec embarras.

Mais presque aussitôt on admit facilement leurs actes au

greffe de son oIHcialilé, et on leur en délivra des expédi-

(1) Témoignage de ^^M. les Cm es de Paris, an sujet de In constitution

Unigenitus, avec cette épigraphe singulière : In treceiitis wiris, qui lambue-

riint aquas, liberaho \'0s. 1717.
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lions en forme. Bientôt la contagion guigna, non-seulement

les prêtres de paroisse et les chapelains, mais une foule de

communautés ecclésiastiques et religieuses : l'Oratoire, les

Génovéfaius, les Bénédictins de la congrégation de Saint-

Maur, les Dominicains du couvent de la rue Saint- Jacques

(ces derniers appelaient non -seulement de la Bulle, mais

des ordres de leurs supérieurs réguliers) etc. (l). Comment

après cela s'étonner que les religieuses et les simples

laïques cédassent à l'exemple. Nous serons obligés de

parler de l'appel de l'Université en corps, sous Tannée

1718. Tel fut donc le premier moment d'effervescence,

cpii, heureusement, he tarda pas à se refroidir et à faire

place, pour un grand nombre , à un retour sincère à la

vérité , mais qui cependant offre une grande leçon sur

les effets de l'indocilité et de l'entraînement de la mode. ]]

Toutefois, à cette époque-là même, il se trouva un assez

grand nombre d'hommes sages et éminemment pieux,

fjui soutinrent avec constance les droits de la vérité et

l'obéissance à l'Église. Sans parler des Jésuites, les Sul-

piciens, presque tous les Lazaristes, les différentes familles

de l'ordre de Stiint-François, et d'autres communautés

résistèrent tout entières ou presque tout entières au

mouvement 5 et dans celles même qui étaient le plus agi-

(1) «On trouve, dit l'historien Racine, dans le recueil qui en a été fait, qu'il

j> y eut entre autres un acte d'appel signé par 40 chanoines, tant de la Mé-

» tropole, que des collégiales de Saint-Germain l'Auxerrois et de Saint-Honore;

» 80 prêtres de l'Oratoire du Diocèse de Paris, qui adhérèrent dans le cours

u de 1717 ; les pères de la Doctrine ayant à leur tète le provincial et les supé-

» rieurs des trois maisons, au nombre de 23 ; le proviseur et les professeurs

» d'Harcourt; 10 chanoines réguliers de Saint-Victor; 18 de Sainte-Gene-

» viève; 17 de la maison de Navarre; 68 Bénédictins, de la congrégation de

» Saint-Maur, des maisons de Sàint-Germain-dcs-Piés, de Saint-Denis et

» des blancs- Manteaux; et outre cela, un acte particulier de 24 députés à la

» diète provinciale qui se tenait à Saint-Denis; ils étaient la plupart prieurs;

» 34 Feuillants; 32 Dominic.iins du couvent de la rue Saint-Jacques. «Le même

auteur porte à plus de 700 le nombre des ecclésiastiques appelants à Paris,

yJbregé de l'Histoire de l'Égiise, xviu« siècle, lect. iv, art. i et ii.

Nous croyons que cet auteur contemporain, quoique très-ardent janséniste,

n'exagère pas en cette matière : il cite et copie le Journal de l'abbé Dorsanne,

;;rand-vicaire de M. de Noailles, qui, sur ce fait matciiel, devait être bien

iwiiseigné. EdUeur.
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lées, il se trouva un certain nombre d'hommes fidèles;

et en somme, comme nous le dirons plus bas, les appelants

ne formèrent jamais qu'une faible minorité.

— [[3 avril. Appel du cardiivâl de Noailles -, l'appel

PROPAGÉ EN PROVINCE. Il cst aisé dc comprendre que ce qui

avait favorisé le plus ce développement rapide de l'appel,

c'était la conduite incertaine et flottante de M. de Noailles :

en laissant attaquer l'autorité dc l'Église, il avait évidem-

ment ruiné sa propre autorité, comme le prouvent les actes

que nousavons rapportés.]] Bientôt il ne se borna plus à fii-

voriser l'appel : dès le 13 mars, il avait réuni chez lui cinq

évèques qui, pour avoir accepté en 1714, n'en étaient pas

moins alfachésà ses intérêts; ils convinrent de suspendre,

dans leurs diocèses , l'effet de l'acceplalion de la Bulle.

Le 3 avril, il fit inscrire son appel sur les registres de son

secrétariat, mais il ne le rendit public que dix-huit mois

après, par un mandement du 18 septembre 1718.

[[ Cet acte d'appel est assez semblable à ceux qui se fai-

saient dans le même temps. Ou y voit clairement que les ex-

plications qu'on demandait au Pape n'avaient pas vérita-

blement pour but d'empêcher qu'on n'abusât de la constitu-

tion Unigeuilus pour soutenir la morale relâchée ou des

opinions mauvaises, mais qu'elles tendaient principalement

à faire croire que les propositions de Quesnel n'étaient pas

répréhensibles dans leur sens propre et naturel. Car, après

s'être beaucoup plaint de ne pouvoir obienir du Pape les

explications demandées, le cardinal ajoute : « Les disciples

» de saint Augustin et de saint Thomas d'un coté, et de

)) l'autre ceux de Molina, concluent que l'inlerilion du

» Pape a éié de condamner les cent-une propositions dans

)) leur sens propre et naturel., qui se présente à l esprit : ce

)) qui fait la douleur des uns et le triomphe des autres. »

Ce qui faisait alors illusion à tant de personnes, c'est qu'en

effet le sensnaturel et propre des propositions doit se pren-

dre selon le sens de l'auteur, et non dans un sens abstrait,

qu'elles pourraient présenter, si elles étaient expri-

mées dans d autres circonstances. C'était en vain qu on
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alléguait divers passages des Pères tout semblables : il s'a-

gissait du sens propre de Quesncl; et le rapprocbement

seul des propositions, tel que le faisait la bulle Unigenitus,

suffisait pour le déterminer : mais c'était précisément le

sens do lauteur que le parti voulait sauver à tout prix. ]]

Peu après, plusieurs évêques joignirent leur acte d'ap-

pel à celui du cardinal
;
plusieurs même n'attendirent

pas qu'il eût publié son Mandement pour publier le leur.

Il s'en trouva en tout seize qui firent cette démarche : ce

furent Gaston de Noailles, évêque de Ghâlons, frère du car-

dinal 5 De Béthune, évêque de Verdun 5
De Verlhamon,

évêque de Pamiers ; Dreuillet, de Bayonne ;
de Caylus,

d'Auxerrei de Rezai, d'Angoulême -, Desmarets, de Saint-

Malo -, Hébert, d'Agen ; Chilon, de Condom ;
D'Arbocave,

d'Acqs ; De Clermont, de Laon. Ce dernier avait été un

des prélats de l'assemblée de 1714; il avait publié l'In-

struction pastorale donnée par cette assemblée ;
mais il se

laissa ensuite entraîner dans le parti de l'appel. Quel-

ques-uns y ajoutent De Polastron , évêque de Lectoure,

qui mourut sur ces entrefaites, et Tilladet, de Maçon (1).

On comprend aisément que de semblables exemples

propagèrent facilement l'appel dans les provinces.

[[ Deux universités, celle de Reims et celle de Nantes

se prononcèrent avec des circonstances qui firent beau-

coup de bruit.

M. de Mailly, arcbevêque de Reims, l'un des prélats

de l'assemblée de 1714, avait publié dans son diocèse

la bulle Unigenitus ^ et, par son Mandement du 18 avril

1715, il avait ordonné de l'accepter, sous peine d'excom-

munication encourue par le seul fait. Dans l'année sui-

vante, il avait déjà prononcé la suspense contre plusieurs

curés, chanoines et autres ecclésiastiques récalcitrants. Le

parlement de Paris, à qui la mort de Louis XIV et les

(1) M. Picot dit qu'il croit que c'est par erreur, qu'on a placé les évêques

de Lectoure et de Maçon dans la liste des ajjpelants. Nous trouvons ces noms

dans le Mémoire joint à l'acte d'apjjcl de l'Université de Paiis, du 13 dé-

ccndirc 1818, pièce qui jiarait soignée dans l'exécution. Editeur.
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concessions du rcgcfit avaient rendu loules ses préten-

tions, avait déclaré, par arrêt du 28 niai 1716, Tordon-

nance de l'archevêque abusive; et même, à cette occa-

sjop, il avait fait dércnsc aux évéques d'exiger aucune

signature pu souscription, à moins que leurs ordonnances

ne fussent appuyées de lellres-patenles enregistrées à la

cour. M. de Mailly avait cru avec raison qu'un arrêt

de cette nature ne pouvait mettre obstacle à l'exercice de

la juridiction. On avait vu en conséquence pendant près

d'un an se succéder une suite de procédures, puis (ïappels

comme (Vabiis. L'appel des quatre évêques et de la Fa-

culté de théologie de Paris, fait le 5 mars, augmenta l'au-

(^ace du parti janséniste. Aussitôt que la nouvelle en fut

arrivée à Reims, le 8 mars, la Faculté de théologie de

Reims y adhéra de l'avis de tous les membres présents

à l'assemblée, à l'exception d un seul; cl quelques jours

après, le chapitre de Reiujs (un seul chanoine faisant

opposition) y adhéra; puis l'université de Reims en

corps, plus de cent curés et divers nipnastères firent des

actes du même genre (1).

Le prélat ne pouvait voir avec indifférence des actes

de cette nature. lÂue nouvelle Ordonnance du 24 mars

frappait de nouveau d'excommunication encourue par

le seul fait, tous les curés et tous les chanoines qui ne

seraient pas venus lui déclarer leur acceptation dans les

||uit jours pour ceux qui habitaient Reims, et dans les

trois semaines pour ceux qui habitaient au dehors. Il

s'é(ait attendu qu'on appellerait comme d'abus de son Or-

donnance, et on lui signifia en effet cet appel. Mais il

ne laissa pas de faire ses monitions canoniques aux curés

et aux chanoines, annonçant qu'il allait les dénoncer pu-

bliquement et Tionmiémeut excommuniés. Déjà cette sen-

tepce était prêle, lorsque, le 13 avril, un premier arrêt du

Parlement lui enjoignit la défense de passer outre ; et peu

(1) Àhrégc de l'/Iisloii c Ecclésiasliquc, par Fincinc, xvm« siècle, lect. iv,

art. V. —Monioire pour le Cfiapiiie de 7îeà«5. 1717.
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après, le 13 mai, après de longs débats, un nouvel arrêt

déclara son Ordonnance abusive, et condamna l'arche-

vêque aux dépens.

Le parlement de Metz rendit un arrêt dans le même
sens, à l'occasion de l'appel comme d'abus d'un doyen ru-

ral du même diocèse de Reims, qui avait été puni pour avoir

assemblé les curés de son canton, afin de rétracter la

publication qu'ils avaient faite de la Bulle. On remarqua

dans le réquisitoire qui précède l'arrêt ces paroles, que

louèrent beaucoup les jansénistes, et qui expliquent toute

la conduite de la magistrature: <( S'il s'agit d'une décision

)) contestée et sujette à révision (telle qu'on voulait faire

)) envisager la bulle ïltiigenilus)^ le premier Ordre seul

)) (savoir les évêques) n'a pas assez d'autorité pour impo-

» ser au second la nécessité d'un acte extérieur qui ma-

)) nifeste sa soumission. Il faut alors le concours de l'au-

1) torité souveraine: il faut des lettres-patentes que nous

)) accordons, à l'exemple de nos prédécesseurs, non à la

)) vérité comme jnges de la doctrine, mais comme les pre~

» miers et les plus augustes témoins de la foi et les prolec-

)) leurs de la discipline du j'oyaume (l). » On ne verra que

trop, dans les années suivantes, combien ces idées absurdes

avaient jeté de profondes racines dans la magistrature.

C'est à partir de cette époque que se multiplièrent des

arrêts qui portaient atteinte aux droits les plus sacrés de

l'Église.

Pour M. deMailly, s'il ne jugea pas à propos de passer

outre, dans la crainte de plus grands maux , le zèle qu'il

avait montré dans cette affaire n'en fut pas moins univer-

versellement applaudi 5 le régent lui-même lui rendit

justice, et il fut élevé en 1720 au cardinalat

L'appel de la Faculté de théologie de Nantes eut lieu

à la même époque, le 10 mars; et, comme l'évêque de

Nantes, de Beauveau, avait publié la constitution, on eut

soin de notifier l'appel au parlement de Bretagne. On vit

(1) Abrégé de l'Nlsloire Ecclésiuiiique, par Racine, (oine xiv, p. 449.
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aussitôt arriver dans le sein de la Faculté un grand nom-

bre de curés et de pères de TOraloire, et autres ecclésias-

tiques, qui venaient adhérer à l'appel, et qui avaient à ce

dessein amené des notaires royaux pour recevoir leurs

actes.

Parmi ces ecclésiastiques, on remarqua surtout la dé-

marche d'un ecclésiastique, de la réputation duquel le

parti s'efibrça de profiter : c'était de la Noë-Ménard, prêtre

de l'Oratoire. Cet homme, qui avait d'abord été avocat,

s'était tout entier consacré aux bonnes œuvres. Pieux
,

austère, charitable, il faisait des conférences dans une

communauté de Nantes, dite de Saint-Charles : il avait

fondé dans cette ville une maison de refuge. Il était déjà

atteint de la maladie qui l'enleva, lorsqu'eut lieu tout ce

mouvement contre la bulle Unigenitus. Il se fit porter au

lieu de l'assemblée de la Faculté, et adhéra à l'appel.

Comme il mourut un mois après sans l'avoir rétracté,

malgré les instances qu'on assura lui avoir été faites par

l'évêquede Nantes, M. de Bcauveau,on s'attacha adonner

à ses funérailles tout l'éclat possible, et à le présenter

comme un saint à miracles (1).

Les diocèses dans lesquels l'appel se propagea à celte

époque avec plus d'éclat furent naturellement, d'abord

(1) De la Noë-Ménard est auteur «lu catéchisme de Nantes. On a public

en 1734 sa vie, sous ce titre : rie de M. de la Noë-Ménard, prù'lre du dio-

cèse de IVaiUes, rt.'cc l'exposé de son culte, et les relations des miracles

opérés h son tombeau. Bruxelles 1734. L'auteur n'avait pu obtenir de la pu-

blier en France.

M. de Beauveau , évèque de Nantes, prélat zélé pour la soumission à la

Bulle, mourut quehiues n)ois après de la Noë-Ménard. 11 n'avait pu recevoir le

S.lint-Viatique, à cause du genre de sa maladie. Des scènes déplorables eurent

lieu à ses obsèques : on avait été obligé de l'enterrer secrètement, p:ircc que

l'embauinement n'avait pas réussi, et qu'on avait tro)) diUV-rc la cérémonie

des funér.Tilles. Au milieu de l'olfice, il survint dans la cathédrale une contes-

tation entre les curés (|ui voulaient v assister avec leurs étoles, et les tha-

noines qui voulaient qu'ils les déposassent. On se disputa vivement ; on fit

venir des notaires, pour dresser procès-verbal; et quand le tumulte fut apaisé,

le Doyen du chapitre, qui devait ofticier, dit qu'il était trop ému ])our monter

A l'autel. I-es appelants ne manquèrent pas d'opposer ces circonstances à l'es-

pètc de cullc rendu par cu\ a de la ^'oë-.Mélla^(l. Editeur,
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ceux dont les évèques avaient donné ce funeste exemple;

ensuite ceux de Rouen, où, dès le 10 mars, Irenle-neuf

curés adhérèrent à l'appel des quatre évêques, et appelè-

reiDt également du Mandement que leur archevêque avait

publié pour l'acceptation ; celui de Troyes, où tous les cha-

noines réguliers de l'abbaye de Saint-Martin et quel-

ques curés, firent le même acte-, de j^letz et de Toulon.

Le chapitre de Tours, le siège vacant, appela aussi l'an-

née suivante. Malgré les efforts que l'on fit alors pour

propager l'appel, on croit que le nou)bre des ecclésiastiques

appelants n'aila guère au delà de deux mille.
]]

Si donc aux seize ou dix-huit évèques appelants on

joint trois universités, deux ou trois mille ecclésiastiques,

plus même si l'on veut, quoique les listes d'appel nen con-

tiennent pas davantage, et une troupe assez peu impo-

sante de laïques sans autorité, et môme de femmes, on

aura une idée assez exacte des forces des appelants. Que
sera-ce si l'on oppose à cette faible ligue plus de cent évê-

ques en France, tous ceux des pays étrangers, dont nous

rapporterons les témoignages, tant d'universités fidèles,

plus de cent mille ecclésiasiiques français qui se tinrent

attachés au corps épiscopal, et toute l'Eglise enfin qui ré-

clama contre le scandale donné par les appelants? Et

comment pouvaient-ils justifier cet appel ? 11 n'était, même
• d'après leurs principes, ni légitime ni nécessaire. Car,

pour qu'il le fût, il aurait fallu que la constitution et l'ac-

ceptation des évêques renversassent la foi et la tradition.

Or, c'est ce qui n'était pas, même selon eux
,
puisque

les évêques opposants convenaient que leurs collègues

avaient pu accepter sans ruiner la foi. Si la foi n'était pas

en danger, l'appel était donc inutile et illégitime.

[[ Quelles étaient donc les causes qui avaient pu entraî-

ner dans une démarche aussi audacieuse tant d'honunes

parmi lesquels plusieurs étaient incontestablement doctes

et austères? Nous croyons qu'une des principales a été leur

rivalité secrète contre ceux qu'ils appelaient molinistes, et

dont la Constitution paraissait assurer la victoire. Indé-

T. H. 2
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pendamiiicnt de l'allaclieuient secret au jansénisme pro-

prement dit, dont un certain nombre d'esprits avaient été

infectés, plusieurs autres étaient remplis de préventions

qui les entraînèrent dans les plus fausses démarches. Us

croyaient voir la morale relâchée triompher par la con-

damnation de propositions qui ne paraissaient recomman-
der que la foi, la charité, la pénitence, et qui semblaient

quelquefois textuellement empruntées aux saints Itères;

et ils ne voulaient pas voir que, dans le sens qu'y atta-

chait l'auteur, sens que le rapprochement même des pas-

sages condamnés par la Bulle rendait sensible, il s'agis-

sait d'une doctrine non-seulement systématiquement ou-

trée, mais hérétique. C'est que, selon la remarque que fai-

sait saint Augustin à l'occasion des Pélagiens, a les mêmes
» choses qu'on avait dites avec vérité et dans un sens très-

» catholi(|UC, bien plus, qui ont été écrites avec vérité

» dans les écritures, n'étaient plus dites calholicpiement,

» parce qu'elles partaient de l'intention d'un cœur non

;) catholique (l). •»

Il y eut aussi alors beaucoup d'obscurcissement sur des

principes importants que ces disputes elles-mêmes ser-

vaient à éclaircir. Selon quelques-uns, la bulle Unigenilus

n'était pas une Constitution dogmatique ,• mais elle n'avait

qu'un caractère de loi disciplinaire. On n'osait refuser aux

évêques, et surtout au Pape, le titre de Juges de la Foi;

mais on insistait beaucoup sur ce que les prêtres du second

ordre étaient les conseillers des évêques, et c'était sous ce

prétexte qu'on cherchait à multiplier les appels, surtout

dans les chapitres et parmi les curés. On avançait cpie,

pourqu'unedécision dogmatique fûtirréformable,il fallait,

sinon un concile, au moins l'assentiment unanime des

évêques. L'appel des quatre évêques, suivi bientôt après

d'une douzaine d'autres appels semblables, faisait penser

(1) « Quœ cum veiitate et catholicè dicta sunt, imô quœ in divinis littcris

» cum veiitate dicta sunt, non ab istis talholicè dicta sunt, quia non in-

» tentione catholici pectoris dicta sunt.» S. .îngustin, t. ii, de IVuptiii el Co/i-

ciipisc. Cap. IV. Editeur.
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que les réclamalions allaient devenir plus nombreuses.

Aussi quand on put constater que, non-seulement la ma-

jorité, mais la totalité morale des cvêques, acceptait la

Bulle, il ne resta plus dans le parti de Tappel que des

hommes obstinés, qui ne craignaient pas d'attaquer l'in-

faillibilité de l'E*^rlise elle-même, comme nous le dirons

ailleurs.
]J

Enfin il paraît cjue, avec mille intrigues, on employait

aussi de honteux moyens de séduction pour grossir le

nombre des appelants, et que des sommes d'argent assez

importantes furent distribuées à cet effet. C'est ainsi que

l'archevêque de Reims, de Mailly, assurait publiquement,

dans une lettre adressée aux cardinaux, archevêques et

évêques, que l infâme trafic des appels était un fait con-

stant; et il en apportait en preuve les faits passés dans son

propre diocèse (1).

— Le 17 juin. Mémoihe présenté au czâr Pierre F"

PAR QtiELQi'Es DOCTEURS DE SoiiBONis'E (2). Pierre \", empe-

reur de Russie, étant venu à Paris, en 1717, visita tout

ce que celte ville renferme de curieux. 11 alla en Sor-

bonne, et comme il en parcourait la bibliothèque avec

quelques docteurs qui lui faisaient remarquer ce qu'elle

renfermait de plus intéressant, ils firent tomber la con-

versation sur la réunion de l'Église de Russie à l'Eglise

latine, et l'assurèrent que cette réunion n'était pas aussi

difficile qu'elle pouvait lepu'aîlre^ d'abord, parce que

l'Eglise grecque aurait la liberté de conserver la j)lup;irtde

ses pratiques, et que, quant aux choses de foi, la quesliou

ramenée à son véritable état s'éclaircirait aisément.

Sur l'invitation de l'Empereur, les docteurs rédigèrent

un Mémoire, qu'ils devaient lui remettre avant son dé-

(1) Ou j)C!it voir les déduis précis et curii'iix qui se troiivt'nt sur ces hon-

teux moyens dans VHisloirc Ecclésiailique de BLiraul-Bercaslcl, liv. xxxv.

Editeur.

(2) On trouve ces fails à la suite de VJ/iituiic cl /analyse ilii Ihrc de
l'action de Dieu sur la ci caluvc, h la fin (!ii \yr tome de Vlliitoire me"
dei/ie.
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part, qui ciait Irès-prochalii. Ils se liàlèrent de le dresser.

Après avoir établi les points de croyance convenus de part

et d'autre, ils en venaient aux articles qui séparaient les

deux Eglises. Rien n'empèchciaif, disaient-ils, que les

Russes ne retinssent leur discipline de consacrer avec du
pain levé, pourvu qu'ils reconnussent la validité de la

consécration qui se fait avec du pain sans levain. Ils éta-

blissaient la primauté du Pape comme de droit di\in, et

chercbaientà tranquilliser les Russes sur la crainte qu'ils

pourraient avoir, qu'en reconnaissant cette j^rimauté, ils

ne perdissent les droits et les privilèges de leur Eglise.

D'ailleurs, les docteurs s'expliquaient à ce sujet suivant

les principes de l'Eglise gallicane. Sur la procession du

Saint-Esprit, ils observaient que ce n'était, pour ainsi dire,

qu'une dispute de mots. Leur écrit finissait par des ré-

flexions sur lemalbeur des sebismes, et sur l'avantage qui

résulterait de part et d'autre d'une réunion sincère. Ce

Mémoire fut sisiné de dix-neuf docteurs. L'auteur en était

Roursier, un des arcs-boutants de la Sorbonne de ce temps-

là, et qui, engagé malbeureusement dans de tristes que-

relles, consacra à ces miséi'ables controverses les talents

qu'il eût pu rendre utiles à l'Eglise. Les autres signa-

taires étaient aussi tous des appelants.

Le Czar, ayant reçu le Mémoire, leur fit répondre des

cboses obligeantes. De retour dans ses Etats, il communi-
qua l'écrit aux évoques qui se trouvèrent à la cour à son

arrivée, et les chargea d'y répondre. Ces évêqucs, qui

étaient au nombre de trois, firent en effet une réponse

datée de Saint-Pétersbourg, le 15 juin 1718 (vieux style),

ou 5 du même mois, suivant notre manière de compter(l).

Ils n'abordent point dans cet écrit le fond de la question.

Ils se contentent de montrer quelque désir de la réunion,

et observent qu'ils ne peuvent rien faire sans consulter les

évêques grecs, et principalement les quatre patriarches

(1) Les Russes n'ont pas encore adopté la réforme du calendrier, faite par

Grégoire XIII. Editeur.
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d'Orient. Il semble que celte réponse était dictée plutôt

par leur déférence pour les intentions du prince, que par

l'envie d'opérer la réunion. Elle fut envoyée au Roi de

France, qui en fit remettre une copie aux docteurs.

Quelques années après, et vers 1721, à ce qu'on croit,

il parut une auti'e réponse faite à Saint-Pétersbourg, et si-

gnée des évêques de la Grande, Petite et Blanche Russie,

ils n'entraient point encore dans le fond de la question, et

disaient seulement qu'ils ne pouvaient rien faire, n'ayant

point de patriarche. C'est que le Czar venait d'abolir cette

dignité, et avait créé à la place un synode chargé de toutes

les affciires de l'église de Russie, et composé d'évêques et

d'archimandrites. Mais ce n'était probablement là qu'un

prétexte. On présume que les évèques russes étaient peu

disposés à la réunion. Un d'entre eux, qui fut depuis arche-

vêque de Novogorod et président du synode, la traversait,

dit-on, principalement. On a même cru qu'il était l'au-

teur d'un écrit publié à léna, en 1719, sous le nom de

Buddée, théologien protestant; écrit où l'on voulait prou-

ver que l'union des deux églises était impossible. Qnoi

qu'il en soit, l'affaire en resta là. Dieu ne permit pas

qu'elle réussît par le canal de gens qui n'avaient pas très-

bonne grâce à parler de paix et d'union. Le Czar, occupé

d'objels^ politiques, perdit ce projet de vue (1). D'ailleurs,

Javorski, archevêque de Resan, en qui il avait confiance

pour les matières de religion, composa un ouvrage inti-

tulé : Para fulei, où il représentait la réunion comme im-

possible, en réfutant cependant plusieurs des assertions

de Buddée contre l'Eglise russe.

De son côlé, Clément XI avait fait aussi quelques ten-

tatives pour cette réunion si désirée, Il voulait envoyer des

(1) Peut-être même ne le voulut-il jamais hieu sérieusement. Levesque,

tlans son Histoire de Russie, rapporte que Pierre, à son retour clans ses Ktats,

loin de favoriser la réunion, voulut tourner le saint Sié^e en ndieule, erea

j.apc uu fou, notniné Zotof, lui donna des cardinaux, le lit marcher en pro-

cession grolesquement habille, et divertit ses sujets par cette mascarade aussi

peu ingénieuse que peu dccen(<-.
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mission nuircs en Russie pour ramener au moins à l'unilé

les particuliers qui pourraient y être disposés ; mais il ne

paraît pas que ce projet ait eu des suites.

Les docteurs de Sorbonne, qui avaient longtemps atten-

du une réponse à leur Mémoire de 1717, crurent trouver

depuis, sous Pierre II, une occasion pour renouer cette

afTaire. Jubé, curé d'Asnlères, paiiail pour la Russie en

qualité d'aumonier et de précepteur des enfants de la prin-

cesse Dolgorouki, née Gallltzin. Douze docteurs, presque

tous du nombre de ceux qui avaient signé le Mémoire de

1717, signèrent un autre acte, daté du 24 juin 1728. C'é-

taient comme des lettres de créance qu'ils adressèrent à

Jubé, en le chargeant de négocier cette affaire avec les

évèques de Russie. Ils donnaient de nouvelles raisons pour

la réunion. Ces nouvelles démarches ne furent pas plus

heureuses que les précédentes. En vain Jubé, pour atti-

rer la bénédiction de Dieu sur son a[)ostolat, avait renou-

velé son appel à Pilau, en Prusse. En vain, dans la rela-

tion manuscrite de son voyage, dit-il qu'il était nécessaire

de rendre les Grecs appelants. En vain avait-il eu soin de

prendre des pouvoirs fort amples de l'archevêque Barch-

man, qu'il jugeait apparemment meilleurs que ceux de la

cour de Rome, c'est-à-dire, qu'il s'adressait à un schisma-

tique pour convertir d'autres schlsmatlques. Sa mission

n'eut aucun succès. Arrivé en Russie, il trouva, dll-on, de

p^rands secours dans le crédit des Dolaorouki, et dans l'af-

fectionque lui témoignait l'ambassadeur d'Espagne. Quel-

ques évèques même se montraient bien intentionnés : mais

i'archevéque de Novogorod, président du synode, et fort

accrédité à la cour, était dans des dispositions toutes con-

traires.

Tel était l'état des choses, lorsqu'arrlva une grande ré-

volution qui fit évanouir tous ces projets. Le czar Pierre H
étant mort, Anne lui succéda comme impératrice. Les

Dolgorouki furent disgraciés. La proteclricede Jubé, après

bien des mauvais traitements, reprit la religion du pays.

Les évèques sur lesquels on comptait, furent exilés ou dé-



ANNÉE 1717. 23

posés, et Jubé lui-même fut obligé de prendre la fuite et

de revenir en France. Tel fut le résultat de sa tentative.

11 est douteux même qu'elle eût été aussi avantageuse à

l'Eglise qu'on l'eût désiré
i

et son historien, qui se plaint

que la cour de Rome n'ait pas assez favorisé ces efforts,

n'aurait pas dû le trouver étonnant. Il était naturel que le

Saint-Siège prît peu de part aux démarches de gens qui

étaient en révolte contre lui, qui, avant de réussir, se pro-

posaient déjà d'attirer les Russes à leur parti ; de gens qui,

loin de s'adresser au Pape pour des pouvoirs, n'en pre-

naient que d'un évêque schismatique, et qui commen-
çaient leur mission par un appel proscrit. Les souverains

Pontifes ont fait d'ailleurs, plus d'une fois, dans ce siècle

même, des tentatives pour la réunion des deux Eglises.

Outre le projet de Clément XI, Renoît XIV, au commence-

ment de son poniificat, écrivit à ce sujet à l'impératrice

Elisabeth, 11 en fut encore question sous Pie VI, et l'on a

dit (|ue le succès tint alors à peu de chose. Enfin, plus ré-

cemment encore, l'affaire a été reprise sous Paul I". Ces

différentes négociations n'ont pas encore été couronnées

du succès.

— Le 26 juillet. Rill en Angleterre contre les catho-

liques. Ce serait un tableau curieux qu'une nomenclature

exacte de toutes les lois pénales portées successivement

contre les catholiques anglais depuis la réformalion. Il

n'est point de règne qui n'ait vu ajouter à leur égard de

nouvelles rigueurs aux anciennes, Anne elle-même avait

cédé, sur ce point, à l'esprit général de sa nation. Au
fond, les catholiques ne devaient point lui être odieux,

et elle ne pouvait qu'admirer leur attachement pour sa

famille (l). Cependant il est peu d'années de son règne

où il n'ait été pris quelques mesures contre eux. En 1702,

(1) On a vu plus haut qu'Anne était la seconde fille tle Jacques II, mariée

au prince George de Danemark. Lors((ue .la révolulion de 16'î8 était ar-

rivée, elle s'était réunie à Guiliiiuiiie et à sa sœur contre son père; et cette

défection honteuse avait été un des principaux sujets d'amertume du roi dé-

trôné par se» propres enfants. lUlilmr.
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un bill de hante trahison fut rendu contre le prétendant,

et l'on prescrivit une formule d'abjuration. A la fin de la

session de 170G, Straltford , évêque de Chester, avait fait

dans la chambre des pairs de vives plaintes sur les pro-

grès du papisme. C'était le refrain ordinaire quand on

voulait provoquer des actes de sévérité. Un bill fut porté

avec des clauses qui rendaiexit l'acte de 1699 plus rigou-

reux encore.

La douzième année du règne d'Anne, il y eut encore

de nouvelles plaintes qui n'étaient pas plus fondées que

les précédentes. Un nouveau bill déclara les catholiques

incapables de présenter aux bénéfices, et leurs droits, à

cet égard, furent transférés aux universités.

En 1710, l'Angleterre triomphait de tous côtés. L'occa-

sion parut favorable pour porter les derniers coups aux

catholiques. On inventa le serment d'abjuration, qui con-

sistait à jurer, non-seulement de maintenir la nouvelle

forme de gouvernement, mais de plus que les descendants

de Jacques H n'ont aucun droit ni prétention légitime à

la couronne. Cette dernière clause révolta même d hon-

nêtes prolestants, qui ne pouvaient se dissimuler que les

enfants de Jacques n'eussent, dans le fond, de justes pré-

tentions. Ils disaient qu'il fallait laisser ces prétentions

s'évanouir par le laps de temps, et ne pas contredire un

fait si notoire. Le serment n'en fut pas moins prescrit. Il

devait être prêté par le clergé catholique sous peine de

bannissement, et par les laïques de la même communion,

sous peine de grosses amendes, d'emprisonnement et de

confiscation de leurs biens, après un refus opiniâtre. Il

avait déjà été défendu aux catholiques d'envoyer leurs

enfants en pays étranger pour leur éducation. L'acte de

1710 leur ota la liberté d'avoir des maîtres ou maîtresses

d'école de leur religion. Toute contravention à ces arti-

cles était punie d'amendes et de confiscations. On encou-

rageait les délateurs par d'amples récompenses assignées

sur les biens de l'accusé. Ou voulut même prévenir la

modération des juges qui auraient été tentés d'adoucir la
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rigueur île ces dispositions. Le même acte infligeait des

amendes et la perle de leurs biens aux magistrats accu-

sés d'avoir agi mollement à cet égard.

C'est donc au dix-huitième siècle, h une époque et

chez une nation dont on vante la tolérance, qu'on a vu

tant d'acharnement et de tyrannie! Ceux qui ont tant

crié contre la révocation de l'édit de Nantes, auraient

bien dû s'élever aussi contre un système de persécution

et d'injustice si persévérant et si odieux. Ne blàmeraient-

ils donc que les rigueurs exercées sur les protestants, et

seraient-ils disposés à excuser les vexations lorsqu'elles

n'ont que des catholiques pour objet? Peut-être dira-t-on

que ceux-ci avaient donné lieu par leur conduite à cette

extrême sévérité ? L'histoire dépose le contraire -, et le

irone d'Anne était trop bien affermi pour avoir rien à

redouter de leur part. Le prétendant, connu sous le nom

de Jacques 1![ , ne devait pas lui donner beaucoup d'om-

brages. Ce prince ne pouvait attendre de secours de la

France épuisée par une guerre malheureuse. Il fit pour-

tant une tentative en 1708, et parut celle année devant

Edimbourg; mais il n'avait avec lui aucune force, et il

fut obligé de revenir en France. Une proclamation de la

reine le déclara coupable de haute trahison , et mit sa

têle à prix. Bientôt la paix d'Utrecht vint l'arracher de

l'asile que Louis XIV lui avait accordé. Il se retira dans

les États du duc de Lorraine, sous le titre de chevalier de

Saint-Georges. Il ne tint pas aux ennemis de sa maison et

de sa religion que cet asile ne lui fût encore fermé. On

répandait en Angleterre des craintes imaginaires sur son

compte. On feignait de redouter ce prince fugitif et mal-

heureux. Les whigs surtout , zélés partisans de la succes-

sion protestante, poursuivaient le fils de Jacques II par

des plaintes assidues. Ils demandaient qu'on obligeât le

duc de Lorraine à le renvoyer de ses États. Ils sollicitaient

de la reine quelque nouvelle mesure contre un frère pro-

scrit. Ils l'accusaient elle-même de favoriser les préten-
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lions de ce prince. Leurs déclamations empoisonnèrent

les derniers jours d'Anne.

Cette reine mourut le 12 août 1714. L'élecieur de Ha-

novre fut aussitôt jnoclamé roi sans dilliculté. 11 se livra

aux whigs à qui il devait la couronne. Or, les wliigs

avaient les catholiques en horreur, d'ahord comme callio-

liques, ensuite connue tories. Dans leur langage, y'rtcoZjiVe

et papiste devinrent des termes synonymes. La révolte

d'Ecosse vint leur fournir des prétextes pour satisfaire

leur ressentiment.

Il était naturel que le fils de Jacques 11 cherchât à pro-

fiter de la mort d'Anne pour faire valoir ses prétentions.

H répandit en Angleterre un manifeste où il rappelait ses

droits, à l'exclusion d'un étranger. On savait qu'il y avait

des partisans assez nombreux, n)éme j)armi les protestants.

On les appelait jacohites, et ils avaient des évècines qui

n'avaient point prêté les serments à Guillaume. Ils avaient

encore plus d'éloigucment pour Georges 1", que personne

ne connaissait, qui était d'une religion différente, et dont

les droits au tronc n'étaient rien moins qu'évidents. L'E-

cosse surtout, plus attachée au sang des Stuarts, ses an-

ciens rois, avait plus de peine à reconnaître un prince

allemand. Les épiscopaux de ce pays, peu favorisés lors

de la révolution de 1688, avaient persévéré dans le refus

tles serments, et gardaient leur fidélité au fils de Jac-

ques II. Des troupes se réunirent en sa faveur en 1715.

Leur devise était pour Jacques III et la religion protes-

tante. Ainsi les catholiques ne dominaient pas parmi eux.

Le 2 janvier 171C, le prétendant arriva en Ecosse-, mais

dès le mois suivant il fut obligé de se rembarquer. Son

parti ne put tenir contre les forces du nouveau gouverne-

ment, qui avait pris les précautions les plus sévères pour

sa sûreté. Les catholiques furent vivement recherchés;

ils ne l'avaient point encore été si soigneusement depuis

le règne d'Elisabeth. On leur enleva leurs armes cl leurs

chevaux. On menaça de mettre en prison tous ceux qui
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ne pourraient trouver deux protestants pour leur servir

de caution, et on en saisit en effet un très-grand nombre.

Ou avait imaginé un moyen sûr pour découvrir ceux de

cctle religion (|ui auraient voulu déguiser leurs senti-

ments. C'était de leur faire jurer que la transsubstantia-

tion était une erreurdétestable. Ce moyen ne fut pourtant

point employé; apparemment, dit le continuateur de Ra-

pin Thoyras, parce qu'il ressemblait trop à une persé-

cution déclarée.

On avait espéré que Georges P', au commencement de

son règne , cliercherait à gagner l'atfection de ses nou-

veaux sujets par des actes de clémence envers les jaco-

hites tombés en son pouvoir. Il montra, au contraire, une

rigueur inflexible. Six pairs furent condamr.és à mort. Il

y eut aussi beaucoup d'exécutions dans les conditions infé-

rieures. Ces supplices ne firent qu'augmenter le nombre
des mécontents. Pour faire cesser les murmures, le gou-

vernement sévit contre lescatboliques. Le 26 juillet 1717,

le roi sanctionna un bill qui les obligeait à donner une

déclaration circonstanciée de leurs biens. Un bistorien

dit que cet acte est un des plus fàclieux qu'on ait portés

contre eux. En 1722, on mit à la tour de Londres le duc

de Norfolk, le premier pair du royaume. Il paraît que
son crime était d'être catboliqiie et fort rielie. Dans le

même temps , on imposa sur les terres des catlioliques une

taxe annuelle de cent mille livres sterling.

Il y eut pourtant, vers le même temps, un projet en

fiveur des catholiques. L'auteur était le docteur Stric-

kland, qui devint depuis évêque de Namur. Il avait part

à la bienveillance de Georges V\ et il se donna beaucoup
de mouvements pour faire passer un plan d'après lequel

le gouvernement se serait montré moins sévère envers les

catholiques. Ceux-ci, de leur côté, auraient prêté serment
de fidélité au roi Georges. Un vicaire apostolique, Jean
Stonor, évêque de Thespie, donna les mains à ce projet.

On assembla les catholiques, et l'on gagna le duc de Nor-
folk et plusieurs autres seigneurs ; mais le corps des catbo-
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liques désapprouva ces démarches, et les trois autres vi-

caires apostoliques s'y montrèreut opposés. On se défiait

des promessesdu ministère anglais, et même de Sirickland.

Nous avons vu des pièces originales où cet abbé était assez

mahrailé. Malgré ses soins et ceux de l'évêque de Thes-

pie, le projet avorta. Nous nous sommes borné dans cet

article à ce qui regarde l'Angleterre et TEcosse; nous

avons parlé, sous 1704, de ce qui a rapport à l'Irlande.

— [[Le 18 août. (Capitulation de 13elgkade. Cet événe-

ment important nous paraît bien digne de fixer l'at-

tention
,
parce qu'il semble fermer définitivement l'é-

poque des croisades, en délivrant pour toujours la chré-

tienté des grandes inquiétudes que lui avaient si souvent

causées les infidèles. Déjà la fin du siècle précédent avait

été marquée par une suite de victoires remportées par les

chrétiens, par la délivrance si glorieuse de Vienne, par So-

bieski, en 1683
;
par les campagnes des années suivantes,

toujoursfunestesaux Turcs; et enfin parla terrible bataille

de Zeula, gagnée avec éclat par le prince Eugène de So-

voie, en présence du Sultan, Mustapha II. Le traité deCar-

lovvitz, en 1G99, avait été pour les Turcs le résultat deces

reverset la preuve d'une décadence bien reconnue-, ils

y avaient reçu la loi ; ils avaient été obligés d'abandonner

la Transylvanie, qui définitivement était unie aux pro-

vinces honscroises , d'accorder à l'Allemagne des fron-

tières plus avantageuses, et de céder la Morée h la répu-

blique de Venise, etc. Poussés par le dépit et l'ambition,

ils reprirent les armes sous Achmet 111, vers la fin de

l'année 1714. Déjà, dès l'année précédente. Clément XIV
avait averti l'empereur d'Allemagne, la république de

Venise, le roi, les évêques et les grands de Pologne du

danger qui les menaçait. La guerre s'ouvrit par l'inva-

sion de la Morée, d'oii les Vénitiens furent chassés en un

mois, d'autant plus facilement que les Grecs, par suite de

leur haine invétérée contre les Latins, appelaient eux-

mêmes les Turcs et les aidaient à chasser leurs nouveaux

mai 1res. De là, les infulèlcs se portèrent sur Corfou et
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commencèrent à inqniéter toute rAdriaiique. D'un auire
coté, ils s'avancèrent vers la Honerie. Mais bientôt l'Eem-

pereur, dont la paix d'Uirecht et de Baden avait rendu
les troupes libres, put leur opposer le prince Eugène de
Savoie, le plus habile des généraux de l'Empire (l).Une
première victoire fut remportée par Eugène h Carlowilz

même, oii le dernier traité avait élé signé, comme poiu'

punir la foi violée. Bientôt après il obligea la forte ville

de Temeswar à capituler 5 mais ce fut surtout la prise de
Belgrade, qui mit fin à la guerre. Cent cinquante mille

Turcs étaient venus, sous la conduite du grand-visir

Astchi Ali-Pacha au secours de cette place assiégée par

Eugène avec une armée bien inférieure en nombre. Ce-
lui-ci n'en remporta pas moins, le 16 août, une victoire

signalée : blessé au milieu de l'action, il se fit panser dans
la tente même du visir, qui était en fuite. Deux jours

après, la ville ouvrit ses portes. Le sultan effrayé fit

demander la paix; et elle fut signée l'année suivante à

Passarowilz avec des conditions moins avantageuses sous

quelques rapports pour leschrétiens,que nesemblaient le

promettrede si grands succès. Les Vénitiens cédèrent dé-

finitivement la31orée, qui resta aux Turcs, en obtenant
toutefois quelques échanges.

C'est particulièrement à partir de celle époque que la

situation des Turcs en Europe parut changer, et qu'eux-

mêmes furent obligés de se rapprocher davantage de la

constitution Européenne : malgré cela, l'empire Ottoman
n'a guère fait que décroître (2). ]]— Le 8 septembre. Déchet du sénat de Venise en fa-

veur DES Méchitaristes. La société des Méchitaristes tire

(1) Cliacuu sait que ce grand capitaine, fils du comte de Soissons, était

Français, et né à Paris. N'ayant pu, dans sa jeunesse, obtenir de Louis XIV
l'avancement qu'il esjiérait, il avait offert ses services à l'empereur.

('2) L'empereur fit hommage au Pape Clément XI de quatre étendards pris

sur les Turcs. F-e Pape, de son côté, envoya au prince Eugène une épéc bé-

nite, en si"nc de sa joie et de sa reconnaissance.
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son nom d'un religieux arménien, nommé Mcchitar, qui

s'élait proposé de travailler à la régénération spirituelle

et scientifique de sa nation. Né à Sébaste en 1G7G (1),

Méchilar était entré à 15 ans dans le couvent de Sainte-

Croix, près Sébaste. Il y montra une intelligence précoce

en même temps que le désir de la perfection religieuse.

Ordonné diacre en 1G91, il visita les monastères d'Ecs-

Miazin et de Sevan, cherchant partout des lumières et

des vertus. Mais la rencontre qu'il fit d'un missionnaire

Franc, puis d'un Arménien qui avait étudié à Rome,

et enfin du ])ère Beauvollin, Jésuite, missionnaire dans le

Levant, lui inspira un vif désir d'aller à Rome, où il trou-

verait des secours pour l'exécution de son projet. Des ma-

ladies et divers accidents Tempéchèrent de faire le voyage.

En attendant, il se livrait h l'étude et à la méditation des

Saintes-Ecritures. Ayant été ordonné prêtre, il exerça le

ministère, puis enseigna la théologie. En 1699, on lui

conféra le titre de vertabier ou docteur. L'année suivante

il se rendit h Constantinople avec quelques disciples qu'il

destinait à être les fondements de sa société future. Les

contradictions qu'il y essuva, l'engagèrent à passer en

Morée, oîi il serait sous la protection du gouvernement

vénitien , duquel ce pays dépendait encore. Le 8 sep-

tembre 1704, la société naissante commença à prendre

quelque consistance-, ses membres, qui n'étaient qu'au

nombre de dix, se consacrèrent à la sainte Vierge. Méchi-

tar fut élu supérieur. 11 eut à surmonter plusieurs obsta-

cles avant de passer en Morée, où il s'établit à Modon

avec l agrément du gouvernement vénitien.

Cependant il reconnut la nécessité d'être reconnu et

approuvé à Rome, et il y envoya deux de ses religieux avec

(1) M. Bore dit que Mécliitar était né d'une famille catholique. L'abhé

Viguier suppose le contraire dans un nuinoire qu'il voulut bien nous com-
muniquer et qui a été inséré dans i'Jnii de la Religion, tome xxxii, p, 129.

Ce mémoire porte que, l'étude que Mécliitar fit de l'Histoire de l'Rglise et

des écrits des l'crc;., lui ay;inl ouvert les y.Ux, il embrassa la c;ojanec ca-

tboliqi;C.
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une copie des règles de son institut, lesquelles avaient

alors pour base celles de Saint- Antoine-, mais depuis i!

adopta celles des Bénédictins. En attendant la décision, il

formait ses associés à la piété et à l'étude. Lui-même ap-

prit le latin et l'italien. La communauté était foi't pauvre
5

néanmoins Méchitar entreprit de bâtir un couvent , et

en 1708 il posa la première pierre d'une église. Des no-

bles Vénitiens secondèrent généreusement son entreprise.

Son institut semblait prospérer-, il fut approuvé à Rome,

et lui-même en fut nommé abbé. La guerre qui éclata en

Morée vint troubler ces beureuxcommencemenis. Les Turcs

firent une irruption en Morée, et Méchitar, qui prévit que

Venise allait perdre ce pavs, voulut se ménager une re-

traite. 11 laissa quelques-uns de ses religieux à Modon, et

obtint de se rendre à Venise avec onze autres. L'ile de

Saint-Lazare, près Venise, était déserte : l'église et l'hos-

pice étaient à moitié ruinés. Méchitar demanda qu'on leur

en fît la concession, et le sénat, sur les lénîoignages et les

recommandations de plusieurs nobles Vénitiens en ("aveur

de la société naissante, accorda la demande par un décret

du 8 septembre 1717, qui procurait enfin aux religieux

arméniens une retraite assurée après tant d'orages et d'in-

certitudes.

Ce fut alors que Méchitar fit le voyage de Rome pour

faire connaître exactement le but de sa société, et dissiper

les préventions que ses ennemis avaient pu répandre. Il

fut bien reçu par le Pape, qui l'aulorisa à envoyer des

missionnaires en Orient. De retour dans son couvent, il en

régla la discipline intérieure. Il sépnra ses religieux en

trois classes, les vertabiers ou docteurs, les élèves en phi-

losophie et en théologie, et les enfuits qu'on instruit. Sa

nation était le but constant de ses travaux, et c'était pour

elle qu'il avait formé son institut. Aussi de riches Armé-

niens le secondèrent par leurs libéralités, et le mirent en

état d'élever le monastère dans l'état où il se trouve. Ce

fut au milieu de ces soins que sa santé s'affaiblit. 11 tomba

malade au commencement d'avril 1749, et mourut le 29
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du mciJic mois, après avoir adressé de (ouclianls adieux

à ses religieux. Ce fut ccriaineraent un homme doué de

beaucoup d'inlelligence, de sagesse et de courage. C'est

presque un prodige que dès sa jeunesse et dans sa posi-

tion, il ait pu concevoir le projet de sa société, et qu'il

l'ait mené à fin, au milieu des obstacles les plus propres

à déconcerter une volonté moins ferme.

Le grand but de Méchitar fut d'éclairer sa nation et de

la ramener à l'unité catholique. Mais il voulut que ses

élèves restassent toujours Arméniens, et il mit en pre-

mière ligne de leurs études la connaissance de leur langue,

de leur histoire et de leurs pères. La première condition

pour être admis dans la congrégation est donc d'être Ar-

ménien d'origine. Les enfants élevés dans la maison pren-

nent l'habit quand on leur trouve la capacité et les dispo-

sitions requises, et qu'on les juge propres h être savants

ou missionnaires, mais ils sont toujours libres d'entrer dans

la société.

Ce qu'il y a de remarquable dans le couvent de Saint-

Lazare, ce sont les presses qu'on y a établies, et d'où il est

sorti bon nombre d'ouvrages plus ou moins importants.

Le premier dans l'ordre des dates est le Dictionnaire ar-

ménien littéral vulgaire, composé par 3Iéchitar et qui

porte son nom. Depuis on a donné des éditions de la Bible,

du Nouveau Testament , d'ouvrages d'anciens auteurs

arméniens, de traductions d'ouvrages européens en armé-

nien. Il a paru des dictionnaires italien-arménien, fran-

çais-arménien et arménien-français: anglais-arménien et

arménien-anglais: une "rammaire arménienne et d'au-

très pour l'italien , le français, l'allemand, l'anglais, etc.

Les Méchilaristes ont fait paraître encore des ouvrages

sur l'histoire et les antiquités de l'Arménie. On doit au

père Auchus une édition de la chronique d'Kusèbe de

Césarée, texte arménien et traduction latine, 1818, et des

opuscules de Philon le Juif. Enfin
,
pour nous borner dans

ce court aperçu des travaux des ]Méchitaristes, l'arche-

vêque Sakias Somal , aujourd'hui abbé général, a donné
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en 1829 un tableau de l'histoire littéraire d'Arménie.

L'éducation des jeunes Arméniens qui ne se destinaient

pas au sacerdoce, entra aussi dans le plan des Méchila-

ristes. Ils ont fondé en ISS'i un collège dans ce but à Pa-

ris, grâce à un legs considérable que leur avait laissédans

cette intention Samuel Moorat, riche négociant armé-

nien , établi à Madras ; et ils ont , dit-on , l'intention d'é-

tablir une maison semblable à Venise, avec les fonds qu'ils

ont reçus de la libéralité d'un autre négociant, Edouard

Raphaël , aussi établi à Madras.

Après Méclîitar, sa congrégation fut gouvernée par

Etienne Melchior, de Constanlinople, sous lequel deux

religieux fondèrent en 1773 une maison à Trieste; chas-

sés de Triesle par les Français, en 1807, ils se retirèrent

à Vienne, et y résident encore. A la mort d'Etienne,

en 1800, on lui donna pour successeur Etienne Acoucio

Kobec, arnjénien de Transylvanie, qui fut sacré à Rome
archevêque de Séleucie , et qui mourut en 1824. L'abbé

général est aujourd'hui Sakias Somal , archevêque de

Junium. Tous ces abbés résidaient à Venise. Dieudonné

Rabik, qui avait formé rétablissement de Trieste, fut sacré

en 1800, à Venise, sous le titre d'archevêque d'Ecs-Miazin
;

il mourut en 1826, laissant la direction de la commu-
nauté à Avitacu Azacia, qui, la même année, fut sacré

archevêque de Césarée. Ce prélat a mis la maison dans

un état florissant-, il a fait venir de Constantinople et

d'Asie une école de jeunes disciples qu'il a élevés suivant

la méthode d'Europe. Il a rebâti son couvent. On y
donne des éditions d'ouvrages arméniens , et il y en a

eu de publiés jusqu'en 1837. De plus, on y imprime de

bons livres allemands, français, hongrois, italiens et

latins (1).

'— Le 7 octobre. Déclaka-tion du Roi , prescrivant vn

(1) Nous avons réuni ici tout ce qui regarde les Méchifaristes, jusqu'à ces

derniers temps. Nous avons pris presque tout le fonds de cet article dans

une notice curieuse de M. E. Bore pablié sous le titre de S. Lazare, ou His-

toire de la société religieuse arménienne de Méclîitar. Venise, 1835, iu-S"

T. II. 5
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SILENCE ABSOLU SLIV LES OBJETS DES COJNTESTÀXIONS. C'c'lalt

une bien faible barrière contre l'extrême fermentation

des esprits, qu'une loi de cette nature.

Le 13 juillet précédent, le Régent avait envoyé aux

évêques une circulaire où il leur assurait sa protection
,

marquait son mécontentement de linsubordinaiion de

plusieurs ecclésiastiques , et exliortait les prélats à s'ef-

forcer de maintenir la paix, jusqu'à ce qu'il eût pris des

mesures avec le souverain Pontife.

[[ La déclaration du 12 octobre, après avoir parlé des

troubles causés dans l'Eglise et des négociations qui con-

tinuaient auprès du Pape, concluait ainsi : <c Aces causes

» nous disons et déclarons, voulons et nous plaît que
» toutes les disputes, contestations et différents qui se sont

)) formés dans le royaume, à l'occasion de la Constitution

)) de notre Saint-Père le Pape contre le livre des Hc-
)) flexions morales^ soient et demeurent suspendues comme
» nous les suspendons, imposant par provision un silence

» général et absolu sur cette matière-, et ce pendant le

» cours des instances que nous continuons de faire auprès

» de notre Saint-Père le Pape pour obtenir de sa sagesse

)) et de son autorité des secours capables d'éteindre les

» divisions présentes, et en conséquence faisons très-ex-

» presses inbibitions à tous nos sujets de se provoquer les

1) uns les autres par des termes injurieux de Novateurs,

» Jansénistes, Semipélagiens, Schismatiqucs, Hérétiques

1) et autres noms de parti. »

Celte déclaration fut enregistrée dès le lendemain par

le Parlement, qui y trouvait des armes contre les prélats

dociles à la voix de l'Eglise : ainsi qu'on devait s'y atten-

dre, elle déplut également aux deux partis, soit des ac-

ceptants, soit des appelants, quoiqu'elle favoiisât les pro-

grès de l'erreur. Tout le monde se plaignit que l'autorité

royale fût sortie de ses bornes en intervenant directement

de 112 pages. M. Bore avait visité les Méchitaiistes de Venise, et deux ans

après, il séjourna chez ceux de Vienne, comme on le voit par sa Correspon-
dance, qui a paru en 1840, 2 vol. in-S".
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et en recommandant le silence dans une matière qui con-

cernait l'enseignement de l'Eglise. On la compara, en

particulier, au fameux Type de l'empereur Constant, que

le Pape Martin I" avait condamné avec sévérité vers Tan

621 (1).

Le seul rôle qui puisse convenir à l'aulorité, disaient

les uns, c'est de prêter à l'Église le secours de sa puis-

sance contre des esprits rebelles : les fonctions de l'autorité,

disaient les autres, seraient de protéger la vérité alta-

cuée (-2). ]] On comprend que le silence prescrit fut très-

mal observé. On vit alors se multiplier les appels. Le Parle-

ment supprima, à la vérité, quelques écrits des opposants,

et entre autres l'acte d'appel du cardinal de Noailles : (car

à celle époque cet acte devint public, non par celle publica-

tion proprement dite et accompagnée de solennité dont nous

parlerons sous l'année suivante; le cardinal ne l'osait pas

encore; mais par la divulgation qui fut faite alors de celle

pièce trouv e dans les papiers de l'* vêque de Lectoure

après sa mort) ; mais en même temps on fit essuyer cet ou-

trage à des écrits auxquels on ne pouvait reprocher que

de défendre la cause de l'Eglise.

Le Pape se plaignit vivement au Régent des suites de la

déclaration ; il lui fît représenter qu'il était injuste de

traiter sur le même pied et de condamner également au

silence ceux qui défendaient une loi de l'Eglise et ceux

qui s'élevaient contre cette loi avec tant d'aigreur et d'in-

décence : mais le Régent voulait paraître tenir toujours la

balance égale, et se flattait encore que c'était le seul moyen

de ramener la paix. On inventait tous les jours de nouvelles

voies de conciliation qui n'étaient pas plus heureuses que

les premières. De son coté, le Pape souffrait extrêmement

de ces divisions -, il avait tout tenté pour les faire cesser ; il

(1) Il parut, à cette époque, un Parallèle entre le Type de Veinjjereur

Constant et les déclarations du Roi. On cite ég:ilenient un écrit attribué à

M. de Foresta de Cologne, cvêfiue d'Apt, sous le titre à'j4ppil du roi mineur

auroi majeur de la déclaration de 1717. Editeur.

(2) Rc'Jlexions sur la dcclaralion du roi (par un appelant.)
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avait écrit plusieurs fois au cardinal de Noailles-, il avait

lâché de l'ébranler par la vue des maux qu'entraînait son

opposition. Aucun de ces moyens ne réussit. Clément XI
ne crut pas devoir ménager davantage des gens intraita-

bles; et le 19 février 1718, il condamna les actes d'appel

des quatre évéques, du cardinal, et des Facultés de Paris,

de Reims et de Nantes.

1718.

— Le 7 février. Décret porté a Rome contre le Bis-

cours SUR LA LIBERTÉ DE PENSER, DE CoLLINS. AutoluC Col-

lins est un de ceux qui ont poussé le plus loin, en Angle-

terre, au commencement du dix-liuiiième siècle, la li-

berté de penser. Il avait débuté, en 1707, par un Essai

sur Vusage de la raison dans les propositions dont Vévi-

dence dépend du témoignage humain, où il se plaît à mettre

en opposition la certitude que produit la révélation et 1 é-

vidence que fournit la raison. La même année, il s'enga-

gea dans la controverse, entre Dodwell et Clarke, sur

l'immatérialité et l'immortalité de l'âme, et combattit

l'immortalité naturelle de Tâme et sa spiritualité. Il fut

réfuté vigoureusement par Clarke, un des plus forls mé-

taphysiciens de son temps, et dont la gloire serait bien

plus pure si, dans le temps qu'il défendait les grands prin-

cipes de la loi naturelle et de la morale, il n'eût mis en

compromis un des dogmes les plus 'importants du chris-

tianisme. Il était diflicile que Collins eût des idées bien

justes sur la liberté de l'homme, après en avoir montré

d'aussi inexactes sur la nature de l'âme. Il faisait consister

la liberté dans le simple volontaire, et n'en excluait que

la contrainte ou la nécessité physique, se souciant peu que
la nécessité morale qu'il admettait parût une doctrine ré-

voltante. Clarke soutint la thèse contraire avec cette dia-

lectique lumineuse qui fait le caractère de ses écrits-, ce

qui n'a pas empêché Voltaire de supposer qu'il n'avait été

qu'un chicaneur dans cette dispute, quoiqu'ailleurs il re-



connaisse que ce docleur est le seul qui donne des idées

bien nettes sur la liberté de l'bomme.

CoIlins,dans ses ouvrages précédents, n'avait fait, pour

ainsi dire, que préluder au plan d'attaque qu'il méditait.

Mais le Discours sur la liberté de penser annonça ouverte-

ment des vues hostiles contre la révélation. Il fut composé,

ainsi que l'indique son titre, à l'occasion de la naissance et

des progrès d'une société de libre-penseurs, qui, sous pré-

texte d'attaquer la superstition et le papisme, ébranlaient

réellement les fondements de la religion. Collins était

digne de figurer dans cette société. On peut se plaindre

avec raison, dit Leland, de son peu d'équité et de bonne

foi dans tout le cours de ce livre. Il y suppose perpétuel-

lement que les amis de la révélation sont opposés à une

liberté de penser raisonnable. On ne peut douter qu'il

n'ait eu rinienlion d'avilir le christianisme, quoiqu'il af-

fecte quelquefois d'en parler avec respect. D'après lui,

tout le mal qui a été fait par des chrétiens tourne en

preuve contre le christianisme, et tout ce qui a été un su-

jet de dispute doit être regardé comme douteux. En der-

nière analyse, l'ouvrage se réduit à ces deux propositions :

on ne doit rien recevoir sans examen, et l'examen ne

nous apprend rien de certain. Les livres saints sont sans

autorité; ils ont été altérés. Les anciens pères de l'Eglise

n'étaient que des imposteurs. Les prophètes étaient des

libre-penseurs. Il y a dans ce Discours bien d'autres para-

doxes que l'auteur avance en courant.

Il faut rendre justice au clergé anglican 5
il se souleva

contre la témérité de Collins L'imprimeur fut mandé par

le magistrat, et nomma l'auteur, qui se retira en Hol-

lande^ où il était déjà lié avec Jean Le Clerc et autres lit-

térateurs et théologiens de ce temps-là. Cependant il fut

réfuté dans sa patrie par plusieurs écrivains. Hoadly et

Bentley exposèrent au grand jour ses méprises, son igno-

rance et l'infidélité de ses citations. Whiston lui-même,

quoique très-peu orthodoxe sur beaucoup de points, se mit

aussi sur les rangs pour défendre cette même- révélation
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qu'il avail plus d'une fois ébranlée. Dans des réflexions

qui furent réimprimées plusieurs fois, il reprocha à Col-

lins de tracer a tout propos un portrait odieux du cleri^é

et des prêtres chrétiens en génc'rai, d'y alta(|uer le chris-

tianisme avec une mauvaise foi visible, d'affecter du mé-
pris pour la nation juive et pour la législation de Moïse,

ainsi que pour le grand principe de l'immortalité de l'ànie,

et de chercher sans cesse à rendre nos livres saints sus-

pects, ridicules ou incerlains.

Collins, ainsi confondu par des hommes qu'il espérait

peut-être ne pas compter au nombre de ses adversaires,

imagina de faire imprimer sous ses yeux, à La Haye, une

traduction française de son Discours sur la liberté de pen-

ser. Cette édition, faite en 1714, est probablement celle

qu'on avait en vue dans le décret de Rome, qui la défend.

Elle n'était pas entièrement conforme h l'original anglais,

quoiqu'elle lût annoncée pour telle. Collins avait fait, tant

dans le texte que dans les notes, beaucoup de change-

ments relatifs aux bévues et aux infidélités signalées par

Bentley; mais il se garda bien de reconnaître ses torts, et

il laissa passer Tédition de Hollande comme une traduc-

tion fidèle. De la Chapelle, ministre protestant à La Haye,

fit imprimer, en 1738, l'ouvrage de Bentley, sous le litre

de Friponnerie laïque des prétendus esprits-forts d'An-

gleterre, par opposition à la Friponnerie ecclésiastique^

titre d'un pamphlet de Collins contre le clergé anglican.

Après le mauvais succès du Discours sur la liberté de

penser^ Collins re£ta muet pendant plusieurs années. Il ne

rentra dans la liceqn'en 17 24, \)^v son Discours sur lesfon-

dements et les raisons de la religion chrétienne. 11 y sup-

pose que le Sauveur et les apôtres ont établi exclusive-

ment toutes les preuves du christianisme sur les prophé-

ties de l'Ancien Testament. Après quoi il travaille à faire

voir que les prophéties de l'Ancien Testament, citées dans

le Nouveau, ne sont que des types et des allégories, et par

conséquent qu'elles ne prouvent rien ;
d'où il résulte que

le christianisme n'a pins aucune base solide.



Les deux Chandler, Biillock, Sykes et plusieurs autres

répondirent à Coliins. Thomas Sherlock pubha six D.s-

couvs Sur l'usage et les fms ^e /«pV^eV/e dans lesquels

il trace la suite des prophéties dans les différents âges

leur enchaînement et leur accomplissement success.l. Il

parut, en fout, trente-cinq écrits contre le livre de Co-

lins. Mais loin d'être effrayé d'un si grand nombre d ad-

versaires, il donna, en 1727, VEa:amen du système de

prophéties littérales, où il renouvelle les men.es objections

sans foire attention aux raisons qu'on lui avait opposées. 11

y rassemble surtout ses efforts contre l'antiqu.te et 1 auto-

rité des livres de Daniel ; ce qui occasionna une réplique

de Chandler. On voit combien CoUins avait à cœur de pro-

pa.-er ses sentiments sur la religion. Les amis et les enne-

mis du christianisme se sont accordés à len regarder

comme un des plus zélés détracteurs. Ses écrits n ont pas

été inutiles aux modernes incrédules français.

— Le 2 et le 15 mai. Assemblées nu conseil de hegekce

SL'K LES AEFAinES TE l'Éolise (l). Jc rcmarquc les conseils

tenus ces deux jours, parce qu'ils pensèrent avoir des ré-

sultats funestes. Le Régent était mécontent du Pape et

voici à quelle occasion. En 1716, on avait nomme a des

évêchés plusieurs ecclésiastiques dont la doctrine et les

liaisons étaient suspectes : c'était une suite de 1
influence

du cardinal de Noailles dans la présentation aux benehces.

Le Pape, alarmé de pareils choix, avait refuse de donner

des bulles à MM. de Castries, de Tourouvre, d'Enlraigues,

de Lorraine et Bossuet : il ne voulait point concourir a

une nomination qu'il prévoyait devoir être la source de

nouveaux troubles. Le Régent, de son c6té, réclamait la

stricte exécution du concordat. De là, une altercation entre

les deux cours : elle dura jusqu'en mai 1718.

Dans les premiers jours de ce mois, le cardinal de la

Trémoillc, ministre du Roi auprès du Saint-Siège, prit sur

lui d'assurer le Pape de la soumission qu'auraient pour le

(1) Journal de Vahbc Dorso.ntio, nini t7ÎR.
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Saint-Siège les ecclésiastiques nommés; un d'eux, l'abbé

de Lorraine, avait écrit au cardinal pour le promettre.

Après cette démarche, le Pape ne fit aucune difficullé

d'accorder toutes les bulles.

Il y avait alors en France une douzaine de sièges va-

cants. On ip:norait encore à Paris la conclusion de celte

affaire, lorsque, dans un conseil de régence, tenu le 2 mai,

il fut question du refus des bulles. On ouvrit à ce sujet des

avis assez vifs. Cinq commissaires furent nommés pour

examiner les motifs du refus du Pape, les moyens de le

faire cesser, et, s'il y persistait, les voies que l'on pourrait

prendre pour gouverner l'Eglise de France et pourvoir au

sacre des évêques. On voit qu'on allait assez vite. Ces com-

missaires furent les maréchaux d'Huxelles et de Yilleroi,

les ducs d'Antin et de Saint-Simon, et le marquis de

Torcy. On avait exclu tout exprès les évêques et les ma-
gistrats. L'établissement d'une pareille commission faisait

craindre quelque détermination violente : on était alarmé

surtout d'y voir le duc de Saint-Simon, frondeur de l'an-

cien gouvernement, chaud partisan de l'appel, et qui eût

'voulu y dit Dorsanne même, faire appeler toute la na-

tion (1). On put deviner quel serait son avis, quand on

vit quels théologiens il consulta : ce fut l'abbé Cheva-
lier, ce négociateur si modéré; Boursier, x\n des oracles

du parti; Le Gros, chanoine de Reims, excommunié par

son évêque, et autres opposants. On fit revenir de Hol-

lande, exprès pour lui^ Petit pied, qui s'y était retiré au-

près de Quesnel, en 1705. Les conseils de pareilles gens

faisaient trembler^ et l'on sait qu'en effet ils composèrent

à cette époque, de concert avec d'autres appelants, un
Mémoire où ils présentaient les moyens de se passer du

Pape, et donnaient au Régent des avis pour secouer le

joug de la cour de Rome. Ils voulaient introduire en

France le système qu'ils réalisèrent peu après en Hollande.

Le conseil de régence, du 15 mai, fut très-orageux.

(I) Journal de l'aMié Dorsaniio, juin et septembre 17(8.
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Le duc de Saint-Simon , fort des conseils des docteurs,

était pour une rupture éclatante. Quelques membres
opinèrent dans son sens. Il s'agissait de faire appeler tous

les parlements et toutes les universités : heureusement

ces propositions violentes ne prévalurent pas. Le prince

de Conti, le duc du Maine, M. de Chavigny, ancien évê-

que de Tioyes, le maréchal de Villeroi, le garde-des-

sceaux furent ceux qui combattirent avec plus de force les

projets présentés. Le régent parut même effrayé des

dangers du parti qu'on avait voulu lui faire prendre, et

résista à toutes les sollicitations. Il dut s'en féliciter,

quand il apprit le jour même que le Pape avait accordé

les bulles.

Ce qui se passa en cetle occasion aurait dû apprendre

au duc d'Orléans à apprécier les intentions de quelques-

uns de ceux qui l'approchaient. Mais son caractère facile

le disposait trop à suivre leurs impulsions. Il fit pour-

tant à cette époque un acte d'autorité. Il était mécontent

du parlement de Paris, qui cherchait à jouer un rôle, et

à rentrer, peu à peu, dans la connaissance des affaires

du gouvernement, que Louis XIV lui avait interdite. Il

fit donc tenir au jeune roi un lit de justice, oii il fut

défendu aux magistrats de s'immiscer dans ces sortes

d'objets. Le parlement réclama, et ne se rendit point.

— Le 28 août. Clément XI donive les lettres Pastoralis

officii. La licence des appelants, leur déchaînement con-

tre le Saint-Siège, les erreurs qu'ils enseignaient, firent

juger au Pape qu'il ne pouvait plus être témoin muet de
tant d'excès. Il crut qu'il serait censé les tolérer, s'il ne les

réprimait de toute l'autorité dont il était revêtu. Il donna
donc une bulle adressée à tous les fidèles, et commençant
par ces mots : Pastoralis officii.

[[ On doit regarder cette constitution comme insépa-

rablement liée avec la bulle Unige/iitus, dont elle déter-

mine clairement le sens et la portée^ en même temps
qu'elle condamne énergiquement l'appel.

Dans la bulle Pastoralis , le Pape, après avoir rendu
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compte de ses efforts pour ramener les opiniâtres et en

particulier les évéques opposants^ et de l'inutilité de ses

efforiSj s'exprimait ainsi : « Mais afin qu'on ne séduise

» plus le peuple chiétien par de vains discours, nous

» avons cru nécessaire de vous avertir que c'est fausse-

» ment et non sans un levain de malice, que ces hommes
)) se glorifient d'cire d'accord avec nous sur le dogme,

« tandis que, à Vexemple des hérelifjues, ils ont la har-

» diesse de s'élever contre notre Constilulion, oubliant tout

» le respect qui lui est dû, et de la déchirer malignement,

)) non -seulement par des interprétations contraires à la

» substance des termes, mais encore par des calomnies

» évidentes. » On ne pouvait donc plusse servir de cette

excuse frivole que la constilulion Unigetntus n'avait pas

un caractère dogniaiique.

» Ceux-là ne sont pas moins coupables qui font sem-

)) blant de n'être pis opposés à la Constitution, mais seu-

» lement de demander des explications sur des choses

» très-claires à tous les autres, cherchant par là moins

» à s'instruire qu'à tendre des pièges.

» Que tous ceux donc, conclut-il, qui, dans l'étendue de

«l'Église, font gloire d'être catholiques, sachent que

)) nous ne regardons pas comme des enfants de l'Eglise

)) romaine ceux qui ont refusé jusqu'à présent, ou qui re-

» fuseraient dans la suite de rendre à notre Constitution

)) Ventière obéissance c^u'ils lui doivent, à quelque dignité

» qu'ils appartiennent, et que, puisqu'ils se sont les pre-

» miers séparés de nous et de la sainte Eglise romaine, si-

» non par des paroles, du moins par des marques multi-

» pliées de l'endurcissement et de l'obstination de leurs

)) cœurs, nous les regardons comme tout-à-fait séparés de

» nous et de notre charité, et de celle de la sainte Eglise

)) romaine
\
que, par conséquent, désormais ils n'auront

)) plus, ni avec nous, ni avec la sainte Eglise romaine, au-

M cune communion ecclésiastique. »

Cette excommunication devait subsister jusqu'à ce que
les réfractaires, ayant donné des preuves de leur parfait
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retour à l'obéissance , eussent méiilé d'être rétablis par

le Siège apostolique clans les droits de l'unité.
]]

Le Pontife en t-nvoyant cette bulle au régent, l'accom-

pagnait d'un bref afTectucux, où, rappelant avec adresse

les efforls que le prince avait déjà faits pour amener la

paix de TÈglise, et lui représentant quelle avait été jus-

qu'ici l'inutilité de tous les moyens qui avaient été em-

ployés, il lui représentait qu'il avait été dans la nécessité

d'élever la voix; et il lui demandait avec instance son ap-

pui, afin de triompher de l'opiniâtreté des opposants.

Ce langage, clair et plein de fermeté, révolta ceux qu'il

concernait. On ne doit donc pas être étonné que, dans

l'etTervcscence où se trouvaient alors les esprits, on vît se

renouveler les scènes de l'année précédente. Le cardinal

de Nnailles publia alors l'appel qu'il avait fait l'année

précédente de la bulle Unigenitus. Dans les premiers jours

de 1710, il fit paraître, sous le titre de Première et Se-

conde Instruction pastorale^ un écrit considérable destiné

à développer le déplorable système sur lequel il appuyait

sa résistance.

Nous allons voir toutefois bientôt ce prélat essayer d'au-

tres voies : sa conduite offrira bien des phases, et se termi-

nera enfin par une entière soumission. Mais en attendant,

le chapitre métropolitain adhéra à l'appel du cardinal,

ainsi qu'une multitude de curés et de communautés, etc.

Les évêques opposants renouvelèrent également leurs actes.

[[
— Le 5 octobre. Api>el de l'Ujnivehsité. Malgré l'es-

pèce de fatigue que peut occasionner aux lecteurs la ré-

pétition de ces actes déplorables, nous nous arrêterons un

instant sur l'appel que fit alors l'Université de Paris, parce

qu'il sert à rappeler l'organisation de ce grand corps,

et parce que des noms célèbres se trouvent mêlés dans

cette affaire. Nous avons vu précédemment l'appel de la

Faculté de théologie de Paris, le 5 mars 1717. L*Faculté

des Arts avait, peu de jours après, résolu d'y adhérer,

lorsque survint un ordre du Régent, qui défendait de pas-

ser outre. La Faculté des Arts était composée entièrement
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de principaux de collèges, professeurs de grammaire, de

littérature, et tout au plus de philosophie, presque tous

simples laïques, que cette affaire ne concernait guère.

]Mais cette même Faculté, étant depuis longtemps en posses-

sion du rectorat de l'Uuiversité, quoique ce titre n'eût

alors qu'une hien faible autorité, ne devait pas être fâ-

chée de faire voir son importance.

Le recteur de l'Université alors en exercice, Micliel

Godeau, ayant donc convoqué le corps entier dans l'as-

semblée ordinaire, qui se tenait au collège des Cholets, le

1" octobre, une députation de seize membres de la Fa-

culté de théologie, la fleur et la force de la sainte Faculté,

est-il dit dans le rapport {fos et rohur sacrœ Faculuitis)^

ayant à sa tête le docteur Héduin, curé des Saints-In-

nocents et syndic de cette année, vint assurer l'Univer-

sité que cette Faculté n'avait rien de plus à cœur que

de voir l'appel adopté et publié au nom du corps entier.

Gaspard Bré, antécesseur (l), et doyen de la très-pru-

dente Faculté de droit (considtissbiue jurhan Facultatis),

vint lire le rapport du syndic, Claude-Joseph de Ferrières,

qui aboutissait aux mêmes conclusions(2). Chacun sait que,

depuis longtemps, laFacultédedroitétaittoutesécularisée :

les professeurs eux-mêmes n'étaient pas astreints au célibat.

On ne s'étonnera point après cela qu'Amand Douté,

médecin de la duchesse de Berry et doyen de la très-sa-

lutaire Faculté de médecine {snliibeniniœ Facultatis)^

vînt déclarer qu'après une mûre délibération, les docteurs

de la Compagnie avaient été d'avis qu'il fallait appeler au

concile général (censuit saluberrimus Ordo appellanduiii

esse ad concUium générale).

Charles Rollin, ancien recteur de l'Université, profes-

seur d'éloquence au collège Royal, et procureur de

(1) Les»professeurs de l'école de droit avaient emprunté le titre d'anté-
cssseurs au droit romain. Voyez la préface placée par Jiistinien en tète des

Pandectes.

(2) Claude-Joseph de Ferrières est connu par un Dictionnaire de Droit,

2 vol. in-4°.
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l'honorable nation de France {honorandœ Gallorum na-

tionis), vint lire les conclusions qui avaient élé arrêtées,

sur son avis, clans une assemblée de sa Compagnie tenue

aux Mathurins. (La Faculté des Arts, qui était la plus

nombreuse de toutes, et qui comptait un très-grand

nombre de collèges, était divisée en quatre nations.) Le

)) monde entier, disait Rollin, avait les yeux tournés sur

)) rUniversité de Paris, regardée à la fois comme la mère

)) de la science et de la piété. Personne ne doutait qu'elle

» n'apportât un secours à l'Église dans le danger extrême

» où elle était placée. L'Université de Paris n'avait-elle

)) pas été établie pour servir de rempart invincible à la

)) foi, à la vérité et à la religion, pour être le plus sur ga-

)) rant de la discipline, des mœurs, des libertés de l'Eglise

)) gallicane et des droits du royaume, pour veiller à la

)) sécurité de nos rois (toutes choses que mettait en péril la

» constitution Unigenitus), et enfin pour opposer comme

)) un mur d'airain l'autorité de la vénérable antiquité aux

)) pernicieuses nouveautés des ultramontains, etc. (l)? '>

Levasseur
,

professeur au collège de Beauvais et pro-

cureur de la très-fidèle nation picarde {fidelissimce Picar-

dorum nationis); Roussel, procureur de la respectable

nation normande {venerandœ Normannorum nationis)\ An-

thoine, procureur de la très-constante nation allemande

{constanlissimce Gennanorum nationis) ,
vinrent faire des

(l) « Addidit converses esse omnium ocuios in almam pietatis pariter et

,, scientiaium parentem Academiam ; nec diibitari quin illa, pro suc constanti

,. etpeipc(uotuendtEveritat.sstudio,lahorantiEcclesiœ,etm summum discn-

» men adducUe, sah.tiferam sit opem allatura. Ideo p.œopue iundatam esse

» univcisitatem Parisiensem, ut esset veluti avx invicta fulei, ventatis, etreli-

» sionis; utesset fiimissimum tutamen disciplinœmorum, libertatum Ecclesiœ

,. Gallicanœ, jurium regni ; ut sacrœ regumsuorum personœ secuntat. inv.gi-

,, laret; quaîo.nnia inextremum discrimen constitutione UnigenUus adducun-

»tur:ut denique adv.rsus pcrniciosas ultramontanaium op.nionum novi-

» tates, sacram ve.endœ anti.|uitatis auctoraatem, velut murum œieum op-

» poneret... Actes et Exposition des motifs de l'appel, interjetés par l Lm-

^ersite de Paris. Nous avons cédé à la tentation de c.ter ce morceau, qui

montre comment des hommes graves peuvent se faire illusion, avec des

mots sonores et de belles périodes. Editeur.
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déclarations du même genre, et en même temps chaque

compagnie profeslait de son fidèle atlacliement au Saint-

Siège, de son obéissance canonique au Pape, de son zèle

pour l'unité, etc.

Le recteur, ayant recueilli (ous les sufTrages, observa

que l'acte d'appel se ferait plus convenablement dans une

procession solennelle qui devait réunir l'Université aux

Maihurins le 5 octobre 5 et, en effet, la chose y fut re-

mise en délibération ; les quatre Facultés vinrent y renou-

veler leurs protestations. 3Iaître Charles Roi lin commen-

çait à parler de nouveau au nom de l'honorable nation de

France, lorsqu'il fut interrompu par une acclamation

universelle qui s'éleva de toutes les parties de la salle pour

demander que, sans délai, on confirmât l'appel, tant au

nom de la célèbre Faculté des Arts {prœclarœ) qu'au nom
de toutes les autres. C'est pourquoi le Recteur [amplissi-

unis rector) prononça solennellement que, plaçant sous la

protection de Dieu et du concile général sa personne, les

maires, les professeurs, les docteurs, les licenciés, les ba-

cheliers, les écoliers et les officiels de l'Université, il ap-

pelait de la bulle Unigenitus, et demandait instantev, instan-

tius, instantissime les lettres dites ^postolos (l).

Quelques jours après, Cbarles Coiïin (2), élu recteur de

l'Université, inaugura son entri^-e en charge par un dis-

cours cicéronien, où il relevait, en termes pompeux, ce

qui s'était fait le 5 octobre^ et signa le Mémoire par le-

quel l'Université expliquait sa conduite, pièce tra<^aillée

(1) 1 Migisfcr Carolus RoUin, procurator honorandœ Gallorum nationis,

» nunqiiain poiuit al)solvere dicciido sentenliani, ita data est ex omnibus

» angulis, v\ oinni loco, vox otiiniuni ad uimtn iMagiMrorum, tam Prœcta-

» rœ Ariiuni facultatis qnaiii aliarum, acclamantiuiTi : Appt'llamiis ! appella-

» mus! Ei'go Rector Amplissiiiius, in tain manifesta tamq'ie confirmata om-
» nivlm Aradcmicoriun volnntale; neqne enim iiniis quis(|nam inventus est,

» qui aliter sentire se innueret, resuinptis sulTrai^iis, sic pronuntiavit. » [Jcie

et expvension des motifs de l'appel de l'Unù'ersité.

(2) Charles Coffin, le disciple tlieri de Rollin, après que celui-ci eut été

nommé professeur d'éliiqucnce au collège royal, lui succéda dans la charge

de principal du collège de Beauvais, et soutint la réputation de cette maison.
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ai>ec un grand soin, comme le dit Colïin, mais où l'esprit

de secte perce de toutes parts. ]j

La magislratiire se sijjnala à son tour^ beaucoup de con-

selllersvoulaieul que le parlementen corpsappelàt au fulur

co/îc//e; mais on jugea qu'il était, sinon plus efficace, du
moins plus conforme aux usages de la cour d'appeler

comme d'abus ; et en effet, le parlement de Paris reçut le

procureur général appelant con)me d'abus de la bulle.

Plusieurs autres parlements de province firent de même,
et à Aix, un avocat-général se signala par un réquisitoire,

où il appliquait, sans façon, au Pape ces paroles : « Quand
» vous croyez pouvoir séparer tout le monde» de votre

» communion, c'est vous qui vous séparez de la commu-
» nion de tout le monde I » Couîme si tout le monde eut été

appelant.

De celle disposition de la magistrature résultèrent de

nouvelles vexations. Les évèques français fidèlement unis

au cbef de l'Eglise, sans citer textuellement les lettres

Pastoralis, donnèrent en grand nombre des Mandements,

où ils ordonnaient de se soumettre à la bulle U/iigenitus,

« commeà un jugement dogmatique de l'Eglise universelle,

dont tout appel était nul, frivole, illusoire, téméraire,

scandaleux, injurieux au Saint-Siège et au corps épiscopal,

contraire à l'autorité de l'Église, schismalique, et tendant

à renouveler et à fomenter des erreurs condamnées. » Qua-

rante-buit évêques français s'expliquèrent en ce sens^ et

quelques autres ne donnèrent pas, à la vérité, des Mande-
ments, mais se contentèrent de manifester leurs disposi-

tions par leur conduite. Les tribunaux se montrèrent en-

core en celte occasion. Plusieurs de ces Mandements contre

l'appel furent supprimés. En vain le Régent écrivit, le

25 octobre, deux circulaires, l'une aux évèques, l'autre

aux parlements. Il recommandait dans celle-ci de soutenir

les premiers pasteurs contre les membres révoltés de leur

clergé. Mais déjà se manifestaient, dans quelques cours

supérieures, ces dispositions bosliles contre les évèques,

cet esprit d'envahissement sur leur autorité, et cette fa-
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veur marquée pour les opposants, dont nous ne trouve-

rons que trop de preuves.

Ce n'était pourtant plus une chose douteuse, que tous

les évêques, dans les différentes parties de la catholicité,

regardaient la Constitution Unigenitus comme une déci-

sion de l'Église universelle, et l'appel comme un acte il-

légitime et nul. Avant que la Constitution eût paru, Ques-

nel avait dit, dans sa Tradition de V Eglise romaine^ que

« le silence des autres églises, quand il n'j! aurait rien de

» plus, doit tenir lieu d'un consentement général, lequel,

» joint au jugement du Saint-Siège, forme une décision

)) qu'il n'est pas permis de ne pas suivre. » Il avait dit

ailleurs : c On assure que la bulle a été reçue partout.

)) Mais qu'ils en donnent des preuves ; et pour leur épar-

)) gner une partie de la peine, on les dispense du soin d'en

)) faire venir les attestations d'Asie et d'Amérique. Pourvu

» qu'ils nous en donnent de toutes les églises d'Europe,

)) on les tiendra quittes du reste. » Tel était le défi dcQues-

nel. Il fut bientôt accepté. On pria les évêques étrangers

d'expliquer hautement leurs sentiments par rapport à la

bulle. Aussitôt les prélatsdes plus grands sièges envoyèrent

des témoignages de leur adhésion à ce jugement et de leur

éloignement pour l'appel.

En Italie, le patriarche de Venise et les archevêques de

Bologne, de Gênes, de Milan, de Ravenne, de Florence,

de Pise, de Sienne, de Naples, de Bénévent, de Palerme,

de Messine et de Cagliari attestèrent que la Constitution

était reçue partout dans leurs métropoles et chez leurs

suffragants.

En Allemagne, les trois archevêques-électeurs, l'arche-

vêque de Salizbourg et celui de Prague, les évêques de

Bâle, de Liège, d'Hildesheim, de Ratisbonne, de Spire, de

Wurtzbourg, de Paderborn, d'Osnabruck et de Munster

assurèrent qu'elle était connue et observée dans leurs dio-

cèses. Le cardinal de Saxe, archevêque de Strigonie et

primat de Hongrie, manda que, dans ce royaume, il n'y

avait pas de réfraclaircs.
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En Pologne, les archevêques de Gnesne et de Léopol, et

les évéques de Cracovie, de Posen et de Lucko, adhéraient

à ce jugement. Les archevêques de Raguse, de Zara et de

Spalatro, en Dalmalie, certifièrent qu'eux et leurs suffra-

gants le révéraient.

En Espagne, les inquisiteurs, les archevêques de Sarra-

gosse, de Burgos, de Grenade, de Tolède et de Séville, et

les évêques d'Avila, de Ségovie, de Siguenza, de Taragona

et de Badajoz s'empressèrent de montrer la conformité de

leurs sentiments avec ceux de tant d'évêques. Les efforts

de Raveehet, ce fougueux syndic de la Faculté de Théo-

logie de Paris, dont nous avons parlé sous 1717, auprès

des prélats et des universités de ce royaume, pour les en-

gager à appeler, ne servirent qu'à prouver combien l'E-

glise d'Espagne était éloignée de prendre part à un pareil

acte, et n attirèrent au docteur que de justes reproches.

Le cardinal d'Acunha, grand inquisiteur de Portugal,

et le patriarche occidental de Lisbonne rendirent compte

des dispositions des évêques de ce pays. Elles étaient les

mêmes qu'en Espagne.

Les évêques de Sion et de Lausanne s'exprimèrent contre

l'appel dans les termes les plus forts. En Piémont, le vi-

caire-général du Saint-Olïice, l'évêque de 3Iondovi et dif-

férents particuliers apprirent qu'on n'y avait pas d'autre

manière de penser. L'évêque de Genève accepta la bulle

dans son synode.

Trois évêques remplissant les fonctions de vicaire apos-

tolique en Angleterre, envoyèrent leurs assurances d'ad-

hésion.

Les évêques des Pays-Bas n'avaient pas attendu, pour

se déclarer, qu'on le leur demandât. Placés dans des con-

trées où était née la nouvelle doctrine, et où elle avait

aussi ses partisans, ils avaient aussi à lutter contre l'er-

reur. Dès 1714, les évêques de Namur, de Gand, de Rure-

monde, d'Anvers et de Tournai, et les grands-vicaires de

Malines, de Bruges et d'Ypres, dont les sièges étaient va-

cants, avaient donné des Mandements pour faire publier

T. 11. 4
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cl recevoir la Constitution. Le 17 octobre 1718, M. d'Al-

sace de Bossu, devenu archevêque de Malines, publia une

lettre pastorale, où il déclarait ne point reconnaître les

opposants pour de vrais enfants de TEglise, mais pour des

rebelles, avec qui il ne voulait plus conserver aucun lien.

Le prélat fit plus : te curé de son église méfropoliiaine,

Van-Rosz, était connu par sa résistance à la bulle; il fut

cité à comparaître devant l'archevêque, et, malgré les ré-

clamations du curé auprès du conseil souverain du Bra-

bant, malgré une consultation donnée en sa laveur par les

docteurs Van-Espen et Bauvers, malgré les mémoires des

avocats, il fut déclaré suspens de toutes fonctions ecclé-

siastiques et pastorales jusqu'à ce qu'il eût reçu la bulle,

et la sentence reçut son exécution.

Le 23 novembre suivant, le même prélat, cinq autres

évêques, et le vicaire apostolique de Bois-le-Duc, écrivirent

au Pape pour l'assurer de leur soumission. Les Facultés de

théologie de Douai, de Louvain et de Cologne, les Univer-

sités de Pont-k-Mousson et de Coimbre, donnèrent sur ce

point les déclarations les plus précises.

Cette nuée de témoignages ne laissait, ce semble, aux

opposants d'autre parti que celui de l'obéissance. Sur quel

prétexte étayer encore leur indocilité? Mais, vaincus par

l'autorité comme par le raisonnement, ils eurent recours à

des subtilités frivoles. Ils disputèrent sur les motifs de l'ac-

ceptation des évêques, comme si ces motifs, quels qu'ils

fussent, pouvaient être de quelque considération pour at-

ténuer l'autorité des premiers pasteurs, et comme si un

pareil subterfuge n'allait pas jusqu'à renverser les déci-

sions même des conciles généraux. Quelques-uns des ap-

pelants étaient pourtant effrayés de leur solitude. On
trouve, à ce sujet, dans le Journal déjà cité de l'abbé Dor-

sanne, des aveux assez naïfs. Il se plaint du peu de fruit

qu'avalent fait les appels de plusieurs évêques (l). « M. de

)) Boulogne, dit-il, avait presque tout son diocèse contre

(1) Journal de l'abbé Dorsanne, octobre Î719.
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» lui. M. de Montpellier avait soulevé le sien dès le com-

)) mencement. M. de Verdun n'était ni aimé ni estimé

)) chez lui. MM. de Metz eld'Arras avaient un clergé qui

)) regardait l'appel au futur concile comme une hérésie,

)) et s'ils eussent appelé, ils auraient pu voir une grande

» partie de leurs diocèses se séparer d'eux. M. de Mire-

» poix, quoique ancien dans son siège, quoique instruit,

)) n'avait pu y provoquer un seul appel. M. de Pamiers

)) était contredit par tout sou diocèse. M. de Chàlons trou-

)> vait d'assez bonnes dispositions, mais un procès qu'il

» avait entrepris avait soulevé toute la ville contre lui.

» Plus que tout cela, aucun évéque étranger ne préseu-

» tait la main aux appelants. » Plus bas, ou litencore (l):

« Bien loin de voir croître le nombre des appelants, on le

» voyait diminuer. MM. de Condom et d'Agen désiraient

)) avec empressement la fin des contestations. MM. de

» ïréffuier et d'Arras souffraient de voir leurs diocèses

» presque entièrement opposés au parti qu'ils avaient pris.

» 3IM. de Mirepoix et de Pamiers n'avaient pas un seul

» appelant. » Ou voit, par ces aveux d'un des plus chauds

opposants, que le parti de l'appel n'était pas aussi fort

que quelquefois on voulait bien le faire croire. Les cla-

meurs pouvaient bien lui donner l'apparence d'une mul-

titude ; mais en comptant les rangs, on s'apercevait qu'il

n'y avait là quune poignée de brouillons. Dans les temps

de troubles, les factieux sembleiit former le plus grand

nombre, parce qu'ils se mettent en avant et qu'ils excitent

beaucoup de bruit, tandis que les gens sages et paisibles se

tiennent à l'écart et se taisent.

— Le 1^'' octobre. Albert Romero , Jésuite, et doize

Indiens sont massacrés par les Zamucos , peuplade de

l'Amérique méridionale. Le généreux missionnaire reçut

cette récompense du zèle avec lequel il s'efforçait d'at-

tirer ces sauvages à la religion chiélienne. Ses néophiles

furent immolés avec lui. Dans le même temps, plusieurs

{i) Ihid., imninO.



52 ANNEE 171'J.

autres missionnaires furent victimes de leur zèle à évan-

géliser les différentes trii)us indiennes qui habitent le

Paraguai. Le P. Barlhelemi de Blende , Jésuite tlamand,

fut mis à mort par les Payaguas. Le P. Joseph de Arce,

cnii avait prêché longtemps la foi chez les Chiquiles,

essuya le même traitement. Biaise de Sylva et Joseph

jMaco , de la même Société
,
périrent aussi avec trente

néophitcs indiens. C'est ainsi que ces hommes courageux

scellaient leur prédication de leur sang, et répondaient

par des travaux assidus, par un zèle infatigable, et enfin

par le martyre aux vains reproches de leurs détracteurs,

rr Aussitôt que des apôtres étaient tombés sous le fer,

d'autres membres de la même Société venaient affronter

les mêmes dangers. C'est ainsi que presque immédiate-

ment après la mort de Romero, on vit les pères d'Agni-

lar et Castanères se présenter chez les mêmes Zamu-

cos et les gagner par leur douceur ; ils finirent par

les amener à la réduction de S. Raphaël (du Para-

guai). Ces admirables exemples se sont renouvelés cent

fois(l)]].

1719.

Les 25 et26 janvier. Rétbactation de ciuq habitants

DE Velletri accusés d'athéisme. Sylvestre Legui et Jules

Legui, son fils, Jean Vecchioli, Bonaventure Arrigoni et

Bernardin Salviati donnaient dans de grands égarements

de doctrine et de conduite. Ils niaient l'existence de Dieu,

Fimmortalité de Tàme, le paradis et l'enfer, blasphé-

maient contre Jésus- Christ, et se rendaient de plus cou-

pables d'horribles désordres. Arrêtés, ils avouèrent leurs

crimes et les délestèrent publiquement devant l'inquisi-

(1) \0je2 YHistoire de la Compagnie de Jésus, par Crétiiieau-Joly, t. iv,

j, l^^
Editeur

.
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tion l'oniaine. Ils firent leur abjuration dans l'église de
Sainte-Marie de la Minerve, en présence d'une nombreuse

assemblée. Ce dernier et Legui le père prononcèrent leur

abjuration le 25 janvier, et les autres le lendemain. Le

P. Graveson, qui rapporte ce fait dans son bistoire ecclé-

siastique , dit que la lecture de leurs impiétés, que l'on

fit publiquement , faisait frémir. Ils furent relevés de

l'excommunication par le P. Lucini, commissaire duSaint-

Oiîice , et depuis cardinal.

Le 1"' décembre 1718, le Pape, dans une congréfja-

tion de l'Inquisition, avait condamné les deux Legui à

une prison perpétuelle, après avoir fait abjuration 5 Ar-
rigon et Salviali à dix ans de détention, et Veccbioli à

sept.

— Le 4 mai. Jugement kendu a Rome contre l'évêque

d'Oviedo. Les égarements de Molinos dans le siècle précé-

dent, et 1 éclat qu'avait eu en France l'affaire du quié-

tisme , rendaient naturellement l'Eglise plus vigilante sur

tout ce qui pouvait réveiller de fàcbeuses querelles. Dans
le procès que l'inquisition d'Espagne fit à quelques per-

sonnes accusées des erreurs de Molinos, se trouva princi-

palement compromis Josepb Fernandez de Tozo, évéque
d'Oviedo, et auparavant inquisiteur de Murcie. Son affaire

fut d'abord instruite en espagnol en 1709
5
puis on en-

voya les pièces du procès à Rome, et l'évêque y fut traduit

lui-même, et mis au cbâteau Saint-Ange le 9 juillet 1716.

N'étant eficore qu'inquisiteur, M. de Tozo dirigeait plu-

sieurs personnes, nommément une jeune fille nommée Au-
gustine Navarro, qu'il disait être spécialement éclairée de
Dieu. Mais on acquit bientôt la certitude que le directeur

entretenait sa pénitente dans l'illusion. Lui-même avoua
beaucoup de choses à l'archevêque de Sarragosse, inquisi-

teur d'Espagne, et les dépositions des témoins aggravèrent
les charges qui pesaient sur lui. On cita dans l'instruc-

tion un grand nombre de propositions, les unes impies, les

autres hérétiques, scandaleuses, absurdes, renouvelées

de Molinos, etc. L'évêque demanda à être jugé à Rome.
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V.vic affaire y fui insîriiife avec une (jrniulc maliirilr.

Le 27 avril 1719, les consiilleurs donnèrent leurs votes;

et le 4 mai suivant, le Pape, après avoir ouï l'avis tie

liuit cardinaux, jup^ea que J.-F. de Tozo devait être dé-

claré hérétique l'orniel, et que comme tel il avait encouru

les peines et censures portées par les canons. Il le con-

damna donc à faire abjuration , le déclara suspens à per^

pétuité de l'exercice de ses ordres et de l'administra-

tion du sacrement de pénitence, lui enjoifjnit de s'abste-

nir entièrement de la direction des consciences, le déclara

privé de son siège et de tous auties bénéfices, incapable

d'en posséder d'autres, et même tenu à la restitution des

fruits non consommés, lui réservant une pension alimeu-

laire sur les revenus de l'évcclié. Enfin , Clément Xï

décida que le coupable serait mis dans un monastère hors

de l'Espagne, pour y faire pénitence sous la direction

d'un religieux pieux et éclairé. Le 27 juillet, on lui notifia

sa sentence; on l'amena du château Saint-Ange dans le

palais , où, en présence du Pape et des cardinaux, il fit

abjuration à genoux, avoua ses fautes en sanglotant, et

demeura longtemps prosterné. Le Pape fut touché de son

repentir. îl instruisit le roi d'Espagne de l'issue de celte

affaire. Un autre évéqne fut nommé à Oviedo. En 17-20,

M. de Tozo fut transféré du château Saint-Ange dans

le monastère des chanoines réffuliers, dit de Saint-Pierre-

aux-Liens, qui devait lui servir de prison. En 172-2, il

demanda qu'il lui fût permis de dire la messe; ce qui lui

fut refusé. L'année suivante, on lui permit de sortir du

couvent, mais toujours accompagné d'un ecclésiastique.

En 1724, il se relira à Albano; et en 1725, il eut la liberté

de revenir à Rome. En 1728, il présenta requête à Be-

noît Xîll
,
pour demander à êlre affranchi de toutes les

peines portées par Sa Sainleié, sans cependant vouloir

rentrer dans son évéché ni faire les fonctions épiscopales.

Le Pape, ayant égard à son âge, à sa conduite, à sa longue

pénitence, lui accorda de résider où il voudrait.

— Le 6 juillet. Le Récent fait biffkh plusieurs cok-
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cuTsioKs i)E LA Faculté de théologie. Ce corps ne gardait

])lus de mesures. Au commencement de cette année il

avait donne de nouvelles preuves de l'esprit qui dirigenit

ses démarches. La Faculté appelante de Caen avait en-

voyé à celle de Paris son acte d'appel, dans lequel elle

disait nelteme-nt que l'opinion de l'infaiUihililé du Pape

est erronée. On n'avait pas encore été jusque-là en France;

et les plus ardents antagonistes de Tinfaillibilité s'étaient

contentés de la combattre, sans donner à ce sentiment

une qualification qui tendait à rendre hérétiques les trois

quarts du monde catholique. Néanmoins la Faculté de

Paris applaudit à la décision des docteurs de Caen , et

rendit, le 19 janvier, un décret portant qu'il est erroné

de soutenir le Pape infaillible. Le docteur Tamponnet

,

ayant formé opposition , fut déclaré exclu et déchu du

doctorat.

Peu après, la Faculté reçut dans son sein , et rétablit

dans tous ses droits, Petitpicd, ce signataire obstiné du
Cas de conscience, réfugié en Hollande depuis 1705, et

qui n'était revenu en France que pour donner au village

d'Asnières, auprès de Paris, l'exemple d'innovations scan-

daleuses dans les cérémonies ecclésiastiques et même dans

la célébration de la messe.

En effet , sous prétexte de rétablir les pratiques de l'an-

cienne liturgie, Pelilpied, de concert avec le curé d'As-

nières, avait introduit beaucoup de ces pratiques aux-

quelles à cette même époque les réfugiés jansénistes de

Hollande commençaient à s'attacher. La messe ne devait

être célébrée que les dimanches et fêles, ou pour une
cause publique. Hors le temps du sacrifice, l'autel devait

toujours être dépouillé, comme on le fait après l'ofiice

du jeudi-saint. Au moment qu'on allait dire la messe, on

couvrait l'autel d'une seule nappe; on n'y mettait ni croix

ni cierges; mais le prêtre marchant à l'autel, se faisait

précéder d'une grande croix, la même qui était portée

aux processions, et la seule qui fût dans l'église. Arrivé

au bas de l'autel, le célébrant disait rfnimïi, auquel lo
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peuple répondait à voix haute; puis, au moment où il

aurait dû monier à l'autel, il allait s'asseoir du côlé de

1 épître. Là il récitait les oraisons, el il entonnait le Gloria

et le Credo • mais il ne récitait aucune des parties cpie le

chœurchantait, ni même l'épîlre et l'évangilt', qui étaient

chantés par le sous-diacre et le diacre. Le pain et le vin

destinés au sacrifice étaient apportés à l'autel avec les

offrandes du peuple et les prémices de la saison qu'on

laissait sur l'autel. Le diacre tenant le calice, conjointe-

ment avec le prêtre, récitait avec lui à voix haute les

paroles de l'Offertoire, comme représentant des peuples

chrétiens. Les signes de croix qui , avant le Pater, sont

faits sur la sainte hostie , étaient étendus aux oblations des

fruits et légumes placés sur l'autel. A la communion des

laïques, le prêtre ne faisait aucune des prières qui doi-

vent l'accompagner. Il y avait encore des cérémonies plus

étranges à certains jours; et, en particulier, le jour du
jeudi-saint une sorte de Cène où l'on voyait une espèce

de diaconesse réciter l'évangile en français, etc., etc. (l).

A la fin , toutes ces innovations excitèrent tant de ru-

meurs, que le Régent crut devoir expulser Pctitpied
;

mais il fut accueilli par M. de Lorraine, évêque de

Bayeux.

Le régent avait cru arrêter les écarts de la Faculté, en

lui rappelant la déclaration du 5 juin, qui prescrivait le si-

lence, et qu'il lui envoya, avec un ordre de suivre les

anciens statuts sur la signature du formulaire, que l'on

n'exigeait plus(2). Mais l'ordre ne fut pas plus observé que

la déclaration. On soutint des thèses contre la bulle et en

faveur de l'appel. Le 1" juillet, on confirma le rétablisse-

(1) Ces détails sont tirés de YHistoire de la Constitution Uuigeniliis
,
par

Lafitau, évêque de Sisteron, qui dit avoir été témoin oculaire de plusieurs

des innovations introduites à Asnières. Editeur.

(2) Le Régent avait, dans l'année précédente, lais^sé rompre le silence,

depuis la publication de la bulle Pastoralis ; et c'est ce qui donna lieu aux
éclats que nous avons vu suivre; mais l'abus était si sensible, qu'il essaya

de prisciire de nouveau le silence, selon la déclaration du 5 juin 1819. Kdit.
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ment de Pedipicd, malgré l'exil dont le gouvernement

venait de punir les incartades de ce docteur. Ce nouveau

trait parut au régent un mépris affecté de son autorité. Il

ordonna aux doyen, syndic et greffier, de se rendre chez le

garde des sceaux avec le registre des délibérations, et là

on raya, en leur présence, les conclusions sur Tinfaillibi-

lité du Pape, sur le docteur Tamponnet et sur Petitpied.

On leur recommanda d'être plus circonspects à l'avenir,

et on inscrivit sur leurs registres la déclaration du 5 juin,

et la lettre qu'ils avaient refusé de recevoir.

Le parlement de Paris ne montrait pas plus de modéra-

tion : vers le même temps, il condamna au fendes lettres de

M. de Mailly, archevêque de Reims, et de M. Joseph Lan-

guet, évêque de Soissons, parce qu'on y déclarait que la

constitution était une règle de foi obligatoire^ éclat au-

quel on n'était pas encore accoutumé;, et qui fut blâmé des

plus sages. Quelle flétrissure serait réservée aux libelles,

si l'on traitait ainsi les écrits des évêques.?

— Le 5 décembre. Disgrâce du cardinal Alberoni
,

PREAiiER MINISTRE DU KOI d'Espagne. JuIcs Albcroui , nc à

Plaisance, en 1664, d'abord chanoine de la cathédrale de

Plaisance, s'était insinué dans les bonnes grâces du duc

de Vendôme, général des armées françaises en Ifalie
,
qui

l'emmena ensuite en Espagne. Adroit et habile, il eut

occasion de rendre quelques services à la cause de Phi-

lippe V, et contribua au mariage de ce prince avec Elisa-

beth Farnèse. La nouvelle reine, arrivée en Espagne, lui

donna sa confiance et le fit entrer dans le conseil. Albe-

roni fit disgracier la princesse des Ursins et le cardinal

del Giudice qui avaient de l'influence à la cour de 3Iadrid.

La reine voulait le faire cardinal, mais la froideur con-

stante, que Philippe V montrait depuis huit ans à l'égard

du Pape, était un obstacle. Alberoni négocia un rappro-

chement. Le nonce apostolique rentra dans tous ses droits
;

son tribunal fut rétabli-, on leva la défense faite en Espa-

gne d'entretenir aucun rapport avec la cour de Rome. On
rendit à la chambre apostolique les droits dits des dé-
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pouillcs cl les revenus des églises vacantes qu'elle était

dans l'usage de percevoir. Enfin, tout fut remis dans le

même élat qu'avant les brouilleries.

Le Pape ne put qu'être sensible à la bonne volonté

qu'avait montrée Alberoni dans cette circonstance. Il lui

savait gré, en outre, d'avoir envoyé, l'année précédente, des

bâtiments de guerre au secours des Vénitiens contre les

Turcs 5 de plus, au moment même, on préparait h Cadix

une nouvelle flotte qui semblait avoir la même destina-

tion. Le Pape céda donc aux instances de la cour de Ma-

drid. Dans le consistoire du 12 juillet 1717, il rappela les

services d'Albcroni, et il le déclara cardinal. Presque en

même temps, Pbilippe V le nommait premier ministre et

grand d'lis|:)agne.

Déjà la flotte espagnole était partie de Cadix ^ mais au

lieu d'aller rejoindre la flotte cbrétienne à Corfou ou sur

les cotes de la Grèce, elle s'arrêta en Sardaigne, île qui,

d'api es les derniers traités, appartenait à l'empereur. Elle

y débarqua des troupes qui en eurent aisément fait la con-

quête.

Au premier bruit de celle agression inattendue. Clé-

ment XI adressa, le 24 août, à Pbilippe V un bref plein

des représentations les plus fortes. Précédemment, dans

un bref du 8 octobre 17i4, il avait vivement sollicité ce

prince de s'abstenir
,

pendant la guerre contre les

Turcs, de toute hostilité contre les domaines de l'em-

pereur en Italie, afin que celui-ci pût faire usage de

toutes ses forces pour repousser les infidèles, et qu'il

n'eût pas la crainte d'être inquiété d'un autre coté. Dans
le bref du 24 août, il ne pouvait croire encore que le

prince eût consenii à tourner ainsi contre des Chrétiens

des forces qui étaient demandées et préparées contre les

infidèles. Il était, en effet, bien peu généreux de profiler

de l'embarras de l'empereur, alors occupé à la guerre
contre les Turcs, pour allcrattaquer unedeses possessions.

Aussi Charles VI cria à la perfidie. Il se plaignait d'Albe-

roni, que tout le monde accusait de cette brusque entre-
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prise. M parut nuniic. croire traboî'd que CiémenlXï pou-

vait être de connivence dans ce projet, quoique le zèle du

Pontife à exciter les princes chrétiens à s'unir contre les

Turcs eût du montrer l'invraisemblnnce d'une telle impu-

tation. Toutefois, ce fut sans doute d'après ce soupçon que,

le 29 novembre 1717, rarchevèque de Thessalonique,

nonce à Naples, eut ordre de sortir de la Ville et du diocèse

dans les vingt-quatre heures, et du royaume dans les deux

jours suivants. Ou annonça en même temps qu'il n'y au-

rait plus, à Naples, ni nonce ni tribunal de la nonciature.

On ordonna de mettre en séquestre les revenus des béné-

fices à mesure qu'ils vaqueraient, et on supprima le tri-

bunal de la fabrique de Saint-Pierre établi dans le royaume.

Mais on put s'apercevoir alors que ces mesures hostiles

provoquées par des esprits ardents n'avaient pas l'assenti-

ment de l'opinion. Le nonce, dit Reboulet, reçut, en par-

tant, toute sorte de témoignages d'honneur et de respect,

tant des évêques que de la noblesse et du peuple.

Le Pape se plaignit de ces procédés au comte de Gallas,

ambassadeur de l'emprreur à Rome ^ il en écrivit le

21 décembre à l'empereur lui-même, et chargea son nonce

h Vienne de le calmer (l). LePontife adressa encore sur

le même sujet des brefs au prince Eugène de Savoie, qui

commandait les armées impériales, et au Père Tonneman,

Jésuite, confesseur de l'empereur. Il témoigna de la ma-

nière la plus expresse combien il blâmait l'expédition de

Sardaigne. Il retira l'autorisation qu'il avait accordée au

roi d'Espagne de percevoir quelques revenus des biens

d'églises, comme divers subsides, pris sur les biens ec-

clésiastiques, ou provenant des taxes appelées de la Croi-

sade (cruciada). etc., pensant avec raison que c'était faire

un indigue usage de ces biens que de s'en servir pour ali-

(1) Dans la vie de Clément XI, qui se trouve dans le Snppléwenl à l'His-

toire Ecclésiasliqite de Noël yllexaiidie, Bassano, 177>i chez Reinondiiii,

il est dit tome u, page 84, que l'empereur renvoya aussi le nonce de Vienne.

C'est une erreur, comme le prouve le bref du 21 déceiiiltre. Le nonce George

Spinola, archevêque de Ctsarée, ne quitta point Vienne. 11 lut fait cardinal

en 1719.
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menter la cruerre contre les chrétiens. Albcroni s'était fait

nommer, en novembre 1717, à l'évéclié de Malaga, el lut

préconisé en cette c|ualilé à Rome, le 6 décembre; mais il

se fit nommer le IG décembre au riche archevêché de

Séville. Le Pape, déjà mécontent d'Alberoni, le fut sur-

tout de cet empressement à accumuler les dignités de l'E-

glise. Les bulles pour Malaga ne furent point expédiées;

el le Pape refusa d'accorder celles pour Séville. La cour

d'Espagne fut très-blessée de ces actes du Pontife ; et on

peut douter qu'Alberoni ait cherché à la calmer. Elle ne

voulut plus reconnaître le nonce. Pompée Aldovandi,

défendit aux ministres d'avoir aucun rapport avec lui,

et rappela les agents espagnols qui étaient à Rome. Le

nonce, se voyant sans fonctions, et craignant quelque voie

de fait, partit de Madrid sans prendre congé et se rendit

en Italie. Le Pape n'approuva point qu'il eût ainsi quille

son poste sans ordre, et lui fit dire d'aller à Bologne, sa

pairie, et d'y rester.

L'empereur ne pouvait plus douter des intentions de

Clément XI : il révoqua ses ordres de novembre 1717, et

autorisa le nonce à retourner à Naples. Le nonce rentra,

en effet, dans le royaume en juin 1719; mais le conseil

collatéral, présidé par Argen'o, montra ici sa mauvaise

volonté : il éleva des dillicultés sur la manière d'accorder

Vexeqiiatw nu hre^ (\u nonce. Il s'était montré bien plus

empressé, lorsqu'il avait été question de faire sortir le

prélat du royaume. Il fallut de nouveaux ordres arrivés de

Vienne pour que l'on permît au nonce d'entrer à Naples.

On lui rendit sa juridiction et ses privilèges. Seulement

les choses restèrent en suspens quant au tribunal de la

fabrique de Saint-Pierre ; mais la bonne harmonie fut ré-

tablie entre Rome et Vienne.

INi les plaintes du Pape, ni rétonnement de l'Europe à

la nouvelle de l'invasion de la Sardaigne, n'avaient touché

Alberoni. Ce ministre aq-f^rava encore ses torts en 1718.

Il attaqua la Sicile, que Philippe V, par le traité d'Utrccht,

avait cédée au duc de Savoie. La flotte espagnole parut,
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le 30 juillet, devant Païenne, el débarqua des troupes qui

s'emparèrent d'une partie de l'île. Le soulèvement fut gé-

néral en Europe contre cette agression déloyale. Le nou-

veau roi de Sicile, beau-père de Philippe V, fut plus ,s,r-

pris que personne (l). Des plaintes éclatèrent de toutes

parts contre Alberoni, dont l'entreprise d'ailleurs échoua

complèiement. Les Espagnols, battus sur terre et sur mer,

furent forcés d'évacuer la Sicile. Par le traité de la triple

alliance, celte île fut adjugée à l'empereur, et la Sardaigne

au duc de Savoie. Alberoni, toujours fécond en projets,

fit partir une flotte pour soutenir en Ecosse le parti des

Stuarts, et fomenta en France des troubles contre le Régent.

Ces deux entreprises échouèrent, et Alberoni, en butte à

l'animadversion publique, reçtit, le 5 décembre 1719, un
décret signé de la main du roi qui lui défendait de se

mêler des affaires de l'Etat, et lui ordonnait de sortir de

Madrid dans huit jours, et d'Espagne dans trois semaines.

Sa disgrâce rétablit la paix entre l'Espagne et la France.

Le cardinal se rendit en Italie en traversant la France.

Arrivé dans l'état de Gènes, il fut d'abord arrêté sur la

demande du Pape ; mais relâché ensuite, il n'alla à Rome
qu'après la mort de Clément XI, assista au Conclave, et

sa conduite ayant été examinée sous Innocent XIII, il fut

condamné à rester quatre ans dans un couvent. Le Pape

réduisit cette peine à une année. Alberoni se retira chez

les Jésuites de Rome. En décembre 1723, Innocent Xlll

le rétablit entièrement dans les privilèges de sa di-

gnité. Nous aurons encore à parler de ce prélat intri-

gant (2).

(i) Philippe V avait épousé en premières noces Ja princesse Louise de

Savoie, fille de Victor-Ainédée, laquelle mourut en 1712. 11 épousa en se-

condes noces Elisabeth Farnèse, princesse de Parme, (jui fut d'ahord la pro-

tectrice d'.\lberoni. Éiliieur.

(2) On trouve sur ce cardinal dans le Dictionnaire de Moreri, 1759, une

notice fort détaillée, mais rédigée par une main amie. Oa y dissimule les torts

du cardinal. L'J/t fie l'ih ijier les dates, l'a traité aussi Uès-favorahlement

dans la chronologie des rois d'Espagne, tome i, page 774. Il y est dit qu'il

aurait régénéré l'Espagne, s'il avait gouverné plus longtemp». Il eut été plus
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1720.

— Le 13 mars. Corps de doctrine approuvé a. Paris

PAR TRENTE ÉVEQUES, ET ACCOMMOOEMENT CONCLU EN CONSÉ-

QUENCE. Il y avait déjà plusieurs mois qu'une nouvelle

négociation se suivait h Paris, et les conférences sur ce su-

jet avaient commencé dès Tannée précédente. Le peu de

succès qu'avaient eu jusque-là ces sortes de moyens, au-

rait dû peut-être détourner d'y recourir encore; mais le

Régent se flattait toujours de ramener la paix par cette

voie. Il paraît qu'un des premiers auteurs du nouveau

projet était le P. de la Tour, général de TOrafoire, que

son âge, sa place, et la considération dont il jouissait au-

près de plusieurs évcques, rendaient plus propre à réus-

sir. Il fit entrer dans ses vues M. Dreuillet, évoque de

Bavonnc, qui avait du crédit sur l'esprit de M. de Noailles,

et le célèbre Massillon, nommé récemment évéque de

Glermont. Le Régent favorisa leurs démarches, et en prit

même ensuite le succès fort à cœur. 11 paraît certain que

l'abbé Dubois, l'ancien précepteur du Régent, eut une

grande influence sur cette affaire, ainsi que sur la décla-

ràliou dont il sera bientôt parlé. Les Jansénistes ne le lui

ont jamais pardonné ; et c'est un des motifs qui ont porté

les écrivains du parti à présenter avec tant d'animosité, et

peut-êti-e avec tant d'exagération, les torts ou les vices de

cet homme d'Etat.

Il se tint tout l'hiver des conférences à Paris entre les

évêques, et enfin on convint d'un corps de doctrine, où

l'on s'expliquait sur les points contestés : c'était une sorte

d'interprétation de la bulle. Les évèques qui avaient déjà

accepté la constitution, approuvèrent cet écrit par une

lettre dans laquelle ils reconnurent qu'il était conforme

vrai de dire, qu'il l'aurait épuisée par des projets gigantesques et par des ex-

péditions ruineuses.

j^[ M. Cvélineau-Joly, dans l'Histoire de la Société de Jésus, t. iv,chap.6,

donne sur la disgrâce d'Alheroni quelques autres détails qu'on lira avec

intérêt. ]1
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aux principes de l'Instruction pastorale de l'assemblée

de 1714. Dans l'acte d'acceptation, on condamnait les Ré-

flexions morales et les cent une propositions, avec les

mêmes qualifications que la bidle : on condamnait aussi

les livres et libelles faits contre elle. Vingt-buit éve-

ques signèrent la lettre. Le cardinal de Noailles et l'é-

vèque de Bayonne, quoiqu'ils ne la signassent point,

étaient cependant de l'accommodement: mais le premier

prétetidait avoir ses raisons pour ne pas se déclarer en-

core. Il consentit seulement à envoyer, le 14 mars, au Ré-

gent, son acte d'acceptation de la bulle, et d'approbation

du corps de doctrine, mais à condition qu'après l'avoir

montré aux évê lues, on le lui renverrait^ et l'on eut la

complaisance de consentir à cette marcbe oblique.

Toute la conduite de ce prélat, en cette occasion, pa-

rait assez diftlicile h expliquer. D'un coté, il semblait

qu'il lût las du rôle qu'on lui avait fait jouer jusqu'alors.

La crainte du schisme, dit Dorsanne, un grand fonds de

piété, f intérêt de son diocèse, qui souffrait extrêmement

de ces divisions, lui avaient peut-être dessillé les jeux (l).

Quelques-uns môme de ceux qui l'entouraient, commen-

çaient à être effiayés des suites de leurs conseils, et la pre-

mière effervescence du délire était passée. Mais d'un

autre coté, d'autres motifs le retenaient encore. Les dé-

marcbes qu'il avait déjà faites contre la constitution, la

bonté de revenir sur ses pas, les engagements qu'il avait

contractés, l'exagération d'une partie de son clergé, exa-

gération qu'il avait fomentée lui-même, tels étaient ses

principaux liens. Il écrivit à ses curés une circulaire, oii

il leur disait qu'eu prenant le parti d'accepter la bulle, il

avait mis la vérité à couvert par de bonnes explications -,

expression très-équivoque dans les circonstances. Il ne

rétractait ni son appel, ni ses Instructions rfe 1719 ;
et il

ne cbercbait pas à ramener les appelants. On répandit

en son nom deux autres écrits qui n'auraient pas prouvé

(1) Journal, juin 1720, tome ii, page 6, in-4".
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une envie bien franche de rélablir la paix, et qui

étaient si peu modérés que le parlement de Paris les

supprima.

Quoi qu'il en soit des dispositions secrètes du cardinal,

la vue d'un acte d'acceptation signé de lui fit croire aux

évêques qu'il était disposé à se rendre, et on se prêta

à tout ce qu'il voulut. Il avait désiré que le corps de doc-

trine fût approuvé par le plus grand nombre d'évéques

qu'il serait possible; ce fut pour le satisfaire que le Ré-

f^ent dépêcha dans les provinces quelques ecclésiastiques

chargés de porter aux évcques, résidants dans leurs dio-

cèses, les actes convenus à Paris, et de les engager à y ap-

poser leurs signatures. Ces abbés remplirent leur com-

mission avec une excessive diligence : à peine donnaient-

ils aux prélats, chez lesquels ils passaient, le temps de lire

avec quelque réflexion l'écrit qu'on leur présentait.

Cependant le désir de la paix, l'espérance de l'avantage

de l'Eglise, l'exemple de leurs collègues réunis à Paris,

et les instances qu'on leur faisait, en déterminèrent un

assez grand nombre, et il s'en trouva soixante-sept qui

donnèrent leur approbation au corps de doctrine.

Quelques autres évéques refusèrent leur signature,

mais par des motifs divers. Ceux-ci, au nombre de cinq ou

six, craignirent de donner atteinte à l'autorité de la bulle

et à l'acceptation qu'ils en avaient faite en 1714-, et cinq

évêques nommés dans le temps même, ne firent, dans leur

acceptation de la bulle, aucune mention des explications

de 1720. Ceux-là, au contraire, ne voulaient pas d'une

acceptation quelle qu'elle fût, et trouvaient l'acte dressé

à Paris trop favorable à une constitution qu'ils étaient

convenus de peindre des plus noires couleurs (1).

A la tête des prélats de cette seconde classe étaient

les quatre évêques qui avaient donné le signal de l'appel :

(1) Le corps de doctrine fut attaqué à cette époque avec violence par les

plus chauds appelants, qui trouvaient que leurs principes y étaient renversés.

IJJhrégé de l'Histoiie de l'Etj;lise\idiT Racine, tonie xv, art. 46, peutdonner

une idée dei plaintes du parti. Editeur.
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en parliculler ceux de Montpellier cl de Boulogne, qui,

se trouvant à Paris au moment de la conclusion, se don-

nèrent beaucoup de mouvement pour la traverser. Ils

sollicilèrent vivement le cardinal de Noailles de refuser

son adhésion^ et ce fut par leurs instances que l'évêque

d'Auxerre, de Caylus, qui avait paru disposé à souscrire,

partit de Paris sans l'avoir fait. Ils entraînèrent encore

plusieurs de leurs collègues, et il y eut en tout douze évê-

ques qui refusèrent, par ce même motif, de prendre part

à l'accommodement. Tous les autres prélats qui avaient

paru peu favorables a la bulle, et entre autres quatre ou

cinq appelants, signèrent le corps de doctrine et l'accep-

tation. Cette défection vivement déplorée par le parti, ré-

chauffa le zèle de ceux qui étaient restés fidèles à la cause.

Des gens afïidés couraient dans Paris et chez les curés du

diocèse, pour faire signer des protestations contre raccom-

modement. Les cabales et les intrigues recommencèrent,

et le cardinal de Noailles ne fit rien pour les empêcher.

— Le 4 août. Décla.uation du Roi pour autoriser le

CORPS DE doctrine ET l'ACCOMMODEMENT. Cctlc déclaratioli

avait été dressée par M. d'Aguesseau, magistrat d'une

grande réputation, et qui, devenu chancelier depuis la

mort de Louis XIV, montra un zèle louable pour la paix

de l'Eglise, et n'omit rien pour faire réussir l'accommode-

ment.

<c Confirmant, disait lepremicrarticle, en tant quebesoin

)) serait, les lettres patentes du 14 février 1714,... ordon-

)) nous qu'elles soient exécutées selon leur forme et teneur.

)) Ce faisant, voulons (jue la constitution Unigenitus, reçue

)) par les évêquesde notre royaume, soit observée;... et en

)) conséquence, défendons à nos sujets, de quelque qua-

)) lité qu'ils soient, h tous corps,... même aux universités

» de notre royaume, et notamment aux Facultés de théo-

)) logie, de rien dire, écrire, etc., soit contre la conslitu-

)) tion, soit contre l'instruction pastorale, publiée dans

)) l'assemblée de 1714, et adoptée par plus de cent évê-

» ques de France, et contre les Explications approuvées

T. II.
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» par lesdits cardinaux et évèqucs coinuie confornies au

» véritable sens de la bulle. »

L'arllcle deuxième défendait « d'interjeter appel de la

» bulle au futur Concile, sous quelque prétexte que ce

>) fut, et voulait que les appels ci-devant interjetés fussent

)) regardés comme de nul effet. •>

L'article troisième renouvelait les anciens édits contre

le -Jansénisme. « Nous voulons que les ordonnances des

» rois nos prédécesseurs et les noires, concernant la po-

» lice, la discipline de l'Eglise, et l'exécution des juge-

» meuls de l'Eglise eu matière de doctrine, soient exécu-

)) tées selon leur forme et teneur, notamment les lettres

» patentes sur les bulles d'Innocent X et Alexandre \ llï,

» contre le Jansénisme, ledit du mois d'avril 1GG3, sur la

» signature du i^L»/77/u/<7i/e, les lettres du 31 août 1705,

« sur la bulle Fineain Dumbii. » Toutefois on ajoutait :

« N'entendons néanmoins qu'il puisse être exigé directe-

» ment ni indirectement aucunes nouvelles (ormules de

» souscriptions, à l'occasion des bulles des l'apes reçues

)) dans notre royaume, n'étant pas permis d'en introduire,

» sans délibération des évéques revêtue de notre aulo-

» rite. »

L'article quatrième renouvelait l'édit de 1695, cjui or-

donnait que la connaissance et le jugement de la doctrine

appartînt aux évéques : o Ordonnons aux parlements et à

» tous juges de renvoyer ces affaires aux évècjues, et de

)) leur prêter aide pour l'exécution des censures qu'ils

)) pourraient en faire, et de procéder à la punition des

» coupables; sans préjudice toutefois auxdites cours et

» juges, suivant le même édit, de pourvoir, par les autres

» voies qu'ils estimeraient convenables, à la réparation

» des scandales et troubles de la tranquillité publique,

» que la publication de ladite doctrine aurait pu causer. »

Enfin l'article cinquième défendait « de se provoquer

» les uns les autres par des ternies injurieux de novateurs,

)) jansénistes, hérétiques, et autres noms de parti. »

Le 18 août, cette déclaration fut envoyée au parlement
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de Paris, qui venait d'èlre transféré à Pon toise. (Cet exil

de la première cour- du royaume tenait aux remoulrances
qui avaient été faites contre plusieurs édits relalifis au fa»

nieux système de Law : ces remontrances avaient paru
d'autant plus inopportunes, qu'elles pouvaient servir à

entretenir les mouvements séditieux du peuple, alors très-

prononcé contre les nouvelles opérations.) Au lieu d'en-

registrer la déclaration du 4 août, le parlement fit des

dillicultés: il s'occupa à recevoir des requêtes que lui pré-
sentaient les quatre premiers évéques appelants, l'Uni-

versité de Paris, la Sorbonne et quelques curés. Selon la

requête des quatre évéques, « par suite de leur appel, tout

)) autre tribunal que celui du Concile était devenu iiicom-

» pètent pour terminer l'affaire de la constitution; et

» ainsi on n'avait pu la terminer par un prétendu accom-
)) modement où toutes les règles saintes de l'Eglise avaient

)) été violées. »

Le Régent fut d'autant plus mécontent de cette con-
duite, que tous les autres parlements enregistraient sans
difliculté et sans modification. Le 7 sej)tembre, il fit por-

ter sa déclaration au grand Conseil, en défendant au par-

lement de s'en occuper. [[ Le grand Conseil, auquel nous
verrons plus d'une fois le gouvernement obligé de recou-
rir, était une sorte de cour souveraine extraordinaire,

composée d'un certain nombre de conseillers en titre,

de prélats et de grands seigneurs qui avaient droit d'y
siéger; le chancelier y présidait. Sa juridiction a souvent
varié selon les matières qui lui étaient attribuées; et il

est aisé de voir que, comme le dit Fleury, celte juiidiction

n'était conservée (.[ua pour punir les parlements (l). ]] Le
Régent y trouva plus de difficultés qu'il ne devait s'y at-

tendre pour faire enregistrer la déclaration
; déjà, parmi

les conseillers, un assez grand nombre voulait qu'on priât
le Régent de retirer sa déclaration, il se rendit lui-même
au sein du grand Conseil, le 23 septembre, accompagné

(1) Fleury, Droit public de Fiance, I'» pardc, § V.
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des princes et des pairs, qui avaient voix déllbérative,

et rcnregistrement pur et simple passa. ]] Le parlement

s'en offensa, et l'on voit dans Dorsanne, quel mouvement
il se donna pour en faire repentir le prince. Cet écrivain

nous apprend^ et son témoignage paraît irrécusable sur

ce point (l), que les magistrats se liguèrent avec le cardi-

nal de Noailles, qui promit de ne donner son Mandement
d'acceptation qu'après l'enregistrement au parlement.

Celui-ci, de son coté, promit sans doute de ne pas souffrir

que le cardinal fût inquiété. L'abbé Menguy, conseiller,

vif et accrédité dans son corps, fut l'agent de cette union,

que quelques-uns appelleraient une cabale, et dont on

peut voir les détails dans le journal cité.

Le Régent, qui n'en avait aucune connaissance, donna,

le 15 septembre, des lettres-patentes qui évoquaient au

grand Conseil toutes les contestations nées et à naître sur

la bulle.

Cette opération terminée, on pressa le cardinal de

Noailles de donner son Mandement d'acceptation ^ mais,

fidèle aux engagements qu'il venait de contracter avec les

magistrats, il n'en voulut rien faire que la déclaration

n'eût été enregistrée par eux. On l'exhorta vainement à

terminer enfin tant de disputes. Ni le bien de l'Eglise, ni

cet amour pour la paix dont il se prétendait animé, ni

les instances pressantes et les sollicitations réitérées de

M. d'Aguesseau, ni même celles que le Régent voulut

bien lui faire, ne purent l'engager à céder. Plus curieux

de remplir des engagements répréhensibles que de réparer

ses écarts, il semblait devenir plus difficile à mesure qu'on

le recherchait davantage; enfin les fauteurs mêmes de sa

résistance s'employèrent à la faire cesser. Les magistrats,

relégués depuis longtemps à Pontoise, s'ennuyaient dans

cet exil et soupiraient après leur retour à Paris. Ils solli-

citèrent donc le cardinal de céder, même pour leurs inté-

rêts 5 et Menguy, qui avait formé l'union du mois de sep-

(1) Journal, septembre 1720, tome u, page 10.
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tembre, fut le premier à conseiller à l'archevêque de la

rompre. Après deux mois de résislance, le prélat se rendit

enfin, et le 16 novembre, il porta au Régent quelques

exemplaires de son Mandement d'acceptation, qu'il publia

peu de jours après, et qu'il envoya à ses curés et à tous les

évèques.

[[ Ce Mandement, daté du 2 août, était adressé à son

clergé sous ce titre : Mandement pour la publication et

acceptation de la (Constitution Unigénitus, suivant les ex-

plications approuvées par un très-grand nombre d'évêques

de France. 11 y rappelait d'abord YInstruction pastorale

des quarante prélats de l'Assemblée de 1714 : il assu-

rait que les explications qu'il donnait étaient dans le même
sens; et il terminait ainsi : c Nous acceptons avec respect

» et soumission la Constitution Unigénitus., renouvelons la

» condamnation que nous avons faite du livre des réflexions

M morales, et condamnons tant ledit livre que les cent

» une propositions, avec les mêmes qualifications pronon-

)) cées respectivement par Sa Sainteté, le tout suivant les

)) susdites explications qui ont été approuvées par un très-

» grand nombre d'évêques de France, et que nous vous

)) donnons comme renfermant le véritable sens de la bulle,

» explications que nous avons jugées nécessaire de joindre

)) à la constitution Unigénitus, uniquement pour empê-
» cher que, par des interprétations également fausses et

)) contraires au véritable sens de la bulle ci auxdites ex-

» plications, la foi ne fût attaquée, la pureté de la morale

)) corrompue et la liberté des écoles blessée. Défendons

» aux fidèles de notre diocèse de donner à ladite Gonstitu-

)) tion des sens contraires auxdites explications; condam-
» nous tous les libelles qui ont paru et qui pourraient pa-

rt raître contre la Constitution et les susdites Explications

» en faveur dudit livre et des propositions condamnées
;

» ordonnons que ladite Constitution, les Explications et

)) notre présent Mandement soient enregistrés au greffe de
» notre officialité, et que le tout soit lu et affiché partout

)) où besoin sera. »
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Qneiijuo difrôrcnl (|nc fût ce lanp,;ioe de celui fju'il nvail

lenu jusqu'ici, il rcsiait encore bien des nuages sur la

soumission jiaifai(e du cardinal; plusieurs de ses expres-

sions Caisaieul naîirc des doules : non-seidenient il n'or-

donnait pas la lecture de ce l\îandenient dans les éfjlises,

mais on assure qu'il (il défense expresse de la faire (I).

Nous verrons d'autres preuves de ses terf^iversalions.
]]

Le A décendire, le parlenieni, séaiit h Ponloise, enre-

gistra purement et simplement la déclaration du 4 août (i)

et fut rappelé à Paris.

Les évèques adhérents à M. de Noailles, et qui n'a-

vaient pas encore donné leurs n)andemenls d'acceptation,

les firent paraître successivement; mais en même temps

les appels, quoicjue condamnés par la déclaration, se re-

nouvelèrent. Les quatre fameux évèques de Sénez, de

Montpellier, de Boulogne et de Mirepoix, les mêmes qui

avaient donne'' le si,«vud en 1717, recommencèrent aussi en

1720. Boursier composa leur nouvel acte d'appel. Leur

exemple fut suivi. On publia des listes d'appel, que l'on

colporta de tous cotes pour engager à s'y faire inscrire.

Les pi'éjugés trop répandus et les sollicitations du parti en

séduisiient plusieurs.

Les mouvements que l'on se donnait, et réclat que fai-

saient ces intrigues, attirèrent l'attention du gouverne-

ment. Un arrêt du conseil supprima les îMandements des

quatre évèques pour le renouvellement d'appel. Le parle-

ment de Paris suppiima aussi une liste de réappelauts, et

un écrit pour exhorter à la souscrire. On fit subir des in-

terrogatoires à plusieurs de ceux qui étaient sur celte

liste, et les plus ardents furent exilés.

(l) Jh) t^i^c de l'}ti.\loh e de l'Eglise par Racine, t. xv, secl. v, arl. 1.

a) L'enrr;",istrpnifnt du pailrment ne ])arait pas avoir été fait aussi •pui r-

iiient (|uc ledit M. Picot : il portait au contraire cette clause Tort équi\o(jiic.

« Conforiiiéinent aux niaxiiiies du royaume sur l'autorité de l'Eglisf, sur le

B pouvoir et la juridiction des évèques, sur racceptation dos bulles des papes,

» et sur les apjwla aux futurs conciles ; lesquelles règles ou maximes demcu-

B reront dans leur force et vertu, e(c. » On ferma ap|)areniment les yeux i-wr

ces clauses, dontje sens se fera bientôt connaître. Editeur.
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On sévit contre la Faculté de théologie, toujours dirigée

par les factieux. Un ordre du Roi y fit rentrer les doc-

teurs qu'elle n'avait exclus que parce qu'ils n'étaient pas

favorables aux nouveautés, et d'autres oidrcs exclurent

neuf à dix docteurs des plus turbulents, et dans ce nombre
Boursier, qui jouissait d'un grand crédit parmi eux, et

que l'on regardait comme Tâme de toutes leurs démar-
ches. Le syndic Jollaiu, curé de Saint-IIilaiie, fut déposé;

et le docteur Rcmigny chargé d en remplir provisoire-

ment les fonctions. La Faculté réclama contre ces actes

d'autorité qu'elle avait provoqués par tant de démarches
condamnables

5 elle chercha à intéresser le parlement dans

sa cause : mais elle fut obligée d'obéir, et dès ce moment
elle entra dans une meilleure voie. On voit, par lous les

détails qui précèdent, que la situation générale de TE-
plise de France commençait à s'améliorer.
Cl D— Le 26 août. Cowcile des évèques gt^ecs-i'nis a Za-

MOSKi, EN Pologne. La religion grecque s'était longtemps

conservée en Pologne, et, quand, au dix-septième siècle,

plusieurs évêques de cette communion se réunirent au

Saint-Siège, il fut convenu qu'ils garderaient leurs rites

et leurs usages, et on ne les astreignit qu'à reconnaître les

conciles généraux, la procession du Saint-Esprit, la pri-

mauté du Pape et les autres points de foi qui séparent les

schismatiques grecs de l'Église romaine. Mais dans un si

grand changement il y avait bien des choses de discipline

qu'il fallait régler. Léon Kiszka, archevêque de Kiow et

d'Halitz, désira d'être autorisé particulièrement par le

Saint-Siège à convoquer en concile les évèqnes grecs qui

dépendaient de sa métropole, et Clément XI ne put qu'ap-

prouver un si louable dessein. Il chargea Jérôme Gri-

maldi, archevêque d'Édesse, et son nonce en Pologne, de

présider au concile, et engagea les évêques à se rendre

à l'invitation du métropolitain.

L'archevêque de Kiow indiqua donc le concile à Léo-

pol pour le 26 août de cette année-, mais la peste s'élant

manifestée dans cette ville, il désigna celle de Zamoski,
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dans la province appelée Russie-Rouge. Le concile s'y ou-

vrit en effet au jour indiqué dans l'église de Sainte-Marie

et Saint -Nicolas, appartenant aux Grecs -unis. Il s'y

trouva, outre l'arehevêque d'Edesse, président, et le hié-

tropolilain de Kiow, sept évêques grecs, huit archiman-

drites ou abhés, qui ont une grande autorité dans celte

église, et plus de cent vingt ecclésiastiques séculiers et ré-

guliers de la même communion 5
car la religion grecque

est la plus suivie dans la partie orientale de la Pologne,

et il n'y avait pas longtemps que la plus grande partie de

la noblesse et du clergé s'était unie au Saint-Siège.

La première session se passa avec les cérémonies accou-

tumées. Les membres signèrent tous une profession de foi

très-détaillée et dirigée surtout contre les erreurs des

schismaliques. Us y reconnurent entre autres l'œcuméni-

cité du concile de Trente, et se soumirent à ses décrets,

ainsi qu'à ceux des autres conciles généraux tenus dans

l'Eglise latine. La seconde session eut lieu le l" septembre.

On y lut plusieurs Constitutions des Papes, et entre autres

la Constitution Unigenitus. La troisième et dernière ses-

sion se tint le 17 septembre, et on y adopta les décrets qui

avaient été rédigés dans des conférences particulières. Le

premier roule sur la foi. On y condamne spécialement les

erreurs d'un nommé Philippe, qui avait, à ce qu'il paraît,

plusieurs partisans dans ces contrées, et qui enseignait

qu'on ne devait plus recourir aux sacrements, et que le

temps de l'antéchrist était arrivé. On cita onze proposi-

tions extraites de sa doctrine, et le concile les réprouva.

Dans le décret sur la messe, il est statué que les Grecs

continueront de la célébrer avec du pain fermenté, et que

chacun suivra exactement son rit. Sur plusieurs autres

points, on permet de suivre indifféremment les usages de

l'une ou l'autre Eglise. 11 est ordonné que les seuls reli-

gieux soient élevés à l'épiscopat, à moins d'une dispense

spéciale. C'est qu'ils étaient plus généralement instruits^

étant tirés de l'ordre de saint Basile, très-répandu dans

ces contrées^ et qui a braucoup de monastères où l'on
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pouvait plus facilement donner l'éducation ecclésiastique.

Le métropolitain venait pourtant de fonder un séminaire

à AVladimir, siège qu'il occupait aussi, et il y avait encore

un collège à Léopol. Les autres décrets traitent de la pré-

dication, des fêtes, de l'administration des sacrements, des

religieuses, etc. On arrêta de réunir en un seul corps les

diflerentes congrégations de l'ordre de saint Basile, qui

n'auraient plus qu'un abbé, dont l'inspection s'étendrait

sur tous les monastères, afin qu'il pût réprimer les abus

avec plus de facilité. On réglait, en outre, plusieurs points

de discipline. Ces décrets sont fort étendus, et le concile

ordonna qu'ils fussent traduits en langue vulgaire, pour

que tous pussent en connaître les règlements et y puiser

l'instruction et les conseils nécessaires.

Les actes du concile sont signés du nonce Grimaldi, ar-

chevêque d'Édesse, comme président; de Léon Kiszka,

archevêque de Kiow et d'Halilz (1), évêque de Wladimir

et de Brzesk, métropolitain de toutes les Russies; de sept

autres évêques, et de huit abbés de différents monastèrfes.

On trouve aussi, à la fin, des signatures de cent vingt-sept

ecclésiastiques séculiers et réguliers des différents dio-

cèses que nous venons de nommer, et en outre de ceux de

Novogorod et de Minsko; par où l'on voit que ce concile

était fort nombreux. Benoît XIII en approuva et confirma

les décrets le 19 juillet 1724.

— Le F'' novembre. Procession solennelle a Marseille,

A l'occasion de la J'ESTE QUI DÉSOLAIT CETTE GRANDE VILLE.

Un bâtiment venant des Échelles du Levant^ et arrivé k

l'île d'If le 25 mai précédent, répandit en France le fléau

redoutable de la peste. Le mal se manifesta dans les pre-

miers jours de juillet, et fit en peu de temps de rapides

progrès. Presque toute la Provence en fut atteinte 5 Aix

et Avignon en ressentirent les effets; Mende même n'en

fut pas exempte-, mais ce fut à Marseille que la contagion

(i) Ces évêohés sont unis et sont toujours possédés jinr les mêmes titu-

laires.
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se déploya avec plus de fureur; elle élall encore accrue

par les chaleurs de l'été, qui sont plus ardentes h cette

époque dans cette ville. Bientôt la mortaUié fil les plus

grands ravages; le nombre des pestiférés aiijjmenlait tous

les jours; la maladie ne durait pas plus de vingt-quatre

heures.

Dans cette situation désespérante, où la pitié était étouf-

fée par la peur, et où chacun tremblait pour soi, la ville

fut heureuse de renfermer de ces hommes intrépides et

charitables, que le danger n'effravait pas, ou qui savaient

le braver. Tandis que plusieurs se hâtaient de quitter un

sol empesté et de chercher un abri h la campagne, d'autres

se dévouaient pour le salut de leurs concitoyens. Leséche-

vins de la ville ne négligèrent rien de ce qui était de leur

devoir, et travaillèrent sans relâche .soit à construire des

hôpitaux, soit à procurer des vivres, soit, ce qui était le

plus urgent et le plus pénible h la fois, h enterrer cette

foule de morts qui jonchait les pinces et les rues, et dont

les cadavres exhalaient une corruption qui aggravait le

mal. Ce fui là le plus difïieile de leurs soins, et ils le rem-

plirent avec un courage héroïque. Plusieurs médecins et

chirurgiens s'oublièrent aussi eux-mêmes pour ne songer

qu'aux devoirs de leur élat.

Le clergé surtout se montra digne de son auguste mi-

nistère
; les prêtres des paroisses, les religieux rivalisèrent

de zèle et de dévouement; assidus dans les maisons dvs

malades et dans les hôpitaux, ils portaienl à tous les se-

cours de la religion et des consolations nécessaires au mi-

lieu de cette désolation générale; ils couraient de lits en

lits, abordant sans effroi ces asiles assiégés par la conta-

gion (1). L'évêque de Marseille, M. de Beizuncc, les sou-

(1) Dans Vllistoiie de la Uégeuce du duc d'Orlénus, p;ir Marmontel, (.n

donne une rel.ilion délaillce de la peste de Marseille. Mais qui croirait (|u'cn

dépit de tons les mémoires et de toutes les relations d\i temps, on n'y dit ]);>s

un mot du zèle et du dévouement des ecelcsiastitiues de cette grande villi' ?

Cette omission alTectée ne paraît guère excusable. Cette relation renIVrme

aus«i des traits nou moins déplacés.
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tenail pnr son exemple. Loin ({'('conlcr des conseils limi-

des, il était resté au milieu de son troupeau et remplissait

les fonctions de père et de pasteur, visitant les malades,

secourant les pauvres et montrant tout le couraf^e qu'in-

spire une héroïque charité. Il ne périt point, mais plus de

deux cent cinquante prêtres et religieux fuj'cnt victimes

de leur zèle, et la contagion enleva en tout environ cin-

quante mille âmes. Elle continua de se répandre avec la

même fuieur pendant les mois d'août et de septembre;
elle diminua ensuite graduellement, et ne cessa enfin

qu'au mois de juin de l'année suivante; elle était encore
dans sa plus grande force lorsque, le 7 septembre, les

échevins firent, au nom de la ville et entre les mains de
l'évêque, le vœu solennel de doter un hôpital pour les or-

phelines.

Le 1" novembre, jour où l'Église célèbre la fête de

tous les saints, M. de Beiz.unce fit une procession solen-

nelle pour toucher la colère de Dieu. Il marcha la corde

an cou, les pieds nus et tenant la croix dans ses mains^ et

célébra les saints mystères sur un autel dressé en plein

air. Là, après avoir exhorté son peuple à fléchir le ciel

par ses prières, il consacra la ville au Cœur de Jésus, et

depuis les échevins s'engagèrent, par une délibération,

à entendre tous les ans la messe le jour du Sacré-Cœur, à

y off"rir un flambeau orné de l'écusson de la ville, et à se

trouver le soir à une procession générale en actions de

grâces de la cessation du fléau; cérémonie qui fut long-

temps ponctuellement observée, et qui, après avoir été

interrompue par la révolution , vient d'être rétablie.

On a aussi, dans ces derniers temps, élevé un monu-
ment en l'honneur de ceux qui avaient, en cette rencon-

tre, servi la ville avec un noble dévouement. On y nomuie
entre autres le pieux évêque, le P. Milley^ Jésuite, qui

mourut en soignant les pestiférés (1), et d'autres imitateurs

(1) On a du P. Milley, des Lettres de piété, qui suppospiit un liomnie vrrsc
dans la science des saints.
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de son zèle. On y fuit aussi mention des secours du Pape,

qui, sur la nouvelle de la contagion , ordonna des prières

dans Rome pour la délivrance des Marseillais, et leur en-

voya gratuitement trois cent cinquante charges de blc

pour être distribuées aux pauvres.

— Le 31 décembre. M. de Mezza-Barb\, légat du

Pape podu les missions orientales, a sa pkemi£;re audience

DE l'empeueur de LA Chine. Lc pcu dc succès de la mission

du cardinal de ïournon , détermina le Pape à tenter en-

core un effort. Il se décida à envoyer un légat en Chine,

et choisit pour cette commission importante M. de Mezza-

Barba , auquel il donna le titre de patriarche d'Antioche.

Ce prélat, parti de Lisbonne le 5 mars 1720, aborda à

Macao le 26 septembre suivant. Il y releva des censures

plusieurs Jésuites, dont le cardinal de ïournon avait eu

à se plaindre, et l'évêque de Macao, qui en avait usé si

mal envers cet infortuné légat. M. de Mezza-Barba se

contenta de leur faire prêter le serment prescrit par la

bulle Ex illa die (du 19 mars 1715), qu'il était chargé de

faire observer. Le 7 octobre, il s'embarqua pour Can-

ton, d'où il se rendit à la cour. Il essuya, chemin faisant,

des désagréments qui ne firent pas bien augurer du succès

de son voyage. H eut beaucoup de peine à obtenir une

audience de 1 Empereur. Elle lui fut enfin accordée pour

le 31 décembre. H présenta au prince le bref du Pape,

et lui demanda pour les chrétiens de ses États la permis-

sion de suivre le christianisme dans toute sa pureté, et

d'observer ce qui avait été prescrit à Rome sur les céré-

monies contestées. L'Empereur, prévenu, dit-on, par les

partisans de ces usages, fit plusieurs observations au légat,

et lui témoigna son étonnement de ce que le Pape pro-

nonçait sur les affaires de son empire. M. de Mezza-Barba

répondit que le Saint-Père ne prétendait point s'immiscer

dans le gouvernement des Chinois, mais qu'en qualité

de chef des chrétiens, il avait le droit de décider ce qui

pouvait leur être permis ou non par la religion.

Le légat eut encore plusieurs audiences, et il se fîadait
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de quelque succès, quand lEnipereur parut disposé à

chasser tous les chrétiens. Le patriarche lui adressa une

supplique pour l'apaiser, et ne réussit point. On lui fit

essuyer bien des dégoûts, et on arrêta plusieurs mission-

naires sous ses yeux. Dans cette extrémité, on lui conseilla

de prier l'Empereur de le laisser retourner en Europe,

pour informer le Pape des faits, en promettant de ne rien

innover, et de ne faire aucun acte de juridiction. Cette

proposition apaisa un peu le prince, qui, le l^^'mars 1721,

donna une audience au légal pour la dernière fois, et lui

remit des présents pour lui
,
pour le roi de Portugal et

pour le Pape. M. de Mezza-Barba retourna donc à Macao,

où il fut obligé de séjourner plus de six mois. Il employa

ce temps à s'efforcer de ramener au parti de Tobéissance

ceux qui n'avalent pas encore déféré à la constitution Ex
illa die, et il en gagna en effet quelques-uns. Ces détails

sont tirés de la relation que donna de cette ambassade un
religieux servite qui accompagnait le légat. Il y inculpe

fortement les Jésuites, et leur prête même des propos et

des actions peu croyables. Il prétend que ce furent eux

qui indisposèrent Kang-Hi contre le légat, et qui empê-
chèrent le succès de sa mission. Quoi qu'il en soit, le pa-

triarche donna, le 4 novembre 1721, peu de jours avant

de quitter Macao, un Mandement adressé aux mission-

naires pour les exhorter à observer les décisions du Saint-

Siège, et à ne pas quitter, sous divers prétextes, les fonc-

tions auxquelles ils s'étaient consacrés. Mais en même
temps il modifiait la bulle Ex illa die par huit permis-

sions qui concernaient les honneurs envers Confucius et

les ancêtres, et leurs tablettes. M. de Mezza-Barba re-

tourna ensuite directement en Europe, emportant avec

lui le corps du cardinal de Tournon pour lui faire rendre

les honneurs funèbres à Rome. Ce Mandement devint le

sujet de nouvelles discussions, qui ne furent terminées

qu'en 1742, lorsque Benoît XIV relira les huit concessions

du légat.

La mission de la Chine aurait eu pourtant besoin
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plus cjue jamais d'union et de concorde. Le 20 dé-

cembre 1722, mourut Kang-Hi , empereur de la Ciiine.

H avait prescpie toujours montré des dispositions favora-

bles pour le clirislianisme. Ami des sciences et des arls

,

il avait accueilli à sa cour les Jésuites qu'on avait envoyés

d'Europe en cpialilé de mathématiciens, d'astronomes ou

d'artistes, et la protection qu'il leur accordait avait été

plus d'une fois utile à la religion. Ils avaient obtenu des

édits favorables, avaient bâti une église à Pékin, dans

l'enceinte même du palais impérial , et en avaient élevé

beaucoup d'autres dans différentes provinces. Le christia-

nisme se professait publiquement. Les évoques et les au-

tres missionnaires étaient connus comme tels. Un grand

nombre de païens se convertissaient, et la foi faisait tous

les jours de nouvelles conquêtes. Ces heureux progrès fu-

rent d'abord arrêtés par ledit de 1706, (jui ordonnait à

tous les missionnaires de se rendre à la cour pour obtenir

la permission de demeurer en Chine, à condition de ne

rien enseigner contre la doctrine deConfuciuset les usages

de l'empire. Quarante-sept missionnaires, prescpie tous

Jésuites, s'étaient, comme on sait, soumis à cette loi. Les

autres, ne croyant pas pouvoir le faire, s'étaient tenus

plus cach s , mais n'avaient pas cessé de rester dans leurs

provinces, en prenant quelques précautions, et d'y cul-

tiver leurs troupeaux. Leur séjour en Chine choquait en-

core les ennemis du christianisme, et la faveur de l'Empe-

reur n'avait fait, pour ainsi dire, qu'accroître la haine

des païens contre la foi et ceux qui la prêchaient. En 1711,

un mandarin présenta à Kang-Hi une requête pour faire

proscrire la religion chrétienne. Cette tentative ne réussit

point alors. Ce ne fut qu'en 1717, que sUr une nouvelle

requête d'un mandarin , il fut rendu par les tribunaux

de l'empire des sentences extrêmement défavorables aux

missionnaires. La rigueur en fut un peu modérée par

l'Empereur, qui se contenta d'une défense générale d'em-

brasser notre religion. Ses sentiments connus ne permet-
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1 aient guère aux gouverneurs des provinces de faire écla-

ter leurs dispositions , et d'avoir recours aux vexations et

à la violence.

On put prévoir dès lors que les choses changeraient de

face sous un autre prince^ et, en effet, Yong-Tching,

quatrième fils de Kang-Hi, ne fut pas plutôt sur le Irone,

(|u'il laissa voir des sentiments bien différents de ceux de

son père. Les mandarins, qui depuis longtemps voyaient

avec chagrin les progrès du christianisme, sentirent qu'ils

seraient appuyés , et commencèrent à sévir. Ce fut dans

la province de Fo-Kien que l'orage éclata. On fit des per-

quisitions contie les chrétiens, on démolit les églises, les

missionnaires furent obligés de se tenir soigneusement

cachés. A la fin de 1723, deux requêtes furent adressées

à l'Empereur pour lui demander la destruction du chris-

tianisme. Elles furent appuyées par le tribunal des rlls,

et le 11 janvier 1724, Yong-Tching les approuva, et or-

donna que tous les Européens fussent conduils à la Cour

ou à Macao. Les Jésuites qui résidaient à Pékin en qua-

lité de savants, s'efforcèrent en vain de détourner ce coup.

On s'empara presque partout des églises, qui furent dé-

truites ou employées à des usages profanes. On arrêta

plusieuis missionnaires que l'on conduisit à Canton. Mais

les vexations tombèrent particulièrement sur une branche

de la famille impériale, composée presque en entier de

chrétiens. L'Empereur, irrité de voir des princes de son

sang professer un culte qu'il voulait proscrire, les envoya

en exil, les dépouilla de leurs dignités, et leur fit essuyer

toute sorte de mauvais traitements. Enfin, on les mit dans

des cachots, où la plupart périrent, sans qu'aucun de

ceux qui s'étaient convertis, dans cette famille extrême-

ment nombreuse, eût cherché à conserver la vie par une

honteuse défection. Nous verrons, sous 1732, les suites de

cette persécution.
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1721.

— Le 19 mars. Monr de Clément XI. Ce Pape fut sans

contredit un des souverains Pontifes les plus recomman-

dables des temps modernes. Il joignait Tinstruction au

zèle, la modération à la fermeté, la sagesse à la piété,

les vertus d'un Pontife aux qualités d'un souverain. Il

célébrait chaque jour les saints mystères, menait une

vie simple et laborieuse, et distribuait d'abondantes au-

mônes.

Peu de pontificats ont été aussi orageux que celui de

Clément XI. La guerre de la succession d'Espagne qui

embrasa toute l'Europe et amena tant de désastres, les

dissensions de la Pologne et les troubles qu'y excita l'am-

bilion de Charles XII , la révolte de la Hongrie, les efl'orls

réitérés des protestants d'Allemagne pour affaiblir ou

ruiner la religion catholique , les entreprises des tribu-

naux séculiers contre l'autorité et la liberté de l'Eglise,

les excès commis en ce genre à Naplts, en Sicile, en Pié-

mont et ailleurs, l'oppression des catholiques dans les îles

Britanniques, en Hollande et dans le nord de l'Allemagne,

la guerre des Turcs, les troubles suscités en France par

une opposition violente à une bulle célèbre ^ les éclats

scandaleux qui en furent la suite, un parti nombreux
courant avec ardeur au schisme, et s'élablissant en Hol-

lande, les fléaux qui désolèrent l'Italie, enfin les dangers

ou les pertes de la religion dans les différentes parties du

monde furent pour le Pontife un objet continuel de dou-

leur et de sollicitude. Aussi le voit-on sans cesse occupé

à écrire aux souverains et aux évéques. La collection de

ses brefs offre une espèce de tableau de l'histoire ecclé-

siastique à cette époque. Tantôt il poite les princes à la

paix , les exhorte à protéger l'Eglise , ou réclame contre

des menaces irrégulières et fâcheuses. Tantôt il rappelle

aux évêques les obligations de leur ministère, anime

leur zèle contre les erreurs du temps, ou bien les excite
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à défendre les intérêts de la relij^ion menacée par des

hommes puissants.

Les preuves de sa vigilance qu'offrent nos Mémoires
sont si multipliées, qu'on peut dire qu'il avait les yeux
constamment ouvertssur tous les paysde la chrétienté. Nous
en ajouterons quelques-unes. Il félicite le cardinal de Kol-
loniiz de son zèle pour la réunion des schismatiques de

Hongrie. Il fait réparer, à ses dépens, une église à Andri-
nople, et il contribue à l'érection d'un séminaire à Léo-

pol, pour former des missionnaires destinés à la Russie.

Il sollicite les secours des princes et des évéques, pour
un séminaire établi à Lintz, afin de procurer des mission-

naires dans le nord de l'Allemagne, en Danemark et en

Suède. Il loue le prince Guillaume-Hyacinthe de Nassau

^

qui avait fait construire dans son Etat une église pour les

catholiques, en remplacement de celle qui avait été brû-

lée. Un tremblement de terre désola l'État de l'Église, et

effraya Rome en 1703. Le Pape ordonna des prières ex-

traordinaires, et vint généreusement au secours des po-

pulations affligées par le fléau. Les protestants d'Alle-

mngne s'efforçaient de faire révoquer le quatrième article

du traité de Riswick, en 1697, qui portait que la religion

catholique resterait en Allemagne sur le pied où elle était

à cette époque; ils sollicitaient pour cela l'Empereur, et

inquiétaient en outre les catholiques : Clément XI n'eut

rien de plus à cœur que d'empêcher le succès de leurs

tentatives-, c'est le sujet le plus ordinaire de ses réclama-

tions auprès des princes catholiques. Il les pressait d'in-

tervenir à cet égard auprès des princes protestanis, et de

recommander les intérêts de la religion à leurs négocia-

teurs dans les traités qui se conclurent h cette époque.

Les troubles de la Pologne l'affligeaient sensiblement.

Il adressa sur ce sujet des brefs au roi Auguste, aux évé-

ques, aux sénateurs, consolant les uns, excitant les autres,

blâmant ou approuvant selon les circonstances, et donnant

toujours les avis les plus utiles.

Le 18 octobre 1707, il écrivit au czar Pierre, qui lui

T. n. 6
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avait t'aii lémoigner des Intentions bienveillantes pour les

catholiques, et il l'exhorta vivement à réaliser les espé-

rances qu'avaient données à cet égard le prince Konrakin,

comme il a été dit dans le tableau historique (l). Le czar

avait permis qu'on fbndcàt à Moscou un couvent de Capu-

cins et un collège de Jésuites; et ce qui était bien plus

important, il promettait d'accorder la liberté de l'exercice

public de la religion catholique dans tout son vaste em-

pire. Clément XI, kii rappelant cette promesse, par un

antre bref du 12 mai 1717, sollicitait de lui un édit qui

garantît ces promesses.

On voit que dès lors les sociétés bibliques d'Angleterre

répandaient dans les pays catholiques des Bibles suspectes :

car le Pape écrit deux fois à ce sujet à l'archevêque de

Saragosse, en 1709 et 1710. Il félicite l'empereur Jo-

seph I^"^ d'avoir contribué à faire bâtir une église h Ha-

novre. Il sollicite fortement les princes catholiques de ré-

clamer contre des décrets hostiles pour la religion, qui

avaient été rendus à Berlin, à Hanovre et dans les duchés

de Cleves et de Juliers, et son intervention ne fut point

sans fruit. Il paraît que l'empereur parvint à faire révo-

quer au moins en partie ces décrets.

Clément XI reçut l'héritier des Sluarts exilés d'Angle-

terre; il voulut que cette famille, h qui sa foi avait coûté

un trône, trouvât du moins dans l'État pontifical un asile

honorable; et il lui fit une pension considérable.

Le Pontife montra un grand zèle pour arrêter les en-

treprises des Turcs en Europe. En 1708, il envoya des se-

cours à Malte que l'on croyait menacée par les Turcs. En

1713, il excita lezèle des souverains catholiques en faveur

de la Pologne que le sultan semblait vouloir attaquer;

mais c'était contre la république de Venise que les prépa-

ratifs des Musulmans étaient dirigées. Ils envahirent et

conquirent la Morée sur les Vénitiens, et en 1716 ils mi-

rent le siège devant Corfou. Le Pape écrivit de nouveau

- t Tableau fiisloriqite, dans le tome I" de ces Mémoires, pag. 1G6.
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à tous les princes catholiques qui avaient des bâtiments de

guerre pour les engager à se joindre à la floltte chré-

tienne. 3Iais la victoire remportée, le 5 août 1716, à Pé-

ter-Waradin sur les Turcs par le prince Eugène, et la prise

de Témeswar, firent lever le siège de Corfou. La flotte

réunie par les soins et les instances du Pape était si forte,

cjue les Turcs évitèrent le combat. En octobre 1717, une
nouvelle victoire fut remportée sur eux par le prince Eu-
gène. L'empereur envoya à Rome des drapeaux pour y
être des monuments de ces succès, et en même temps

pour reconnaître le zèle du Pape à réprimer les ennemis

du nom chrétien.

[[ Dans les premiers jours de mars 1721, Clément XI
avait tenu un consistoire qui devait être pour lui le der-

nier. Sa vie, minée par les travaux, les chagrins, et de se-

crètes infirmités, n'avait plus devant elle que peu de

jours, pendant lesquels, malgré des soutTrances qu'il ne

lui était plus possible de dissimuler, on ne put le faire con-

sentir à se relâcher en rien de son application constante

aux intérêts de l'Eglise. Lorsqu'il se décida enfin à se

mettre au lit, il prévit qu'il ne lui restait plus même
deux jours à vivre. Déjà dans le Consistoire tenu vers la fin

de décembre 1720, Clément XI avait dit aux cardi-

naux qu'il « était intérieurement averti qu'il serait bien-

» tôt appelé devant le tribunal de Dieu pour y rendre

« compte de son administration (l). » Il ne lui restait

d'autre propriété que sa bibliothèque; malgré son atta-

chement à ses livies, ils furent transférés, par son ordre,

dans la ville d'Albe, à laquelle il les avait destinés, et ce

sacrifice une fois accompli, le Pontife n'en parla plus. Il

s'entretenait, à certaines heures de la journée, avec le

maître du sacré palais, son confesseur, des choses de Dieu

et des moyens de faire une bonne mort. Ces conversa-

lions étaient pour lui une source de consolations. Il or-

donna au cardinal Albani de lui faire préparer, dans la

(1) Orat. 91 Bullar. Clément. XI, pag. 314.



8i AXNLE 1721.

basilique du Vaticau, uu modeste tombeau pour lequel il

ne voulut d'autre épitaplie c[u'uiie simple inscription

qu'il avait composée lui- même (1).

Le 18 mars, dès le malin, les médecins déclarèrent

que le mal était sans ressource. Aucune des personnes atta-

chées à la maison du Souverain Pontife ne se sentant le

courage de porter cette triste nouvelle à l'auguste malade,

le cardinal Albani, son neveu, consentit à la lui annoncer.

Elle ne causa aucune surprise au Souverain-Pontife, et ce

fut lui-même qui, au milieu de la consternation générale,

donna avec une parfaite liberté d'esprit les instructions

nécessaires pour l'administration des derniers sacrements.

Après une confession générale de toute sa vie, Clé-

ment XI fit appeler les cardinaux Paullucci et Albani, et

les remercia avec effusion de lui avoir fait connaître sans

déguisement qu'il touchait à sa dernière heure : « Vous

)) savez bien, ajouta-t-il
,
qu'il me tarde depuis longtemps

» d'être débarrassé de ce corps périssable, et la seule chose

)) qui me reste à demander à Dieu, c'est qu'il me fasse la

» grâce d'accomplir mes devoirs suprêmes avec toute l'é-

» dification que l'on a droit d'attendre d'un homme dans

» une position aussi élevée que la mienne. »

Après avoir reçu le Viatique, le pieux Pontife fit venir

de nouveau les cardinaux Paullucci et Albani, et les pria,

(1) Le lecteur verra avec plaisir cette épilaphe rédigée par Clément XI

lui-même.
D. o. M.

CLEMENS XI PONT. MAX.

HUJUS 8ACRO SA^CTJL EASILICiE

OLIM VlCARll'S

ET POSTEA C.OiONlClS

SIBI VIVEKS PONI JLSSIT

OCllT DIE

AKNO SALUT IS ,

SEDIT Vf PONTIFICATU

OUATE PRO EO.

Pour qu'on suppléât les rcnseignenienls précis que cette épitaplie devait

contenir, Clément fit don aux ecclésiastiques de la basilique d'un certain

nombre de livres de prières, à la condition qu'ils prendraient soin de faire

graver sur cette pierre tumulaire, le jour, le mois et l'année de son décès.

Editeur.
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particulièrement le premier, de lui pardonner les impa-
tiences qu'il leur avait fait éprouver dans l'exercice des

fonctions de sa charge. Comme le second s'était mis à ge-

noux pour lui demander sa bénédiction apostolique, Clé-

ment lui mit la main droite sur la tète^ et lui dit qu'il le

bénissait du fond du cœur, l'exhortant en même temps

«à vivre saintement, en considérant, à la vue du spec-

» tacle qu'il avait sous les yeux , où aboutissaient toutes

» les choses d'ici-bas. » Les autres membres du sacré col-

lège, apprenant que le Pape était à toute extrémité, se

rendirent avec empressement au Quirinal, et témoignè-

rent combien était vive la douleur que leur causait la

perte immense que l'Eglise était sur le point de faire. En
un instant, ces sentiments furent partagés par tous les ha-

bitants de Rome; ils remplirent les églises, où avaient

lieu les prières publiques usitées en pareille circonstance,

avec toutes les marques d'une vive douleur.

Cependant la situation de Clément s'aggravait de plus

en plus. Il écoutait avec une attention soutenue et répé-

tait avec une étonnanle lucidité les prières que l'on faisait

à ses cotés
; il y mêlait même des réflexions et des passages

des psaumes appropriés à sa position. Ses regards se por-

taient tour à tour vers le ciel et sur son crucifix. Il invo-

quait fréquemment la sainte Vierge envers laquelle sa dé-

votion s'était sensiblement accrue dans les dernières an-

nées de sa vie.

Lorsqu'il lui fallut faire la profession de foi catholique

dont il avait lui-même rédigé et prescrit la formule, Clé-

ment XI voulut avoir pour témoins de cet acte solennel les

deux chefs des notaires apostoliques, et le cardinal Al-

bani, camérier de la sainte Eglise romaine. Mais déjà les

ténèbres de la mort obscurcissaient sa vue , et tout ce

qu'il put faire, ce fut de suivre à haute et intelligible

voix le maître du sacré palais qui lut lentement la

formule de profession de foi. Puis Clément la prit entre

ses mains, et, dans les intervalles que lui laissaient ses

souffrances, il s'efforçait de la lire lui-même. Il avait pris
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la plume pour la signer, mais sou extrême ftiiblesse l'en

empêcha
;
et c'est ainsi qu'il prouva, jusqu'entre les bras

de la mort, combien il tenait à l'habitude qu'il avait tou-

jours eue de n'apposer sa signature sur aucune pièce, dont
il n'eût pris auparavant une exacte connaissance.

Interrogé sur ses dispositions envers une personne qui
avait poussé loin l'ingratitude à son égard, il répondit

qu' « il ne se connaissait pas d'ennemis, qu'il faisait, sans

)) exception, des vœux pour le bonheur de tous, et que s'il

» avait à pardjnner à des ingrats, il le faisait de tout son

» cœur. «

Le 19 mars, dès le matin, on lui administra l'extrême-

onction, qu'il reçut avec une pieuse résignation à la vo-

lonté de Dieu. Il demanda ensuite au cardinal Albani,

son neveu, s'il pensait à sanctifier par quelque pratique

particulière de dévotion la fêle de saint Joseph ; et, sur sa

réponse affirmative, il le félicita. C'était pour Clément XI
un grand sujet de consolation de penser qu'il allait mou-
rir le jour même oii l'Église rend un culte spécial au
grand saint, qui est invoqué comme le prolecteur des mou-
rants. (Il avait hérité de ses ancêtres une tendre dévo-

tion envers saint Joseph ; et il avait fait rédiger, dans le

dessein de la propager, un nouvel Office en son honneur.)
Il expira en effet, le 19 mars, dans la soixante-douzième
année de son âge, et la vingt et unième de son pontificat.

L'Eglise perdait dans sa personne un des plus grands Papes
qui eussent honoré la chaire de Saint-Pierre. Aussi, à

l'exemple de Rome, toutes les nations, sans excepter les

plus lointaines, voulurent payera sa mémoire un tribut

d'amour, de reconnaissance et de vénération (1). ]]— Cardinaux wommés pak Clément XL Pendant son
long pontificat, Clément XI créa soixante-neuf cardinaux.
Nous citerons ceux qui se distinguèrent plus spécia-

lement.

Dans sa première promotion, en 1703, il ne nomma

(\) Extrait de Polidori, De vita et rébus gestis démentis undecimù
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que Pignatelli, ancien nonce en Pologne, arclievêque de

Naples, parent de son prédécesseur.

La promotion de 1706 fut de vingt cardinaux; nous ne

nommons que les suivants :

Badaëro, patriarche de Venise, était estimé pour sa

vertu et son assiduité à remplir ses fonctions.

Corsini fut depuis Pape sous le nom de Clément XIÏ.

Auguste de Saxe-Zeits, des ducs de ce nom, devint

archevêque de Strigonie.

Gualterio avait éié nonce en France, vers 1701; s y

était fait estimer par ses belles qualités, et avait été nommé

abbé de Saint-Victor de Paris. Il était lié avec tous les

savants hommes de cette époque.

De La Trémouille avait été auditeur de la Rote, et il

devint archevêque de Cambrai, en 1718.

Fabroni jouissait de toute la confiance de Clément XI ;

il était en relation avec Fénelon, comme le prouve la cor^

respondance de ce dernier.

Michel-Ange Conti (de Co^hÏ/^u^) succéda à Clément XI,

sous le nom dlnnocent XUI. Nous en parlerons bientôt

plus amplement. Il avait été choisi pour remplacer un

prélat qui donna alors un bel exemple de modestie en

refusant la pourpre romaine que le Pape lui avait de-

mandé avec instance d'accepter. C'était Gabriel Philip--

pucci, votant de la signature de justice, qui refusa en

alléguant son âge et ses infirmités. Clément crut devoir

céder à rhumililé du vertueux vieillard, qu'il releva dans

rallocution du 7 juin 170G. Philippueci étant mort peu

apiès, le Pape lui fit faire des obsèques magnifiques.

f[
Dans la promotion de 1707, nous ne remarquons que

Maillard de Tournon , ce vertueux légat que nous avons

vu endurer de si rudes traverses dans sa légation de l'Inde

et de la Chine, a Nous ne sommes pas moins redevables,

)) disait le Pape en annonçant cette promotion, à ceux qui

)) sont loin de nos yeux qu'à ceux qui sont près-, et rien

« ne nous paraît plus convenable que d'honorer par les

» preuves les plus éclatantes de la Uh(^ralité aposloliquo
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» ceux qui vivent dans les travaux apostoliques, ces ou-

)) vriers infatigables qui, aux extrémités de l'Orient, cul-

» tivent fidèlement la vigne du Seigneur. »

En 1709, il promut Gozzadini et San-Vilal ; et au con-

traire il admit la démission de François-Marie de Médicis,

qui, élevé au cardinalat par Innocent XI, n'était pas

même encore dans les ordres mineurs, et que des raisons

d'État portaient alors à rentrer dans le monde. Ce prince

épousa peu après une princesse de Gonzague, et mourut

bientôt sans postérité. Toute sa race s'éteignit à la même

époque.

Ce ne fut qu'en 1711 que Clément donna le chapeau à

son neveu Annibal Albani, qui avait déjà rendu à l'Eglise

d'importants services particuliers dans les légations qu il

avait remplies en Allemagne 5 et encore en le créant le

vertueux Pontife exprima la crainte de céder à la chair

et au sang. Le cardinal Albani honora la pourpre. On lui

doit la collection des œuvres du Pape, son oncle, très-

précieuse pour l'histoire de son temps.

La promotion qu'il fit de onze cardinaux , en 1712, fut

fort remarquable. On dislingue avant tout, parmi eux,

le B. Joseph-Marie de Thomassl
,
qui a été béatifié par

Pie YII, le 3 juin 1803. ISé en Sicile, en 1649, il était

l'aîné de l'illustre famille des ducs de Palma , encore plus

distinguée par l'éminence de la piété que par sa no-

blesse (1)5 et il sacrifia tous les avantages que le monde

lui promettait pour entrer à l'âge de quinze ans dans

l'ordre des Théatins. Après qu'il eut été ordonné prêtre,

ses supérieurs ne lui permirent pas, à cause de la faiblesse

de sa santé et de ses graves infirmités, de se livrer aux

travaux du ministère. Retiré à Rome au couvent de Saint-

André délia Falle , il employait ses loisirs à écrire

(1) On a publié des notices très-édifiantes sur le père du B. Thomassi, et sur

ses sœurs, dont quatre entrèrent dans le cloître de celles-ci : l'une, Marie

Crucifiée, bénédictine, a mérité qu'on travaillât à sa canonisation. Voyez le

Supplément aux Fies des saints de Godescard, publiées par Ms'' Donney,

évêque de Moutanban, t. i. p. 4. F.dii.
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des ouvrages théolo.oiqnes, dont le principal nous paraît

être uïi cours d'Institutions théologiques ^ composé avec des

traités choisis des saints Pères. Cependant, sa réputation

commençant à s'étendre, il fut contraint de remplir diffé-

rents ollices, soit dans son ordre, soit dans les congréga-

tions romaines, de la discipline des réguliers, des rits,

des indulgences, et du Saint-Ollice; il s'y lit autant ad-

mirer par sa sagesse et sa prudence que par sa modestie.

Clément XI le choisit pour son confesseur; et il l'obligea,

le 16 mai 1712, d'accepter le chapeau de cardinal. Pen-

dant le peu de temps qu'il posséda cette dignité, il fit écla-

ter sa fermeté, son amour pour les pauvres, son zèle, qui

le portait à faire souvent lui-même le catéchisme aux en-

fants du peuple. Il mourut le 1*" janvier de Tan 1713,

après avoir légué tout ce qu'il possédait au collège de la

Propagande. Le Pape exprima vivement dans le Consis-

toire suivant la douleur qu'il ressentait de cette perte.

Tolomei, ouPlolomei, savant jésuite, était un professeur

du collège romain, très-estimé pour sa profondeur en mé-
taphysique. Il continua à vivre dans son couvent avec la

simplicité d'un humble religieux.

Armand-Gustave de Rohan-Soubise, évêque de Stras-

bourg, fut un des plus illustres prélats de son époque,

joignant une grande fermeté contre les erreurs du temps,

à la magnificence convenable aux places éminenles.

Annibal, baron de Schrettemberch, évêque d'Olmutz,

remplissait à Naples les fonctions de vice-roi pour l'Au-

triche.

Dans une promotion supplémentaire de la même année,

nous nommerons Corradini, très-versé dans les antiquités

sacrées et profanes, comme le prouve en particulier son

savant ouvrage, foetus Latiuni , sacrum et profanum
,

2 vol. in-folio.

Parmi les quatre cardinaux promus en 1713, brillaient

Odescalchi, archevêque de Milan, dont le Pape célébra

les vertus, en annonçant sa promotion, et Melchior de Poli-

gnac, ancien auditeur de Rote, si célèbre par le beau
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poëme de Vyinli-Lucrcce. Ce prélat devint plus lard ar-

chevêque d'Auch, et fut pendant huit ans minisire de

France à Rome.

En annonçant, dans le Consistoire de 1715, la nomina-

tion de Thiard de Bissy, successeur de Bossuct sur le siéfije

de jMeaux:(( Vous connaissez, disait le Pape, les services

» éminenls qu'il a rendus à la religion catholique, soit en

» défendant la liherlé cniholi(|ue lorsqu'il était évèque de

» Toul, soit en combattant pour la vérité de la doctrine

j) orthodoxe, depuis qu'il est évèque de Meaux. »

C'est en 1717 qu'Alberoni reçut la pourpre : nous avons

suflisamment fait connaître ce prélat.

[[L'année 1719 vit aussi de nombreuses promotions. Le

Pape parla ainsi de Léon Potier de Gèvres, archevêque

de Bour^j^es : « 11 a passé dans cette ville de Rome plu-

» sieurs années, remplissant les Xonclions de référendaire

» de l'une et l'autre signature, menant la vie la plus mo-

» deste, aimé de tout le monde. »

C'était de son propre mouvement que Clément avait

résolu de créer cardinal François de Mailly, archevêque

de Reims. « Nous le louerons assez, dit-il, lorsque, faisant

)) allusion à son nom (iMalleus), nous l'aurons nommé le

)) marteaudes jansénistes-, car personne n'ignore avec quel

» courage et quelle fermeté il a toujours été le défenseur

)) de la constitution Uingcnitus, et tout ce qu'il a souffert

» à cette occasion. 11 est donc juste de prouver en ce que

» nous ferons pour lui combien nous sommes touchés des

«efforts de tous ces évoques de l'Église gallicane, aussi

» illustres par leur science que par leur piété, qui ont

» obéi à cette même constitution. » La cour de France ne

vit pas avec peine cette promotion; et de Mailly reçut

la barrette des mains du jeune roi.]]

Thomas Philippe d'Azam de Bossu, archevêque de

Malines, recevait un éloge du même genre pour la fer-

meté avec laquelle il avait puni les réfractaires h la bulle

Unigenitus .

Jean-Baptiste Salerno, jésuite, était aussi récompensé
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par la pourpre de la part qu'il avait eue dons la conversion

du prince royal de Saxe, et dans les négociations pour son

mariage avec une archiduchesse d'Autriche, événement
dont nous avons parlé sous l'année 1712.

Nous ne nommerons plus que deux cardinaux espa-

gnols, qui tous les deux firent honneur au sacré collège;

le premier est Louis de Belluga, évéque de Carthagène,

que le Pape ne craignit pas d'appeler la grande lumière

et l'ornement de la très-religieuse nation d Espagne. Le
vertueux prélat résista de toutes ses forces à son éléva-

tion, et il y opposait le vœu qu'il avait fait et qu'il avait

même confirmé par serment de ne pas accepter les hon-

neurs de ce genre : mais le Pape les lui imposa par le com-
mandement le plus exprès.

Le second est le jésuite Alvarez Cienfuegos. Intime-

ment lié avec l'Amirante de Castille Henriquez, il avait

puissamment servi la cause de l'archiduc Charles, dans
la guerre de la succession d'Espagne. Charles, devenu
empereur d'Allemagne, le choisit pour remplir d'impor-
tantes missions diplomatiques dans diverses cours, et en-
fin il demanda pour lui le chapeau de cardinal. Un livre

qu'il avait publié sur le mystère de la sainte Trinité,

sous le titre à'Enigmes théologiques ^ fit naître diverses

oppositions, auxquelles le Pape ne crut pas devoir s'ar-

rêter (l). C'était le troisième jésuite auquel il donnait la

pourpre romaine : Tolomei seul était de son choix ; Sa-
lernoet Cienfuegos étaient présentés par les couronnes (2);
le dernier devint dans la suite évêque de Montréal.

(1) Cienfuesços est encore auteur de plusieurs autres ouvrages. On cite, pour
la singularité du fait, sa T'ie de S. Fiançais de B'irgùi, précédée d'une ejn'-

tie dédicatoire a. son ami Henriquez, épître plus longue que la vie du
saint.

(2) Les jésuites, à ce qu'assure M. Crétineau-Joly, s'cfTrayèrent eux-mêmes
de ces trois princes de l'Eijlise, tirés du sein de leur Compagnie; et il fut ré-

solu tacitement qu'à parcir de ce jour, on ferait en sorte de ne plus s'exposer

à des faveurs qui compromettaient l'essence de l'ordre: aussi Cienfuegos fut

le dernier cardinal jésuite, avant la suppression. Histoire de lu Conqjaf^nifl
dç Jésus, tome iv. rhap, v,



02 ANNÉE 1721.

On peut voir par cette énuniération que Clément XI

ne manqua pas de discernement, et que le sacré collège

compta de son temps bien des hommes distingués. On lui

a reproché quelques choix -, mais on ne fait pas assez

d'attention qu'il y a dans ces sortes d'affaires des exi-

gences politiques, auxquelles l'Eglise a coutume de se

rendre, dans des vues de conciliation et d'union avec

les princes chrétiens, qui présentent des sujets et les re-

commandent avec instance.

—
[[ Saints et Bienheureux qui sont moiits sous le pon-

tificat DE Clément XI. Nous ne croirions pas avoir suffi-

samment fait connaître l'époque du pontificat de Clé-

ment XI, si nous ne parlions pas aussi des serviteurs de

Dieu, qui vivaient à cette époque, et qui ont mérité les

honneurs de la béatification. A mesure qu'une époque se

rapproche de la nôtre, il semble que ces preuves de la

grâce céleste, toujours subsistante dans l'Eglise, nous in-

téressent plus spécialement.

Nous avons parlé, il n'y a qu'un instant, du B. To-

massi : voici quelques autres noms qu'il est Impossible

de passer sous silence.

Le B. Joseph Oriol mourut en 1702, âgé d'environ

cinquante-deux ans. Né à Barcelone, il fil avec succès ses

études dans l'université de cette ville, y fut ordonné prê-

tre , et y passa presque toute sa vie dans l'exercice des

plus hautes vertus. Austère avant tout pour lui-même,

menant la vie la plus pauvre, il inspirait à ceux qui se

mettaient sons sa conduite l'amour de la pénitence. Par là

aussi il s'attira les critiques et même les persécutions des

ecclésiastiques qui ne partageaient pas l'élévation de ses

sentiments. On l'accusa de ruiner la santé de ses pénitents

et l'évêque de Barcelone, s'étant laissé prévenir, lui retira

les pouvoirs de confesser. Le saint prêtre supporta cette

humiliation en silence, jusqu'à ce que la vérité eût été re-

connue. On remarqua cette circonstance de sa mort, que,

se sentant près de ses derniers moments, il désira qu'on

rhaniàt dans sa chambre le Stahat mater, ce qu'exécuté-
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rent au chevet de son lit quatre enfants de chœur, ac-

compagnés d'une harpe. Il expira dans les douces émotions

de ce chant sacré. Le pape Pie VII, qui le héatifia en 1 806,

parle des nombreux prodiges opérés de son vivant et après

sa mort.

Le B. Nicolas de Longobardi, ainsi appelé du lieu de sa

naissance, en Calabre , était un simple frère lai, minime,

qui mourut à Rome en 1709. « Dieu, dit le pape Pie VI,

» dans le bref de sa béatification. Dieu choisit Nicolas,

« homme sans lettres, qui n'était distingué par aucun don

)) du ciel, et qui était tout à fait ignorant, pour répandre

» en lui les trésors de sa grâce. »

Le B. Bonaventure de Potenza , religieux franciscain

du royaume de Naples, exerça son zèle avec les plus

grands succès dans beaucoup de parties de l'Italie, et spé-

cialement à Naples, oh il mourut le 26 octobre 1711. Les

miracles opérés pendant sa vie et après sa mort l'ont fait

mettre au nombre des bienheureux par Pie M, en 1775.

L'ordre de Saint-Dominique fut honoré par les vertus

duB. FrançoisdePosadas. NéàCordjue,en 1644, de pieux

parents, il fut lui-même toute sa vie un modèle de vertu.

Fervent missionnaire , il produisit d'innombrables con-

versions. On peut citer comme une des preuves les plus

évidentes de son ascendant sur les esprits, qu'il obtint la

destruction du théâtre de la ville de Cordoue. Jusque dans

ces derniers temps, le thécàtre n'avait pas été rétabli. Il

mourut presque subitement, au moment où il quutait

l'autel, après avoir célébré la messe, le 20 septembre 1713.

On peut voir, sous cette dernière date, dans le volume

précédent, quelques autres détails que nous avons donnés

sur ses travaux et sur ses écrits.

S. François de Hieronymo, autrement dit de Girolarao,

selon une autre manière de prononcer le même nom, fut

un fervent missionnaire de la Compagnie de Jésus. Il

mourut à l'âge de soixante-treize ans, le 11 mai 1716,

après une vie très-laborieuse employée presque tout entière

au salut du prochain. Le royaume et plus particulière-



Oi AN-NEE 1721.

ment la ville de Naples furent le théâtre de son zèle

apostolique. Une de ses pratiques était d'attirer les fidèles

à des communions générales de cliaque mois, qu'il pré-

parait avec soin ; et on rapporte qu'il réunissait ainsi dix

mille personnes, et souvent davantage. Plusieurs miracles

signalés firent connaître son crédit auprès de Dieu (1).

L'Eglise catholique prouvait ainsi, à l'entrée d'une

époqtie bien féconde en scandales, qu'elle continuait à

être l'école de toutes les vertus, et l'arche du salut. ]]— Le 8 mai. Le cardinal Conti est élu Pape, et

PREND LE NOM d'Innocent XIII. Michcl-Auge de Conti (de

Comitibus), des ducs de Poli, était né en 1655, d'une fa-

mille des plus anciennes de Rome, à laquelle on assure

qu'avaient appartenu plusieurs Papes célèbres, et en par-

ticulier Innocent III et Grégoire IX. Il avait été successi-

vement évécpie d'Osimo et de Viicrbe. Nous avons dit

plus haut qu'il avait fait partie de la promotion des car-

dinaux de 1706. Le conclave où il fut élu était composé

de cinquante-six cardinaux, et ne dura pas longtemps.

Le nouveau Pape s'occupa sur-le-champ des contesta-

tions qui divisaient l'Eglise de France. Il reprit d'abord

le dessein qu'avait eu son prédécesseur, de blâmer ouver-

tement l'espèce d'accommodement fait en 1720, et d'obli-

ger le cardinal de Noailles à donner satisfaction à l'Eglise.

Divers incidents relardèrent ce projet, qui, par rapport

au dernier point, n'eut pas de suite durant le court pon-

tificat d'Innocent XIII (-2). Mais un nouveau scandale,

qui éclata dans l'Episcopat, l'obligea bientôt de s'expliquer

clairement sur l'obéissance entière qu'il exigeait par rap-

port à la bulle ZJnigenitus , comme nous le verrons dès le

commencement de l'année suivante.

— Le 9 mai. Georges I", roi d'Angleterre, ordonne

(1) Voyez sa vie dans les suppléments des Vies des saints de Butler et

(JodescarJ par Mgr Donney, évêque de Montauban. Éditeur.

(2) On peut consulter sur ces divers incidents 17/wtoùe de la Constitution

Uiii(jenitus,\ par Lafitau. L'auteur était alors à Rome, et avait part aux
négociations. Editeur,
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Aux MAGISTRATS DE RECHEUCHER ET DE PUNIR DES ASSEMBLÉFS

DE BLASPHÉMATEURS. L'incrédulité sc propageait en Angle-

terre, et commençait à compter, surtout à Londres, des par-

tisans que favorisait la dépravation d'une grande capitale.

On y avait été, comme à Paris, en proie au délire d'une

cupidité aveugle. Un émule de Law, le chevalier Blunt,

avait donné naissance à un système absurde et ruineux,

cjui avait séduit une foule crédule. La nation parut aussi

livrée à un esprit de vertige. Toutes les professions, tous

les emplois étaient négligés. Un agiolage scandaleux avait

remplacé les travaux ordinaires. Pendant l'enivrement

que produisit cette illusion, le luxe, le vice et la débauche

furent poussés jusqu'à l'extravagance. Les nouveaux ri-

ches, éblouis de leur opulence éphémère, donnaient dans

les excès d'un faste ridicule, et affectaient du mépris pour

la religion et les mœurs. Il se rt-pandit même qu'il s'était

formé une .société de jeunes libertins qui s'engageaient

par des serments affreux. Ils avaient, dit-on, donné à leur

association le nom oufeu d'enfer, comme pour se moquer

des terreurs de la religion, et la débauche et l'impiété se

prêtaient chez eux un mutuel support.

Les gens de bien réclamèrent avec force contre de tels

scandales. Un membre de la chambre des pairs se plaignit

de l'accroissement de l'athéisme et de l'immoralité, et sol-

licita unbill pour réprimer l'un et l'autre. Quelques lords

secondèrent sa demande-, mais la majorité représenta le

projet de bill comme une espèce d'inquisition et comme,

une entrave à la liberté de penser, et il n'en fallut pas

davantage pour rejeter toute mesure contre le mal. La li-

berté de penser n'avait déjà que trop de protecteurs dans

la chambre haute. On tourna la chose en plaisanterie. On
mit la légèreté et les saillies à la place de la gravité, qui

devait présider à celte discussion. On prétendit que les

terreurs des amis de la religion étaient exagérées, que la

société dont on se plaignait n'existait pas, ou du moins

qu'il fallait l'abandonner au mépris public. Quelques his-

toriens ont, en effet, regardé l'existence de cette associa-
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lion connue douleuse. Il se peut que les ténèbres dont elle

s'enveloppait, aient contribué à obscurcir ce fait.

Quoiqu'il en soit, les progrès de l'incrédulité en Angle-

terre ne pouvaient être équivoques. Tant d'écrits contre

la religion les avaient accélérés. C'est à cette époque que

Collins, Toland, Tindal déployaient leur zèle contre le

christianisme. D'autres noms moins fameux étaient entrés

dans cette controverse. Nous avons déjà parlé d'Asgill et

de Coward. Jean Trenchard avait publié, sous le nom de

Diogène, des Lettres sur divers points de religion. Ces

lettres, pleines d'une critique hardie, lui avaient mérité

de justes reproches qu'il parut dédaigner. Il s'était asso-

cié, pour la composition de ses ouvrages, avec Thomas

Gordon, Écossais, qui attaqua la religion d'une manière

plus directe dans des écrits que le bon goût ne paraît pas

avoir dictés. Le Cordialpour les esprits bas, les Piliers de

la supercherie sacerdotale et de Vorthodoxie éhranlés.,

sont les titres de quelques-unes de ses productions -, il les

trouvait sans doute ingénieux et piquants, ou plutôt il

avait cru devoir prendre ce ton pour se mettre à la portée

des dernières classes de la société. C'était un moyen de

rendre l'irréligion populaire. C'était ainsi qu'elle hâtait

ses progrès assez lents jusque-là, mais qui dès lors prirent

un essor rapide, comme on le voit par les monuments du

temps. Plusieurs Anglais l'ont remarqué. Addisson, ce lit-

térateur si estimé, déplore, dans ses écrits, les ravages de

l'irréligion et de l'immoralité. Leibnitz, qui avait fait le

voyage d'Angleterre , disait que la religion naturelle

s'y atfaiblissait extrêmement, et Clarke, dans sa réponse,

n'osait contredire ce fait. « Il est vrai, disait-il, et c'est une

chose déplorable, qu'il y a en Angleterre des personnes

qui nient la religion même naturelle, et qui la corrom-

pent extrêmement. Mais après le dérèglement des mœurs,

on doit attribuer cela principalement à la fausse philoso-

phie des matérialistes. Leland remarque que les attaques

contre le christianisme se succédaient sans interruption,

et que les ennemis de la révélation montraient pour la dé-
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iruire un zèle aussi étrange qu'inialigablc. C'est par cette

réflexion qu'il ouvre son article sur Tindal, un des déistes

les plus fameux de celte époque, qui avait donné, en

] 706, les Droits de Véglise chrétienne défendus contre les

papistes, livre où, sous prétexte d'attaquer les catholiques,

il sapait toute constitution ecclésiastique, toute discipline,

tout ministère, toute autorité.

Le clergé anglican tut alarmé de ce livre. Les Droits, et

la défense qu'en avait faite Tindal, furent condamnés au

feu le 24 mars 1710. L'année suivante, la chambre basse

de la convocation, dont Atterbury était l'orateur, ayant

tracé un tableau de la religion et des progrès de l'incré-

dulité, Tindal fit paraître un pamphlet contre cet

écrit (1). Il y pousse l'ignorance, ou plutôt la mauvaise

foi, jusqu'à soutenir que la nécessité des actions humaines

est ie seul fondement de toute religion. Lorsque l'évéque

anglican de Londres, Edmond Gibson, adressa à ses dio-

césains une première Lettre pastorale contre les produc-

tions irréligieuses qui avaient paru depuis plusieurs an-

nées, Tindal, dans une adresse dérisoire aux habitants de

Londres et de Westminster, s efforça de rendre l'évéque

ridicule. Depuis il répondit par une seconde adresse dans

le même genre, à une seconde lettre de Gibson. Mais son

plus fameux ouvrage est celui qui a pour titre : Le Chris-

tianisme aussi ancien que la création, ou VEvangile, nou-

velle publication de la loi de nature. Il y renouvelle le

système qu'avait autrefois adopté lord Herbert de Cher-

bury. Il y prétend qu'il n'y a pas eu de révélation exté-

rieure distincte de la loi de nature; que la raison sullit

pour nous diriger, et que la loi naturelle est claire, par-

faite et appropriée à nos besoins. Cependant il est obligé

d'avuuer, en plusieurs endroits, les dérèglements et les

erreurs monstrueuses où sont tombés les hommes sur les

(() On appelle en Angleterre coiwocalion rassemhli'e (hi clergé anglican

de cliiunne des deux |)niviiices de CantorLery et d'Yorck. Chacune des deux

assemblées a une clianibrc haute, ousiégent les évêques, et une chambre

basse, composée des doyens, archidiacres et simples ministres représen-

tant le clergé inférieur. Editeur.

T. 11. 7
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piincipes même londamentaux de la loi naturelle. Il éta-

blit d'ailleurs que l'intérêt jjersonncl doit èlre la règle de

nos actions, et il avance d'autres maximes qui ne sont

pas moins pernicieuses en morale.

Un tel livre fit beaucoup d'éclat, et excita le zèle de

plusieurs docteurs. Le célèbre Waterland, qui s'élait d jà

signalé par ses écrits contre Tarianisme, donna à cette

occasion son Ecriture vengée. Jackson, Stebbing, Balguy,

Fosler réfutèrent tour à tour plusieurs parties du système

de ïindal. Conybeare, depuis évéque de Bristol, composa,

à l'instigation de l'évèque de Londres, sa Défense de la

religion révélée, que le savant Warburton regardait comme

un des livres les plus forts en raisonnements. Leland en-

tra aussi dans cette controverse, dont Tindal ne vit pas la

fin. Diderot, dans son Essai sur le mérite et la vertu, où

il essaie de justifier Shafiesbury, dit « qu'il est injuste de

» le confondre avec les Asgill, les Tindal, les Toland, gens

» aussi décriés dans leur église, en qualité de cbrétiens,

)) que dans la république des lettres, en qualité d'auteurs,

» mauvais protestants, et misérables écrivains. »

— Le 3 juillet. Satisfaction présentée par le sénat de

Hambourg a l'empereur Charles vi. Le parti protestant a

toujours montré en Allemagne et ailleurs une extrême

propension à prendre ombrage de tout. Un incident bien

peu important en lui-même arriva à Hambourg. Deux

bommes du peuple, un catholique et un lutbérien, ayant

pris querelle dans la rue, une pierre, que le premier jeta

à l'autre, donna par hasard contre les vitres du temple,

au moment où le ministre y distribuait la cène. L'assem-

blée ne fut d'abord qu'un peu émue de ce manque de res-

pect 5 mais quand le peuple sut que la pierre avait été je-

tée par un catholique, son ressentiment éclata. Les luthé-

riens s'attroupèrent, coururent à lachapelle catholique, en

brisèrent les vitres, mirent les ornements en pièces, fou-

lèrent aux pieds les images, et enlevèrent les vases sacrés.

Non contents de cette première vengeance, ils coururent

à l'hôtel du résident impérial et le pillèrent. Le désordre
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dura depuis le malin jusqu'au soir, et ne cessa qu'à l'arri-

vée des iroupes. Le résident impéiial se plaignit vivement

du retard qu'avait mis le sénat h réprimer l'émeute, et ne

voulut point recevoir de satisfaction. Son hôtel avait déjà

été pillé par les luthériens, un jour que Christine, reine

de Suède, qui venait de se faire catholique, y donnait un
repas à l'occasion de l'élection du pape; et elle avait été

contrainte de s'enfuir précipitamment. L'empereur de-

manda que le sénat fît réparer la chapelle et l'holel pillés,

que les auteurs du désordre fussent punis. Le sénat vou-

lait traîner l'aflaire en longueur. Il réclama la protection

du roi d'Angleterre, qui était alors lié avec l'empereur,

et qui conseilla aux Hambourgeois d'apaiser ce prince. Ils

furent donc obligés de se soumettre., apiès quelques dé-

lais. L'empereur exigea qu'ils vinssent lui faire des ex-

cuses. Une députalion se rendit à Vienne le 26 mai 1721
;

elle fit sa soumission dans une audience publique, le

3 juillet suivant. Les Hambourgeois n'élaient pas heu-
reux ; ils eurent, dans le même temps, une querelle avec

le roi de Prusse, qui leur reprochait de gêner l'exercice

de la Religion pour les calvinistes.

Un autre différend, qui eut lieu dans le même temps

entre catholiques et prolestants, fut plus grave encore, et

occupa 1 attention de tout l'empire. L'électeur palatin

Charles-Philippe, dont nous avons parlé sous 1712, avait

demandé au consistoire protestant d'Heidelberg, où il fai-

sait sa résidence, la moitié de l'église du Saint-Esprit en

cette ville. Cette église avait appartenu autrefois aux ca-

tholiques, et leur avait été enlevée lors de la réforme. Elle

était, depuis ces derniers temps^ partagée entre les catho-

liques et les protestants, et un mur la séparait en deux et

la défigurait. L'électeur souhaitait ériger, dans la partie

occupée j)ar les prolestants, des tombeaux pour sa famille,

et proposait, en échange à ceux-ci, une église entière. Ils

refusèrent. L'électeur, après avoir épuisé la voie de la né-

gociation, fatigué de la résistance des minisires, abat le

nmr de séparation, et s'empare de ce qu'on ne voulait pas
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lui accorder. Clément XI Ten i'élicita par un lirel' du

8 octobre 1719, mais les protestants jetèrent les hauts cris.

Un second grief fut que l'électeur défendit la publi-

cation d'un catéchisme ou les minisires avaient affeclé ré-

cemment d'ajouter que le culte de l'église romaine était

une idolâtrie, et que ceux qui la professaient devaient

être regardés comme des idolâtres. L'élecleur, blessé

d'une addition aussi injurieuse et qui relombail sur lui-

même, supprima ce catéchisme, jusqu'à ce que Taddilion

eût été retranchée. Le consistoire d'Heidelberg s'adressa

au roi de Prusse et aux autres princes de sa communion,

qui épousèrent vivement sa cause. L'électeur, de son colé,

avait prévenu l'empereur de ce qui s'était passé, et Clé-

ment XI avait adressé un Bref à celui-ci , le 2 dé-

cembre 1715), pour l'engagera soutenir les intérêls de la

religion dans cette circonstance. Le -23 février 1720,

Charles VI écrivit au roi de Prusse pour le calmer ^ il se

plaignait de vexations exercées envers des établissements

catholiques à Hammersleben, à Minden, et ailleurs. L'em-

pereur écrivit aussi le 9 mars au duc de AVurlemberg,

(pii était entré également avec chaleur dans celle affaire.

11 rendit un décret pour obliger, au préalable, les protes-

tants à rétablir le monastère de Hammersleben, à restituer

les biens de l'ancienne cathédrale de Minden, ceux de

l'église de Zell, et d'autres dont on avait dépouillé les

catholiques. Mais, en même temps, l'empereur recom-

manda à l'électeur palatin de tout remettre à Heidelberg

sur le même pied. Il le fit, quoiqu'il eût accordé une

autre église aux calvinistes. Les taquineries du consistoire

lui firent prendre en déplaisance le séjour d'Heidelberg,

et il transféra sa résidence à Manheim.

1722.

— 8 janvier. Condamnation de la Lettre des sept

EvJÈQUEs OPPOSANTS A LA EULLE Unigenitus. La mort de

Clément XI et l'avènement du nouveau Souverain Pon-
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tife avaient donné quelques espérances aux opposants; ils

affectaient de répandre le bruit que le pape Innocent

désapprouvait la conduite de son prédécesseur. Sept Evê-

ques du parti adressèrent, à InnocentXUI, presque aussi-

tôt après son élévation, une lettre où se montrait à décou-

vert l'esprit de secte-, et Ton prétend qu'elle avait été

composée par Boursier. [[ Les signataires étaient d'abord

trois des Evéques qui avaient donné le signal de l'appel,

et qu'on retrouve à la tète de toutes les manœuvres de ce

temps, Soanen de Senez, Colbert de Montpellier, De

l'Angle de Boulogne (l'Evêque de Mirepoix était mort

depuis quelque temps) ; ensuite De Caylus d'Auxerre, Cas-

saignet de Tilladet de Maçon, de Verlbamont de Pa-

miers, et Maillebot de Sales, ancien Evêque Tournai.
JJ

Dans cette lettre. Clément XI et sa Bulle étaient traités

de la manière la plus outrageante. « C'est, disaient les

)) prélats, un corps entier d'une nouvelle doctrine, qui

» attaque toutes les parties de la religion, et qui se répand

)) tous lesjours de plus en plus dans toutes les nations du

)) monde chrétien... : c'est un système qu'on veut faire ré-

» gner aujourd'hui sur les débris de la doctrine et de la

)) morale de nos pères. » La manière dont ils parlent de

la condamnation de Quesnel est d'autant plus étrange,

qu'ils soutiennent cet auteur, relativement même aux

doctrines pour lesquelles il avait été censuré. « On a con-

« damné, disent-ils, l'auteur sans l'entendre 5 l'auteur va

» au-devant ; il supplie -, et cependant il ne peut ni swoir

» de quoi 071 l'accuse, ni se garantir d'être flétri. L'Eglise

» romaine voudrait-elle approuver un aussi étrange juge-

» ment? Rome païenne n'eût pu le souffrir. »

[[Il est curieuxde voir comment ils jugeaient eux-mêmes

raccommodement de l'année précédente : « Adopter, di-

» senl-ils, les explications de 1720, c'est un parti qui ren-

•» ferme des inconvénients insurmontables; on a relevé

)) des défauts essentiels dans cet ouvrage : on introduit par

)) là dans l'Eglise une méthode, à la faveur de laquelle le

» pour et le contre seront censurés. Mêmes inconvénients
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» clans (le nouvelles explications que le Pape donnerai! :

)) plus ellesseraient conformes à la doclrine (le i'E<;lise, plus

» ellesseraientopposéesà la Constitution, clc... » Telle était

donc la conclusion : « La religion d'un Pape aussi zélé nous

1» fait espérérqu'il fera connaître à tout l'universcombien

» Sa Sainteté est éloignée de soutenir une Bulle qui con-

» damne les propositions des saints Pères, et qui n'est propre

)) qu'à rompre la chaîne sacrcede la tradition. Nous avons

5) de plus cette ferme espérance que Votre Sainteté com-
» blera nos vœux par la convocation cfun Concile général,

» remède si nécessaire à cette multitude de maux, etc.]j

Celte lettre ne parvint à Rome qu'environ six mois

après sa date; on l'avait fait passer par la voie de l'Au-

triche, parce qu'à celte époque on se flattait de trouver

quelque appui dans la cour de Vienne, où il paraît qu'en

effet le parti avait des intelligences parmi quelques subal-

ternes. Mais celte pièce parut sans doute trop violente, et

la protection qu'ils sollicitaient leur fut refusée.

Ou pense bien qu'Innocent XllI ne fut pas tenté de ré-

pondreà une missive aussi injurieuse; il la fit condamner

le 8 janvier par le décret du Saint-Office, comme conte-

nant plusieurs propositions injurieuses aux Evêques catho-

liques, et principalement à ceux de France, à Clément XI,

au Pape régnant et au Siège apostolique , et comme étant

clans son tout schismatique et pleine d'un espiit hérétique.

Le Pape joignit à ce décret deux Brefs, l'un adressé au

roi et l'autre au régent. Il s'y plaignait amèrement de la

lettre des sept Evêques, qui, « pour nietlre le comble à

)) leur exécrable témérité, n'avaient pas rougi d'appeler

)) son autorité au secours de leur perversité; comme si,

)) disait-il, nous pouvions réformer la doctrine apostolique

)> et la foi que toute l'Eglise de Jésus-Christ, instruite par

» la voix de Pierre^ professe fermement. C'est pourquoi,

)) ajoutait-il, nous avons rejeté cette lettre; nous l'avons

» proscrite et condamnée avec les notes qu'elle méritait.»

Il faisait entendre assez clairement qu'il fallait s'occuper

de la déposition de tels pasteurs, plus propres à perdre le
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troupeau du Seigneur quà le gouverner. De plus, le Pape

s'expliquait sur raccommodement de 1720, qu'il assurait

avoir été blâmé par son prédécesseur, parce qu'il n'y avait

d'autre voie de réconciliation qu'une obéissance franche

et sincère.

Le régent fit publier ces Brefs, et il voulut qu'ils fussent

imprimés au Louvre. Il voulait déférer la lettre des sept

Evêques au Parlement; et c'était Tavis du premier président

et du procureur-général Menguy, mais l'appel comptait trop

de protecteurs parmi les magistrats de celte cour. Le grand

conseil fut moins indulgent; et, par un arrêt du 19 avril,

il proscrivit la lettre comme téméraire^ séditieuse et inju-

rieuse, au sacerdoce et à VEmpire. Les septEvêques répli-

quèrent-, et Boursier composa pour eux des remontrances,

qui furent flétries par un second arrêt.

Le 13 août. Avis des censeurs nommés pour exami-

ner l'édition des Conciles du père Hardouin. Le Père

Hardouin, Jésuite, avait été chargé par le Clergé de

France de faire cette édition, qui fut imprimée au Louvre,

en 1715, en douze volumes in-folio. Comme à celte

époque les Jésuites étaient assez mal vus par un parti do-

minant, et qu'on cherchait à leur faire expier le crédit

dont ils avaient joui sous le règne précédent, on s'éleva

contre l'édition du Père Hardouin, comme rédigée dans

des principes contraires à nos libertés. Sur ces plaintes, le

Parlement de Paris, nomma, le 20 décembre 1715, six:

théologiens et avocats pour examiner l'édition. Ces exami-

nateurs étaient Witasse, Dupin, Anquetil ,
Léger, Le-

merre et Bertin. Leur choix pouvait faire prévoir que le

Jésuite ne serait pas ménagé.

En effet, un avis du 13 août 1722, représenta son tra-

vail comme défectueux, et méritant les reproches les plus

graves. Les censeurs insistaient beaucoup sur quelques

omissions, et sur les maximes contraires à nos libertés. Ils

s'y plaignaient entre autres que le Père Hardouin parlai

des appels du Pape au Concile comme étant défendus.
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Nous avons examiné cet avis (l), et il nous a paru qu'il

y avait beaucoup de chicanes, et que l'esprit de parii s'y

montrait trop. On peut remarquer de plus que trois des

six commissaires étant morls, Tavis fut donné par les trois

autres seulement, et que, parmi ces (rois, il n'y avait qu'un

théologien, Léger. Or, était-ce à des avocats, comme Le-

merre , étrangers à ces connaissances, qu'il appartenait

de prononcer sur une foule de questions et de faits qu'ils

n'avaient pas étudiés ? Quoi qu'il en soit, cet avis donna

lieu à un arrêt du Parlement, rendu le 7 septembre sui-

vant, qui supprimait l'Epître dédicatoire où il était parlé

de la constitution Unigenitus et des réfrnclaires. Quant

à l'édition, attendu la difficulté de la réformer, on ordon-

nait d'y insérer au moins les arrêts et l'avis. Le Père

Hardouin se plaignit de cet arrêt, et demanda à n'être

point tenu d'y déférer. Le roi chargea le cardinal

de Rohan de faire examiner ses plaintes ;
et le prélat

nomma l'abbé de Targny, l'abbé Vivant et quelques

autres, qui, en convenant que le Jésuite s'était égaré sur

quelques points, le justifiaient surd'autres, et montraient

l'injusllce et les chicanes des censeurs. D'après leur rap-

port, il fut rendu au conseil-d'Étar, le 21 avril 1725, un

arrêt portant, que le Parlement avait arrêté sans titre la

distribution d'un livre que le feu roi avait fait imprimer

à son imprimerie
;
que le Père Hardouin avait, à la vérité,

omis dans sa collection des pièces intéressantes-, qu'il y

était peu favorable à nos libertés ^ mais que, « si l'ouvrage

)) a mérité d'être réformé , la censure qui en a été faite

» par des examinateurs prévenus d'opinions contraires à

(1) En tête est un avertissement rédigé par l'abbé Cadry. C'est dire assez

quel part le parti opposant avait pris à l'avis. [[ Cadry, théologal de Laon

,

s'était fait une grande répution par ses prônes ; mais son attachement an jan-

sénisme lui fit composer un grand nombre de pamphlets, et écrits en (avenr

du parti. 11 publia les trois derniers volumes de YHistoire du livre des Ré-

Jlexions morales, commencée par Truil ; et cet ouvrage, qui raconte avec

partialité les événements jusqu'en 172S, précéda la fameuse gazette des Nou-

velles Ecclésiasliques, qui en fut la continuation. ]]
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» rautorité du Saint-Siège, la plus légitime et la moins

)) contestée, ne mérile pas moins d'être réformée; » qu'il

sera donc seulement ajouté à l'ouvrage un supplément

renfermant les pièces omises, et des notes, et que l'impri-

meur ne sera pas tenu d'insérer les arrêts et l'avis des

censeurs. L'abbé de Targny rédigea en même temps des

additions à faire pour chaque volume (l).

1723.

Le 27 avril. Sept prrtues hollandais nomment, de

LEtm AUTORITÉ, L'N AUCHEvÊQUE d'UtRECHT. DcpUlS la UlOrt

deCodde,en 1710, il n'y avait point d'évêque en Hollande.

Les vicaires apostoliques que l'on y avait envoyés, avaient

été forcés, par diverses intrigues, d'abandonner la mis-

sion. Le gouvernement spirituel de ces provinces avait été

confié par le Pape à ses Nonces de Cologne et de Bruxelles
5

mais les partisans de Codde et de Quesnel n'avaient ja-

mais voulu se soumettre à leur juridiction, et ne recon-

naissaient que les grands-vicaires nommés autrefois par

Codde ou par le chapitre d'Utrecht. Celui-ci prétendait

avoir droit de gouverner pendant la vacance du siège. U

nommait des pasteurs, donnait des dimissoires, et exerçait

toutes les autres fonctions de l'administration ecclésias-

tique. La cour de Rome jugeait au contraire que le cha-

pitre d'Utrecht ayant été éteint depuis le changement de

religion en Hollande, et ayant cessé d'exister pendant

longtemps, les prêtres qui prenaient le titre de chanoines

d'UtVecht, mais qui ne résidaient point en cette ville, et

qui étaient attachés à différentes paroisses de ce pays, ne

pouvaient être considérés comme formant le chapitre ca-

thédral et l'église métropolitaine. Comment sept prêtres,

suivis à peine d'une soixantaine d'autres, pouvaient- ils

''

(11 Voyez à ce sujet un rarton de la l)il)liot1ièque «lu roi, qui est coté

B. 1684. A. On peut consulter aussi le Traité de l'Elude des Conciles, par

Salnion, qui «nninère les principales omissions du P. Hardoiiin,
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représenter le resle du clergé de Hollande, infiniment

pins nombrenx, et qui restait soumis à l'autorité du Saint-

Siège? Cependant ces chanoines , enhardis par des sug-

gestions étrangères, prétendirent que c'était par usurpa-

tion que les Papes les avaient gouvernés jusque-là. Ils

refusèrent les vicaires qu'on avait envoyés chez eux , et

voulurent avoir des archevêques en titre. Le siège d'U-

trecht était aboli depuis plus de cent ans. Ils entreprirent

de le faire revivre, et de se donner un archevêque à leur

gré, indépendamment du Souverain Pontife.

Il paraît que ce projet leur fut suggéré par les réfugiés

français qu'ils avaient chez eux, et qui leur procurèrent

les moyens de le mettre à exécution. Ce fui, dit-on, un

diacre français, nom nié Boullenois, fort attaché au parti, et

venu en Hollande en 17 IG, qui conuiiença l'œuvre. Il fut

touché de voir la triste situation où étaient réduits en ce

pays les opposants, «qui étaient abandonnés de la plupart

» des ecclésiastiques séculierset réguliers, tous attachés au

» Nonce, et qui formaient un troupeau pauvre, faible et

M digne de piiic. » Le zèle de ce janséniste s'échauffa en

leur faveur. Il revint en France dans rinlention de ne

rien négliger pour leur procurer du secours. Il y travailla

avec ardeur, et peignit vivement les maux de ces vic-

times du despotisme de la cour de Rome. Plusieurs doc-

teurs de Sorbonne, tous appelants, donnèrent une consul-

tation où ils établissaient qu'une église ne perd point ses

droits par une longue viduité; que l'usage de la cour de

Rome, d'envoyer des vicaires apostoliques, était une usur-

pation ; et que les prêtres de Hollande pouvaient rentrer

dans l'exercice de leurs droits, contre lesquels rien ne

pouvait prescrire. La faculté de droit de Paris, aussi appe-

lante, donna une décision pareille. Van-Espen et quatre

docteurs de Louvain répondirent de même. Boullenois ne

borna pas là ses bonsolîices. Par ses instances et celles de

ses amis, des évêques français consentirent à ordonner

prêtres de jeunes Hollandais, sur les dimissoires du cha-

pitre d'Utrecht,et sans exiger la signature du formulaire.
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Boullcnois en amena lui-même en France ; et ies évêques

de Bayeux et de Blois, et surtout celui de Sénez, en or-

donnèrent plusieurs. Ce fut apparemment pour recon-

naître ces services, que les chanoines d'Llrecht et leurs

adhérents se joignirent , le 9 mai 1719, à l'appel des

évèques opposants de France.

Sur ces entrefaites, il leur arriva un évéque qui leur

parut envoyé par la Providence pour sacrer celui qu'ils

voulaient se donner. Dominique Varlet, prêtre des Mis-

sions-Etrangères de Paris, venait d'être fait, en 1718,

coadjuteur de l'évêque de Babylone. 11 avait passé par la

Hollande pour se rendre en Perse, et avait donné la con-

firmation à Amsterdam, sur les pouvoirs du chapitre de

Harlem. Cette conduite et ses liaisons lui attirèrent une sus-

pense, qui lui fut signifiée en Perse, le 15 mars 1720, par

l'évêque d'Ispahan. Il fut donc obligé de revenir à Am-
sterdam ; et là, loin de chercher à faire lever ses censures,

il s'attacha de plus en plus au parti du chapitre, exerça

ses fonctions malgré la suspense, et résolut de se fixer en

Hollande pour y être plus utile aux opposants de ce pays.

Le 15 février 1723, il appela de la bulle Unigenilus et des

censures portées contre lui. Il était reçu parmi les siens

qu'après cette formalité on pouvait braver toutes les déci-

sions de Bome et toutes les peines de l'Eglise. C'est ce que

fit Varlet, qui, déclaré plusieurs fois excommunié et schis-

matique, alla toujours en avant.

On se disposa à profiter du séjour que faisait en Hollande

un prélat aussi opposé aux décrets du Saint-Siège et aussi

téméraire. Après avoir écrit au Pape pour la forme, le cha-

pitred'Utrecht,ou,si l'on veut, les prêtresqui prétendaient

former ce ch ipiire, réunis au nombre de sept, élurent, le

27 avril 1723, pour archevêque Corneille Steenoven, l'un

d'eux, qui exerçait depuis longtemps les fonctions de

grand-vicaire. Ils annoncèrent cette élection au Pape, en

le priant de la confirmer ; et ils n'en reçurent aucune ré-

ponse.

Le collège des cardinaux, le Saint-Siège vacant, char-
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pea^ le 8 avril 1724, rinlernoncc de Bruxelles de recom-

mander aux évêques voisins de ne point prêter les mains

à la consécralioii de Stecnoven, attendu que l'élection de

ce faux évéque avait été faite sans aucun droit. Les pré-

lats des provinces voisines refusèrent, en effet, leur mi-

nistère
-,
Varlet fut moins dillieile. Suspens, interdit et

excommunié, il n'en parut que plus propre à ce qu'on dé-

sirait de lui. Le 15 octobre 1724, il sacra Stecnoven à

Amsterdam, n'étant assisté que de deux chanoines -, ce qui

est contraire à la discipline observée dans rEîjlise, et ce

qui n'est permis qu'avec des dispenses qui ne fui'ent point

demandées. Le 30 novembre suivant, Stecnoven et son

clergé interjetèrent appel, au concile général, de ce qu'ils

appelaient les vexations de la cour de Rome. Benoît XIII

ayant, par un bref du 21 février 1725, déclaré l'élection

nulle et l'élu suspens de toutes fonctions, celui-ci en ap-

pela encore le 30 mars -, mais il survécut peu à ce nouvel

acte de schisme, et mourut le 3 avril. Les cathorujues

hollandais, qui n'avaient pas voulu le reconnaître, dési-

raient profiler de cet événement pour obtenir d'avoir

chez eux, comme par le passé, des vicaires apostoliques

nommés par les Papes : ils en sollic lèrent la pei'mission

des Etats. Il semblait qu'on pouvait d'autant moins la leur

refuser, qu'ils étaient en bien plus grand nombre que les

partisans du jansénisme. Mais ceux-ci se donnèrent tant

de mouvements auprès des Etats, (|u'ils empêchèrent que

cette demande ne fût accordée. Ils se hâtèrent aussi de

remplir la place de Stecnoven, comme on le verra

sous 1725.

— Le 13 mai (1). Bulle d'Iinnocent XIII, commen-

çant PAR CES MOTS : Apostolici MiNisTERii. Ccttc Constitu-

tion renfermait, en 27 articles, des dispositions pour opé-

rer une réforme dans le clergé séculier et régulier en

Espagne. Celte bulle avait été provoquée par le cardinal

Belluga, évéque de Carthagène, qui avait fait exprès le

(1) Le bullaire met la date rn tête an 13 mai, et à la fin ati2S.
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voyage de Rome. Plusieurs articles de la bulle regar-

daient la naissance, l'âge, la vocation et les mœurs de

ceux qui demandaient à entrer dans le clergé. D'autres

roulaient sur la conduite et les études des ecclésiastiques

5

i! y en avait aussi sur l'exercice du ministère, la prédica-

tion, l'administration des sacrements, sur les religieux et

religieuses, sur l'observation des décrets du concile de

Jrente. Si un acte de cette nature prouve qu'il existait

en effet quelques abus contraires à la discipline, il ho-

nore en même temps le prélat qui l'avait sollicité, et

il prouve que les saines traditions se conservaient en Es-

pagne.

— 10 août. Mort du cardinal Dubois, archevêque de

Cambkai, et premier ministre du roi de France. Comme
la plupart des historiens ont, comme à l'envi, décrié ce

personnage, nous croyons devoir donner quelques détails

sur ce qui le concerne 5
car, comme l'a dit un homme fort

estimé pour la sagesse, c'est servir la religion que de

montrer ce qu'ont d'exagéré des in^putations flétrissantes

pour un Prélat élevé à un si haut rang dans l'Eglise (1).

D'ailleurs, la vie assez extraordinaire de ce Cardinal peut

jeter du jour sur plusieurs affaires qui intéressent l'Eglise

de France.

Guillaume Dubois, né en 1656, à Brives-la-Gaillarde,

d'un apothicaire, fut d'abord précepteur chez un simple

marchand; puis, après avoir passé par quelques autres

postes, il fut attache à l'éducation de Philippe, duc de

Chartres, depuis le Régent, par la protection de Saint-

Laurent, alois sous-gouverneur du prince; il succéda à

celui-ci qui mourut peu après, et parvint à s'insinuer

dans la confiance de son élève. Tout ce qu'on a dit sur

les efforts qu'il fit pour corrompre son élève, ne paraît

(1) Cette réflexion est de M. Emery, supérieur de Snint-Sulpice, qui pu-
blia un article sur Dubois, dans les Mélanges de Philiisophie, tome viii,

pai^e 176.

Tout ce qu'on va lire sur Dubois est presque entièrement tiré d'un article

étendu que 31. Picot inséra dans l'Jmi île la Religion, tome Nxxii, page 28U,

et qu'il se proposait d'insérer dans ses Mémoires. Editeur.
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fondé sur aucune preuve. Il contribua, à ce que l'on as-

sure, à déterminer Philippe à épouser Mademoiselle de

Blois, fille légitimée de Louis XIV; et le monarque, qui

mettait beaucoup d'intérêt à ce mariage, témoigna sa sa-

tisfaction à Dubois, qui fut pourvu de riches bénéfices,

quoiqu'il ne fût que simple tonsuré (1) : il accompagna

le jeune prince dans plusieurs campagnes-, puis fut em-

ployé dans des négociations importantes.

Il est à observer qu'il est constant, par la Correspon-

dance de Fénelon, qu'à cette épocpie, et longtemps en-

core après, Dubois étiiit en relation avec rilluslre arche-

vêque de Cambrai, qui dit même, dans une lettre écrite en

1711, que Dubois est son ami depuis un grand nombre

d années y et c/uil regardera comme fait à lui-même ce

quon fera pour lui
;
preuve évidente que, quelle que fut la

conduite secrète de Dubois, on ne peut supposer qu'on

doive lui attribuer une immoralité affichée, telle que la

représentent tant d'auteurs, qui ont copié Duclos et Saint-

Simon (2).

La régence du duc d'Orléans, qui avait beaucoup de

confiance en Dubois, donna à celui-ci l'occasion de s éle-

ver rapidement. Revêtu du titre d'ambassadeur extraor-

dinaire et plénipotentiaire, il signa, en 1717, le traité de

la triple-alliance entre la France, lAngleterre et la Hol-

lande, et en 1718, celui de la pacification générale de

l'Europe. [[ Dubois y déploya des talents qui justifient les

(1) Il fut pourvu de l'abbaye de Saint-Just en 1693, et peu après de celle

de Nogenl-sous-Coucy, etc.

(3) Voici conimenl s'exprime l'archevêque de Cambrai, dans la letlre qu'il

('•erivit, le H octobre 1711, à une dame Roiijaut, femme de l'intendant de

Poitiers, lettre dont on possède encore l'original : « Soiifrrez, Madame, que je

» vous montre une pleine confiance pour une grâce que je dois vous deman-

» der. M. l'abbé Dubois, autrefois précepteur de M. le duc d'Orléans, est

n mon ami depuis un grand nombre d'années : j'en ai reçu des marques

» solides et toutiiantes dans les occasions; ses intérêts me sont sinicrement

» cliers. Je compterai, Madame, comme des grâces faites à moi-même toutes

» telles que vous lui ferez. S'd était jiliis connu de vous, il n'aurait aucun

» besoin de recommandation ; son mcrilc fci aitbie/t flus que mes /laioles.

» il a une adaire importante, ou vous et M. l\oujaut, pouves lui être utiles.
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honneurs dont il fut comblé par la suite, a II avait à

» triompher d'une foule d'obstacles politiques, dit un au-

» (eur qui Ta peu ménagé. S'il n'eût fallu pour réussir

» que de la souplesse, ses ennemis même s'en fussent re-

» posés sur lui
; mais il fallait une connaissance profonde

» de l'état de l'Europe, une logique jjuissante, et un tact

)} exquis pour discerner le point où il convenait de s arrè-

» 1er. C'est ce que Dubois fit éclater dans un degré supé-

)> rieur, Sa correspondance manuscrite, sur la négociation

» de la triple-alliance, le place au nombre des diplomates

» quiontailaché leur nom à l'un de ces traités fameux, dont

» 1 influence s'est fait sentirsur l'ensemble du système poli-

» tique. Le succès presque inespéré d'une négociation aussi

» importante parut aux yeuxdu prince devoir l'emporter

» sur toute autre considération : il confia à son favori le mi-

» nistère des affaires étrangères (1).»]] C'est donc avec rai-

son qu'on a dit que chacun des titres que recevait Dubois,

était la récompense d'un nouveau service (2).

A partir de cette époque, on le voit prendre une part

active aux négociations relatives à l'Eglise de France; il

était très-prononcé contre l'appel ; la preuve en est évi-

dente dans les écrits du temps. Dorsanne lui reproche,

» J'espère bien que vous ne me refuserez pas de lui faire sentir ce bon cœur

» qui m'a fait une si forle impression, pendant que vous étiez dansée pays.»

{Correspondance de Fénelon, tome vi, page 444.) S'il était vrai, comme on
l'a dit, que Dubois eiit flatté les passions naissantes de son élève, est-il

LToyable que Fénelou eût pu l'ignorer : si un l'rélat, si exact observateur des

convenances, eut eu connaissance de tout ce qu'on a reproclié à cet homme,
csl-il croyable (|u'il l'eut appelé son ami? Et, qu'on le remarque, Dubois
avait cinquanle-un an, ijuand Fénelon écrivait cette lettre : il devait être

alors ce qu'il a toujours été depuis. D'autres endroits de la même Cories-

jiondance, tome ii, pages 28 et 29, et une autre lettre ;i La Mothe-Oudard, du
28 août 1713, qui se trouve dans les OEuvres de Fénelon , édit. de Versailles,

tome XXI, page 263, prouvent évidemment qu'il avait avec Dubois des rela-

tions d'amitié.

(1) Biograpfiie uiiii'ei selle, article Dubois. M. Sevelinges, l'auteur de l'ar-

ticle, avait publié en iTlS,les 3Icinoircs secrets et Correspondance inédits

du cardinal Dubois ; correspondance particulièrement r lative aux traités

de 1715. Editeur.

Ci,) Vie du Régent,
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dans son journal, d'opiner en toute rencontre dans le con-

seil pour le parti de Tobéissance au Saint-Siéfje, de pousser

le régent à des mesures de rigueur contre les appelants,

de crier beaucoup contre le cardinal de Noailles, d'avoir

des liaisons avec le cardinal de Rolian, avec les Jé-

suites, etc. (l). Dans le cours de 1719, il travailla à un

projet de réconciliation pour l'éplscopat, conjointement

avec 31assillon, qui fut, à cette époque, élevé sur le siège

de Clermont, et avec le Père de La Tour, supérieur de

rOraloire, qui, après avoir été entraîné par son corps

dans le parti de l'appel, sentait la nécessité de revenir sur

ses pas. Ce projet eut pour résultat la déclaration du

4 août 1720. Est-il étonnant qu'un parti aussi violent

que celui qu'il s'agissait alors de soumettre, lui ait attri-

bué tous les vices
^
qu'il ait supposé que l'ambition seule

éiait le mobile de sa conduite, etc. ?

Le cardinal de la Trémouille, ambassadeur à Rome et

aicbevèque de Cambrai, élant mort, le 10 janvier 1720,

Dubois soUicila et obtint ce siège ^ on prétend que

Georges 1", roi d'Angleterre, écrivit au Régent pour cette

alfaire QS). Ce fut alors seulement que Dubois reçut les

(Jrdres sacrés. Le cardinal de Noailles, qui était fort mé-

content de Id cour, refusa non-seulement de l'ordonner,

mais ne voulut pas accorder le licet nécessaire pour qu'il

fut ordonné à Paris (3). L'ordination se fil dans le petit

village de Clianteloup, près Trlel, doyenné de Pontoise.

On a avancé (4) que, muni de la permission de l'Ar-

l\) Journal de Dorsaiine, tome i, in-4*', pa^e 427. Racine, dans YJbrégé

de l'Histoire de l'Ej^lise, dont les derniers volumes sont exclusivement con-

sacrés à la défense du jansénisme, confirme ces détails. Tome iv, art. 4.S, etc.

(2) Duclos cite, sous la date du 4 lévrier, une lettre de remi rcînient de

Dubois au roi d'Angleterre.- Editeur.

(3J Duclos prétend dans ses mémoires que ce refus fut un des plus forts

arguments qui rendit Dubois partisan de la con titution Unigenitus. Cette

assertion est démentie par une multitude de preuves, qui font voir que de-

i)uis plusieurs années Dubois était entièrement opposé au jansénisme.

Editeur.

(4) Mémoires de Duclos; — Biographie universelle, article Dubois; —
Latretelle, Histoire de France au XHH" siècle, — et une foule d'auteurs.
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chevèque de Houcn , donl la juridiclion s'élendalt alors

jusque-là, et d'un Bref du Pape, Dubois avait, reçu tous

les Ordres dans une seule matinée ; el l'on ajoute des eir-

consiances scandaleuses. Les choses se passèrent sans

doute trop vile, mais d'une manière bien moins irrégu-

lière. De Tressan , évêque de Nantes, lui conféra les

ordres mineurs et le sous-diaconat, aux Quatre-Temps du

Carême, le samedi 24 février, le diaconat le lendemain

dimanche, et la prêtrise le dimanche suivant, toujours

dans le même lieu (l).

Lorsque 1 induit nécessaire pour sa nomination à Cam-

brai fut arrivé, le cardinal de Gesvres, archevêque de

Bourges, fut chargé de faire l'information ordinaire de la

vie et des mœurs, et les témoins de Dubois furent de

Tressan, évêque de Nantes, et Massillon, évêcpie de Cler-

mout. Le sacre eut lieu le 9 juin, dans l'église du Val-

dc-Gràce, avec une grande magnificence, en présence du

Réi'ent, de la cour, des ambassadeurs étrangers: le con-

sécraleur était le cardinal de Rohan , évêque de Slras-

bourp- et grand aumônier, assisté des évêques de Nantes

et de Clermont. [[ La manière dont Duclos excuse Massillon

d'avoir prêté son concours à celte promotion, mérite d'être

rapportée, parce qu'elle montre conmient les hommes du

siècle les plus légers envisageaient cette conduite du grand

orateur. « Le Régent pria Massillon d'être le second as-

))sislant; Massillon aurait bien voulu s'en dispenser:

« mais la grâce singidière d'avoir été fait évêque, Jiaj cuit

)) que du mérite^ lui fit craindre que son refus ne lût taxé

); d'ingratitude. 11 avait fallu payer pour lui ses Bulles, et

» lui avancer de quoi se procurer les meubles nécessaires

)) à sa nouvelle dignité, afin qu'il n'humiliât pas trop les

)) autres par sa pauvreté, et (ju'il ne resseujblàt pasabso-

» iument à un évêque de la primitive Eglise. D'ailleurs

(1) Dorsanne, ./oh/ /(«?, loine i, page 507, cic. Cet iiuii'iir contemporain,

vitaire-|^cn('r:il de Paris, ([ui notait jour par jour ce (|ui l'iiili ressait dans les

affaires eccltsiasti<|ues, est une aufoiilé ])!us sûre que des éirivaiiis poslc-

riciirs. Ce seul iioint doit montrer combien on doit se délier des anecdotes.

T. II. 8
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» rétude avait pu l'eiiipèclier d'clre parfaitement instruit

» de toute la dépravation du nouveau Prélat. Ajoutez à

)) ces raisons une sorte de timidité cpie la vertu bour-

>> geoise conserve au milieu de la cour : il obéit enfin à la

» nécessité; les rigoristes le blâmaient; et les gens laison-

)) nablesie plaignirent et rexcusèreni (l). » Un Pr(^lal de

ce caractère, qui rappelait au moins en (|uel(|ue manière

les vertus des anciens len^ps, aurait-il prêté son ministère

à la consécration d'un homme affiché par les scandales de

sa vie et par une impiété grossière? Massillon, cpii, peu

après sa nomination à l'évèché de Clermont, avait prêché

à la cour le Carême (2), et cpji avait travaillé avec Dubois

dans les négociations relatives à la paix de l'Eglise, n'eut

pu ignorer la dé|)ravation de Dubois, si elle eiU été telle

qu'on a coutume de la représenter.
J]

L'année suivante, le Régent demandait pour lui le cha-

peau de cardinal, et cette demande était appuyée par

il'autres souverains, notamment par l'Empereur. Ce qu'on

raconte du pacte conclu pendant la durée du Conclave

avec le cardinal Conti (le Pape Innocf^nt Xlïl), tju'il aurait

l'appui de la France, s'il s'engageait à faire Dubois cardi-

nal, n'est qu'une de ces fables dignes des pamphlets, où on

la trouve consignée-, beaucoup d'auteurs en conviennent.

11 fut déclaré cardinal le 5 juillet.

Son entrée au conseil de régence, en 1723, souleva les

susceptibilités ordinaires dans les cours : Dubois avait eu le

soin d'y faire enlrcF avant lui le cardinal de Roban, qui,

par les droits de la naissance, pouvait précéder bien des

ducs et pairs; puis, en qualité de Cardinal, il s'y plaça à la

suite, immédiatement après les [)rinces du sang. Les ducs

et pairs se récrièrent, ainsi que les maréchaux de Fiance,

et le chancelier d'Aguesseau, qui fut exilé dans sa tei're

de Fresnes, et à qui l'on oia les sceaux. Les grandes fa-

(1) Diiclos , Mnnnires secrets.

(2) C'est en 171S que M;issillt)n prèclia ce petit cnvéme, qui peut servir à

l'aiie apprécier lii différence <ini existait entre la cour du Réijent et celle de

Louis XIV, Editeur.
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milles ne purent pardonnera Dubois une élévation si ra-

pide ; et voilà, eiilie les aulrcs, une des riiis'ons pour les-

cpielles il es( si malirailé d.nis les Memoi/es de Saint-

Simon, qiiij selon l'expiessionde DiieIos,élait chic jusqu'au

fanatisme. Les déplaisirs du courtisan percent à chacpie

ligne dans ses récits pleins d'amerlunie (1).

Bienloi api-ès, le 11 août 1722, IJubois, tout en conser-

vant le département des affaires étrangères, fut nommé
premier miuisire (2), et il assista en celle cjualilé au sacre

du jeune roi. L'Académie française se fit un lionneur de

le recevoir; Fonlenelle, c|ui prononça le discours de ré-

ception, loue son esprit concilialeui-, la sagessede ses vues,

son adresse à ménager des iuléièls opposés, et à Iriomplier

des eoniradieiions les plus end:)arrassantes : «Vous vous

1) souvenez, dit-il au récipiendaire
,
que mes vœux vous

» appelaient ici longtemps avant que vous pussiez y ap-

)) potier des litres. »

L'assemblée du clergé de l'année 172.3 le nomma, le

29 mai, le premier de ses présidents, et il prononça, dans

la séance du 4 juin suivant, un discours, que l'on trouve

dans le procès-verbal, et qui est fort bien, soit pour le

fond, soit pour le style.

S'étant trouvé incommodé le 9 aoiil. il se fit transporter

de \Icudon, où était la cour, à Versailles; on lui (il une
opération pour ini abcès; et auparavant il s'était confessé

à un Père Récollet. On a voidu tirer paiti contre lui de

ce cpie, sur la j)roposiliou qui lui avait été faite de rece-

voir le Viaticpie, il avait voulu qu oii s'informât d'abord

du cérémonial paiiiculier pour les cardinaux, et de ce

(I) Ces qiiestioiTi de. présçancç se yenouvelèvei^l peu après h l'occasion du
sacrt- (lu jeune loi. Le Ri-^ent et les ciuii piinces du s;iu^ y l'emplirent les

fonclioiis de piirs l;ii |ues; les autres ducs et pairs n'y parurent |)as, pour ne

j»as se Iriiuver ajuès les (cardinaux. Editeuf.

(2j Piien n'est |)lus ahsurde (|ue toutes les anecdotes rappelées à l'oc-

(asion^lc celle noiniualiou (lar Diiclos et ceux qui l'i>ut copié. Le rôle

iiil'.inw (|u'il lait j'iuer à l.aliiau, evè(|uc de Sisieion, est entièrement dénué
de vi'ai!<en.l)lance, ainsi (|ue toutes les imputations qu'il m( un. nie contre

ce jnélat, fort odieux au parti janséniste. Editeur,
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qu'il lie put le recevoir ensuite : mais, puis(|u'il esl (rès-

vrai qu'il y a un rit parliculier pour les évêques et les

cardinaux, il e>t injuste de conclure qu'il cherchait à se

dispenser d'un devoir de religion. On a prétendu aussi que

cette dernière maladie était la suite du déréj^lemenl de

ses mœurs; mais [)!usieurs auteurs conlcmpoiains, et

Sainl-Simon lui-même, si porté à accueillir les bruits les

plus désavantageux à ses ennemis, gardent le silence sur

cette imputation.

Dubois jouissait h sa mort, outre l'archevêché de Cam-

brai, de sept abbayes, et d'autres bénélices, et les places

qu'il avait dans le gouvernement lui rappoitaient un re-

venu immense. L'ne multitude d'auteurs ont assuré qu'il

recevait une pension de l'Aijgletei re. Mais, dit un auleur

qui ne le ménage pas, un d'plomate fort instruit, et qui a

« lé longtemps à la lèle des allaires étrangères, n'a trouvé

aucune trace de cette pension; et on peut la regarder

comme une fable inventée par ses nombreux ennemis (l).

((« Plus avide qu'avare, dit Duclos, Dubois eutrete-

') nait une maison superbe, et une table sonqitueuse,

)) dont il faisait très-bien les honneurs, (juoK/ue trèssvbre

» par lui-même. » Témoignage important dans la bouche

d'un homme qui semble avoir rassemblé coulre JJubois

toutes les satires de l'époque. « Le prodigieux mobilier du

» cardinal, ajoule-t-il, passa à son frèie aîné, secrétaire

» du cabinet, très honnête homme : celui-ci n'avait qu'un

» fils, chanoine de Saint-Honoré , digne ecclésiastique,

«vivant dans la retraite, sans avoir voulu ni pension,

» ni autre bénéfice que son canonicat. Le fière et le ne-

» veu ne furent point éblouis d'une si riche succession.

» Ils l'employèrent presque toute en charités, et ils ont

w conservé leur modestie jusqu'à la mort. Ils firent éle-

(1) Biographie unii'erselle, art. Dubois, ])ar Sevelinges. Cet auteur fait

nièiiie observer qu'à l'époque ou l'on suppose que cette pension aurait été

accordet-, c'est-à-dire à répo(|ue des traites de l'W, Dul)i)is aurait ])U être

accuse du dessein de corrompre, plutôt qu'avoir à se delVudre d'avoir été

corrompu; tant les avantages qu'il obtenait étaient imporiants. Editeur.
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» ver un maiisolre au cardinal dans l'église de Saint-

M Honoré où il fut inhumé. Pour toute épilaphe, on y

«lit SCS litres, terminés par une réflexion morale et

)) chrétienne (l). ))

Tous les Itiils et tous les témoignages que nous venons

de recueillir, semblent présenter le cardinal Dubois sous

des couleurs moins défavorables que n'ont coutume de

le faire la plupart des écrivains. Sans doute nous ne pré-

tendons pas que ce prélat était irréprochable : c'est avec

blâme que nous voyons les services rendus à l'Eiat ré-

compensés parcelle pluralité de bénéfices, et le siège de

Fénelon occupé par un homme si longiemps étranger

aux habitudes sacerdotales. Mais, en résumé, nous le

voyons honoré constamment de la confiance d'un prince,

facile à la vérité, mais spirituel; chargé de négociations

importantes et les remplissant avec un succès inespéré ;

élevé à de grands emplois et y montrant autant de capacité

que d'aclivilé(-2) ; en relation élroile avec des person-

nages distingués dans l'Église et dans l'Éiat, avec Tillus-

ire archevêque de Candjrai, qui l'appelle son an)i ;
avec

le cardinal de Rohan, dont l'histoire a loué les nobles et

brillantes qualités, avec un grand nombre d'évéques esti-

mables, parmi lesquels étaient Massillon et Languet ;
avec

d'Argenson, Fontenelle, etc.; enfin honoré par la probilé

el le désintéressement de sa propre famille. Ne soul-cepas

là des raisons sérieuses de croire que ce minisire n'a pas

été tel que ses ennemis l'ont représenté.? N'est-il pas

(1) Ce inausoltp, œuvre de (jniUaume Coiistou, a été dans la suite trans-

porté a Sainl-P.och. L'enumeration des tilrts de Dubois y est suivie de cette

réflexion : Qnid aulem hi titiiU, nisi meus coloratus et \'a/jor ad iiiudi-

cum païens? Snlidlnra et stabilioia boiiu iiiortuo vrecnre. Editeur.

(2) « Le cardinal Duhois voulait surveiller jjar lui-même toutes les par-

» lies de son immense adminisiralion. L'auteur de cet article a eu sous les

» yeux la copie fidèle du tableau qu'il avait fait dresser pour (ixer d'une maniè; <

» irrévocable l'emploi de ses journées et qu'il avait suspendu au pied de son

» lit et à sa clieiiiinée. On y voit que dans toutes les saisons le travail com-

» niençait à cin(| heures dit matin, ne se terminait qu'à sept heures du soir.

» et n'était interrompu que d'une heure à trois, par le dîner, qui était d'une

» magnificence somptueuse, quoicju'il lût pour lui-même d'une sobriété e\-

» trême. » Bin^i-'iji/nr, ait. Piihois p:ir Si-veliiifîcs.
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romniY|uable que Its pi'U!ci|uiles calomnies dont on Ta

chargé sont au jourtl'hui reconnues? On convient que l his-

toire d'un maii:uje cju'il aurait coniraclé dans sa jeu-

nesse est une faljle, et que la [lension (jn'il recevait, de

l'Angleierre n est pas plus vi'aie. Ou a prouvé qu'il éiait

faux qu'il t ût reçu les ordres sacrés dans une seule ma-
tinée. Le pacte Tiit avec Innocent XIII au sujet de la pro-

niolion au cardinalat est dénué de preuves, cl ié|)uj^ne

également au caiacière du Ponlife. Quelle confiance peut-

on avoir dans des écrivains cpii nous ont donné comme d» s

faits posilifs des anecdoles invenlécs jiar la malice et

dénuées de loule espèce de vraisend)lance.

— 29 aotît. [[ Clotlue de l Assemblée cékéiiale du
clerctÉ DE FnAjNCE. L'asscmbléc ordinaire du clergé n'avait

pas été convo(|uée en 1720 : elle le fui en 1723, apparem-
ment pour subvenir par quelques sub.-.ides aux besoins de

l'Elat. Le clergé profila de celle réunion pour réclamer

contre les enq)iétements dts parlemenis. Après avoir in-

sisté pour que les consiilulions des Papes, et <'n parlicu-

lier la bulle L/iigenilus, fussent plus inviolablemenl ob-

servées, connue faisant loi dans l'Eglise et dans l'Elat,

les évèques flisaient au roi les remonirances suivantes,

qui se lenouvelètent si souvent durant tout le règne de

EouisXV : (( Sa M.ijesté est Irès-humblèment suppliée tle

)) vouloir faire ailenlion au\ affronts qu'a reçus le clergé

» de France, en ces dernières années, par une foule d'ar-

» l'êls qui sont anlant d'entreprises sur les droits les |)lus

» sacrés de ré|Mscopat , et cpii ne tendent à rien moins

» qu'à saper pai- le (ondeiiienl toute l'autorité de l'Eglise.

)) Pitr ces arrêts, on s'en est pris pL-rsonneliement aux

» évèques
; on a fait saisir leur temporcd ; on les a me-

)) nacés des plus grandes peines; leurs Mandements sur

» des points de doctrine ont été déclarés abusifs ou sup-

» priuïés; des particuliers de l'un et de l'autre sexe ont

» été autorisés à se soidever contrée les iMandements dé

» leurs évéi|ues , unis au Saint-Siège; (h s prèlies. des

» curés même, se font un titre de ces arrêts pour mépri-
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)) ser les censures dont ils avaient été liés par leurs su-

» périeurs, et ont lonliuué impuiiément, sans s'en faire

» absoudre , l'exercice des fondions les plus sainies,- des

» prêtres séculiers et réguliers, qui ne confessaient et

» ne prêchaient qu'en venu des pouvoirs volontaires

» qu'ils avaient reçus derévêque diocésain, ont été mainte-

)) nus dans Tusage quMls faisaient de ces pouvoirs, malgré

.) la révocation de leurs évéques. Knfin, plusieurs ariéis

» ont été rendus sur le réquisitoire des procureurs et avo-

)) cals-généraux qui combattent par de fausses maximes et

» par des propositions téméraires, fausses et erronées, la

)) doctrine que les évéques enseignaient à leur peuple-, et

» l'on eu est venu jusqu'à insérer dans quelques-uns de

)) ces arrèls, qui renferment de pareils réquisitoires^ des

» injonctions aux curés de les publier dans leurs proues,

» et l'on a procédé contre plusieurs ecclésiastiques qui

)) ont refusé de le faire (1). w

Le passage suivant montre combien, dès cette époque,

était profond le disseiitimenl entre le clergé et la magis-

trature des parlements. « Le clergé de France n'a pas

» lieu d'espérer que le silence qu'il a gardé et sa patience

» puissent faire revenir les parlements de leurs préven-

)) tions, après des contraventions si souvent manifestes et

» si souvent réitérées
,
qui ne peuvent être regardées

)) que comme l'effet d'une partialité outrée : ce qui l'oblige

«de supplier Votre Majesté de lui accorder un tribunal

» non suspect , où soient portées toutes les contestations

» qui pourraient mnite par appel comme d'abus ou autre-

» ment, à l'occasion des ordonnances des étêques, leurs

» vicaires-généraiix, ou officiaux, en exécution des con-

» stilutions des Souverains-Pontifes, revêtues de lettres

«patentes, avec défenses auxdits parlements et autres

» cours d'en connaître ('2)....

(1) Cahier des remontrances de l'Assemblée de 1/23, § 3. Dans le

Recueil des Actes, etc., concf-rnant les affaires du clergé de France,

p. 1550.

[2] Ihid.. % 4.
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» Kl d'aulanl que, durant les derniers troubles de l'È-

» glise, plusieurs ecclésiasiiques ont pris possession et

» jouissent de cures, canonicats el dignités dans les cliapi-

)) très, ou d autres bénéfices, ayant des fonctions ecclé-

)) siastiques, en vertu seulement des provisions qui leur

» ont été accordées, en conséquence d'arrêts des parle-

» ments et autres cours par (rauires que les ordinaiies, ou

» leurs supérieurs dans l'ordre hiéracbique, tpi'il plaise

)) à Sa Majesté leur défcndie d'en Caire aucune lonciion,

)) ni d'en percevoir les fruits, qu'ils n'aient obtenu une

» collation ou institution canonicpie (1). »

Enfin le clergé se plaignait des progrès que le protes-

tantisme faisait en plusieurs endioils du royaume : u Le

)) peu d'attention qu'on a eue depuis quelques années à te-

» nir la main à l'exécution des ordonnances, données par

)) le feu roi contre le calvinisme, a donné lieu à jilusieurs

)) contraventions qui y sont faites par les noui'eaux con-

)) yeitis du royaume et leurs enfants; ils tiennent des

» assemblées ; ils refusent d'aller à l'Eglise et d'y envoyer

» leurs enfants pour assister au catécbisme -, ils font des

» mariages sans observer les lois de l'Eglise et de l'Etat;

» ils vont se marier bors du royaume, et reviennent en-

» suite avec leurs familles, sans faire abjuration, décla-

)) ranl bautemenl et publiquement qu'ils sont prétendus

» réformés, en sorte que cette secte se multiplie tous les

» jours (2). »

Le roi fit répondre au clergé, le 7 septembre suivant,

que l'on ne pouvait douter que les constitutions contre le

jansénisme, et en particulier la bulle Unigenilus, ne fis-

sent loi dans l'Etal comme dans VEglise , a nsi que \^'

prouvait suffisamment la déclaration du 4 août 1720, et

l'arrêt du conseil, portant condanuiation de la lettre dis

sept évêques. Il promettait de faire examiner les arrêts

des parlements qui étaient le sujet des plaintes du clergé,

(1) Cahier des HcmoiitranecSi elr. Ihid.. ^ 5.

(2) IhUL, § 17.
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et de maintenir l'aulorilé et la juridiclion des évèques de

la manière qni lui paraîtrait la plus convenable ; enfin de

recommander l'exéculion des édiis conire le calvinisme.

^'ous verrons , sons le 14 mai 1724, la déclaration rela-

tive à ce dernier point.
]J— Le 1 1 octobre. Un missionnaire jésuite du Tong-

Kingt est décapité en haine de la foi. La persé(Hilion de

1712 recommença en 1721 avec encore plus de force. On
poursuivit les missionnaires; deu\ Jésuites, les pères

31essari et Buccharelli, furent arrêtés. Le premier mou-

rut en prison le 15 juin 1723 ; le second eut la tète iran-

cbée le 1 1 octobre, ainsi que neuf chrétiens du pays, qui

lui servaient de catéchistes. Leurs noms méritent d'être

recueillis: ils s'appelaient Pierre Frien, Andiroise l)ao,

Emuianuel Dieu, Philippe Uci, Luc Thu, Luc Mai, Tha-

dée Tho, Paul Noi et François Kam. De plus, cent cin-

quante-trois autres chrétiens furent condamnés à Tescla-

vage el chargés d avoir soin des élé|)hants du roi.

La même année, motn-ut M^"" François-Gabriel Gninain,

évécjue de Laranda et vicaire apostolique du Tong-King

occidenlal. Ce prélat était de Paris. INous avons vu qu'il

avait été e.\ puisé du Tong-King en 1712, mais que les

chi'éiiens lui avaient procuré les moyens d'y rentrer.

Après la mort de 1 évèque de Basilée, il fut nommé, en

1718, vicaire apostolique, et sacré, en 1721, sous le titre

d'évêque de Laranda
,

|)ar le père Céru , dominicain
,

évèque de Nicée, et coadjufenr du pèrede Sainle-Croix, vi-

caire apostolitjue du Tong-King oriental obligé de se ca-

cher durant la persécution. Ms'". Guinaiii futenlevf^à la

Mission le 17 novembre 172.3, à cinquante-huit ans. Après

sa mort, le Tong-Ring occidental resta quinze ans sans

vicaire aposlolicpie. La Mission fut gouvernée, dans cet

intervalle, par .M. Louis Neez, avec la (pialité de pro-vi-

caire. Ce missionnaire était du diocèse de Baveux, et tra-

vaillait dans le Tong-King depuis 1715. INous le verrons

plus lard élevé par son mérite à l'épiscopat.

—25 décembre. Mort de Philippe n Okléans, ex-régfjnt
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deFkance. [[ Louis XV avait éiésacréà Reims le 23oclobre

(le raniiée l/'JS; et ayant ailciiit sa quatorzième année,

le 1;') Cévritr 17-2-2, il avait déclaré sa majorilé dans un

lit de justice, tenu au parlement le 22 du même mois. Cet

acte avait terminé la régence du duc d Orléans. Lu mort

du cardinal Dubois, arrivée le 10 août suivant (1), avait

obligé lMiili|ipe d'()riéans de prendre les fondions de pre-

mier minisire, lorsqu'il fut lui-même frappé d'apoplexie

à I âge de (piaranic-nenf ans cl (pielcpies mois. Le duc de

Bourbon lui succéda dans la cbarge de piemier ministre*,

mais dès lors 1 ancien évêque de Fréjus, Flenry, que nous

vei rons bieniot levèlu du même tiire, eut une grande

influence, surtout dans les aiïaircs de religion.

Nous avops raconté quelle avait été, depuis le connnen-

cemenl de la régence, la marcbe adopiée par le duc d'Or-

léans relativement aux affaires de l'Fglise. Il avait d'abord

cru pouvoir amener une beureuse issue par des voies de

douceur, et, en pariiculier, gagner le cardinal de Noailles

par toute espèce de prévenances; mais il avait été forcé

de reconnaître qu'il y avait darts les esj)rits rebelles à la

voix de l'Fglise, un fond d'eutêlemeut qui ne pouvait

être vaincu que par une conduite pleine de fermeté.

« Naturellement porté à la douceur, dit 1 évêque Lafi-

)) tau, M. le Régent essaya d'abord de flécbir ceux que

» Louis XIV^ n'avait pas eu le temps de réduire. Il les

)) combla de giâces et de bienfaits; mais quand il vil que

)) toute sa clémence n'avait pu fixer leurs agitations, il

» rc'solut de punir leurs résistances, et il s'y prit en

)) maiire qui sait inspirer la terreur : il exila les uns, il

,) destitua les autres, el les apprêta Ions à obéir..;.. Il re-

» par.'aii la ccnduile du cardinal de Noailles comme un
o

» pur effet de l'entêtemeul ; la licence du second ordre

» comme un esprit de vertige qui s'était emparé des plus

)) factieux: tous leurs excès, comme une terreur qu'il

(1) Nous parlerons âr rp rni-flinal sons la rubrique Au 7 mars 1724.
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» clall nécessaire de conieiiir (1). » Les déclamaiions du

parti jairséiiisle, répélécs par les écrivains philosophes,

qui alirihueiil à la poliiiqiie ei à Tiiilrigne les actes de fer-

meté du Hé.;;enl en laveur de rÉ;;lise, forlifient elles-

mêmes ce {'''m()i.;;na,",e, qui est d'ailleurs assez eu ra|)port

avec les laiis que Ton a vus plus liant.

Un des actes (jni nous paraît le plus à remarquer en ce

genre, c'est cpie l'ahbé Claude Fleury , ayant désiré,

en 172-2, cessi r ses ronciions de confissetn- du roi, à cause

de son grand âge (il avait alors quatre-vingt-douze ans), le

Régent nomiua, pour le remplacer, un Jésuite, le P. Tas-

cliereau de Lignières, qni éiaii déjà le directeur de la du-

chesse d'Orléans, sa mère. Le cardinal de Noailles l'avait

auliefois excepté de l'inlcrdit général fidininé contre les

Jésuites; il paraît qu'il fit alors tout ce qu'il put pour en-

traver son nouveau minisière; et il f.dlut qu'on menaçât

rarchevè(|ue de rendre publics les pouvoirs qu'on avait

reçus lie Rome pour le père de Ligiiières ('l).]]

Nous avons en aussi occasion de parler du caractère du

Réiïent, et des vices de son administration. II fil à la na-

tion des plaies |)rofondes. Il donna l'exemple d'uiu- im-

moralité scandaleuse. Il énerva rautoi'ilé par de grandes

fautes. Son gouvernement fornie une éj)oque aussi funeste

que bien caiaciérisce dans I histoire de France au dix-

huitième siècle. Il eut recours, jioui- réparer les finances

de 1 Eiat, à un système destructeur dont le succès eût été

un crime, et dont la chute fut une calamité. Des calculs

honteux, une soif effrénée de loi , la ruine d'un grand

nonibie de lamilles, l'élévation subite de fripons adroits.

(1) Histoiie de la coinlitiitioii Uniî;eniliis, liv. v. Lantau, (l'al)or(l Jé-
suile, avail servi .il Rcgoiit et au caidiiial lJiil)()is, d'.igciit de titiiliaiice au-
près (le la mur de R.)ine, relativement nux alTaires de la religion, sous Clé-
ment Xi el Innueetil XIII. Étliteiir.

(2) IJiildiif (le 1(1 Compagnie de Jcsus, par M. Cietineau-Joly, t. iv,

chap. G. Selon roliservaiioii de cel liiclorieii, la Société de lesiis, que ees lln-

poriantcs l'onclioiis ra|)|)eiai)'nt a h cour, coniprit combien il élait iiiiporinnt

que les eoiilisseurs des rois restassent elran|^ers aux ailaires, et eu particulier

il la feuille <les licnélices. Fùiileiir.



tels furent les efl'els sinistres d'un système immoral et in-

sensé. Au milieu des manœuvres d'un a.jjiolag - inconnu
jusqu'alors, on apprit à meiire l'ari^enl au-dessus de tout,

et h s'e:ul)arras.-(r peu des moyens pour en ac(|uérir. La
licence des mœurs (ut In suite de cet ouMi des principes.

Les sociétés fainilières du Héfjent allicliaient un ton qui

ne pouvait qu'aggraver le mal. Là, on se peruieltail tous

les excès; on en faisait trophée. Tout, jusqu'au nom de

roMév que prenaient les allldés du piince, servnit à mon-
trer la turpitude de leur vie. Un hisloiien du Régent, qui

est souvent son panégyriste, n'a pu s'enqiècher de dire

que « ses vices avaient insulté llionnèleté publique, et

» soulevé les gens de bien. » Mais tandis que les gens de
bien s'allligcaient de ces scandales, les gens fiibles ou

corrompus, enhardis par cet exenqile, ne dissinjulaient

plus leurs penchants les plus honteux. La contagion se

répandait de proche en proche. La ville, imitatrice de la

cour, en prenait le langage et Tesprit, et les provinces

accoutumées à recevoir la loi de la capitale, étaient moins
révoltées d'une manière de vivre (jui devait leur être

nouvelle.

La liberté de penser croissait avec la corruption. Le
Régent n'avait pas une incrédulité décidée,- mais la faci-

lité de son caracière, et les désordres de sa conduite favo-

risaient I iiréligion (l). Ses roués se piquaient de ne rien

respecter. Le petit noudîre d'incrédules qui pouvait exis-

ter alors, et qui, jusque-là, timide et réservé dans ses

doutes, craignait de les laisser paraître, et de s'allicher

par des sentiments que repoussait l'opinion générale, ce

(1) Le (hic de S^tint-Siinon, quoiqu'ami et confident du Régent, n'en fait

pas un pnrtrait nallciir. a Le |)rince aimait, » dit-il, « à l)r(niiller ense;;:l)l(;

» les gens par de faux rnpporls. Ce fut une de ses principales occupations

» lorsipi'il lut r.égent, mais qui, étant découverte, le rendit odieux. Il était

» inc.)pal)le de suite dans rien; avait une sorte d'insensil)ililé pour tout; se

» flattait de savoir tromper tout le monde; se défiait aussi do tout le monde...

» On ne connaît (]ue troj) la licence de ses soupers, des ordures, des imj)ii--

» tés, des eni\remenls, ele. »

[[ Nous croyons devoir placer h côté d<s aci nsalions d'un auteur, connu par



petit nombre mit moins de précaution dans sa condiiile et

dans ses discours, il se forma, non pas encore un parti ir-

réligieux, mais des coteries où la religion était peu ména-

gée. Les pamphlets, les libelles se nuiliij)lièrent. Le re-

cueil des pièces licencieuses ou satiricpies publiées à cette

époque est trcs-cousidérable. Les écrits de Bayle com-
mencèrent à être recherchés avec plus de curiosité.

Deux hommes surtout contribuèrent encore à étendre

et à fortifier celte disposition de quel(|ues esprits. Nous
voulons parler de Montesquieu et de Voltaire. Charles de

Secondât, baron de Montesquieu, né en 1689, était entré

très -jeune dans la magistrature, et avait succédé, en

1716, à un de ses oncles comme présidt;nt à mortier au

parlement de Bordeaux. Sous le voile de l'anonyme, il

publia, en 1721, les Letlres persannes, roman où parais-

sent, dit un écrivain impartial, « celte téméiité d'exa-

» men,ce penchant au paradoxe, ce libertinage d'opinion,,

') si Ton peut parler ainsi, qui attestent à la fois la viva-

n cité et rinqirudence de l'esprit. » L'apparition de ce

livre semble faii-e époque. Un ton satirique, des détails li-

cencieux, des plaisanteries, qui n'étaient qu'en apparence

dirigées contre la religion musulmane, des attaques plus

directes encore contre les dogmes du christianisme, tel

est le fond de cet ouvrage. « La peinture des mœurs
') orientales, réelles ou supposées, n'est, dit d'Alembert,

» que le moindre objet de ces Lettres. Elle n'y sert, pour
» ainsi dire, que de prétexte a une satire line de nos

» mœurs, et à des matières importantes que l'auteur ap-

» pi'ofondil en paraissant glisser sur elles. Dans celte es-

)) pèce de tableau mouvanl, Lsbeck niontre la philoso-

l'iipielé satirique et excessive de ses jugements, le povfrnit suivant, (racé par
l\'vè(|iie l>;ifitaii : « l>e Régent eut l'esprit solide, eleve , enri< lii des plus
» belles Connaissances. Il excellait en |)aiticulier dans le discernement des
«esprits, el jamais prince ne sut mieux (|ue lui démêler les difléreiits carac-
» tères : c'était un prince grand dans l'entreprise, prompt dans l'exécution,

«^ecictdans ses desseins, décide Jans ses resolutinns, alIV.Ijle dans ses ma-
n nièies, infaligahle dans ses travaux, brave dans l'action, intrépide dans le

» danger, etc. » Hiitoiic de lu Con^tiUtlion, liv. v. 1]
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» phie, lon(i;temp.s ofoufTôe, reparaissant «ont à coup,

)) rof^agnaiit, par les priv'^iès, le Icnips (pi'ollc a peichi,

» pénciraiit jusque clie/ les Russes, laudis cpie chez

» d'aulres peuples de l'Europe, la superstition, semMable

)) à une ainiosphèie épiiisse, empeclie la lunilèie, qui les

» environne de louîes parts, d'arriver juscpi'à eux (1). «

On comprend ce que signifie ce langafje dans la bouche

de d'Alenibtrt. On pouirail s'étonner après cela d'en-

tendre ce même d'Alemberi dire que Moutescpiieu « n'at-

)) tacpia que des abus. » N'atlaciuail-il que des abus, celui

qui dit que « le Pape est une vieille idole (pi'on encense

« par habitude (Inltre xxix*"); que lors(|u'il arrive

» quelque malheur à un Européen, il n'a d'autre res-

1) source que la lecture d'ini |)liilosoplie cpi'on appelle

)) Sénèque, el que les Asiatiques plus sensés prennent des

)) breuvagescapablesdereudi eriu)mme(>ai(/^^//r<?xxxiii');

» que lors([ue Dieu mit Adam dans le paradis terrestre, à

» condition de ne point manger d'un certain fruit, il lui

» fit un précepte absurde pour un être qui counaîtiait les

» déterminations futures des âmes (/e/Z/e nx'^); qu'il n'a

» point remarqué chez h-s Chrétiens cette persuasion vive

» de la religion, qui se trouve parmi les .Muisumans; que

» le Pape est un magicien qui fait cioire que trois ne

)) sont(|u'un, que du |)aiu n'est pas du pain, etc.?» L au-

teur manque rarement, lorscpi'il en trouve l'occasion, de

tourner en ridicule les mystères, les préceptes et les pra-

titjuesde la religion de son pays. Un tel livre, par h s at-

traits t^u'il oiTrait h la malignité el à la licence, ne pou-

vait que pioduire des elTels funestes sur des lecteurs fri-

voles; et un grave magistrat eut la gloire de chercher

il faire rireaux dépens de ce qu'il y avait de plus respecté

(JiHis sa nation. Il faut donc l'avouer, Montestpiieu, dans

cii roinan, n'est point l'écrivain supérieur qui plus tard

rendit hommage au christianisme. Je sais qu'on 1 excuse

en disant que les Lettres pei saunes sont un ouvrage de

(1) Éloge «le ^ioiUcsqiiicu.
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jeunesse, et que l'auteur revint à des sentimenls et à un
langHge plus convenable à son âge, à sa profession et h ses

liunières. Mais l'impression était faile. Dans un temps de
licence, les Lettres persannes eurentde la vogue. Unecour
licencieuse dévora un livre analogue à ses eoûls. Les dé-

tracteurs de l'ancien gouvernement sourirent à la satire

du règne de Louis X!V. On parcourut avec avidité des

plaisanteries sur la religion, sur ses ministres, sur les

disputes lhéologic|ues. On en vint à traiter légèrement

les choses les plus sérieuses, et sérieusement les choses les

])lus frivoles.

Un autre écrivain s'élevait alors qui devait avoir la plus

grande influence sur son siècle. François-Marie Arouet,

jilus connu sous le nom de Voltaire, né à Chàtenay, près

Paris, en 1694, commençait à celte époque à se faire con-

naître, et son nom reviendra souvent dans nos Mémoires.

Ses premieis écrits furent c|uelques contes librf^s cju'on a

insérés dans la collection de ses œuvres. On va fait entrer

également quelques lettres, moitié prose, moitié vers,

écrites à des honuiiesde plaisir. Il y en a une qui mérite

d'être remarquée, en ce qu'elle offre le premiei- exemple
de ces plaisanteries irréligieuses par lesquelles Voltaire se

signala si fort dejjuis. C'est l'Epitre xi , du tome xiii

,

adresséeà madame deG., et qid est, disent les éditeurs, de

n 16oude 17 17. Dans cette épître, il demande si uun esprit

» éclairé pourra jamais croire la chimérique histoire d'un

» double Testament. » Il dit à cette dame, qui venait de se

consacrer à la dévotion, que « le plaisir est le seul but des

» pli'ps raisonnables
,
que c'est aux bégueules à faire leur

w salut, et que la superstition est mère de la tristesse, »

Toute cette épître, qui est en vers, est dans ce sens. La
tragédie d'OEdipe,qui commença sa réputation au tliéàtre,

fut jouée en 17 18. On connaît les deux fameux veis, qui

semblent dirigés contre les prêtres des faux dieux, et

dont les applaudissements d'un public malin et licen-

cieux montraient l'application. Ces vers, suivant l'ex-

jiressionde Condorcet, « furent le premier cri d'uneguerrc
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» (jiie la mort ii)èmc de Aollairc n'a pu éteindre (l). »

Enfin, Yollalie composa encore sous la réfjence V Epitre

à Uranie, intitulée aussi le Pour et le Contre. Celle petite

pièce fut faite pour M'"" de Rupelmonde, et contient les

objections des iucrédidcs contre le christianisme et contre

les Livres sainis. Lauleur y dit formellement : Je ne suis

pas chrétien., et il s'y borne à la religion naturelle. A la

vérité, cet écrit ne fut imprimé cpie plus tard ; mais Vol-

taire n'en faisait pas beaucoup de mystère, et le laissait

circuler manuscrit.

« Cliacpie trait de sa conversation , dit M. Lacrelelle,

» indi(|uaif un désir impétueux de braver et d'insuller les

» croyances relifjieuses. » Il se fortifia dans ses disposi-

tions à l'incrédulilé par ses relaiions avec lord Boling-

bioke, alors retiré en France, et cpi'il vit dans sa terre

de la Source, près Orléans. Cet Aiujlais, très-décidé dans

ses préjugés iiMéligieux, plein d'esjjrit d'ailleurs, de vi-

vacité el même d'éloquence, était un aj)6lre dangereux

pour un jeune homme, qui, avec les mêmes talents, avait

beaucoup de penchant pour les mêmes erreurs, et que

les applaudissements de ses amis encourag aient dans sa

liberté de penser. Nous le verrons quelques années plus

tard s'enhardir après ces premiers essais, et faire succes-

sivement de grands progrès, tant dans la liberté de ses

opinions, que dans leur manifestation el l'ardeur à les

répandre.

172i.

— Le 7 mars. Mort D'I^KOCEINT XTII, apuès un ponti-

ficat DE moins de tuois ANS. Cc Pouiife prit un vif intérêt

(I) Nos prêtres ne sont pas ce (pi'un vain peuple pense,

Aolre crédulité fait toute leur science.

OEdipe, acte iv, scène 1".

t^a lettre ([ue Voltaire écriv it |)!us lard au P. Porée, Jésuite, en lui en-

voyant une nouvelle etliliori d'Oîùlipe, ne laisse pas d'èlre lrè>-curieusc ;

elle se termine par cette protestation : « Je suis pour toujours, à vo s et aux

» V êtres, avec la tendre rcconn lissance que je vous dois, etc. » Editeur.
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à l'ordre de Malte, alors menacé de nouveau par les Turcs

d'un siège dans l'île de ce nom. Il écrivit pour ce sujet

aux princes et il exhorta les cardinaux dans un Consis-

toire à soutenir, chacun suivant ses moyens, un établis-

sement qui avait été si souvent utile à la chrétienté. Lui-

même donna l'exemple en envoyant 20,000 écus sur ses

propres fonds. Plusieurs cardinaux et prélats romains

fournirent une somme assez considérable, à l'aide de la-

quelle le grand-maître augmenta ses troupes et ajouta de

nouvelles fortifications à celles qui existaient déjà dans

l'île. Le Pape fit passer pour le même objet des secours à

Corfou, autre rempart de la chrétienté dans ses parages.

Il déposa 100,000 ducats dans le raont-de-piété à Rome

pour servir aux Stuarts, s'ils avaient quelque espérance

de recouvrer leurs droits. Il sollicita de l'empereur la

restitution de Commachio, occupé depuis plusieurs années

par ses troupes, mais cette affaire ne se termina que sous

le pontificat suivant. Le 9 juin 1722 le Pape accorda au

même prince l'investiture de Naples et de la Sicile; la

haquenée et le tribut ordinaire furent présentés en cette

occasion. Le 27 mars 1713, Innocent XIII adressa à l'é-

vêque de Constance un bref contre un décret du gouver-

nement du canton de Lucerne, relativement aux dots et

pensions des religieuses, mais en même temps il chargea

le prélat de remédier aux abus qui s'étaient introduits

dans la fixation de ces dots. Les négociations pour termi-

ner les différents avec le roi de Sardaigne reprirent sous

ce pontificat. Mais le jeune comte Gubernati, ministre du

prince à Rome, proposa de commencer par pourvoir les

églises de Sardaigne qui étaient aussi en souffrance. Le

prince voulait être reconnu roi de cette île et obtenir la

nomination aux évêchés. Divers projets d'arrangements

furent mis sur le tapis, et le Pape, qui voulait faire cesser

la vacance des sièges, proposa un moyen qui paraissait de-

voir satisfaire la cour de Turin , lorsque sa mort vint

rompre les négociations.

Si le règne de ce Pape fut très-court, « il sut cepen-

T. H. 9
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)) dant Timniortaliser, dit le comte d'Alhon; de grandes

M venus et la science du {joqvernemenl avaient fait dln-

« nocent XIII un grand prince. Aimé de tous les grands,

)) ils donnèrent à sa mort les marques des regrets les plus

» vifs. Le peuple exprima sa douleur par des larmes (l). »

De la Lande lui rend le même témoignage dans son

Foyage d' Italie. « Innocent Xlil, dit-il, est le meilleur

» souverain dont on parle aujourd hui. Les Romains onl

» été bien des années à ne cesser d'en ("aire Téloge et de

» regretter le peu de durée de son pontifical L'abon-

)) dance était générale, la police exacte, les grands et le

» peuple également contents (2). »

Innocent XIII ne fit que trois cardinaux. Le premier fui

Bernard-MirieConti,son frère, Bénédictin du l^iont-Cassiii

et évètjue de Terracine. Le deux autres furent Alexandre

Albani, neveu du dernier Pape, à la famille duquel In-

nocent XIII rendit ainsi, suivant l'usage, le chapeau qu il

en avait reçu, et Guillaume Dubois, Fr.mçais, conseiller

d'Etat et archevêque de Cimbrai. On a beaucoup repro-

ché ce dernier choix à Innocent XIII; mais le blâme en

devrait moins retomber sur ce Pape, que sur la coup de

France qui avait présenté Dubois pour le chapeau à sa no-

mination. Dubois était sûrement moins connu à Rome
qu'à Paris; et si tout ce qu'on rapporte de lui était vrai,

la honte d'un tel choix serait un des plus grands torts du

Régent, qui laissait son ministre solliciter en son nom une

faveur dont il n'eûtpu ignorer qu il était si peu digne. Si

la cour de Rome eût refusé d'accéder à celte présentation,

peut-être en serait-il résulté une querelle entre les deux

puissances. Car les coui^onnes se sont toujours montrées

très-jalouses de maintenir la possession où elles sont, de

présenter pour le chapeau les sujets qu'il leur plaît, sans

permettre au Pape de les refuser. Il y a plusieurs exemples

de brouilleries qui n'ont pas eu d'autre origine. Quant à

(1) Discours sur l'Italie, toni. ii, pag. 23i.

(2) f^oyage e/t Italie, tom. v, pag. 210.



ANNÉE 1724. 131

ce qu'on raconte du pacte fait «ivec Innocent XÏTI, de la

promesse de Télever à la papauté, à condition qu il crée-

rait Dubois cardinal, des menaces qu'il essuya, c'est là

une de ces fables dignes des pamphlets qui la répandirent

dans l'origine. La cour de France n'avait pas besoin de

recourir à des moyens si bas pour réussir dans ce qu'elle

désirait ; et l'abbé Dubois avait assez d'ascendant sur le

Régent pour aller plus franchement et directement à son

but. Si les manèges qu'on lui prête ne compromettaient

que lui, nous aurions eu moins d'empressement à les dé-

mentir -, mais quand on en rend complices des personnages

émincnts par leurs places et respectables par leurs qua-

lités personnelles, alorsc'est un devoir pour 1 historien de

réclamer contre ces im])utations calomnieuses et ces anec-

dotes apocryphes dont on (arcit de misérables libelles, et

qui peuvent tromper la postérité.

— Le 14 mai. Déclaration du r.ot au sujet des protes-

tants. La mort de Louis XIV avait paru aux protestants

une occasion favorable pour recouvrer ce qu il leur avait

fait perdre. Il y eut, à la fin de juin 1716, quelques mou-

vements du coté de Montauban. On les calma, et on fit

grâce à tous ceux qui avaient été arrêtés. Mais peu après

les attroupements recommencèrent en plusieurs endroits,

et notaniment aux environs de Clérac. On fut obligé d'y

envoyer des troupes, et de melire en prison cpielques agi-

tateurs. Duclos, dans ses Mémoires, parle d'Assemblées

tenues en Poitou, en Languedoc et en Guyenne. Il dit que

l'inquiétude du gouvernement augmenta encore par la dé-

couverte d'un grand amas de fusils et de baïonnettes près

d'un lieu où les protestants s'étaient assemblés (l). Le par-

lement de Bordeaux en condamna quelques-uns aux galères

ou au bannissement 5 mais tout étant rentré dans l'ordre,

le Régent fit grâce à la plupart. Le même historien dit

que ce prince fut sur le point d'annuler les édits de

(1) Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIF et de Louis XF, par

Diicios, tom. 1er, pag. 271.



132 ANiNLE 1721.

Louis XIV, et de rappeler les protestants, mais qu'il en lut

détourné par la plupart des membres du conseil ^ et Duclos

paraît être du même avis. Il n'approuvait pas qu'on remît

les protestants sur le même pied qu'auparavant. Il crai-

gnait l'effet d'une pareille mesure, qui exalterait les es-

pérances des religionnaires et échaufferait leurs esprits.

Cependant le Régent, qui était opposé par caractère aux

actes de rigueur, laissa pendant toute son administration

les protestants fort tranquilles, et non-seulement les édits

sévères de 1685 ne furent pas ex cutés, mais une tolé-

rance assez étendue en prit la place. Les protestants s'as-

semblèrent sans obstacle. Leurs ministres visitaient leurs

troupeaux, répandaient des écrits, levaient des sommes, et

délivraient des actes de baptême et de mariage comme par

le passé. Toutes ces démarches se firent avec d'autant plus

d'éclat, qu'on avait été comprimé plus longtemps. Il y eut

en quelquesendroits des désordres. Des prêtres furent in-

sultés; et des irrévérences publiques furent commises.

Le gouvernement crut enfin n cessa ire de réprimer

cette licence. Il renouvela donc, en \7i4, les édits anté-

rieurs, et en prescrivit de nouveau 1 exécution. Les prin-

cipaux abus auxquels se rapportent les différents articles

regardent les assemblées et les prêches illicites, l'éduca-

tion des enfants, l'obligation pour ceux qui exercent les

ibnctions publiques de professer la religion catholique,

les peines ordonnées contre les relaps, et la célébration

des mariages qui doivent être faits avec les solennités

prescrites par les saints canons (1).

Un historien récent dit que cet édit était absurde, im-

poUiîque et cruel. Même en convenant avec lui sur le

fond, on pourrait trouver ces qualifications un peu dures.

L'esprit qui dicta la loi nouvelle ne paraît pas avoir été un

esprit de persécution. On se proposait bien moins de re-

nouveler la sévérité des anciens règlements, que d'arrê-

ter l'essor du zèle des protestants 5 et ce qui le prouve,

(1) Voyez plus haut, sous le 29 août 1723, les réclamations du clergé.
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c'est que l'édit de 1724 ne fut pas observé. On n'y tint

point la main. Les parlements et les intendants étaient

éf^alement éloignés des mesures de rigueur; et le minis-

tère n'avait voulu qu'inspirer plus de réserve aux non-
catholiques.

Nous n'examinons point ici s'il avait pris le meilleur

moyen pour cela. Chacun sur cette question peut avoir

des avis différents. On la considérait du temps de

Louis XIV sous un autre jour qu'on ne le fait aujour-

d'hui. Les personnages les plus éclairés de ce temps-là

n'avaient pas de la tolérance une idée aussi étendue que
celle qui a prévalu depuis. Nous avons, sur la révocation

de redit de Nantes, un mémoire du Dauphin, père de

Louis XV. Ce prince, élevé par Fénelon, dont on connaît

l'esprit de sagesse et de modération , ne blâmait cepen-

dant pas son aïeul de la mesure qu'il avait prise. Il la jus-

tifie au contraire. Il insiste sur l'opposition que les pro-

testants ont toujours montrée pour la tranquillité et l'o-

béissance. Il les représente comme faisant un parti dans

l'Etat, et ayant des intérêts et des vœux différents de

ceux du reste de la nation. Il prétend qu'à la révocation

il n'y eut point, à beaucoup près, les abus, les désordres

et les injustices dont quelques écrivains ont présenté des

tableaux fort exagérés. Ce mémoire est curieux, et sera

lu avec intérêt par ceux même qui ne pensent pas comme
le prince sur le fond de la question (l).

Quant à la conduite des protestants postérieurement à

la déclaration de 1724, elle paraît avoir été pendant plu-

(1) On le trouve à la fin de la J'ie du Dauphin, par Proyart.

D'aulres écrits peu connus, et rédigés dans le même sens, auraient du
moins le mérite de montrer ce qu'on peut dire en faveur d'une cause géné-
ralement abandonnée aujourd'hui. Voyez entre autres une lettre de M. de Clia-
banne, évêque d'Agen, au contrôleur-général des finances, du 1er mai 1751

;

le Discours a lire au conseil du Roi, (par l'abbé Bonnaud) 1787 ; VApologie
de Louis XIl^ et de son conseil, sur la re\'ocation de l'tdU de Nnnles,{ par
Caveirac) ; Les véritables auteurs de la résolution de France, 1797. Ces ou-
vrages ne sont pas tous également solides, et les preuves qui y sont énoncées
ne sont pas également concluantes. Néanmoins on y trouve des faits curieu.\
et des raisons qui ont quelque force*
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sieurs années tranquille et modérée. Mais bientôt la paix

dont on les laissait jouir, leur donna l'espérance d'obtenir

plus encore. Ils établirent de nouveau des écoles et des

consistoires, distribuèrent des livres et des catécbismeSj

indiquèrent des assemblées, et reprirent peu à peu l'exer-

cice de leur culte. Ils firent plus; ils tinrent au mois

d'août 1744 un synode national. Des députés de toutes les

provinces se rendirent près Somtnières, sur les confins du

diocèse d Uzès. L'assendjiée du clenjé de 1745 dénonça

cette infraction aux ordonnances, et se plaignit des en-

treprises des religionnaires. Mais ils coniinuèrent à jouir

de la plus grande liberté. L'esprit général du minislèrfe

leur était favorable, et ils profitèrent de cette dispositioti

pour tenir leurs âssend)lées, pour relever quelques tem-

ples, et pour se remettre à peu près sur le même pied

qu'avant les édits de Louis XIV. La Beaumelle dans ses

lettres rend témoignage à la liberté étendue qu'on leur

avait accordée. Il parle d'assemblées de vingt mille âmes

(pii se tenaient en Daupbiné, en Poitou, en Vivarais, en

Béarn, de soixante tenq)les érigés dans la seule province

de Sainlonge, et d'un séminaire de prédicants qui avaient

leurs cures, leurs fonctions, leurs appoiulemcnls, leurs

consistoires, leurs synodes, leur juridiction ecclésiastique.

— Le 29 mai. Le CAitruNAt OIisijni est élu Pâte, et

PREND LE KOM DE Benoit XHI. Plcrre-François Orslui était

né le 2 février 1649 à Gravina, terre de sa famille, dans

le royaume de Naples. Il était l'aîné des enfants du duc

de Gravina, et fut élevé dans sa patrie. Après la mort de

son père, ayant annoncé le désir de voyager, il se rendit

à Venise et y entra dans un couvent de Dominicriins. Il y
changea ses noms de baptême et prit ceux de Vincent-

Marie. Sa résolution était alors si bien prise qu'il céda ses

droits et ses litres à son frère puîné. Sa mère et ses pa-

rents attribuèrent sa vocation à une ferveur passagère,

et agirent auprès du supérieur de l'ordre des Dominicains

et auprès du pape Clément IX pour le faire rentrer dans

le monde. Le Pape le manda à Bon.e; mnis le jeune no~
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vice ayant jsaru devant le Saint-Père, y paiia avec tant

de chaleur pour souienif sa vocation, qu'il obtint de la

suivre en liberté. Dans son noviciat il ne se distinguait des

autres que par sa modestie et son humilité. Il prononça

ses vœux le 13 février 1668 et soutint des thèses de phi-

losophie et de théologie h Naples, à Bologne et à Venise.

On l'envoya professer la philosophie à Brescia, et il y pu-

blia une lettre pour montrer que les religieux qui^ de-

viennent évèques doivent conserver leur habit. Dès ce

temps il menait une vie austère, et n'accordait à la na-

ture pour sa nout-riture et le sommeil que ce qui était ab-

solument nécessaire pour vivre. Sa vingt-deuxième année

était à peine écoulée, quand il fut ordonné prêtre par

dispense. Il devait prêcher la station du carême à Bolo-

gne, quand Clément X le fit cardinal le 22 février 167i^.

L'humble religieux fit tout ce qui était en lui pour dé-

cliner cet honneur, mais le Pape lui enjoignit, par un

bref (kl 1" mars, d'obéir sans délai. Le nouveau cardinal

vint donc à Rome, où il ne changea rien à ses habitudes

d'étude et de piété. Le Pape le nomma piéfet de la con-

grégation du concile, et en 1675 archevêque de Manfre-

donïa. Le 3 février de cette année, le cardinal reçut la

consécration épiscopale des mains du cardinal Alfiéri. Il

partit aussitôt pour son diocèse. Sa cathédrale restaurée,

le séminaire, qui avait été détruit dans une récente inva-

sion des Turcs, réparé, un hospice créé pour les infirmes

et les voyageurs, un mont-de-piélé, un grenier pour re-^

cueillir les' blés, filrent des monuments de la prévoyance

et de la généiosité du cardinal Orsini, En 1678 il tint un

synode diocésain dont il publia les décrets en un volume,

avec un appendice qui en fait un second. Il donna une

nouvelle édition des statuts du concile provincial de Man-

fredonia, en 1567, sous le cardinal Galli, alors archevê-

que.

Transféré à Césène par Innocent XI, en 1680, le pieux

Orsini y travaillait à faire observer la discipline dans le

clergé, à ranimer la foi des peuples par les missions et à
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procurer à son troupeau des établissements de piété et de

charité, quand sa santé s'affaiblit. On lui conseilla d'aller

respirer l'air de Naples , et l'archevêché de Bénévent

étant venu à vaquer en ce moment, Innocent XI l'y nom-

ma en 1686. Les premiers soins du nouvel archevêque

lurent pour sa cathédrale, l'église de Saint-Barthélémy,

le séminaire, l'archevêché ; il dépensa pour les restaurer

une somme considérable. Dès le premier samedi de son

arrivée, il commença à prêcher un sermon en Thonncur

de la saiute Vierge, et il observa cet usage tous les sa-

medis, quand il était à Bénévent, tellement qu'il célébra

près de deux mille fois la vie, les vertus ou les grandeurs

de la sainte Vierge-, mais il ne publia qu'une centaine de

ces discours. Il Ibnda même à perpétuité dans sa cathé-

drale un sermon pour tous les samedis, et il en chargea

un religieux de son ordre. Il commença aussi, dès la pre-

mière année, la visite de son diocèse, de manière à le

parcourir tout entier en deux ans. 11 tenait tous les ans son

synode diocésain. Dans chacun il faisait des règlements

pour la discipline, et il les réunit dans un volume sous le

titre de Synodicon diocésain de Bénévent. Il établit pour

son clergé des conférences qui se tenaient toutes les se-

maines, et où l'on traitait de la liturgie et de la morale.

Un violent tremblement de terre qu'essuya Bénévent

lui donna occasion de montrer sa charité. En 1688, le sa-

medi, veille de la Pentecôte, les secousses furent telles

qu'une partie de la cathédrale croula, et que le reste fut

fort ébranlé. L'archevêché fut renversé, et le cardinal,

qui était alors dans son église pour l'office de Vêpres, fut

enveloppé dans les décombres et parut n'avoir été con-

servé que par miracle. Toutes les autres églises de la ville

furent détruites, et il ne s'en trouva pas une seule où l'on

pût célébrer les saints mystères. Plus de deux mille per-

sonnes périrent dans la ville et dans le diocèse. L'arche-

vêque ne fut point abattu par ce désastre, et s'occupa

sur-le-champ de réparer les églises et les couvents. Il en-

,voya les religieuses à Naples, et les distribua dans diffé-
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renls monastères. Dès 1690, il put les rappeler à Béné-

vent et habiter lui-même le nouvel archevêché. En 1692,

il consacra sa métropole restaurée. En 1694, il tint son

concile provincial où se trouvèrent quatorze suffragants,

trois autres évéques et plusieurs abbés. Rien n'y fut omis

de ce qui pouvait maintenir la discipline et ranimer le

zèle. (Voyez les ^/males de Bartollni, lomelV.) En 1698,

eut lieu un deuxième concile provincial où se trouvèrent

vingt-trois évêques, la plupart sulTragants. Pendant ce

concile, on transporta avec beaucoup de pompe les reli-

ques de saint Barthélémy dans l'église de ce nom, qui

avait été renversée dans le tremblement de terre de

1688, et dont les réparations venaient d'être achevées.

En 1702, Bénévent fut encore affligé d'un tremble-

ment de terie qui ébranla ou renversa des églises et des

édifices; l'archevêché resta debout, non cependant sans

éprouver de grands dommages. Le cardinal Orsini redou-

bla de zèle pour réparer les désastres, sans pourtant négli-

ger d'autres bonnes œuvres. H appela à Bénévent lesClercs-

Réguliersde la Mère de Dieu, et leur donna huit mille

ducats pour les aider à bâtir un collège. Il contribua aussi

pour de fortes sommes à la construction de l'église et du

couvent des Servîtes , comme aussi de l'église et du col-

lège des Jésuites. L'église et le couvent des Dominicains

furent restaurés par lui à grands frais. Les Carmes-Dé-

chaussés, les Frères-Mineurs réformés, les Clers-Régu-

liers, ministres des infirmes, lui durent leur établisse-

ment à Bénévent. Il fît une fondation dans sa cathédrale

pour la récitation quotidienne de l'Ollice de la sainte

Vierge, établit un chapitre de chanoines à Vitulacco, et

il releva deux fois l'hospice de Sainl-Barthélemy ;
il y

allait laver les pieds des pèlerins et les servir à table.

Aucune bonne œuvre ne lui était étrangère ; les

églises, les pauvres, les orphelins, les infirmes, tous les

malheureux éprouvaient sa générosité ; elle s'étendait

dans tout le diocèse. Il fonda des missions qui devaient être

données tous les trois ans par des Jésuites, Il fit un fonds
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de 6,000 ducats pour réparer les églises les plus pau-

vres dans les campagues. H établit à ses dépens cent

soixante preuiers pour distribuer du blé aux indif^ents. Il

i\t venir des eaux à Bénévent qui en manquait. On con-

çoit à peine conunenl il put suffire à tant de dépenses,

car on esiinie qu'il dépensa en bonnes œuvres à Bénévent

près de 000,000 ducats. Il est vrai qu'il était pour lui-

même d'une sinq)licilé et d'une iru.'jalilé c|ui lui laissait

des ressources pour les bonnes œuvres. De plus, il rece-

vait des fonds de sa famille et particulièrement de sa

mère, Jeanne Ira uf^i pane, qui fonda h Giavina un cou-

vent de Dominicains, v prit l'habit, fil profession, et mou-

rut en 1702 en lui léguant 25,000 (hicals. Cet argent qui

arriva au cardinal au moment du deuxième tremblement

de terre, l'aidat'i léjiarer le désastre.

Le zèle du cardinal Orsini ne se bornait pas à son pro-

pre diocèse. Il lut chargé, connne délégué apostolique,

des visites des diocèses voisins, et présida à des chapitres

d'ordres religieux. Sou titre de cardinal était de Saint-

Sixlie-, rilfiis, en 1701, il passa dans l'ordre des évêques et

obtint l'évêché de Frascali, d'oii il fut transféré, en 171.5,

h celui de Porto et Sainle-Ruline. il visita ces deux dio-

cèses et fit tenir à Frascati, en 170'), un synode diocésain,

auquel il chargea un autre évècpie de présider en son

nOm ; les règlements de ce Synode ont été imprimés. Il

donna en 17 18 un grande preuve de modération et d'é-

Idignement pour les honneurs. Le cardinal Acciajusti,

doyen du sacré Collège, était malade et fort âg \ Oh écri-

vit au cardinal Oisini, qui était alors à Bénévent, de re-

venir au plus vite, afin de se trouver à Rome au moment

de la mort du doyen et de pouvoir ainsi lui succéder. Mais

on ne put le décider à se mettre en route. Il ne partit

cju'après avoir appris la mort du cardinal-doyen, et laissa

Ihonneur de lui succéder au cardinal Astalli. Il céda de

ulême, en 1721, son droit au cardinal Tanari.

Le cardinal Orsini observa constamment la règle de

Saint-Dominique. D faisait toujours maigre , ne buvait
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point de \in, et n'était habillé qu'en laine. L'oraison et

les offices de l'Eglise formaient son occupation la plus

habituelle; il traitait tous les Dominicains comme ses

frères, et célébra avec beaucoup de pompe, à Bénévent,

en 1717, le cinquième anniversaire de la fondation de

rOrdre. Outre les sermons et le Synodicon diocésain Aont

nous avons parlé, il publia, en 1715, le Synodicon de Bé-

névent, qui est un recueil des actes des Conciles de la

province. On a encore de lui deux volumes de lec^

tures sur l'Exode, avec douze sermons pour le Carême,

soixante sur la Prière pour les morts, et d'autres opus-

cules. Son palais, à Bénévent, était en quelque sorte une

école où il formait aux lettres et à la piété plusieurs ec-

clésiastiques, dont quinze arrivèrent à l'épiscopat, avant

même qu'il ne {ni élu pape (l).

Après la mort d'innocent Xlîî, le Conclave s'ouvrit le

20 mars. Le choix fut assez longtemps douteux^ deux mois

entiers se passèrent à balancer le mérite des divers

candidats: mais à la fin les suffrages se réunirent sur le

cardinal Orsitii., qui s'excusait sur son âge et sur le sen-

timent qu'il avait de sa faiblesse. Sur cinquante-trois car-

dinaux présents, cinquante-deux 1 élurent unanimement,

c'est-à-dire qu'il eut toutes les voix à l'exception de la

sienne. [[ Orsini opposa même la plus vive résistance à

la promotion : pour en triomjiher, on fut obligé d'appeler

le général des Dominicains, pour lequel il avait continué

d'avoir la plus grande déférence (2). Toute sa vie prouvait

assez que ce n'était point chez lui une modestie feinte.

Il céda enfin aux instances qu'on lui fit, et fut proclamé

Pape le 29 mai 1724. Il prit le nom de Benoit XIII, en

lémoire du bienheureux Benoît XI, pape dans le xiv

ècle^ qui était Dominicain. Il était alors âgé de 75 ans.

m
siècl

(1) On peut voir tous ces détails dans la vie de Benoit XIII , écrite par

Alexandre Borj;ia, évê(|ue de Feimo, et dédiée à Benciît XIV, Rome 1741.

(2j M-. Ait:ind rapporte même qu'avant de consentir à son élection, Orsini

se fit délier par le cardinal pénitencier du vœu qu'il avait fait de n'accepter

aucune dignité. Ilii/nii e des sonvei fiins Ponlifei, Benoît XUI. Ediieui

.
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[[Après l'élection, on remarqua qu'étant porte selon l'usage

à la Basilique du Vatican, il voulut, malgré toutes les re-

montrances des maîtres de cérémonie, descendre à la porte

du temple et baiser humblement le seuil, puis aller à pied

à l'autel du Saint-Sacrement, répondant aux représenta-

tions qui lui étaient faites, « qu'il n'était pas digne d'exer-

)) cer les plus humbles fonctions dans ce temple sacré. »

Puis il voulut passer trois jours entiers dans la retraite et

la prière. Il fut couronné le 4 juin 5 et quelques jours

après, sa première sortie fut pour aller visiter l'hôpital du
Saint-Esprit, où il voulut lui-même donner le viatique et

l'extréme-onction à un pauvre malade (1). ]]

Le nouveau Pape s'appliqua à se montrer accessible

à tous : il assigna des jours d'audience pour les différentes

classes; il diminua les impots, et il tâcha de corriger quel-

ques abus, qui s'étaient introduits dans diverses parties

de l'administration.

L'exaltation de Benoît XIÏI eut l'approbation générale;

et les apj)elants français panuent même les premiers h y
applaudir. Le cardinal de Noailles écrivit au nouveau
Pape pour l'en féliciter. Benoît XllI, dans sa réponse, le

pressa de rendre la paix à l'Eglise. Celte lettre en attira

une autre du cardinal, qui mandait, le 1'^' octobre, au saint

Père, qu'il acceptait la constitution de la même manière,

dans le même sens et dans le même esprit que Sa Sainteté.

On commençait à mieux augurer de ses dispositions, et le

Pape lui montrait beaucoup de bienveillance.

Les opposants se flattaient quelquefois que Benoit XIII

ne leur était pas contraire. On le savait attaché à l'école

de Saint-Thomas, derrière laquelle ils aimaient à se re-

trancher. Il donna en effet, le 6 novembre, un bref en fa-

veur de la doctrine de cette école, et l'année suivante il

publia la bulle Pretiosus tendant au même but : il y décla-

rait que la doctrine de saint Augustin et de saint Thomas,

sur la grâce efficace et sur la prédestination gratuite,

(1) Nous empruntons ces détails édifiants à l'Histoire des sou^'erains

Pontifes de M. Artaud.
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n'avait reçu aucun préjudice de la bulle Lliilgenitus. Mais

en même temps il fit rendre, par le général des Dominicains,

un décret pour exclure de cet ordre ceux qui ne vou-

draient pas se soumettre à la constitution de Clément XI.

Le charme qui avait séduit tant d'esprits se rompait peu

à peu. Plusieurs corps, qui avaient été entraînés par un

moment de vertige, revenaient sur des démarches trop

peu réfléchies. Les maison et société de Sorbonnevenaientde

prendre une délibération pour recevoir la bulle de 1713,

et oblip-er tous les candidats à le faire. Les facultés de

théologie de Reims, de Nantes et de Poitiers, prenaient

la même résolution. M. Desmarets, évêque de Salnt-Malo,

qui avait appelé en 1717, accepta purement et simple-

ment, fit accepter ses prêtres en synode, et écrivit au

Pape pour lui annoncer son entière soumission. Quelques

particuliers suivirent ce bon exemple.

— Le 4 juin, Benoit XIH puomulgue la canonisa.tion

DE HUIT BiEKHEtKEux. C'était Isidorc, dit Je Laboureur.

André Corsini, Philippe Benili, François de Borgia, Lau-

rent Justiniani, Jean de Capistran, Catherine de Bologne

et Félix de Cantalice. Ils avaient été canonisés, le premier

par Grégoire XV, le second par Urbain Mil, le troisième

et le quatrième par Clément X, les deux suivants par

Alexandre \ III , et les deux derniers par Clément XI
en 1712. Différentes raisons avaient apparemment empê-

ché ces Papes'de publier le jugement qu'ils avaient rendu.

Benoît XIII suppléa à ce qu'ils n'avaient pu faire (1).

— Le 16 juillet. Emeute a Thork, et rixe entre les

CATHOLIQUES ET LES PROTESTANTS. C'cst ici uu événement

moins important en lui-même que par les suites qu'il eut.

Il a retenti longtemps dans toute l'Allemagne, et les pro-

testants du nord en ont fait le sujet le plus ordinaire de

(1) Voyez dans le Luilaire de Benoît XIII les détails qu'il donne sur les

vertus de cliaque saint, sur les miracles dus à leur intercession, et sur les

procédures suivies pour constater leur sainteté.

Il est proIjaLIc que c'est par erreur que ce fait est placé en 1724. Il pa-
raît appartenir à l'année suivante. ÉdiCeur.
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leurs reproches et de leurs plainlcs. 11 faut convenir que

si l'on s'en tient à leurs relations, tous les torts sont du côté

des catholiques, tandis que les luthéricus n'ont montré

que sagesse et modération. Cependant on peut conclure

du récit mèine de ces derniers qu'ils étaient loin d'être ir-

répréhenslhles. Nous allons présenter sur ce fait ce que

nous trouvons de plus certain, soit dans les journaux du

temps, soit dans les écrivains qui ont traité de l'histoire de

la Pologne. Le 16 juillet était un jour de procession so-

lennelle pour les catholiques de Thorn. lis la faisaient

avec les cérémonies accoutumées, lorsqu'une rixe s'éleva

entre les étudiants des Jésuites et de jeunes luthériens qui

regardaient passer la procession. Chaque parti donna dans

cette occasion le tort à son adversaire. Les luthériens do-

minaient dans la ville. Le peuple et les magistrats pren-

Ecnt fait et cause pour les jeunes gens de leur commu-

nion. On arrête quelijues étudiants catholiques. Leur élar-

f,issemenl est réclamé avec instance par leurs camarades.

La querelle devient générale. On se bat dans les rues. Le

peuple s'échautfe. Chaque parti prend les armes. Les étu-

diants catholiques, moins nombreux, se réfugient dans le

collège des Jésuites. Ils y sont jioursuivis par la populace,

qui force les portes, pille le collège et y commet de grands

désordres. Toutes les relations s'accordent sur ce point.

Des images de saints et une statue de la sainte Vierge

servirent principalement de jouet au peuple. Elles lurent

insultées, traînées ignominieusemenl dans la boue et mises

en pièces. La garde n'arriva qu'après que les assaillants

eurent eu tout le temps de satisfaire leur ressentiment.

Les catholiques porlèrent des plaintes à Varsovie, où

l'affaire fut traitée fort sérieusement. On y vit h la fois

une insulte à la religion et à l'aulorilé, et on se persuada

qu'il était nécessaire de réprimer avec vigueur la licence

des dissidents. On envoya des troupes à Thorn; et le 16

novembre suivant, le tribunal du grand-chancelier de

Pologne prononça une sentence terrible contre les cou-

pables. On ota aux luthériens leur église de Sainte-Marie.
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On bannit deux de leurs ministres ;
et on statua (|ue le

corps de ville serait composé de calholiques el (le protes-

tants. Ceux cjui avaient pris pari au soulèvement iurenl

condamnés, les uns à mort, les autres à des amendes et à

la prison. Les magistrats surtout furent traités avec une

extrême rifjueur. Peux eurent la tête traucb.ée ; deux au-

tres furent déclarés infâmes. Un tel châtiment porta la

terreur dans Tàme des dissidents de Pologne. Les puis-

sances protestantes du voisinage réclamèrent vainement

en leur faveur. Le roi de Prusse, le roi de Suède, la ville

de Danizick firent des représentations qui ne furent pas

écoulées. Le gouvernement polonais ne fit grâce qu'à deux

des condamnés. Il voulut même qu'une colonne élevée

sur le lieu où s'était passé le désordre, rappelât sans cesse

gux habiianlsde Thorn leur faule et la peine qui l'avait

suivie. On trouvera sans doute toutes ces dispositions bien

sévères, et nous le trouvons ainsi. Cependant la naiion po-

lonaise parut partager sur ce point l'avis du tribunal. Les

diètes qui suivirent virent celle affaire sous le même jour.

Les dissidents furent comprimés de plus en plus. Déjà, par

le traité de paix conclu à Varsovie le 3 septembre 1716,

et ratifié le 30 janvier 1717, on avait siipulé un quatrième

article qui restreignait les privilèges des grecs et des lu-

thériens. Cet article reçut encore une nouvelle extension

à la dièlede convocation de 1733 et à la diète de 173G.
^

La Pologne eut vers le même temps quelques démê-

lés avec le Saint-Slége. Vincent Santini, archevêque de

Tréhizondeet nonce apostoli([ue en Pologne, ayant déplu

à la noblesse, on ne sait pour quels motifs, la diète de

Grodno porta en octobre 1726 une loi qui luiotail la juri-

diction. On y ajouta le mois suivant les peines les plus

graves contre quiconque recourrait à son autorité et pu-

blierait ses censures. Benoît XllI prit tous les moyens de

conciliation pour terminer ce diflérent, et il envoya en

Pologne, comme nonce extraordinaire, Camille Paulueci,

archevêque d'Iconium. Auguste, par la sollicilalion du

Pontife, fit en sorte que la loi ne fût point exécutée
;
inais
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comme on ne la révoqua pas expressément, Benoit XIII la

condamna par une constitution du 25 septembre 1728,

pour mettre à couvert la prérogative du Saint-Siège.

—Le 28 septembre. Lettres-patentes du roi pour Auto-

RISER l'établissement DES FRERES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES

A SaiNT-YoN, DANS UN FAUBOURG DE RoUEN. L'iuStitUtion

des écoles cbrétiennes est une de celles qui ont rendu le

plus de services à la religion et à la société : l'bistoirc doit

au moins une place à cette beureuse création due à la

prévoyante cbarilé d'un prêtre, l'abbé de La Salle.

Jean-Baptiste de La Salle, né à Reims le 30 avril 1651,

était fils d'un conseiller au présidial de cette ville; il se

destina à l'état ecclésiastique, et fut pourvu de bonne

heure d'un canonicat de la métropole de Reims. Il passa

quelque temps au séminaire Sainl-Sulpice; et, de retour à

Reims, il entra dans les ordres, et fut fait prêtre en 1678.

Un autre chanoine de Reims, l'abbé Roland, avait établi

dans cette ville des Sœurs de l'Enfant -Jésus, pour tenir

des écoles gratuites pour les filles. L'abbé de La Salle se

joignit à lui, et dirigea sous lui cette œuvre naissante. Il

se préparait ainsi à entreprendre une œuvre analogue

pour les jeunes garçons. Une dame de Maillefer avait déjà

commencé quelque chose de semblable, de concert avec le

P. Barré, Minime ; deux écoles de garçons avaient été éta-

blies à Reims en 1679. L'abbé de La Salle y donnait du

soin; mais en 1681 il prit la direction des nouveaux maî-

tres d'école et les réunit chez lui. Les années suivantes il

forma de nouvelles écoles à Rhetel, à Guise et à Laon.

En 1683, il se démit de son canonicat pour consacrer tout

son temps à la nouvelle œuvre : non content de ce sacri-

fice, il vendit son patrimoine et en distribua le prix aux

pauvres : la prudence humaine n'eut pas approuvé ce dé-

pouillement entier : mais l'abbé de La Salle voulait mon-

trer à ses disciples qu'il ne comptait que sur la Providence;

et elle justifia en effet sa confiance.

Il juenait avec les Frères la vie la plus pauvre et la plus

dure. En 1684, ils commencèrent à faire des vœux pour
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trois ans-, ils prirent un liahiilcnicnl pariitulicr et le nom
(le Frères des écoles chrétiennes. En 1G88, Tabljé de La

$n\\c vint à Paris, cl s'établit sur la paroisse Saint -Sulpice,

\'A\ ](iUl, il ouvrit un noviciat à Vauj^iraitl. Quelques

eontradiclions qu'il eut à essuyer ne refroidirent point son

zèle. En 1694, tous les Frères se lièrent par des vœux
perpétuels. Ils se i"éj)andii-ent diins divers diocèses.

En 170;"), on transporta le noviciat à Rouen, et la maison

de Saint-Yon devint par la suite le ehet-lieu de la con-

prép"ation. L'abbé de La Salle s'y retira, donna sa démis-

sion de la place de supérieur, et mourut le 7 avril 1719,

qui cette année était le vendredi-saint. (Voyez sa vie, 1733,

Rouen, 2 vol. in-4°.) On fait en ce moment des informa-

tions pour sa béatification ; et la cause est déjà introduite.

L'esprit du pieux fondateur se perpétua après sa mort.

Les Frères montrèrent après lui la même union, le même
dévouement, la même fidélité à leurs règles. Aussi la con-

grégation prospéra. L'établissement de Saint-Yon fut as-

suré par des lettres-patentes de Louis XV du 28 septem-

bre 1724. Le Pape autorisa l'institut et approuva ses règles

par une bulle, en janvier 1725(1). Le 9 août 1725, il se tint

à Saint-Yon un chapitre général des Frères. Les premiers

successeurs de l'abbé de La Salle furent Joseph Truffet,

dit le Frère Rarlhélemi, élu du vivant de l'abbé de La

Salle, et mort le 7 juin 1720; et Guillaume-Samson Ra-

zin, dit le Frère Timothée, élu en 1720, démissionnaire

en 1751, rhort lefi avril 1752. Sous celui-ci, la maison de

Saint-Yon s'accrut de nouveaux bâtiments ; on y bâtit

une chapelle où le corps de l'abbé de La Salle fut trans-

porté le 16 juillet 1734, du cimetière de la paroisse de

Saint-Sevcr. Le clergé de la ville et les premiers magis-

trats assistèrent à la cérémonie. Le lendemain, l'arche-

vêque de Rouen, Nicolas de Saulx-Tavannes, bénit la cha-

pelle qui était dédiée à l'Enfant-Jésus. On recevait dans

(1) On ne donne point la (htc pitcisc de trie Iiulle, qui ne se douve p.is

d iiij> le !»u'.I:iiic du Pontife.

T. n. 10
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la maison de Saint-Yon trois espèces de pensionnaires :

des jeunes gens libres qu'on y envoyait pour leur instruc-

tion ^ des jeunes gens indociles et dérang-s qu'on voulait

ramener à de meilleurs sentiments ^ et d'autres qu'on y

enfermait par lettres de cachet ou pur arrêt, juscju'à ce

qu'ils donnassent des espérances d'amendement. Un {;rand

nombre de Frères étaient attachés h cette maison, où était

de plus le noviciat.

Après le Frère Timotliée, les supérieurs-généraux des

Frères furent le Frère Claude, élu en 1751, démission-

naire en 17G7; le Frère Florence, élu en 1767, démis-

sionnaire en 1777 ; et le Frère Agathon, élu cette der-

nière année, mort à Tours le 15 septembre 1797. A l'é-

poque de la révolution, la congrégation avait cent vingt

et une maisons occupées par mille sujels. Le bien qu'elle

fiiisait ne put la sauver de la destruction. A celle époque

les Frères furent dispersés. Le Frère Agathon fut oblig-'

de quitter la maison de Melun, devenue le chef-lieu de

l'institut, depuis l'acquisition qu'il en avait faite en 1778.

Le Frère Salomon, son secrétaire, fut enveloppé dans le

massacre des Carmes. Trois Frères enfermés dans les pri-

sons de Rochefort, y périrent victimes du mauvais air et

de la mauvaise nourriture.

Plusieurs Frères se retirèrent en Italie pendant la ré-

volution, et y tinrent des écoles-, d'autres se réunirent à

Lyon, et recommencèrent leur œuvre; il y en eut aussi

qui se réunirent à Saint-Germain-en-Laye, à* Toulouse,

au Gros-Caillou, à Paris. Le Frère Fromentin, qui avait

été nommé vicaire-général par Pie VI en 1794, revint en

France en 1804, et mourut à Lyon en 1810. Les Frères

reprirent leur habit et formèrent de nouveaux établisse-

ments. L'institut fut légalement reconnu. En 1810, le

Frère Gubard fut élu supérieur-général, et mourut le

18 août 1822. La congrégation comptait alors cent quatre-

vingts maisons composées de douze cents sujets. En 1825,

elle avait deux cent dix maisons et près de dix-huit cenls

Frères, et ce nombre a encore augmenté depuis. Le Frère
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Gnllhuime de Jésus, élu supérieur-général en 1822, mou-

rut le 9 juiu 1830. Le Frère Anaclet, élu dans les cir-

constances les plus critiques, gouverna avec beaucoup de

sagesse, et mourut dans la nuit du 6 au 7scmptembre 183S.

Il a eu pour successeur le Frère Philippe (I).

1725.

— Le 15 avril. Ouveutuee d'un concile a Rome, dans

l'église de Saint-Jean-de-Latran. Le Pape avait convoqué

ce concile quelques mois auparavant, et y avait appelé les

évéques dépendant spécialement de la métropole de Rome,

les archevêques sanssuffragants, les évéques qui relevaient

immédiatement du Saint-Siège, et les abbés qui, n'étant

censés d'aucun diocèse, exerçaient dans leurs abbayes une

juridiction quasi épiscopa'e. Il fit 1 ouverture de rassem-

blée par un discours, où il insista particulièrement sur les

motifs qui doivent porter les papes et les évéques à tenir

fréquemment des synodes, et sur les avantages qui en ré-

sultent pour TEglise. 11 se tint en tout sept sessions, les

15, 22 et 29 avril, et les 6, 13, 22 et 27 mai. La clôture

eut lieu le 29.

On fît dans ce concile plusieurs règlements, dont les

principaux concernent les devoirs des évéques et des au-

tres pasteurs, les instructions chrétiennes, la résidence,

les ordinations, la tenue des synodes, les bons exemples

que les pasteurs doivent à leurs peuples, la sanctification

des fêtes, et différentes autres matières de discipline ec-

clésiastique. Tous ces décrets attestent le zèle religieux

du Pape, et ne renlcrment presque que les mesures qu'il

avait prises lui-même dans les synodes qu'il tenait fré-

quemment étant archevêque. A la tête de ces décrets, le

concile en mit deux principaux, dont le premier ordonne

aux évéques, bénéficiers, prédicateurs et confesseurs, de

(1) Voyez la Vie de M. de La Salle
,
par Garreau, nouvelle éditioii

en 1726, "1 vol. iii-12.



l'aire la profession de loi de Pie IV. Le second esl conçu

en ces termes : « Comme pour maintenir et conserver dans

son intégrité et sa pureté la profession de la foi catho-

lique, il est très-nécessaire que tous les fidèles évitent

avec le plus grand soin et détestent les erreurs qui, dans

ces temps modernes, s'élèvent contre celte même foi, tous

les évèques et pasteurs des âmes veilleront avec la plus

grande exactitude, comme par le passé, à ce que la con-

stitution donnée par Clément XI de sainte mémoire, con-

stitution qui commence ainsi Unigeuitus, et que nous re-

connaissons comme une règle de foi, soit observée et

exécutée par tous, de quelque grade et de quelque con-

dition qu'ils soient, avec l'obéissance entière qui lui est

due. S'ils apprennent donc que quelqu'un (soit qu'il soit

de leur diocèse, ou de leur province, ou étranger) demeu-
rant dans leur diocèse, ne pense pas bien ou parle mal de

cette constitution, qu'ils ne négligent pas de procéder et

de sévir contre lui selon leur pouvoir et leur juridiction

pastorale. Et lorsqu'ils croiront qu'il est besoin d'un re-

mède plus efficace, qu'ils dénoncent au Siège apostolique

ces opiniâtres et ces rebelles à l'Eglise. Qu'ils aient même
soin de rechercher exactement les livres faits conire cette

constitution , ou qui soutiennent les fausses doctrines

qu'elle a condamnées, et qu'ils se les fassent remettre pour

les déférer ensuite à nous et au Saint-Siège. »

Ce décret si fort et si précis a donné lieu depuis à une
chicane singulière, et que nous devons d'autant moins

taire qu'on l'a répétée même dans des écrits récents. On
a prétendu que le concile romain ne reconnut point la

bulle comme /è^/e r/eybî, et que cette proposition inci-

dente fut ajoutée aux actes après coup par M. Fini, ar-

chevêque de Damas et secrétaire. C'est dommage que les

Ariens aient ignoré cette manière connnode de se débar-

rasser des décrets d'un concile. Une pareille assertion de-

vrait, pour être crue, être appuyée sur des preuves so-

lides, et l'on ne cite au contraire que des ouï-dire
; on fait

parler des gens morts qui ne peuvent plus donner de dé-
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menli. Mais comment supposer que les pères du concile

n'eussent pas réclamé contre une altération si manifeste

de leurs décrets? Comment Benoît XIII, dont les réfrac-

taires eux- mêmes ont loué la modération et la piété, au-

rait-il souffert une pareille falsification? Pourquoi le car-

dinal Fini, auquel on l'allribuc, n'en aurail-il pas été

puni, du moins sous Clén)ent XII, lorscju'il fut arrêté et

quon lui fit son procès? Ses ennemis ne parlèrent point

de cette imputation. L'auraient-ils oubliée, si le fait eut

été aussi vrai qu'on le prétend ? Au reste on pourrait pres-

que admettre cette supposition, toute étrange qu'elle est,

sans que les appelants fussent fondés à en tirer avantage:

car ils n'attaquent que la partie du décret qui porte que

la constitution l^nigenilus est une règle de notre foi, et

n'accusent point de faux le reste oii il est parlé des erreurs

et des fausses doctrines de ces opinîdtres et de ces rebelles^

et où il est tant recommandé de faire rendre à la consti-

tution Vobéissance entière qui lui est due. Ainsi, en retran-

chant même la clause qui choque les opposants, il en res-

terait encore assez pour faire voir combien le Pape et le

concile condamnaient leurs erreurs et leur résistance.

D'ailleurs le parti n'avait rien épargné pour que les

choses se passassent autrement dans ce concile. Il avait

député à Rome deux iliéologiens chargés d'aider les pères

de leurs lumières. D'Etemare et Jubé, connus tous les deux

par d'importants services pour le soutien de cette cause,

firent exprès le voyage d'Italie, et s'efforcèrent d'inspirer

leurs sentiments aux membres du concile. Maison rendit

peu de justice à leur mérite, et ils furent même obligés

de sortir de Rome.

iS'ous avons dit que la clôture du concile se fit le 29

mai; elle eut lieu avec les cérémonies d'usage. Les actes

sont souscrits par le Pape et par trente-deux cardinaux,

cinq archevêques, trente-huit évêques , trois abbés et

deux secrétaires. Presque tous ces prélats étaient d'italie,

à la réserve de trois ou quatre cardinaux et de deux évê-

ques. Oulre ces quatre-vingt-un signataires, il y eut en-
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cnre d'autres prélats qui assistèrent par procureurs, sa-

voir : quatre cardinaux, vingt-six évèques, trois alibés et

deux cliapitres. Nous ne parlons point des ollieiers du con-

cile, qui étaient en fort jjrand nonsbre. On y comptait

quatre-vingt-deux tliéologiens ou canonisles, parmi les-

quels était le prélat Lambertini , alors archcvéc|ue de

Tbéodosie, et depuis pape, sous le nom de Benoît XIV.
— Le 10 août. Mandement du caudikal de Noailles

STJK UN MIRACLE OPÉRÉ A LA PROCESSION DE LA PAROISSE SaINTE-

Marguerite, a Paris, le 31 mai précédent (l). Cet évé-

nement fit dans le temps un grand éclat : le mandement
du cardinal l'expose avec une parfaite netteté.

(c H est important, mes Irès-chers Frères, dit le cardinal,

que vous sacliiez exactement les circonstances du fait mi-

raculeux qui vient de paraître, que vous en tiriez les

conséquences justes et naturelles qu'il nous présente, et

que vous soyez instruits des précautions que nous avons

prises pour assurer la vérité du fait, et pour le transmettre

à la postérité avec la même exactitude que nos Pères ont

observée, pour faire passer jusqu'à nous des miracles de la

même nature, dont ils ont été les témoins. »

(( La femme en faveur de qui Dieu a opéré le miracle,

se nomme Anne Gbarlier, épouse du sieur de la Fosse,

maître ébéniste, âgée de quarante-cinq ans, née et élevée

à Paris. On rend témoignage dans tous les lieux où elle

a demeuré, et particulièrement sur la paroisse de Sainte-

Marguerite, où elle est établie depuis 20 ans, que sa con-

duite a toujours été cbrélienne et édifiante, »

a II y a près de 20 ans que Dieu aifligca cette femme
d'une perte de sang qui depuis sept années était devenue

(1) M. Picot, dans l'édilion précédente, s'exprimait ainsi : « Mandement
u sur lin n)iracle, opéré, dit-nii, à la piocessiou , etc. « Ce l'ait nous paraît

tellement avéré, fjuc nous n'avons pas cru devoir laisser subsister l'apparence

(lu doute. Tous les ans, on t'ait encore présentement dans la paroisse Sainle-

Margnerite, une proccsion commémorative du miracle : nous avons cru

nussi devoir rappo ter textuellement un lonij extrait du Mandement que
iM. Picot avait iculement analysé. Kditeur.
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si conllnuclle, si violente cl si o[jluiàlrc,ciiie les tentatives

qu'on avait faites pour la guérir avaient été aussi inutiles

que dangereuses. »

« Depuis 18 mois, son épuisement ne lui permettait plus

de marcher, même avec des béquilles, ni de soutenir la lu-

mière 5 les plus légers mouvements la faisaient tomber enfai-

blesse,elle ne pouvait presque demeurer dansson liià cause

d'une grande douleur de côté, et pour passer de son lit à

son fauteuil, on était obligé de la porter. Pour recevoir la

sainte communion le lundi qui précéda sa guérison, elle

se fit portcrdans une chaise jusqu'au pied de l'autel; elle

ne put se mettre à genoux que soutenue par deux per-

sonnes, et on la rapporta de l'église presque mourante. »

« Son infirmité connue d'un grand nombre de per-

sonnes, tant du faubourg Saint-Antoine, que de différents

autres quartiers de Paris, était devenue de notoriété pu-

blique ; et soixante témoins dignes de foi, attestent les cir-

constances que nous venonf; de vous marquer. La vérité

et la promptitude de sa guérison ne sont ni moins notoires,

ni moins attestées. «

« Se sentant plus incommodée qu'auparavant, elle prit

la résolution de s'adresser à Jésus-Christ le jour du Saint-

Sacrement, que la procession devait passer devant sa porte...

Le matin même de cette fête solennelle , une femme

née dans la religion protestante, que la malade connais-

sait depuis longtemps, la vint voir, et l'ayant trouvée

consternée par l'augmentation de son mal, elle l'exhorta

à mettre toute sa confiance en Jésus-Christ : elle lui re-

présenta que le Fils de Dieu ressuscité d'entre les morts,

toujours vivant, n'était pas moins puissant dans le ciel,

que lorsqu'il était sur la terre, etc. »

(c La dame de la Fosse, fortifiée par ce discours, résolut

de suivre le mouvement que Dieu avait mis dans son cœur,

et de demander sa guérison à Jésus-Christ; non à Jésus-

Christ /;/-e5e/2f seulement dans le ciel, selon le conseil de

la nouvelle réunie (l), mais à Jésus-Christ réellement

(1) \[ On donnait le nom de nonycaxix réunis ou nouvemir com'erds à
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présent dans le sacrement de l'Eucharistie, selon la foi de

rÉalise. Animée de ces sentiments, elle se fil descendre

dans la rue; la nouvelle réunie se retira dans ce moment,

pour aller dans une maison voisine, où plusieurs nouveaux

réunis étaient assemblés, et où Dieu avait permis qu'ils

se trouvassent, pour être instruits exactement du miracle

qu'il voulait opérer, peut-être encore plus pour eux que

pour la malade. »

(( Lorsqu'elle fut à sa porte, elle se trouva très-mal, ne

pouvant soutenir ni l'air, ni le grand jour. Cependant

quand on lui dit : J^oilà le Saint- Sacrement .,
elle fit un

etfort pour se jeter à genoux, et elle tomba dans l'instant

sur ses mains, criant en même temps : « Seigneur, si vous

)) voulez, vous pouvez me guérir, je crois que vous êtes le

)) même qui êtes entré dans Jérusalem : pardonnez-moi

)) mes péchés, et je serai guérie. » Elle marcha sur ses

genoux et sur ses mains quelques pas, criant toujours à

haute voix : « Jésus-Christ, vous pouvez me guérir. » Le

peuple étonné du spectacle, parut scandalisé de voir une

femme suivre le Saint-Sacrement se traînant par terre, et

criant à haute voix : les uns crurent qu'elle était ivre ou

en démence, d'autres qu'elle tombait du mal caduc : tous

la pressèrent de se retirer; sa foi ne fut point refroidie

par tous ces obstacles; rien ne put l'empêcher de continuer

sa marche et d'invoquer Jésus-Christ, disant a qu'on la

» laissât suivre son Dieu, et sa foi fut bientôt exaucée. »

« Sentant tout d'un coup son cœur se fortifier, elle se

leva, encore soulenue par les deux personnes qui l'a-

vaient accompagnée; et dans le moment, éprouvant que

son corps tournait comme pour retomber, elle cria encore

plus fortement : « Seigneur, que j'entre dans votre temple,

)) et je serai guérie. » Elle dit même à ceux qui la soute-

naient de la laisser, persuadée qu'elle marcherait bien;

ils la virent en effet marcher dans la l'oulc du peuple et

suivre le Saint-Sacrement. Elle alla seule et sans secours

ceux rpi'on savait tenir en secret ;i !n religion pnileslniite, mais qui n'osaient

la piofcsM'i' jiii!)]i(jiir:ii(nl.
J^
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jusqu'à réglise de SaiiUe-Mai\ouerile
,
perdant toujours

néanmoins une très-grande quantité de sang. »

(( Arrivée à la porte de l'église, elle redoubla ses prières,

et demanda à Dieu avce une nouvelle ferveur, qu'elle

n'entrât point dans le lieu saint, sans élre pleinement gué-

rie : au moment donc qu'elle eut mis le pied dans le

temple du Seigneur, elle sentit comme l'Hi'morrhoïsse de

l'Evangile, la source du sang qu'elle perdait desséchée.

Elle resta debout ou à genoux à la porte du chœur, pen-

dant tierce et la grande messe, qui durèrent une heure et

demie, sans être aidée de personne, ni pour se mettre à

genoux, ni pour se relever
5
pendant sexte, elle entra dans

le chœur, et demeura quelque temps à genoux devant le

Saint-Sacrement : elle en soitil sans être incommodée de

la lumière, (pTelle ne pouvait soutenir auparavant. Enfin,

sans être soutenue par personne, elle revint à pied chez

elle, accompagnée d'une grande multitude qui, semblable

aux peuples témoins des miracles de Jésus-Christ, saisie

de crainte et d'admiration, glorifiait Dieu, qui donnait

aux hommes des preuves si surprenantes de sa puissance. »

« Ceux qui avaient vu la malade se jeter par terre en

présence du Saint-Sacrement, et qui n'avaient pu la

suivre^, à cause de la foule du peuple, s'attendaient si peu

à une guérison miraculeuse, qu'ils laissèrent quelque

temps à sa porte le fauteuil dans lequel on l'avait descen-

due, convaincus qu'on allait la rapporter presque mou-
rante, et que le secours qui avait été nécessaire pour la

descendre, le serait encore plus pour la remonter dans sa

chambre. »

(( A son arrivée dans sa maison, quel concours de ses

voisins et de tous ceux qui avaient été exactement instruits

de sa maladie ! En la voyant monter son escalier, comme
si elle n'avait point été malade, ils ne pouvaient croire ce

qu'ils voyaient
; à peine était-elle assise, qu'ils la priaient

de se lever et de marcber dans sa chambre, pour confirmer

à leurs yeux la preuve d'une guérison au-dessus des forces

de la nature, et qui p.(^ pouvait venir (jue de Dieu. »
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« Le bruil tlii niir;)cle parvinl bicntul jusqu'à la noif

yelle réunie^ qui avait vu le matin la dame de la Fosse, et

qui s'était retirée dans le voisinage. Elle dépose elle-même

que frappée d'élonnement et de joie, sur la nouvelle de

la guérison de son ancienne amie, elle en perdit la parole,

et qu'elle envoya dans le moment son fils aussi noiweau

réuni, chez la malade, pour s'assurer de la vérité du fait. «

« Le fils courut à la maison de la dame de la Fosse, qu'il

rencontra dans la rue arrivant de la messe : il atteste

dans sa déposition que le spectacle de cette femme qu'il

voyait marcher librement, après l'avoir vue depuis si

longtemps, ne marchant que sur ses genoux et sur ses

mains, et qu'il appelait le 'ver rampant, le loucha et le

saisit si fort, qu'il ne put lui parler : il ajoute qu'il ne fut

tout-à-fait persuadé de la guéi-ison, que lorsqu'il l'eut vue,

faisant plusieurs tours dans sa chambre, et le recondui-

sant jusqu'à l'escalier, sans que personne la soutînt. »

« Dès qu'il eut rendu compte à sa mère, elle vint elle-

même, pour voir de ses propres yeuv les merveilles de

Dieu; la malade lui donna des preuves si claires et si

convaincantes de sa guérison, que la mère a reconnu et

déclaré aussi bien que son fils, que c'était « un effet mi-

)) raculeux de la toute-puissance de Dieu, et qu'ils ne

» croient pas qu'il y ait eu de miracle plus certain que

» celui-là; » ce sont les propres expressions de leur dépo-

sition que nous rapportons ici. »

« A ces deux témoignages si édifiants, et que l'on ne

peut soupçonner de collusion, nous ne pouvons nous dis-

penser d'en ajouter un troisième d'un chirurgien que son

art et la connaissance qu'il avait de la malade rendent

encore d'un plus grand poids. »

« Le sieur Prouhet, chirurgien, voyait la dame de la

Fossj depuis quinze ans, et il savait que son infirmité l'a-

vait réduite dans une entière impuissance de marcher; il

avoue dans sa déposition que, à la première nouvelle de sa

guérison, il ne put la croire, et qu'il dit que, si elle marchait,

ce ne pouvait être que l'effet d'un très-grand miracle. »

»
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« Pour s'éclaircir du lail, il alla le jour mome chez la

malade; dès qu'elle le vit, elle se leva et vint au-devant

de lui, disant quun plus grand médecin que lui lavait

guérie. Il en fut allendri sans pouvoir parler, et il ne

douta plus de la guérison, après avoir vu la malade des-

cendre son escalier, le reconduire jusque dans la rue,

aussi ferme sur ses jambes que si elle avait toujours joui

d'une parfaite santé (l). »

a Pour vous donner ici, mes Irès-chers Frères, un pré-

cis des témoignages contenus dans l'information, presque

tous les témoins que noire commissaire a entendus con-

naissaient depuis longtemps la dame de la Fosse; ils sa-

vaient l'état de faiblesse et d'épuisement où son infirmité

l'avait réduite-, ils marquent tous leur étonnement sur une

guérison si prompte et si parfaite-, ils rendent tous lémoi-

pnaffe à la vertu, à la candeur et à la droiture de la

malade. >;

[[ Nous interromprons ici le Mandement pour observer

qu'il est certain que Voltaire, qui était alors âgé de trente

ans, fut du nombre des témoins qui furent entendus dans

lenquète et qui déposèrent sur la vérité du miracle: une

de ses lettres ne laisse aucun doute à ce sujet, a Le mi-

» racle du faubourg Saint-Antoine, dit-il, m'a donné un

» petit vernis de dévotion : je suis cité dans le mande-

» ment; j'ai été invité en cérémonie au Te Deum chanté

» en action de giâces de la guérison de la dame de la

» Fosse (2)]]. »

« Les parents (de la dame) qui la voyaient souvent, ses

voisins qui lui rendaient les services que la charité chré-

tienne exige, et qui la consolaient dans ses souffrances
;

(1) On imprime prtscntement le Journal d'un conlemporain, l'avocat Bar-

J)icr, qui in(li(|ue souvent un peu de léi;èieté relativement aux contestations

religieuses de répo(|ue. 11 s'exprime ainsi sur ce miracle : « Nous avons eu

» un miracle dans Paris à la l'rocession de la grande Fête-Dieu; et il est si

» avéré, que je suis obligé moi-même de le croire, ce qui n'est pas peu. »

Juin nul de Barhier, tome J, pai;e 219. Editeur.

[ij Letlr»! de Voltaire à la présid'nte di' IJernières, 29 août 172i : OEu-

vres de Foliaire, édil. JiCquicn, tome i.v.«.
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d'autres personnes répnntlucs dans divers quartiers de Pa-

ris, qui la connaissaient à l'occasion des ouvrages de son

mari et de son commerce, ont déposé qu'ils font trouvée

qnelqucfuis baionce dans son sang, ne pouvant plus mar-

cher, sa vue si aHaiblie, qu'elle ne distinguait pas ceux qui

venaient la voir, et qu'elle ne les reconnaissait qu'au son de

leur voix; que, presque toujours sans appétit, elle ne pou-

vait prendre de nourriture sans de grandes souOVances;

si maigre et si exténuée, qu'on la regardait comme une

malade hors d'espérance de guérison, et que les médecins

ne la voyaient plus, parce qu'ils jugeaient sa maladie sans

remède. Ces mêmes témoins admirent conuiient en un

instant elle a été délivrée de maux si considérables et si

invéléiés, comment ses forces se sont rétablies au point

qu'elle va à pied d'une extrémité de Paris à l'autre-, ils

louent tous, ils glorifient tous Dieu de la santé rendue à

celte malade, dont ils croyaient l'infirmité incurable (1). »

K Dans le concours de monde de tout état, de toute na-

tion, de toute religion, que le bruit du miracle a attiré

chez la dame de la Fosse, tous sont revenus aussi convain-

cus de la vérité de la guérison qu'édifiés de la loi simple

et de la sincérité de la personne guérie. »

« Nous devons ajouter, pour votre édification, que Dieu

n'a pas permis que la moindre apparence d'intérêt ait pu

faire soupçonner de l'art et de l'industrie dans ce qui s'était

passé. Une auguste princesse, que sa foi et sa piété rendi-

rent attentive à ce miracle, croyant la personne guérie dans

le besoin, lui fit olFrir des secours: quoiqu'il ne fut presque

pas permis de refuser un présent d'une main si respec-

table, la dame de la Fosse, contente de son état, n'hésiia

point pour répondre qu'elle n'avait besoin de rien, qu'elle

s'estimait trop heureuse d'avoir recouvré sa santé, et que

le même Dieu qui l'avait assistée pendant sa maladie,

après l'avoir guérie, ne la laisserait pas manquer. D'autres

(1) Le cardinal chari;ea de plus cinq des principaux médecins de la capi-

tale dVxaminer la dame delà Fosse, et de lui faite un rapport sur cette gut-

risnn, ([u'ils s'accordèrent (ous h regarder comme miraciiUiise. F.ditcui .
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personnes d'une grande considéralion lireiil (uus ieurs

efforts pour Un faire accej)ler quelcpies secours qu'elle a

généreusement et eonslaninienl refusés : un lioaime connu

dans le monde, pressa le mari, par un mouvement de clia-

rilé, de recevoir quelque argent ; lesieurde la Fosse, péné-

tré de reconnaissance de la grâce si surprenante faite à sa

femme, répondit avec foi qu'il ne serait pas dit quil eût

vendu les duns de Dieu. C'est ainsi que, dans un siècle

où l'on veut douter de tout. Dieu a voulu que tout con-

courut pour mettre dans une pleine évidence un miracle

si avéré. »

« Dans le fait miraculeux dont il s'afrit, Dieu a récom-

pensé la foi, la piété, la patience de la malade éprouvée

depuis tant d'années : mais en même temps, dans ces

jours de lic<^nce et de corruption, où lirreligion fait tant

de progrès, Dieu a voulu confondre les incrédules, donner

])our la consolation des Fidèles et pour la pleine convic-

tion de nos Frères réunis une preuve sensil)le et éclatante

des grandes vérités, que les premiers sont assez heureux

pour croire d'une foi ferme, et dont les seconds ont tant

de peine à se persuader. »

« Nous croyons que le divin Sauveur est réellement

présent dans l'Eucharistie ; nous rendons une véritable

adoration à Jésus-Christ dans le sacrement de l'autel : en-

fin nous croyons qu'il n'y a rien que de saint dans l'usage

de consacrer une fêle dans l'année, où l'on expose Jésus-

Clirist dans lEucharistie à la vénération publique des fi-

dèles. Nos frères séparés refusent de croire le dogme de la

présence réelle : ils condamnent l'adoration que l'on rend

au Fils de Dieu dans ce mystère, comme un acte d'idolâ-

trie : la vénération que nous témoignons pour la sainte

Eucharistie dans les processions solennelles établies pour

l'honorer, leur parait un culte abusif et superstitieux.

Trois vérités que Dieu a voulu démontrer d'une ma-
nière visible : trois erreurs opposées au dogme et au culte

de l'Eglise que Dieu a voulu détruire par le miracle opéré

sous nos yeux. Celte femme chrétienne que le Seigneur a
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guérie l'a dit elle-même h plusieurs protestants que la main
de Dieu conduisait chez elle pour être témoins de sa guéri-

son
;
elle leur a dit que c'était Jésus-Christ présent dans le

Saint-Sacrement de l'Autel qui était robjetde son adoralion

et de son culte, que c'était à Jésus-Christ caché dans les

sacrés mystères, exposé dans la procession solennelle à la

vénération des Fidèles, qu'elle avait demandé sa gué-

rison avec des sentiments de foi que Dieu a bien voulu

exaucer. »

«Que plusieurs Prolestants que Dieu a permis qu'ils aient

été témoins des infirmiîés de la malade et de sa guérison

miraculeuse-, que ceux d'entre eux qui ont eu la sincérité

et la bonne foi d'attester la vérité du miracle
5
que tant

d'autres qui n'en peuvent douter profitent donc de la

grâce singulière que Dieu leur accorde pour les éclairer

et pour dissiper leurs ténèbres; que les circonstances de

ce prodige les rendent attentifs à tant de preuves écla-

tantes du dogme de la présence réelle tirées de l'Éerilure

et de la tradition, qui n'ont pu jusqu'ici les convaincre,

et qu'ils reconnaissent avec nous que Jésus-Christ est

réellement présent sur nos Autels, qu'il veut y élre adoré,

et qu'il approuve l'hommage et le culte public que nous

lui rendons dans le Sacrement de l'Eucharistie. »

Ces conclusions que développe solidement le reste du
mandement étaient d'autant plus importantes à établir

qu'il y avait alors un plus grand nondsre de protestants

dans le faubourg Saint-Antoine. Celte explication est plus

plausible que celle de quelques appelants qui prétendaient

que ce miracle était décisif en leur faveur, parée que le

clergé de Sainte-Marguerite, et en particulier le curé,

qui portait le Saint-Sacrement, étaient appelants. Ils s'en

vantèrent dans plusieurs écrits, et cette jactance infirma

aux yeux de plusieurs personnes l'authenticité d'un

prodige qui aurait sans doute trouvé plus de créance

sans les impostures notoires vX les miracles ridicules

que l'on muliiplia si fort quelques années après, au
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scandale de l'Eglise et à la honte de ce même parti (I).

— Le 30 septembre. Goivsf.cration du sf.coind aischk-

vÊQuE d'Utuecht. Le jansénisme avait consommé le

schisme en Hollande par la consécration de Steenoven.

Après la mort prématurée de celui-ci , Corneille-Jean

Barchman-Wuytiers fut élu pour lui succéder le 15 mai,

par le prétendu chapitre d'Utrecht. Barchman, après

avoir fait ses premières études chez les Oratoriens de 3îa-

lines, avait passé ensuite plusieurs années au séminaire

Saint-Magloire de Paris, que dirigeait la même congréga-

tion : il avait reçu les ordres des mains de l'évêque de

Sénez ; et Quesnel avait prédit qu'il ferait la consolation

de l'église d'Utrecht (2), prédiction dont le sens est aisé à

comprendre. Le décret d'élection fut envoyé au Pajîe, à

qui le nouvel élu^ conjointement avec le Chapitre, de-

mandait la confirmation et la dispense du décret du concile

de Nicée, qui exige que l'évêque consécrateur soit assisté

de deux autres évêqucs. Ces demandes étaient d'autant

plus illusoires, que le souverain Pontife avait essayé pré-

cédemment tous les moyens pour empêcher cette élection

schismatique; aussi le Pape n'y répondit que par nn bref

qui déclarait l'élection nulle, et défendait;, sous les peines

les plus rigoureuses, de procéder à la consécration. Mais

cette sentence tombait sur des cœurs endurcis : le nouvel

éhi opposa un acte d'appel sigué de lui, de son Chapitre et

d'environ soixante prêtres; et Varlet, évêque de Baby-
lone, qui avait déjà imposé les mains h Steenoven, sacra

également Barchman. [[ Celui-ci, écrivant au Pape peu de
jours après son sacre, prolestait qu'il était prêt à descendre

(1) Plusieurs écrivains de cette ci)Of|uc supjjosciu que les ]);u(is:iiis do la

constitution Unigenilus faisaient des elTorts pour que la dame de 1;-. Fosse
déclarât sa soumission à cette huile. 1,'historitii Racine, qui recueille avi-
dement tout ce qui favorise les jansénistes, rapporte lui-mèiue qu'elle faisait

cette réponse : « Je ne sais ce ([ue c'est que la Gonstitulion : je suis soumise
» à mon archevêque, au Pape, à l'Eglise. » Àhiégé de l 'Histoire eccl<:sia-

tique, tome xv, art. 7. On ne voit pas comment le p irii ])oavait se prévaluir

du prodige. Éditeur.

(2) Histoire de Véglise d'Utrecht, jjagc 57.
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de son siège, si celle déitiarclie était nécessaire pour réta-

blir la tranquillité dans V Eglise. On jugera facilement

de la bonne foi de ces proteslations. D. Thierry de Vienne,

lui ayant témoigné quelque peine au sujet de celte clause,

en reçut celte réponse : u Ne vous mettez pas en peine de

)) Tofire que je fais : ce ne sera qu'à de si bonnes condi-

)) tionsque l'Égiise en tirerait de grands avantages. Voilà

)) les trois conditions : point de Formulaire
;

point de

)) constitution U/iigenitus ; et les droits du chapitre d'U-

)) trecht reconnus; et cela non par de vaines promesses,

» ipais par des actes authentiques (l). » On voit bien qu'a-

près cela le prétendu prélat n'était guère in(|uiet sur les

suites de ses engagements.]] Déclaré par un nouveau bref

excommunié avec tous ses adhérents, il se consola par les

lettres de féliciiation et de communion qu'il recevait des

appelants fraiicais. Sans parler des ecclésiastiques du se-

cond ordre, on cite, parmi ceux qui approuvèrent formel-

lement cette consécration sacrilège, Icsévêquesde Sénez,

de Montpellier, d'Auxcrre et de Bayeux (-2). Ces détails

sont d'autant plus importants à observer, que la marche

suivie par le parti janséniste en Hollande servit de modèle

à celle qu'il parvint à faire adopter plus tard dans la Con-

stitution civile du clergé.

C'est, du reste, à cette époque que le parti se renforça,

en Hollande, d'ecclésiastiques errants, de religieux déser-

teurs de leurs règles et de laïques passionnés. Cette même

année, vingt-six Chartreux s'y rendirent de Paris, pour

éviter d'obéir à un décret de leur Ordre, qui prescrivait

de se soumettre à la constitution TJnigenitus.

[[ Des troubles malheureux agitaient depuis longtemps

cette congrégation si respectable. Noiis ne parlerons pas

des débals intérieurs qu'avaient excités quelques change-

ments opérés dans les statuts de l'Ordre. Le jansénisme

(1) Histoire de l'église cl Ulrethl, page 538.

(^2) VHistoire de l'église dUlreclit, é( rite sur les lieux, assuie, p. 639,

qu'on conservait dans les arcliives d'Ulrecht les oriijinaux de plus de cent

de ces lettres de communion. Editeur.
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avait malheureusement séduit un certain nombre de ces

solitaires : dès le commencement du siècle, la signature

du lormulaire avait déjà rencontré beaucoup d opposition :

le chapitre général de l'Ordre, tenu en 17-23, ayant reçu

la constitution Unigenitus, et ayant prescrit à chaque

Chartreux de s'y soumettre simplement et sans restriction,

de grands désordres s'ensuivirent. Quarante-cinq reli-

gieux de la seule province de France présentèrent à l'as-

semblée de l'année suivante de vives réclamations, où se

faisaient remarquer les préventions lesplus outrées. Les su-

périeurs généraux, et en particulierdon Mongcffon, prieur

de la Grande-Chartreuse, crurent devoir recourir à des

mesures énergiques : on éloigna certains religieux des

maisons sur lesquelles ils avaient de l'influence^ on sur-

veilla plus sévèrement les autres; enfin le chapitre gé-

néral, du commencement de l'année 1723, employa les

peines canoniques. On distingua les récalcitrants en trois

classes. A'ingt-cinq religieux, qui avaient simplement re-

fusé de se soumettre à la Constitution, furent déclarés in-

terdits, suspens de tout exercice des saints oidres, privés

même de la communion laïque, et menacés prochaine-

ment d'excommunication, s'ils ne venaient à résipiscence.

Quatorze, qui non-seulement avaient refusé de se sou-

mettre, mais qui, depuis la déclaration du 4 août 1720,

avaient appelé ou renouvelé leur appel, étaient dénoncés

nommément excommuniés, et devaient être traités comme

tels. Enfin dix autres, qui, outre leur appel, avaient ré-

tracté la signature pure et simple qu'ils avaient faite du

formulaire, étaient non-seulement demeurés comme ex-

communiés, mais devaient avoir leur cellule pour prison,

et étaient condamnés à cinq jours par semaine d'un jeûne

rigoureux (l). ]]

Ne pouvant obtenir de la magistrature l'appui sur le-

r: (1) Prolatalion (les Chartreux opposants a la bulle Unigenitus
,
—

'y/pulogie jiour les Chartreux. Amstcidani, 1725. Cette dernière pièce est

signée dto trenle-un religieux profcs des maisons de Pans, Bourg-Fontaine,

Gaillon, Deaune, etc. (Editeur.)

T. II. 11



162 ANNEE 172j.

quel ils avalent quelque temps compté, et excités par de

pernicieux conseils, les récalcitrants sortirent une nuit de

leurs cellules, franchirent les murs de leur couvent avec

les secours qu'on leur fournit du dehors, trouvèrent des

habiisetdeschevaux tout prêts, et s'enfuirentdé.Qjuis(\s(l).

Des prêtres ollicieux et dép,iiisés eux-mêmes pardaient leur

marche. C étaient ce Jubé et ce Boullenois dont il a déjà

été parlé. Accueillis avec faveur par Barchmann, ils s'é-

tablirent dans deux maisons près du voisinage d'Utrechl,

où ils essayèrent de reprendre la vie conventuelle.

On ne négligea rien pour pallier ce qu'une telle con-

duite avait de choquant et de contraire à toutes les règles

de leur état. Il parut des écrits pour la Défense des Char-

treux fugitifs, et Ton voulut l'aire admirer la constance et

la j)iété de ces moines édifiants, qui s'échappaient de leur

couvent pour aller respirer l'air libre de la Hollande.

Ce triste exemple eut des imitateurs. Quinze religieux

de l'abbaye d'Orval, au diocèse de Trêves, s'enfuirent en

habits d'officiers, plutôt que de se soumettre à la signature

du formulaire, qui leur était demandée par un visiteur

apostolique chargé de cette mission par le nonce du Pape

à Bruxelles; à leur tête étaient le prieur et le maître des

novices, Jean-Jacques HofTremont, qui s'appliquait de-

puis longtemps à précautionner les novices contre l'ac-

ceptation de la bulle Unigenitus : c'est le lémoigrtiige que

lui rendent les Nom', ecclés. du 28 juin 1737, Des martyrs

d'une si belle cause méritaient qu'on leur procurât un

exil commode. Les jansénistes de France se cotisèrent en

leur faveur, et leur achetèrent auprès d Utrecht les mai-

sons de Schoonaw et de Bhinvvich, pour en faire le refuge

de tous ceux que l'appât de la liberté entraînait vers ce

(1) Une IctU'c (le D. Iliulclet, Ciiartrcux, i\\n rentra jicu après dans son

couvent, montra les artifices et les séductions dont on s'était servi pour les

arracher do leur cloître. « Je n'ai eu (|uc trop de sujet de jn^ar, dit-il, que

» ceu:^ (ini ont procuré notre évasion, clierchaient plutôt il faire un coup

» d'éclflt qu'ij nous tirer d'une prétendue oppression dont ils nous grossit-

» saient l'idée pour nous intimider. » Un de ces Cliartreux ])as5a depuis en

Aiv'leterre, oii l'on croit qu'il se fit ministre.



pays(0. L'église d'Ulreclu devint iinpoinlde ralliement

pour tous les ennemis du Saint-Sic^je, et l'on mellail d'au-

tant pins d'ardeur à la soutenir, qu'elle sendjlait donner

du ïeliefh la cause par le nom d'un archevêque. On y en-

voya des contributions volontaires, des actes d'adhésion,

et l'on serra davantaqfe les nœuds de cette union, à me-
sure que l'on se détachait plus volontiers du centre de

l'uniié. Le paili du chaj)ilred'Lîtrechl nedissimulailmémc

plus ses sentiments. Interpellés par le gouvernement hol-

landais, ces prêtres répondirent sans façon qu'ils étaient

jansénistes , comme le marque Dorsanne, dans son Jour-

nal, t. II, p;ige -113. Il raconte, dans le même endroit,

que ce parti travailla et réussit à empêcher les démar-
ches que firent, auprès des Etals, les prêtres qui ne re-

connaissaient pas le cliapiire, pour obtenir qu'on leur

permit d'avoir un vicaire apostolique.

Cependant celte petite église était livréàdes divisions

intestines. Un clerc janséniste nonuné Laurent Blondel

ayant été arrêté à son retour de Hollande, on le trouva

porteur d'une lettre de dom Thierry de Viaixnes au doc-

teur Pelitpied, où le Bénédictin réfugié en Hollande se

plaignait des troubles intérieurs dont il était témoin. Il y
avait beaucoup de' jalousie entre les Hollandais et les

Français. Ceux-ci, qui protégeaient l'Eglise de Hollande,

elqui y faisaient couler d'abondantes aumônes, se croyaient

en revanche en droit d'y dominer. Paris-Vaquiez, Legros,

qui avait piis le nom de 3Iaupas, Des Essaris, surnommé
Poncet, y dirigeaient toutes les affaires. Ils y avaient gagné
la confiance de Barchman, qui ne se conduisait plus que
par leur impulsion. Le prélat croyait surtout devoir mé-

nager Poncet, qui, parsa fortune et son dévouement, était

(1) C'est à cette inême époque que «Iciix hommes qui se rendirent depuis

fameux, le P. rran(|uille de liiiyeux, Capucin, et le P. Rouvicre, Jacobin,

s'enfuirent aussi eu Hollande. Des prêtres appclanis des Pays-Bas i)iircnt le

même parti, savoir: Praëll, Hagarts, Vivieir, Vernie!, Cincli, Perringo, Collette,

Dosso};ne, Van-Tiegen, Besseinars, Dalhoit, Viileiuans, Radas, les deux frères

Verliulst, Pennaërt, Vau-dcr-llyden, Méganck. Le célèhre Van-Espen alla

également mourir en Hollande.
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l'on utile à la cause. C'était lui qui avait fait en grande

partie les frais de plusieurs établissements formés récem-

ment dans ce pays, du collège et du séminaire d'Amers-

fort, des maisons de Rhlnwich et de Schounaw pour les

réfugiés d'Orval. La polilicpie conseillait de témoigner de

grands égards à un homme riche et si zélé. Barchman ré-

sista donc aux mouvements que se donnèrent les Hollan-

dais pour forcer Poucet à quitter le pays, et pour ren-

voyer Legros du sén)inaire d'Amersfort. Ce ne fut qu'a-

près la mort de l'archevêque qu'ils parvinrent à se débar-

rasser de l'influence de ces deux étrangers.

Diflérentes disputes avaient contribué à augmenter ia

discorde entre les jansénistes hollandais cl ceux de France.

Ces derniers avaient porté en Hollande leur système exa-

géré de figures et leurs folies de convulsions. Ce sysième

et ces folies étaient propres à dégoûler tous ceux à qui

il restait un peu de religion et de sens (I).

((On entend par y/^u77,s-77/e un système outré cpii veut

que toutes les actions, les histoires, les cérémonies de

l'Ancien Testament soient des figures et des prophéties de

ce qui doit arriver dans la nouvelle loi, et qui, sous ce

prétexte, a la prétention d'annoncer l'avenir par des ap-

plications arbitraires des faits et des paroles de l'Ecri-

lure-Sainte (2).))

Une querelle plus vive encore, et qui touchait aux in-

térêts privés et aux usages du pays, divisa et aigrit les es-

prits. Un long usage avait établi en Hollande des espèces

de prêis et de contrats, que l'on regardait comme l'àme

du commerce, et en particulier larenle d'\le rachelable des

deux côtés. Les prêtres hollandais, ceux surtout qui pré-

tendaient former le chapitre d'Utrecht, et le doyen de ce

chapitre, Van Eckel, étaient tous favorables au prêt, et

(1) Voyez à ce sujet les sept mémoires Sur le figiirisme vwderne en

1721), «'t YExamen dujtgurisntc moderne, parle P. Leroy, de l'Oraloiie.

(2) [[On peut consulter sur \ejigurisme lîergier, Dictionnaire tliéologiqnc,

nrt. Fignrisme, Ecriture, Commentaire, Cocceïens. Voyez aussi ce qui sera

dit dans les Mémoires, sous l'année 1732.]]
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souffraient impatiemment que les appelanis français ré-

fuoiés parmi eux vinssent les troubler dans leurs opinions

et dans leurs usages. Barcliman, par les conseils et lin-

fluence de ces derniers, condamna les contrats rache-

tablt's des deux colés. De plus, il refusa de sacrer évéque

de Harlem, Donker, ancien secrétaire de l'archevêque de

Sébaste, quoique lui-même et son chapitre l'eussent élu

pour ce siège, le 16 juin 1727, et il le refusa uniquement

parce que Donker s'était déclaré en faveur du prêt.

On publia de part et d'autre plusieurs écrits sur le prêt

et les contrats en question. En 1710, un théologien fla-

mand, Opslraët, très-zélé pour le jansénisme, disait dans

une lettre du 21 septembre, qu'il ne lui paraissait pas dé-

fendu de recevoir annuellement quelque chose au delà du
principal. Thierry de Viaixnes se déclara plus foitement

encore pour le prêt dans une lettre du G mars 1728. D'au-

tres théologiens flamands et hollandais soutinrent le

même sentiment dans de nombreux écrits; et Méganck,

un d'eux, comptait dix-huit ouvrages différenls, publiés

par les jansénistes de Hollande, en faveur des contrats de

rentes rachelahles des deux côtés (l).

De leur coté, les appelanis français soutinrent la con-

tioverse. Legros et Petitpied rédigèrent en commun le

Doi^ma Êcclesiœ cîrca usiiram, Utrecht, 1730, in-4'', ou-

vrage plein de savantes recherches. Le même Petitpied fit

(1) Les principaux <le cts ouvrages étaient un Court traité des contrats
racliflnhles des deux calés, par lîrocdersen, curé à Delft, 1729, in-i";—le

Traité latin, du même auteur, De usnris licitis et illîcilis, in-tbl., savant
ouvrage oii se trouvent réunis toutes les autorités pour ou contre le prêt inté-

resse ;—liue Diàciissio/i de\Vaikenl)uri;li, clianoine d'Ulredit, 1730, in-i»;

—

un l'^jianien j!acijitine d'un cas ne conscience sur les renies, par Cinch, pré-

sident d'un collège de Luuvain, retiré h Delft;— des Obsen'atioiis pacifiques
sur la lettre d'un Sorijoniste

,
par le même; — Jugement d'un théologien,

jurisconsulte lirabancou, sur les contrats vnchetables des deux côtes, par
N'ivitn, clianoine de t.ouvain. Tous ces écrits sont en latin et parurent en
17-iO ou 1" il ; Méganck en publia trois autres, une Défense des contrats de
rente, 17o0, une suite de cette Défense, IT.ll ; et des Remarques sur une
lettre de révê(|ue de Montpellier, 1741. On trouve à la fin de ces Remarques
la liste d'autres écrits anonymes sur ce sujet.
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de plus paraîtreen 173 1 les Lettres sur les contrats de rentes

racketahles des deux côtés, et Lejjjros (loi)ria, sous le nom de
31a»piis, vingt-six Lettres thculoi^iques contre le 2'raitë du
prêt de commerce. Ce dernier Traité hmx'xI paru en Franee
en 1739, et fut réimprimé à Lille en 1742. Il sortait aussi

du parti de l'appel et élait tout en faveur du prêt (l).

— Le 27 octobre. CLorunE de l'assemblée du clekoé.

Les cvêques voyaient avec beaucoup de douleur, depuis

bien des années, les désordres de TÉglise et le progrès

des maux. Ils auraient désiré pouvoir se réunir pour avi-

ser en commun aux moyens d'y opposer une digue. Mais
le Régent, loin de permettre ces réunions, ii'avait pas

même convoqué l'assemblée ordinaire du clergé de 17'iO;

et il n'y en avait point eu celle année-là. Celle de 1723
n'avait pu suivre tous les mouvements de son zèle, lille

avait seulement demandé avec instance, r le rétablisse-

menl des conciles provinciaux, comme le remède le plus

ellicace aux maux de l'Église; T tme déclaration qui as-

surât aux bulles Fineam et Unigeintus la qualité de lois

de l'Elal comme de rÉglise; 3° une défense au parlement
de recevoir les appels comme d'abus des réfractaires-, 4" la

cassation de quelcpies arréis rendus dans ces derniers

temps contre l'auiorilé de l'Église et des évéques. L'as-

semblée de 17-25 réitéra les mêmes demandes.
Cette assemblée fut d'ailleurs très-orageuse, et elle se

(1) [.e Traité du pteL de cO"ime/c<; passa dans le temps pour être l'ouvrage

de rabhéBoizot, supérieur du séminaire dts Trente-Trois, et docteur de Sor-
honne, exelu en 1729. Barhier, dans le Dictionnaii e des Anonymes, l'attri-

bue à l'abbé Mignot, de l'Académie des Instriplions. HIais un recueil (|iie

nous avons sous les yeux, autorise .à croire (|iie ce Trailé v^t de l'abbé Au-
liirt, docteur de Sorbonne et curé de Cliànes , diocèse de i\Iacon. Dans ce
recUeil>oil se trouvent plusieurs écrits publiés en Hollande en laveur du prél,

se trouvent aussi des lettres d'Anbcrt (pii parle toujours du Traité comme de
son ouvrage. Il dit qu'il a fait exprès le voyage de Paris pour conférer avec
lé docteur Boursier, cjui avait gardé son manuscrit un an; il l*avail soumis
égalemtlit au docteur Gillot, ancien cbanoine de Reims, mort en exil à

Anxerre, en 1739, qui, dit-il, était de son sentiment et lui avait donne des

conseils. Aubert se proposait surtout de répondre au Doi>nia de î.egros et

Petitpied. Nous verrons plus tard son livre augmenté et refondu paf Mignot,

ce qui a fait croire qu'il en élait le premier nuleur.
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trouva divisée sur plusieurs points avec le niinisière. Le
pretnier concernait les inuuunités ecclésiastiques. Leclerpé

se plaignait qu'elles fussent violées par une déclaration du
5 juin précédent, qui assujettissait ses biens, comme ceux

de tout le royaume, à une imposition extraordinaire. De là

naquirent desahercationsentre l'assemblée et M. leduc de

Bourbon, alors premier ministre. Le second point regardait

les affaires de 1 Eglise. Les évéques n'avaient pas cru qu'il

leur fût permis de garder le silence sur cet article. La li-

cence des appelants, l'insubordination de plusieurs ecclé-

siastiques, les outrages faits au caractère épiscopal, l'au-

dace avec laquelle des gens en délire semblaient courir

au scbisme, les écarts de quelques tribunaux et la protec-

tion qu'ils accordaient aux prêtres qui ailicbaient la ré-

volte, tous ce> désordres réclamaient un remède. Déjà

dans les assend)lées des métropoles on s'était plaint de ces

excès. La province de Narbonne surtout avait senii plus

que toute autre la nécessité d'un concile, et l'avait de-

mandé. Mais lorsqu'on voulut parler dans l'assendalée gé-

nérale et de celle affaire et des autres besoins de l'Eglise,

on fut arrêté par des ordres supérieurs. Il fut fait cepen-

dant, le 2 octobre, par une commission cbargée spéciale-

ment de la doctrine, un rapport sur MM. Colbert et de

Lorraine, évéques de Montpellier et de Bayeux. On dé-

duisit plusieurs griefs contre ces deux prélats, et l'assem-

blée arrêta de demander au roi la permission de tenir les

conciles de Narbonne et de Rouen.
Elle désirait faire quelque cliosede plus, et pouvoir s'é-

lever contre tant d'erreurs et d'écrits. Mais elle s'occupait

de condamner quelques libelles et de censurer quelques
propositions, lorsqu'elle reçut ordre, le 27 octobre, de
terminer ce jour-là ses séances. Celle nouvelle excita beau-
coup de plaintes. Les évéques trouvaient étrange qu'on
leur fermât la bouclie, tandis que l'impunité était assurée

à leurs adversaires. Ils arrêtèrent d'écrire eu Roi pour lui

faire leurs représentations. Dans celte lettre ils recon-
naissaient la constitution TTnii^eniius pour une loi irréfra-
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gable (le l'Église et de l'Etat, et ils annonçaient qu'ils la

feraient observer par leurs ecclésiastiques. L'assemblée se

sépara ensuite, après une séance exlrcmenient longue, et

avec la douleur de n'avoir pu apporter des remèdes pro-

portionnés aux maux de rÉglise. Sa lettre déplut à 31. le

duc de Bourbon, déjà cboqué de n'avoir rien obtenu sur

le cinquantième^ et le mécontentement de ce prince éclata

de la manière la plus marquée. Il envoya le lendemain un

secrétaire d État, qui se fil ouvrir d'autorité les arcbivcs

du clergé, emporta l'original de la lettre, et ratura tout le

procès-verbal de la séance du 27. Cette voie de lait réjouit

les ennemis de 1 Eglise, qui eurent de plus le plaisir de

voir le parlement s'élever contre la lettre de l'assemblée.

Le 10 janvier suivant, 3L Gilbert de Voisins, avocat-

général, en demanda la suppression par un réquisitoire,

où il s'écarta des vrais j.rincipes sur l'autorité des évèques

et sur celle de la Constitution. Ce plaidoyer, qui fut pres-

que tout entier rappelé dans l'arrêt rendu en consé-

quence, eut des suites dont nous parlerons, sous la date

du 15 avril 1726.

— Le 28 octobre. Concile d'Avignon. M. de Gonteri,

archevêque de cette ville, l'avait convoqué, à l'exemple

et sur les ordres de Benoît XllI, qui aurait désiré que le

concile qu'il venait de tenir à Rome eut encouragé à ou-

vrir de pareilles assemblées dans toutes les métropoles. 11

y eut, à ce qu'il paraît, une conférence préliminaire des

évêques de la province d'Avignon, dans le monastère de

Saint-Martial de Gentilino, et on y prépara, sans doute,

les matières qui devaient faire l'objet du concile. Il s'ou-

vrit, au jour indiqué, dans l'église métropolitaine d'Avi-

gnon. Les décrets en ont été publiés, et roulent sur les

devoirs des pasteurs, sur l'observance des fêtes, sur l'ad-

ministration des sacrements, et sur des objets de discipline

ecclésiastique. On y condamne quelques abus^ et Ton y
prend des mesures pour les prévenir. H y a, comme dans

le concile romain, un chapitre particulier pour prescrire

l'adhésion à la bulle de Clément XI contre le livre des
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Réflexions morales. H y a aussi des règlements pour main-

tenir la pureté de la foi', pour proscrire les mauvais livres,

et pour préserver les fidèles de la séduction des hétéro-

doxes. Les décrets sont rendus au nom de rarclievèqne

métropolitain, et sont signés par lui et les trois évécpies

ses sutTragants, les évèques de Carpentras, deCavadlon et

de Yaison. 11 s'y trouva en outre vingt-trois prêtres et

théologiens, pr'escpic tous français; et comme les trois

évèques étaient aussi français, ce concile peut êire re-

gardé comme appartenant à Téglise gallicane. La cloinre

s'en fit le V novembre. Benoît XUI en approuva les actes

par son brefdu 25 février 1728.

[[26 novembre. Affaire des douze articles : Mande-

ment DE l'évèque de Saintes ace sujet. On appelait les

douze articles un nouveau Corps de doctrine, qui venait

de paraître pour faciliter Tacceptalion de la bulle Unige-

jiilus. Quelques détails nous semblent nécessaires sur cette

affaire, qui fui, selon l'expression d'un auteur contempo-

rain, (V la dernière négociation qui ail été suivie par rap-

» port à l'acceptation de la bulle (1). »

Le Pape Benoît XIII avait fait connaître qu'il était peu

satisfait de l'accommodement conclu en 1720 : il exigeait

surtout que le cardinal de Noailles acceptât purement et

simplement la bulle Uiiigenitus ; comme aussi qu'il retirât

\ Instruction pastorale qu'il avait publiée au commence-

ment de 17 19, et dans hupielle leprélaldéveloppait les mo-

tifsde son opposition (2). L'archevêque de Paris de son côté

demandait au Pape d'approuver formellement douze

articles, qu'on présentait comme la pure doctrine de

saint Augustin et de saint Thomas, à laquelle on disait

que le Pape était très-attaché. On assurait (3) que le cardi-

nal de Polignac, qui faisait alors les fonctions d'ambassa-

deur de France h Rome, travaillait d'une part à obtenir

du cardinal un désaveu de son Instruction qui fût conçu

(1) I.:ifitau , Hisloirc de la constitution Uiiis*'»'t'is, l'v. v.

(2) Vovcz plus liaut
,
p:ige 4"^.

(3) On'peut voir les (li'ta ils di- ccUc ii (g..(i.ii;on (1;ii:s Lufilan. flistoiresd

la Constitution , iiv. v.
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dans (les ternies propres à satisfaire le Pape et que
d'un autre coté il s'cnij)loyait à faire approuver les douze

îirticles par le Pape : on allait alors jusqu'à dire que le

Pape avait promis celle approbation.

On avait dabord (ait espérer un bref doctrinal adressé

aux évêques, ou du moins au cardinal de Noailles : plus

l ird on supposait que le bref serait adressé aux Domini-
cains. Précédemment, le 6 novend)re 17-21, le Pape leur

avait adressé un bref qui déclarait les doctrines de saint

Thomas à l'abri de toute censure : on disait qu'il allait

leur en adresser un autre pour déclarer les douze articles

exempts de toute censure : maison n'a |ias donné de jireuves

(}ue Benoît Xlll ail fait à ce sujet aucune promesse. Ce qui

est très-certain, c'est (jue jamais le bref n'a été donné; et il

n'est pas moins certain que celte approbation eût été un
déplorable échec pour ceux qui avaient accepté la bulle

l^nigenitus ^ non que ces articles fussent tous égale-

ment faux en eux-mêmes, mais parce que la rédaction de

lilusieurs était obscure, suspecte dans le sens qu'on voulait

y attacher et favorable même au plus dur jansénisme (1).

(I) Ces 3/cninlres claiit destines à êlrc lus pnr des ccclc'siasti([ucs versés

(l:nis la théologie, nous croyons devoir ia|)por(er ici ces douze articles, dont
j:a:lent les anteiirs de celle e|)0<|ne, sans les citer textuellement.

I. a Depiiisle péché d'Adam, personne n'a pu ao(|uérir la véritahlc justice,

» ou le salut éternel , sans une foi au 31édiateur et Rédempteur, ))l\is ou
D moins explicite ou distincte, selon la variété des tem])s et «les personnes.

II. » La loi de Moïse ne donnait point jKir sa propre vertu la grâce, qui
n est nécessaire pour accomplir les commandements de Dieu.

m. » Personne ne résiste à la volonté alisolne de Dieu.

IV. » Dans l'état de la nature tombce, afin (pie le lihre arbitre de l'hoinme

D soit cetisé pécher, ou mériter, il n'est pas nécessaire qu'il ait une égale fa-

» cililé pour le bien et pour le mal , ou un penchant égal des deux côtés, ni

» des forces égales dans la volonlé.

V. » Plusieurs théoli'gicns célèbres soutiennent sans aucun danger d'er-

» reur, que les aveugles et les endurcis sont quelquefois destitués de toute

» grâce intérieure, en punition de leurs péchés précédents; mais que qui que
» ce soit n'ait la hardiesse d'avancer que ceux qui

, étant privés de toute

B grâce, cominetlenl des ]>écltés considérables , ne sont pas coupables de-
u vaut Dieu.

VI. » Le point le plus im|)oitant de la religion est le divin commandement
» de l'amour de Dieu , et ce commandement est distinct des autres.

VU. » î.e rapport de toutes nos actions ii Dieu est dé pt^éccpte, et non
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Les bruits qui 3C répaml.iient au sujet de celle n go-

clation inquiclèrcnl les évêques, et plusieurs d'entre eux

écrivirent au Pape sur ce sujet. La lettre la plus remar-

quable nous parait celle qu'écrivirent en couimun, le 19

octobre, les cardinaux deBissyet de Rohan et Tévéque de

Fréjus, de Fleury, qui reçut la pourpre romaine Tannée

suivante, et qui remplit si longtemps les fonctions de

premier ministre de France. Rien ne nous paraît plus

propre que cette lettre, qui n'est pas assez connue, et qui

fut appelée alors la Lettre des trois puissances, h jeter

du jour sur la situation dcsafTaircs ecclésiastiques à celle

époque : elle fait très-bien nissoriir les raisons qu'avait

le Pape de ne pas se cohtenter de l'acceptation faite par

» pas seulement de conseil; et (7 ne suffit pas que nos actions y tendent

» interprclatit'enienl.

VIII. » Celui qui commet des péchés consiflérables , offense t)icu, quoi-

» qu'il ignore Dieu, ou qu'il ne pense pis actuellement à Dieti ,
ou qu'il ne

» fasse fias une attention expresse il la malice du péché.

IX. » Ceux-là ne siiiveiitpasLi voie sûre du salut qui ne demandent pas,

» dans le sacrement de pénitence, le même amour de Dieu que le second

» concile d'Orange et le concile de Trente exigent des adultes pour étie jus-

» tifiés dans le Lajitème.

X. » C'est une conduite conforme aux (iréteptes de l'Evangile et aux rè-

» gles de l'Église, de dillérer le bienfait de l'absolution aux pénitents qui

» sont chargés de frès-graiids criines ou de crimes publics; ou h ceux qui

» sont dans l'habitude ou dans l'occasion jjrochaine du prché mortel; a ceux

» qui refusent de se réconcilier sincèrement avec leurs ennemis, de restituer

» les biens qu'ils ont enlevés il leur prochain, son honneur et sa répulalion,

» de réparer les scandales qu'ils ont causé ; ou même qui didèrent de s ac-

)) quitter de ces obligations parleur faute; à ceux encore qui donnent des

» signes douteux d'une sincère conversion ; ii ceux (|ui négligent de s'instruire

» des mystères de la foi et des préceptes de la vie clirelicnue; et en général

1) à tous ceux qu'un confesseur prudent ne juge pas suffis mment préparés.

XI. » La lecture de l'Écriture sainte est sans doute utile en elle-même,

» mais elle n'est pas necesaire |)Our le silnt à tous et h clncun dc3 hommes

» sans exceptions; et il n'est pas permis h chaque personne d'interpréter les

» Écritures il sa fantaisie, et en suivant pour règle son espiit privé; ni de

)» les lire sans cous( rver le respect et l'obéissance due aux jiasteurs, ou sans

» une sincère soumission d'esprit envers l'Eglise, il qui il a|)partient de juger

» du vrai sens et de la véritable interprétation de l'Ecrilure.

XII. » Si (|uel(|ue sentence d'excommunication défend clairement d'exercer

k l'acte d'une vraie vertu, oii détourne d'un vrai (iréeepte, elle doit être re-

I» gardée tout à la l'ois comme injuste et nulle, conforniénicnt aux droits de

» l'tlglise. »
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lecardiiial en 1720, et elle monlre le daiiîjer tle ces négo-

ciaiions (l).

« A peine, lui disaient ces prélats, les vœux du sacré

Collège, aussi ardents qu'unanimes, vous avaient- ils placé

sur le siège de Pierre, que vous avez pensé à ramener

dans le sein apostolique l'éminentissime cardinal de

Noaiiles. Dans le coursde celle affaire, notre admiration a

égalé notre joie, quand nous avons vu cette solliciiude si

ingénieuse, si ferme, si patiente, si soutenue et constante,

en même tenqisque tendre el paternelle ^ c'est ce qui paraît

surtout dans lebrel'apostoliciuedu 5 décembre 1724, où est

exprimée la joieque vous témoignez des premières avances

dececardinal,où,sansuserde termes trop vifs. Votre Sain-

teté emploie les expressions lesplus engageantes pouradou-

cir un esprit qui ne se prèle point encore assez. Vous ne

dissimulez pas sans doule ce qui manque à son obéissance
;

mais vous ne lui reprochez pas avec sévérité ses délais,

ses défiances, les précautions c|u'il veut prendre. Vous

mesurez si bien toutes choses, qu'en même temps que vous

louez ces commenccmenis, tout inqjarfails qu'ils sont, vous

épargnez sa faiblesse, et vous lui faites sentir la nécessité

de s'élever à quelque chose de plus convenable.

H Cette conduite de Voire Sainteté, accompagnée de tant

de prudence et de douceur, a du nous èire d'autant plus

agréable qu'il n'y a rien que nous-mêmes n'ayons mis en

œuvre pour gagner un collègue qui nous est si cher, et

que tant de mérites rendent recommandable. C'est dans

ce mèmeesprit que nousavons supporté patiemment toutes

les suites fâcheuses d'un déplorable dissentiment : bien

plus dans l'espérance que Votre Saintet ' amènerait enfin

à l'obéissance ceux qui jusqu'à présent l'ont différée ou

même l'ont refusée, nous nous sommes abstenus de flétrir

leurs écrits etleursactes, quoique durs, quoique déjà con-

(1) On ne peutdnuUr de l'aiitlienticité de cette lettre; elle est également

mvnliDunée lUn^Vf/isloire de la Conslitution, par Lafilaii, livre v, et dans

Wlbrégedel'hisloire ecclésiastique, par Racine, t. x, xviu'^ siècle, sect. v.

:\rt. 2. La forme même de ces Mémoires nous a pain se prêter à ces sortes

d'extraits qui ne peuvent ([uebiucfois trouver place ailleurs. (Edilenr.)
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damnés h Rome, quoique d'un très-mauvais exemple et

d'un plus grand danger, pour ne rien dire de plus....

u Dans cette situation, nous n'avons pu aucunemciil

a'iouter foi aux rumeurs qui se répandent depuis peu
5
que

Votre Sainteté est portée par une trop grande indulgence,

et par un amour excessif de la paix à écouler les conseils

de certaines personnes, dont les conseils ne sont pas assez

en rapport avec la défense de la foi et avec la sécurité de

TÉolise. Notre confiance envers le successeur de Pierre

ne^ait se troubler ni chanceler : la même autorité, la

même vigilance qui fui en Pierre, nous la reconnaissons

et nous la vénérons dans Benoît (1).

« Nous nous souvenons encore, et elles sont profonde-

ment gravées dans nos cœurs ces paroles toutes d'or qu'a

proférées Votre Sainteté au sujet de cette affaire: Vessentiel

ici pour rEglise, c'est de vaincre et non de triompher.

Oui : nous applaudissons, très-Saint-Père, à celle parole :

nous ne demandons pas que l'Eglise affecte de mener

comme en triomphe ceux qu'elle n'a pas trouvés d'abord

assez dociles-, mais il est nécessaire que la cause de l'E-

glise soit enfin viclorieuse (-2). Pour y parvenir, il faut

que la foi de l'Église soit en sûreté aussi bien que son au-

torité et son unité, toutes choses qui seraient mises en pé-

ril, si le plan de paix ecclésidStique dont on veut qu'il

s'agisse à Rome, venait à être adopté.

l On assure que ce plan renferme trois choses-, que

dans la première il s'agit d'une nouvelle formule d'accep-

tation de la conslilulion Unigenitus ; dans la seconde,

d'une déclaration que ferait le cardinal de Noailles, au

sujet de son instruction pastoralede 1719; et dans le troi-

sième, d'un bref qui serait adressé aux Dominicains, et

(1) « Ncscit fides nostra erga Pétri successorem turbari aut tilubare : eaiii-

» (1cm in Bcnedicto, (|uaî luit in Petro, et aucloritatem et providentiam

» agiioscinius et revereniur. »

(2) « Non expetiinus ut Kcclesia triunipliuni agat et ostentet de iis quos

» i)iiniiiin liabuil minus dociles : at oportet ut Ecclesia vineat, stelquc t;m-

» dem victrix catliolica causa. »
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qui contiendrait une nouvelle explication de la bulle Uni-

genitus. Pcrinellez-nous, très-Saiiit-Père , de répandi-e

dans voire sein ce que nous pensons de ce projet...

«I. Quant au premier article, il paraîtra certainement

bien étonnant que, la constitution tant reçue partout, on

délibère encore sur la manière de l'accepter 5 et qu'on

proj)ose aujourdMiui une nouvelle formule d'acceptation

dilï'érente de celle tpii n(jus est commune. Car quoiqu'on

ne soit astreint par aucune loi ecclésiassi(|ue à user de

termes déterminés pour exprimer sa soumission aux dé-

cisions dogmatiques de l'Ej^Iise, il faut cependant bien

considérer qu'une foimule singulière est toujours dange-

retise, et suspecte même par sa singularité, tandis qu'au

contraire, l'uniformité de langage est la garde et le soutien

de l'unité de la foi. Que ceux qui pensent comme nous

parlent et disent de même : qu'ils montrent et qu'ils

expriment la même obéissance et le même respect pour la

constitution que nous avons rendus et exprimés dans l'as-

semblée de 17 H; qu'ils reconnaissent avec nous la foi

catholique dans cette constitution.

)) S'ils le font, cette autre formule, qu'on propose aujonr-

d bui, deviendra superflue : Nous lacceplons , comme le

clergé de France l'a acceptée. Sans doute, celte sorte de

souscription est innocente en elle-même; elle n'importe

véritablement aucun sens contraire à la véritable inter-

prétation de la constitution. Mais si dans les circonstances

présentes, on la passe h ceux qui jusqu'ici n'ont pu être

amenés à souscrire, bien loin d'écarter le soupçon, elle ne

fera que l'augmenter. Car en rejetant la formule com-

mune, et en en affectant une particulière, ils paraissent faire

entendre qu'ils ne veulent pas recevoir la constitution

dans son sens propre et naturel j el en même tempsils insi-

nuent qu'elle a été acceptée par le clergé de France dans

un autre esprit et d'une autre manière que par les autres

évêques de l'Eglise. Ces réflexions paraîtront d'autant plus

vraisemblables, que depuis longtemps les appelants ont

affecté de répondre, et ont même inséré dans des inslru-
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étions pastorales cette faussetécalomnieiise, que l'Episcopat

français notait pas unanime dans l'acceptation de la

conslilntion.

(( Il suit encore de là qu'il n'y a guère moins d'inconvé-

nients dans cette autre formule qu'on propose également

aujourd'hui : faccepte, comme Fotre Sainteté a accepte

elle-même {\). ïl importe beaucoup qu'on n'admette rien

dans les formules authentiques d'acccplaiion dont puissent

abuser des hommes inquiets, soit pour éluder l'obéissance

par des clauses frauduleuses, soit pour affaiblir par de

malignes inler|)rélations. Tan (or i lé de l'Eglise, qui réside

dans l'unanimité de l'Episcopat.

« II. A l'égard de la déclaration que doit faire le cardinal

de NoalUes au sujet de son instruction pastorale de 1719,

que toutce que nous allonsdire, très Saint-Père, ne soit pas

interprété, comme si nous voulions mettre des bornes à !n

grande bonté de voire cœur, Q\.\q tout ce que l'indulgence

peutcéder,s'accordeà la consolation et à la joie de rendre

au siège apostolique un si grand prélat, pourvu que ce ne

soit pas au détriment des intérêts de 1 Eglise. Vous savez

très-Saint-Père, combien cette instruction peut être fu-

neste, par rapport au dogme catholique et à l'autorité de

l'Église. Votre Sainteté regarderait-elle comme une répa-

ration suffisante, que le cardinal déclare simplement que

si quelque chose a déplu au Saint - Siège apostolique

dans cette instruction, c'est contre sa pensée et ses sen-

timents^ et qu'il veut qu'il n'en soit pas plus question
,

que si elle n'eût pas été faite. Si quelque chose a déplu,

dit le cardinal. Peut-il avoir le moindre doute qu'un

très-grand nombre de points ont beaucoup déplu au

Siège aj)ostolique. S'il en doute encore, qu'il relise at-

tentivement cet ouvrage qui lui est échappé au milieu du

trouble, lorsqu'il n'était pas assez maître de lui-même
5

qu'il pèse toutes les conséquences qui s'en sont suivies

5

(1) C'est ce que le cardinal de Noailles avait écrit au Pape dès les premiers

jours de son exaltation.



176 AN.NKE 172o.

et il accordera lui-mènie plus que nous n'exifjeons. 11 re-

garderait comme non avenu ce f|ui de fait a causr tant de

dommages et de dangers h rKglise. Bien des choses qui

sont innocentes, sont regardées comme non avenues : ce

n'est pas blâmer un acte que de déclarer qu'on consent à

ce qu'i7 Jien soit plus question : c'est là peut-être se sauve-

garder soi-même, mais ce n'est pas servir les intérêts de

la religion. L'acte subsisterait, et irait à la postérité avec

d'autant plus de dangers que, de l'assentiment même du

souverain Pontife, il n'aurait pas été rétracté par celui

sous le r\om duquel il aurait été promulgué. »

^Toutefois, en désirant ce qui est plus convenable au bien

publie, nous ne voulons pas porter à des mesures trop ri-

goureuses. Ce que nous demandons, ce qu'exige la sécurité

de l'Eglise, c'est quC;, renonçant à toute condition^ fort

déplacée dans une chose si évidente, le cardinal recon-

naisse qu'il y a eu dans son instruction beaucoup de choses

qui ont déplu avec raison au Saint-Siège, qu'il n'est plus

dans ces sentiments, et qu'il déclare révoquer et annuler

cette instruction. «

<( III. Le troisième chef est encore d'une plus giande

importance : il regarde ce bref pontifical qu'on suppose

que Yctre Sainteté adresserait aux Dominicains, et qui se-

rait comme la condition préalable de la soumission du car-

dinal : par ce bref, les douze articles, ou du moinsquelques

autres propositions, seraient apj)rouvés comme des senti-

ments louables et exempts de toute censure. Nous ne ré-

pétons pas ici combien il y a d'indécence à exiger, comme
explication de la constitution Unigenitus, l'approbation

d'articles dont les uns n'ont aucun rapport à la constitu-

tion, dont les autres expriment des principes qui ne sont

attaqués de personne, dont quelques-uns, vu la nature de

la matière, ne pourraient être proposés, sans voir renaître

le danger de nouvelles disputes. Nous ajouterons seule-

ment qu'aussitôt que ces articles eurent été répandus en

France, et qu'on eut fait courir le bruit qu'on demandait

à leur sujet une déclaration apostolique, on vit s'élever
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tant de disputes et troubles, qu'il Aillut faire intervenir

Tautorité royale pour les réprimer (l). Que si on aban-

donnait ces douze articles pour leur substituer d'autres

propositions sur les mêmes matières, il est évident qu'on

retomberait aussitôt dans les mêmes inconvénients. »

« Les précautions sont ici d'autant plus nécessaires que,

depuis dix ans, ceux qui ont appelé de la bulle Unigeni-

îiis n'ont rien négligé pour persuader que cette bulle

même est une loi ambiguë et incertaine, et qu'elle sera

très-dangereuse pour la saine doctrine, si des explications

juridiques ne la déterminent pas selon un sens fixe et

catholique. C'est h ce but que tendent tout ce qu'ont fait

et tout ce qu'ont écrit les plus modérés. C'est à cette fin

qu'ils insistent tant sur la demande qu'ils font d'explica-

calions : s'ils les obtiennent une fois, ils publieront que le

Siège romain a reconnu lui-même l'ambiguïté de la

bulle. ))

u Et qu'on ne dise pas qu'une acceptation pure et

simple peut offrir quelque danger. Outre qu'il n'y a rien

de plus sûr que de penser et de parler avec Pierre et les

Apôtres, nous sommes tous les témoins que, depuis la pu-
blication de la bulle, rien n'a été changé dans la doctrine

catholique : on n'a vu se glisser nulle part, à l'ombre de

cettepromulgaîion, aucune nouveauté contraire à la foi et

à la sainteté de l'Evangile. Qu'on cesse donc de deman-
der avec importunité de nouvelles explications^ et que la

confiance filiale triomphe de vaines terreurs (2). »

Les prélats présentaient encore au Pape quelques con-

sidérations importantes sur les inconvénients qu'eût offerts

un bref qui aurait été adressé, non aux évêques , non
au cardinal de Noailles, mais aux Dominicains. Ce dé-

cret doctrinal aurait eu sans doute dans le second cas la

même autorité, puisqu'il serait émané du Pontife, agis-

sant en vertu du pouvoir apostolique, et non comme
simple particulier ; mais 11 était à craindre que ces mêmes

(l) ArrcI du Caiiseil, du 5 juin 172Ô.

{"i) « \'imam rdiiiiiciiiinii \iiu;U llliiilis (itluLi.i. »

T. 11. 12



178 ANNÉE l'îîa.

hommes que l'on voulait gagner, ne lussent les premiers

à attnquer un décret de ce genre avec plus de ténacité :

d'ailleurs l'école des Dominicains, toute respectable qu'elle

était, n'était qu'une école particulière; et celle faveur

aurait pu contrislcr les autres, a Voire Sainteté, disaient

» les évêques , avait des raisons différentes lorsqu'elle

» a adressé aux Dominicains le bref relatif aux sentiments

» estimables sur la prédestination gratuite et la grâce ef-

» ficace par elle-même; car ce sont là les anciennes opinions

» de l'école tliomislicjue, qu'il n'est pas expédient que les

» Dominicains abandonnent : mais la matière des propo-

» silions dont on demande aujourd'hui l'ajiprobalion n'a

» rien qui concerne plus spécialement Ils Dominicains

» que toutes les autres écoles. » On a encore d'autres let-

tres adressées au Pape sur le même sujet, entre autres

du cardinal de liossu, archevêque de 3îalines.

Mais la pièce qui fit alors le plus de sensation dans

le public, ce fut le Mandement que publia, le 26

novembre^ de Beaumont, évoque de Saintes, pour con-

damner les douze articles. De Beaumont était ce neveu de

Fénelon, qui avait d'abord partagé ses travaux dans l'é-

ducation des jeunes princes, et qui l'ayant ensuite suivi à

Cambrai, avait été le confident de toutes ses pensées,

comme l'imitateur de ses vertus. Le prélat voulut détrom-

per les fidèles, au sujet de l'approbation que l'on pro-

mettait pour les douze articles; et il paraît que c'est après

s'être concerté avec Rome qu'il fit paraître son Mande-

ment (l). Il y disait qu'il regardait comme son devoir de

prémunir ses ouailles contre a le venin que ces préten-

)) dues explications renferment, et contre l'artifice de ceux

)) qui les ont fabriquées. » Sans entrer dans un examen

approfondi de tous les défauts que contenaient les douze

articles (« car, disait-il, il faudrait faire une espèce de

)) traité théologique pour relever tout ce qui s'y trouve de

(1) Racine, Abici^c de riliiloiie ecclcsutslique , t. xv, scct. v, art, 7j

Lafitau, Iliitoire de la Constitution, liv. v.
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ù contraire à la saine doctrine, » le prélat notait spéciale-

ment le qiialricme, et le cinquième^ qui paraissaient porter

atteinte à celle liberté qui est nécessaire au inéri(e et au

(1 mérite; le septième, qui rojetait comme insuCtisante pour

riionnèleté de nos actions la relation interprétalwe à

Dieu : le huitième lui paraissait conçu de manière à prê-

ter à des conséquences dangereuses. Plusieurs autres

lui paraissaient répréhensibles, soit par la trop grande

généralité des expressions, ne s'\ trouvant aucune des

explications ni distinctions qu'il y faudrait mettre, soit

parce qu'ils étaient opposés à des sentiments librement

enseignés dans les écoles catholiques.

On était accoutumé à voir les évéques de Montpellier et

de Senez se montrer en toutes circonstances les appuis du

jansénisme. Ils ne manquèrent pas de publier des man-

dements qui paraissaient destinés à défendre les douze

articles, mais qui combattaient directement la Constitu-

tion. L'évêque de ]\Sontpellier paraissait triompher de ce

que l'approbation donnée aux douze articles eût été une

contradiction avec la Constitution : car selon lui rien ne
prouvait mieux les vices de ce décret.

L'évêque de Senez allait encore plus loin dans l'in-

struction pastorale, dont il sera bientôt parlé sous le 28

août 1726. Ces prélats furent imités par M. de Lorraine,

évêque de Bayeux, et M. de Verthamont, évêque de

Pamiers, connus l'un et l'autre par leur opposition à la

bulle U/iigen itus.

Mais rensemble des évêques applaudit à la mesure prise

par l'évêque de Saintes : l'évêque de Marseille, de Bel-

zuncc, publia un Mandement tendant au même but : le

cardinal Paulucci écrivit au nonce que l'évêque de Saintes

avait bien fait en démentant les pernicieuses calomnies

des réfractaires, et que le Pape lui en savait un gré in-

fini, et qu'il applaudissait à celte marque de son zèle pour

la saine doctrine (1). ]]

(l) Lafilau, Histoire de lu Constiiulioti, liv, t.
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— Le 4 décembre. Décret bendu a Rome contre VA-
déisidémon^ de Toland. On sentait de jour en jour une né-

cessité plus pressante de prémunir les fidèles contre l'im-

piété qui commençait à se montrer à découvert. Toland

fut un des plus hardis : son Cliristianisme sans mystères,

publié sur la fin du siècle précédent, avait pour but de

lïionlrer qu'il n'y a rien dans l'Evangile qui soit au-dessus

de la raison, et que sa doctrine bien entendue ne renferme

point de mystères. Ce livre excita un orage contre To-

land; il quitta Londres el se relira à Dublin. Le parle-

ment d'Irlande condamna son livre, et ordonna des pour-

suites contre lui. Il repassa donc en Angleterre, où son

Christianisme sans mystères avait été dénoncé au grand-

juge de Middiesex. La convocation du clergé de la pro-

vince de Gantorbéri s'occupa aussi de cette affaire. 3ïais

une dispute entre les deux chambres, et un conflit de ju-

ridiction, épargnèrent à Toland une censure qu'il ne mé-

ritait que trop.

Il continua d'écrire impunément. En 1704, il donna

les Lettres à Serena, où il ébranle les grandes vérités mo-

rales et la théologie naturelle. En 1709, parurent VA-
déisidémon et les Origines judaïques. Ce sont deux disser-

tations, dont la première a pour but de rendre la supersti-

tion odieuse. Or, Toland, ainsi que les autres déistes, sous

le mot de superstition, entend toujours la religion. Il y
prend aussi la défense de l'athéisme. Dans les Origines

judaïques, il attaque le Pentateuque, et a la prétention

de faire voir que Moïse avait à peu près les mêmes idées

que Spinosa sur la divinité.

En 1718, parut une autre dissertation, intitulée le Na-
zaréen^ ou le Christianisme judaïque^ païen et mahomé-
tan. Toland y expliquait le plan du christianisme par le

système des Nazaréens, c|ui voulaient allier l'observance

de la loi mosaïque avec celle de la loi de Jésus-Christ.

Cet ouvrage, informe et diffus, fut suivi d'un autre sous

ce titre : la Destinée de Rome, où il ])rophéti?ait la chute

de l'Eglise romaine. Il était alors dans l'indigence, dit
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Desmaiseaux, et voilà ce qui lui fit perdre son temps sur

ce sujet.

Le Panthéisticon, ou Formule pour une société socra~'

tique, est le comble du délire. Ce livre, fondé sur les

principes de Jordan Bruno, est tout en faveur du pan-

théisme. La forme en est d'ailleurs aussi ridicule que le

fond en est absurde. Ces sont des répons, des leçons^ des

antiennes, des litanies, le tout en dérision de la liturgie

des communions chrétiennes. La lecture en est fastidieuse.

Toland sentit apparemment lui-même combien il prêtait

le flanc par cette composition indigeste et bizarre. Car il

la fit imprimer secrètement, sans son nom, et à un petit

nombre d'exemplaires. Dans le même temps, il adressait

à l'évéque de Londres une profession de foi conforme à la

doctrine des protestants, donnant ainsi, dans ce siècle, le

premier exemple d'une conduite indigne de la franchise

et de la loyauté d'un honnête homme^ et répréhensible

aux yeux du monde même.
Le Telradynms, ou les quatre dissertations, sont les

derniers de ses écrits. Elles sont toutes dirigées contre

divers points de l'histoire et de la doctrine de la religion.

Dans l'une, ïoland établit qu'il faut avoir une double

doctrine, l'une publique et avouée, l'autre secrète; l'une

pour le vulgaire, l'autre pour les initiés. Suivre dans la

pratique une telle théorie, c'est hypocrisie; mais la pro-

fesser, c'est impudence.

Toland a été imité sur l'un et sur l'autre point.

Presque tous ces ouvrages ont essuyé des réfutations

dont peut-être ils n'étaient pas dignes, mais qui attestent

au moins le zèle et les talents du clergé anglican. Synge,

Brown, Beverley, Norris, Payne, écrivirent contre le

Christianisme sans mystères. Leibnitz fit des remarques

sur ce même livre. Deux ministres protestants de Hol-

lande, La Faye et Benoît, répondirent à VAdéisidémon

et aux 0/igines judaïques. Le savant Huet, évêque d'A-

vranches, prouva, contre cette dernière dissertation, que

c'était une extravagance de prétendre que Moïse et Spi-
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iiosa avaient eu h peu, près les mêmes idées sur la divinité.

Hare, JMangey, P.iterson, rendirent palpables les absur-

dités du Nazaréen. Leland, dans son Examen des déistes

anglais., daigne à peine consacrer quelques pages h Toland,

qu'il regarde comme un écrivain ignorant, comme un

citateur infidèle, comme un bomme sans équité et sans

bonne foi. Fréret ne faisait pas plus de cas de ce déiste.

« Toland, dit-il, que findécence avec laquelle il attaquait

» lareligion a rendu célèbre, n'avait que de la bardiesse

)) avec une médiocre érudition , sans aucune justesse

« d'esprit et sans aucune critique. Il ajoute que tous ces

)) libres-penseurs, du nombre desquels était Toland, ne

)) sont,pourrordinaire, ni meilleurs raisonneurs, ni même
)) de meilleure foiquc les partisans de la crédulité supersti-

)) lieuse, et que les défenseurs des fausses légendes (1). »

1726.

— Le 15 avril. Arrêt du parlement de Paris suppri-

mant DEUX Écurrs ek faveur des Chartreux réfugiés en

Hollande, et deux lettres de m. Colbert, évêque de

Montpellier. Le parlement avait perdu Tbabilude de sé-

vir contre de semblables écrits, et cette démarcbe lui fit

d'autant plus d'bonneur, que l'on n'ignorait pas les dispo-

sitions de plusieurs de ses membres, (/arrêt du 10 janvier,

contre la lettre des évêques de l'assemblée de 1725 au

Koi, et surtout le réquisitoire de l'avocHt-général, avaient

excité beaucoup de plaintes (-2). On avait réclamé contre

quelques maximes de ce magistrat, et il avait été présenté

au Roi un mémoire pour les réfuter. Le prince eut égard

à ces observations; et le parlement lui-même se montra

disposé à accorder queUiue satisfaction. Ce n'était pas en-

(1) Voyez les Ghscrvaliotis sur le mot Dunum ,
parFicret, dans les Mé-

moires de racadéiiiie des Pjelles-LcUrcs.

(2) Voyez plu» haut, page 16S.
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corc le temps où une funeste raitleur ciupceliait de reve-

nir sur une démarche trop peu réflécliie.

Le 15 avril, M. (jilberl déféra les quatre écrits indiqués.

[[Le premier était une Lettre pastorale au sujet de la pro-

testation de M. de Montpellier contre ce qui s était passé

par rapport à lui dans la dernière .isseniblée du clergé,

du 1" décembre 1725. L'évéque de Montpellier, non-seu-

lement persistait à déclamer contre la bulle Unigenitus,

niaisil attaquait aussi le formulaire. Obligé par suite delà

déclaration de 1720, de le laisser signer par l'universitéde

Montpellier, il éludait cette mesure, en voulant que cette

signature fût relative h la paix de Clément XI, qui était

expliquée par lui dans un sens favorable au silence res-

pectueux. (Nous avons montré, dans le Tableau historique,

combien cette interprétation était fausse.) L'assemblée

de 17 25, fatiguée de tant d'excès deColbert, avait demandé,

pour le réprimer, la tenue du concile de la province de

Narbonne. Le prélat avait déj<à à ce sujet adressé une

lettre circulaire aux évêques de France, dans lequel il

s'élevait audacieusement contre les décisions de l'Église;

et il renouvelait ces protestations dans sa lettre pastorale.

Dans le réquisitoire que fit l'avocat-général, il commença

par mettre en avant des principes différents de ceux qui

lui étaient échappés trois mois auparavant. Il reconnut le

droit qu'ont les évéques de juger en matière de doctrine,

et de s'assurer de la pureté des sentiments de ceux qu'ils

appellent au ministère. En parlant des écrits de M. Col-

bert, il dit que « les gens du Roi ne pouvaient passer sous

«silence ce qui portail atteinte aux lois que la piété du

» prince avait accordées aux vœux des évéques, et dont le

» maintien, confié aux magistrats, intéressait le repos de

» l'Église et celui de l'État. Dans la première lettre pasto-

)) raie, dit-il, on oublie ce que l'autorité royale a fait de

))plus solennel, soit au sujet du formulaire établi pour

)) bannir jusqu'aux soupçons de l'hérésie, et appuyé sur

» des bulles autorisées par des déclarations registrées en

» la cour, soit sur la conslitution TFnigenitus. » Ace .sujet
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ravocat-général fit l'éloge de la déclaration du 4 août 1720,

« si religieuse dans ses expressions, si remarquable par les

» sages précautions qu'on y a prises contre tout excès, et

» qui veut que la constitution soit observée dans tout le

» royaume, aussi bien que les lettres-patentes de 1714. Ici

» cependant, ajoute-t-il, on s'élève contre la constitution,

» et il semble qu'on se fasse un devoir de la combatire. On
» applaudit, dans cette vue, jusqu'aux écrits les plusoutrés,

» qui sont moins une apologie du scandale qu'a causé la

» fuite de quelques religieux, qu'une déclamation contre

» la constitution. »

L'autre écrit de Colbert était la Lettre pastorale de

31. lé^éque de Montpellier au sujet du miracle de l'Ile-

morrhoïsse arrivé à Paris le 20 octobre 1725. Les paroles

suivantes, qui du réquisitoire ont passé dans l'arrêt, font

clairement connaître le but capital de cette lettre : « Sous

)) prétexte de célébrer le miracle que le bras de Dieu vient

» d'opérer sous nos yeux, on entreprend de pénétrer dans

» les secrets impénétrables de sa Providence. On ne se

w contente pas de l'employer contre les excès les plus

» énormes condamnables par eux-mêmes; on s'en fait un

» argument de parti, et une vaine idée de triompbe. »

Ce passage prouve de nouveau que le miracle dont on a

parlé plus baut était regardé par tout le monde comme in-

contestable. (Voyez 20 avril 1825.)

Les autres pièces dénoncées, sous prétexte de faire l'a-

pologie des Chartreux fugitifs, attaquaient ouvertemenl

la constitution. ]]

Quelques mois après, le parlement de Paris donna un

nouvel exemple de sagesse en condamnant au feu un

ouvrage fanatique, intitulé : Parallèle de la doctrine des

païens avec celle des Jésuites et de la constitution Unige-

nitus. S'il eût suivi constamment cette marche, il eût

prévenu bien des troubles.

—[[ 1 1 mai. Le cardinal de Fleuky est appelé a retmpliu

LES FONCTioivs DE PREMIER Mi:\'isTRE. Nous croyons ncccs-

saire d'appeler l'atlenlion sur cet événement, qui eut pour
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1 Eglise des consécjuences heureuses ;
et nous parlerons h

celle occasion de quelques événements politiques liés

avec la religion.

Le duc de Bourbon-Condé avait succédé en 1723 au
duc d'Orléans (l'ex-régcnl) en qualité de premier ministre.

Un de ses actes les plus exlraordinaires fut le mariage
qu'il fit contracierau jeuncRoi. LouisXV avait éié fiancé,

quelques années auparavant, avec une infante d'Espagne,

fille de Philippe V, qu'on avait fait venir en France pour

l'y élever jusqu'au moment où le mariage aurait pu avoir

lieu : mais une maladie grave que fit en 1725 le jeune

Roi, âgé alors de quinze ans, quoiqu'elle n'eût eu aucunes

suites fâcheuses, fit penser qu'il était impolitique d'at-

tendre que la jeune princesse, qui n'avait encore que
huit ans, fût devenue nubile. On résolut donc de la ren-

voyer en Espagne.

Des événements graves et singuliers venaient d'avoir

lieu à la cour de Madrid. Philippe V, tourmenté par des in-

quiétudes de conscience, et désirant vivre dans la retraite,

avait abdiqué le 15 janvier 1723, en faveur de son fils

aîné, Louis I, qui avait épousé peu auparavant une fille

du duc d'Orléans (le Régent). On s'accorde assez généra-
lement à dire que Philippe avait constamment été dé-

tourné de cette démarche critique par le P. Daubenton,
Jésuite français, son confesseur : mais ce Père était mort
quelques mois auparavant 5 et un Jésuite espagnol, le

P. Bermudès, avait alors la confiance du prince. Le jeune
roi Louis fut enlevé dans le cours de la même année par
la petite vérole

5 et Philippe V, après diverses hésitations,

remonta sur le tronc le 5 septembre 1724.

Le choix de la nouvelle reine de France fut un de ces

événements que la Providence prépare par des voies im-
pénélrables aux hommes. On dit qu'on avait refusé une
fille de l'impératrice de Russie et beaucoup d'autres prin-

cesses, qui auraient pu prétendre à cette alliance (l). On

(I) On assure que le trône de France fut oiïertà niadenioisellc de Vcrnian-
dois, princesse de Condé, et sœur du duc de DourLon

, premier ministre;
niais (pie la jeune princesse, qui était alors ii la (leur de V»?;*'- , et qui voulait
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préfc'ia Marie Looziu.ska, filic unique de Stanislas, qui

avait occuj)é un instant le (roue de Pologne, sous la pro-

tection de Charles XII, roi de Suède, et qui alors, destitué

de toutes ressources, vivait près de Veisseuibourg, dans

une commanderie tombée en ruines : encore avait-il fallu

pour l'y laisser en paix, que le Régent repoussât les

plaintes de ses ennemis en disant que la France avait tou-

jours éléraslte des rois malheureux. C'est dans cet humble
et pauvre asile que l'on vint faire au nom du roi de France

la demande de la princesse. Le mariage, contracté d'abord

à Strasbourg, fut ensuite célébré à Fontainebleau, le 4

septembre 1725. La reine Marie honora constamment ce

rangélevé par une haute piété, par l'ensemble de toutes

les vertus chrétiennes, et surtout par une charité qui lui

imposa souvent d'admirables sacrifices (l). Stanislas, que

celte alliance attachait à la France, fut, peu d'années

après, en 1733, élu de nouveau roi de Pologne : nous

parlerons en son lieu des suites qu'eut cette élection (2).

Le duc de Bourbon s'était attiré beaucoup d'ennemis par

se consarror à Dieu, refusa son consentement. On allègue à la vérité pour mo
(ifs que lajeune princesse fut révoltée des prétentions de madame de Prie, qui

|)assait pouv la iiKiîtiesse du due de Bouihon. {^elte eircoitslanee n'afraiblit

pas la noblesse du refus. Lajeune princesse fut de[)uis abhtsse de Beaumont-
les-Tours. Mcmoires de Diiclos, vers 1725; Lacretelle, Histoire de Fiance,
liv. V, etc.

(1) On peut vo!r la ï'ie de Marie Lccziiiska, écrilc jiar Proyait : \t;i Anec-
dotes chrétiennes, par Pieyre, en rapportent les principaux, traits.

(2) On trouve en tète du recueil curieux qui a iiour litre : OEuures du
philosujihe bienfaisant, et([iii contient les princi|)anx écrits de Stanislas, les

avis pleins de sagesse (|ne ce prince doniia ;i sa fille, |)eu après son élévation.

Nous n'en citerons qu'un ou deux traits. « Ce suprèuie de^ré de puissance

» et de gloire léveille presque dans tous lis cœurs celle de nos passions,

1) la moins conforme ii la raison, et cependant la plus dilHcile à vaincre : je

» parle de l'orgueil, dont ne sont pas toujours exeuipts ceux qui le couibat-

» tent, eenx-nièmes (|ui se flattent de l'avoir surmoulé.

» Le moyen de gagner les cœurs, c'est de leur marquer ))lus d'estime

» que d'amitié : celle-ci peut faire des ingrats; celle-là n'eu fait jamais.

» Sévère a voire égard, usez d'indulgence envers tout le monde; feignez

» d'ignorer la plupart des défauts ; embelissez tout ce qui vous environne;
» étendez celte beureuse prévenlion jusqu'aux ii^œurs et aux usages des Fran-

» çais Ce peuple sou!!'rirait moins de voir condamner ses lois que ses cou-

» tûmes relies paraissent être en lui, plus qu'en toute autre nation, le prc-

» mier mobilf de ses sentiments, de ses opinions, desa conduite... «
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ses jilansfinîincicrs, et en pari icu lier par l'impol d'iin cin-

quantième sur tous les revenus du royaume , sans en

excepter ceux àa?, privilégiés, et sans prélèvement des frais

de culture cl autres charges. Le clergé avait fait entendre

de vives réclamations au sujet des nouveaux fardeaux

qu'on faisait peser sur lui : le parlement avait montré une

vive opposition, et elle était encore devenue plus sensible

par un lit de justice qu'on avait fait tenir au jeune Roi.

Le peuple était vivement agité par les suites d'une disette,

dont il accusait l'administration plus que l'intempérie du

ciel (1). Ces dillicultés, jointes à des défauts de caractère

trop marqués et aux intrigues des personnes auxquelles

on savait qu'il était livré, amenèrent sa disgrâce. H fut

exilé à Chantilly le li mars 1726. Le Roi déclara qu'il

supprimait le titre de premier ministre^ et qu'il allait

gouverner par lui-même : mais en même temps il nomma
l'évèque de Fréjus ministre d'état, et il lui confia la di-

rection des affaires, que ce prélat garda jusqu'à sa

mort, pendant plus de seize ans.

André-Hercule de Fleury avait alors 73 ans. Introduit

de bonne heure à la cour, il avait constamment fait pa-

raître des qualités solides, et surtout un grand fonds de

droiture et de sagesse. On avait beaucoup loué la conduite

prudentequ'il avait tenue lorsque, j)eu après son élévation

sur le siège de Fréjus, il avait vu son diocèse envahi par

une armée piémontaise : il avait su gagner la confiance du

duc de Savoie et du prince Eugène, et par là avait épargné

des malheurs à la France (2).

Louis XIV, près de mourir, l'avait nommé précepteur

de son arrière-petit-fils : le prélat conquit pleinement la

confiance et l'affection de son royal élève. Dans toutes le?

contestations qui s'élevèrent alors au sujet de la religion,

il s'était appliqué constamment a servir l'Eglise, en pro-

(1) L'iinnéc 17?5 avait été tiès-pluvicuse; «les processions solennelles lurent

faites à Sainte-Geneviève dans le mois de juin.

(î) Voyez son Ornium fuur/'i e, p:ir le P. de Neuville, 1" partie.
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curanlla soumission de ceux qui résislaicntà scsdécrels(l).

Son élévation au ministère doit être regardée comme un

événement heureux {jour la France : « Ce vieux prêtre,

)) dit Chateaubriand, rendit des forces à la France épuisée,

)) en la laissant se rétablir d'elle-même, à l'aide de son

«tempérament robuste, chose que tout le monde a

)) dit (2)...

Le beau portrait qu'a fait Voltaire du cardinal de Fleury

mérite d'autant plus d'èlre remarqué qu'on ne peut l'at-

tribuera une prévention bienveillante pour le clergé j
on

n'y voit pas d'ailleurs d'exagération : « S'il y a jamais eu,

» dit-il, quelqu'un d'heureux sur la terre, c'était sans doute

» le cardinal de Fleury. On le regardait comme un

» homme des plus aimables, et de la société la plus déli-

)) cieuse, jusqu'à l'âge de soixante-treize ans; et, lors-

» qu'à cet âge, où tant de vieillards se retirent du monde,

» il eut pris en main le gouvernement, il fut regardé

» comme un des plus sages. Depuis 1726 jusqu'à 1742,

» tout lui prospéra. Il conserva jusqu'à près de quatre-

» vingt-dix ansune tètesaine, libre et capabled'affaires...

)) Si sa grandeur fut singulière, en ce qu'ayant commencé

» si tard elle dura si longtemps sans aucun nuage, sa mo-

» dération et la douceur de ses mœurs ne le furent pas

)) moins. On sait quelles étaient les richesses et la magni-

)) ficcnce du cardinal d'Amboise-,... on connaît le faste

» royal de Richelieu, les richesses prodigieuses accumu-

)) lées par Mazarin , il restait au cardinal de Fleury la

)) distinction de la modestie; il fut simple et économe en

» tout, sans jamais se démentir. L'élévation manquait à

» son caractère. Ce défaut tenait à des vertus, qui sont la

» douceur, l'égalité, l'amour de l'ordre et la paix: il

» prouva que les esprits doux et conciliants sont faits pour

» gouverner les autres...

(1) Voyez plus haut, sous la date du 2G novembre 1725, la lettre qu'il

écrivit au Pa])e, de concert avec les cardinaux de Bussy et de Rohan.

(2) CliateauLriand , analyse raisonnée lU l'histoire de France, tome T

des OEuvres.
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^) Le maréchal de Villeroi, après beaucoup de sollici-

» talions, obtint de Louis XIV, qu'il nommât l'évéque de

» Fréjus prcccplcur par son codicile : cependant, voici

» comme le nouveau prcccplcur s'en expliqua dans une

» lettre au cardinal Quirini : J ai rcgretlé plus d'une fois

)) la solitude de Fréjus -, en arrivant, j'ai appris que le Roi

» était à rextrénnté, et qu'il m'avait fait l'honneur de

)) nie nommer précepteur de son petit-fds. S' il avait été en

» état de ni entendre^ je l'aurais supplié de me décharger

» d'un fardeau qui méfait trembler... Je ne me console

)) point de la perle de ma liberté... Il se consola, en for-

» mant insensiblement son élève aux affaires, au secret, à

» la probité, et conserva dans toutes les agitations de la

)) cour, pendant la minorité, la bienveillance du Régent

)) et l'estime générale, ne cherchant point à se faire valoir,

» ne se plaignant de personne, ne s'attirant jamais de

)) refus, n'entrant dans aucune intrigue; mais il s'instrui-

» sait en secret de l'administration intérieure du royaume

» et de la politique étrangère. Il fit désirer à la France

)) par la circonspection de sa conduile, par la séduction

» aimable de son esprit, qu'on le vît à la tète des affaires.

» Il ne prit point le titre de premier ministre, et se con-

» tenta d'être absolu. Son administration fut moins con-

)) testée et moins enviée que celles de Richelieu et de

)) Mazarin dans les temps les plus heureux de leurs mi-

» nistères. (l) Sa place ne changea rien dans ses mœurs.

(I) « Qui que ce soit de raisonnaMe, (lit Dutlos, n'osa jamais rien tenter

» auprès du roi contre sou ministre Quelques jeunes étourdis de la cour

» s'avisèrent un jour de vouloir jouer un rôle : le cardinal les avait fait ad-

» mettre aux amusements du roi, et dans une sorte de familiarité. Ils la pri-

» rent naïvement pour de la confiance de la part de ce prince , et s'imaginè-

» rent (|ii'ils pourraient se saisir du timon des aflaires. Le cardinal en fut

» instruit, et vraisemblaljlement par le roi lui-même. Sous Puclielien...., l'é-

I tourderie de ces jeunes gens aurait pu avoir des suites fâcheuses. Le car-

» dinal de Fleury, qui ne prenait pas les choses si fort au tragique, en rit de

» pitié, les traita en enfants, envova les uns mûrir quelque temps dans leurs

» terres, ou deven r sages auprès de leurs pères, et en méprisa assez quel-

» ques autres pour les laisser en Lutte aux ridicules (|u'on ne leur éjiargna

» pas : c'est ce qu'on appela alors tu conjuration des Marmousets, u Mé-
moires secrets de Duclos.
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» On fut étonné que le premier ministre fût le plus ai-

» niable des courlisaus et le plus désintéressé. Le bien

» de rÉ(at s'aceorda longtemps avec sa modéraiion. On
)) avait besoin de cette paix qu'il aimait, et tous les mi-

)) nistresétrangers crurent qu'elle ne serait jamais rompue

n pendant sa vie. Il laissa tranquillement la France répa-

» rer ses pertes et s'enrichir par un commerce immense,

)) sans faire aucune innovation, et traitant l'État comme
» un corps puissant et robuste, qui se rétablit de kii-

» même (l). »

Ce qui mérita bientôt au cardinal de Fleury l'estime et

l'admiration du publie, ce fut l'ordre qu'il mit dans les

finances : il fit d'abord décréter la suppression du cinquan-

tième, qui avait excité tant de réclamations : il entreprit

de pourvoir aux besoins de l'Etat par une administration

économique, dont il avait conçu le plan, et qu'il suivit

constamment dans tout le cours de sa vie, tant que dura

son ministère. « La perception devint moins dure, dit

» Duclos, et les paiements furent plus exacts -, en peu

)) d'années il égala la dépense à la recette, améliorant

» celle-ci par l'économie seule. Ceux que cette économie

)) gênait en murmuraient, et tâchaient de se persuader

)) qu'il ne voyait pas les choses en grand ; et mille sols qui

)) ne voyaient ni en grand, ni en petit, répétaient le même
» propos. Mais le peuple et les bourgeois, c'est-à-dire ce

)) qu'il y a de plus nombreux, de plus utile dans l'Etat, et

)) en fait la base et la force, avaient à se louer d'un mi-

» nislre qui gouvernait un royaumecomme une famille. »

D'adleurs, que pouvait-on reprocher à un homme qui le

premier donnait l'exemple de la modestie et du désinté-

ressement (2).

(1) Voliaire, Précis du siècle de Louis XF, à la suite du siècle de

Louis XIV, cliap. m.
(<2) « Jamais ministre ne fut si désintéressé. Il ne voulait en bénéfices que

« ce qui lui était nécessaire, sans rien prendre •.«/• l'Etat, pour entretenir

B une maison modeste et une table frugale. Aussi sa gucccssion eût à peine

» été celle d'un médiocre bourgeois, et n'airait pas sulïi à la di.xième partie

B de la dépense du iiiausoicc que le roi lui a fait cltver. » Mcniuires secrets

de Diulos, 172(5.
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Nous ne l'avons appelé cardinal que par anticlpalion.

11 ne fut revêtu de la pourpre que le J septembre suivant,

par anticipation sur la promotion dite des couronnes ^i\u\

ne devait se faire que plus tard. Le jeune Roi, en lui re-

mettant la barrette, Tembrassa tendrcmentdevant toute la

cour, et témoigna autant de joie que le prélat pouvait en

avoir,
]]— Le 28 août. Instruction pastorale de l'évéque de

Sénez. Soanen était un des quatre premiers appelants, et

il avait renouvelé son appel en 1719 et en 1720. Il avait

donné les ordres sacrés à des Hollandais rél'ractaires, et

approuvé l'élection schismatique de Steenoven et de

Barcbman. Celte année, il se signala par une instruction

pastorale qui avait pour fin, disait-il, de rendre son clergé

et son peuple dépositaires de ses derniers sentiments. On a

prétendu qu'il ncn était pas l'auteur. On lui avaitdonné,

comme aux autres prélats appelants, un théologien chargé

de le guider; el l'Instruction est attribuée à un abbé

Cadry. On y déclamait contre les évéques, contre ceux

qui se donnent pour maîtres en Israël, et qui égarent les

autres. Clément Xï et ses deux successeurs y étaient peu
ménagés : la conduite du Roi y était peinte sous des cou-

leurs odieuses : le formulaire était représenté comme une
tyrannie-, et l'évéque, en gémissant de l'avoir signé, di-

sait des vœux pour voir cesser ce qu'il appelait une

exaction. Il prenait, comme de raison, la défense de

I^I. Colbcrt, à qui il prodiguait des éloges, que celui-ci lui

rendait à son tour. Non seulement il y prenait la défense

des douze articles, qu'il présentait comme autant de vé-

rités incontestables; mais il enchérissait sur ce qu'ils

avaient de plus dur (1). Il finissait par exhorter ses diocé-

sains à persévérer, après sa mort, dans les sentiments qu'il

(I) Nous n'eu citerons qu'un cxcni|ilf. Un éiidime scandale aux yeux de
Soantn, c'est (|n'on lilàniàt cet article : La loi de Moïse ne doiinah pas par
sn propre vcrLu la grâce /iccrssaire pour accomplir les t 'oniiiiaiidcnients

de Dieu. « 11 y a apparence, dit-il, qu'on prétend que celle loi était toujours

» accompagnée de la grâce qu'elle lirait par anlicipalion des iiicrite» de
» Jésus-Christ, et qu'ainsi la grâce était iniéparable du commandement,
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leur avait inspirés, et à ne se laisser abattre ni parla mul-

titude des ennemis delà vérilc, ni par le petit nombre de

ceux qui se déclarent pour elle. L'ouvrage enîier était un

])laidoyer pour les Réflexions jnorales et pour les appe-

lants. Ceux-ci étaient les seuls défenseurs de la vérité,

tandis que le Pape et les évéques étaient des gens guidés

uniquement par des vues humaines. L'Eglise était proche

du naufrage. Cette Instruction, si toutefois on peut donner

ce nom à un pareil écrit, attira donc l'alteniion sur

M. Soanen, et détourna sur lui le coup, que n'auraient

pas dû éviter ceux qui partageaient ses torts.

— Le 18 novembre. Lettue de l'assemblée du clergé

DE 1726 AU Roi. Une assemblée extraordinaire avait été

convoquée cette année après la disgrâce de M. le Duc: et

le Roi avait commencé à apaiser les plaintes du clergé,

d'abord en surseyant aux taxes imposées sur ses biens,

ensuite en reconnaissant formellement ses privilèges et en

s'engageant à les maintenir. L'assemblée, après avoir re-

mercié le Roi de cette protection, lui marquait qu'elle re-

courait à lui pour des intérêts plus pressanis. Elle lui

exposait la patience avec laquelle le clergé avait souffert

les injures faites h l'Eglise, le besoin de les réprimer,

et la nécessité d'une loi qui maintînt formellement les

droils des évéques. Elle rappelait la licence des écrivains

ce qu'on appelait si faussement le silence respectueux

canonisé, la bulle Unigenitus attaquée par des libelles

sans nombre, le feu Roi calomnié, les droits de l'Eglise

méconnus, l'autorité des évéques sur les prêtres combat-

tue, et les questions les plus claires mises en problème ou

résolues avec témérité. Elle demandait qu'on réprimât ces

écrits audacieux qui souillaient l'esprit de révolte dans les

» toutes les fois que le commandement existait; mais les principes que nous

» avons étalilis ne sont pas moins contraires à celle seconde erreur. V.n effet,

» si la grâce n'a jamais manqué aux Juifs pour accomplir les Coimnande-

» mcnts (le Dieu, la loi n'a jamais pu ni les humilier, ni les confondre ; et

» l'économie des desseins de Dieu est renversée. » Iiislruclion pastorale,

p. 32. N'tt:iil-cc pas là audacicuscn-.cnt renouveler les erreurs condamnées ?
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communautés et les séminaires. Elle exposait que le meil-

leur remède à ces maux élait les conciles provinciaux,

qui ramèneraient la discipline et la subordinaiion, et pré-

viendraient ces recours fréquents aux tribunaux séculiers,

qui commettent les deux puissances. « Ce moyen, disaient

)) les évéques, nous donnerait peut-être la consolation (et

» quel avantage pour la religion !) de ramènera l'unani-

» mité quelques-uns de nos confrères qui s'en sont éloi-

)) ernés, de leur faire connaître combien leur résistance à

» la bulle est condamnable, et de les engager à corriger

» eux-mêmes ce qui leur est écbappé de répréhensible. »

Leurs vœux, à l'égard des conciles, furent remplis en par-

tie par celui d Embrun en 1727.

— Les 10, 27 et 31 décembre. Benoît XIII canonise,

AVEC LES CÉRÉMONIES ACCOUTUMÉES, HUIT BIEAKErUEUX. Lc

pape avait, peu auparavant, le 7 août, déclaré bienbeu-

reuseune sainte qui, par sa mère(Orsini), était de la famille

de Benoît XllI, savoir : Hvacintlie]Marescotti,du tiers ordre

de Saint-François, morte à Viierbe en 1640. Elle fut cano-

nisée en 1807 par le pape Pie VII. Ceux qui reçurent, en

1726, les honneurs de la canonisation. sont les suivants :

1° ïborribio de Mongravejo, né dans l'évêché de Léon en

Espagne, en 1538, archevêque de Lima au Pérou, prélat

célèbre dans cette contrée par ses travaux apostoliques et

par son zèle à répandre la (bi, à corriger les mœurs et à

inspirer la pratique des vertus chrétiennes. Il tint plu-

sieurs conciles, et mourut en visitant son diocèse, le

23 mars 1606, après vingt-cinq ans d'épiscopat. 2" Jacques

de la Marche, né à Ascoli, en 1391, religieux des frères

mineurs de l'Observance, employé par plusieurs papes

dans les affaires générales de l'Eglise. Il prêcha avec suc-

cès en Hongrie, en Allemagne et en Italie, ramena beau-

coup d'hérétiques, convertit un grand nombre d'infidèles,

assista aux conciles de Ferrare et de Florence, mena la

vie d'un apôtre, et mourut à Naples le 26 novembre 1476.

3° Agnès de Monte-Pulciano, religieuse fervente, morte

dans sa patrie le 20 avril 1317. Ces trois premiers furent

T. H. <3
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canonisés le 10 décembre ; les trois snivanis ne le furent

(jiie le 27. 4° François Solano, né en Espagne en 1549,

Irère mineur de rObservance, prédicateur et mission-

naire. Il se signala surtout par son zèle infatigable et par

sa charité pour les pestiférés. Après avoir longtemps exercé

son ministère en Amérique, il mourut à Lima le 14 juillet

1610. 5° Péregrini Latiozi, de l'ordre des Serviteurs de la

bienheureuse Vierge Marie. Il pratiquait de grandes aus-

térités et travaillait avec ardeur à la conversion des pé-

cheurs. Il mourut à Forli, sa patrie, le r' mai 1345.

(')" Jean de la Croix, né en 1542, dans la Yieille-Castille,

d'une famille noble, lié avec sainte Thérèse, qu il seconda

'dans la fondation de son ordre, et auteur lui-même d'une

réforme des Carmes. Il mourut en Espagne, après une

carrière remplie de travaux et de bonnes œuvres, en 1591.

7° Le 31 décembre furent canonisés : Louis de Gonzague,

né en 1568, des princes de ce nom, jeune homme d'une

piété éminente, qui renonça au monde pour entrer chez

les Jésuites, et qui mourut à Rome le 21 juin 1591; et

8» Stanislas Kostka, né en Pologne, en 1600, et mort à

Rome au noviciat des Jésuites, le 15 août 1618 (1).

Par unautre décret, donné le 4 juin 1729, Benoît cano-

nisa Jean Népomucène, martyr du secret de la confession.

Benoît Xllï publia encore, dans les années suivantes,

différents décrets de béatification -, il déclara bienheureux

Jean de Prado, Espagnol, frère mineur de l'étroite Obser-

vance, mis à mort par les Mahométans le 4 mai 1631 (2) ;

Fidèle de Sigmaringen , capucin, célèbre missionnaire,

martyrisé chez les Grisons le 24 avril 1623(3)-, Vincent

de Paul, fondateur des Prêtres de la Mission et des Filles

de Charité, mort à Paris le 27 septembre 1660 (4); Pierre

(1) La IjuUc de canonisation de saint Louis de Gonzague est datée du 4 des

ides de décembre. Mais c'est sans doute une erreur du liuUaire, puisqu'il est

dit que cette canonisation se (il le jour de saint Svlveslre, et en uiènic temps

que celle de Stanislas Kostka, qui est datée du 31 décembre.

(2) Décret du 14 mai 1728.

(3) Décret du 12 mars 1729.

(4) Décret du 13 août 1729.
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Fourrier, curé de Matincourt, réformateur de la congre-

galion du Sauveur, el instituteur des religieuses de lacon-

."réffation de Notre-Dame, mort à Grav le 9 décembre

1636 (1). De plus, il approuva le culte rendu à Séraphin

d'Ascoll, capucin, mort le 12 octobre 1604 (-2), et à Séra-

phin, religieux de la Merci, martyrisé à Alger en 1240(3).

[[ Nous joindrons aux noms de ces illustres serviteurs de

Dieu ceux de cpielcpies autres, qui moururent du temps

d'Innocent XIH et de Benoît XIll, et qui continuent ainsi

la chaîne de ceux dont nous avons parlé plus haut, à la

fin du pontificat de Clément XI.

Le B. Pacifique de San-Severino, né à Spada, dans la

marche d'Ancone, pratiqua de bonne heure d'éminentes

verlus, 11 appartenait à une famille opulente de la contrée;

mais ayant perdu son père de très-bonne heure, il fut traité

avec beaucoup de rigueur dans la maison d'un de ses

oncles, ce qui servit à le former à une patience héroïque.

Il entra ensuite dans l'ordre des frères mineurs de l'Ob-

servance, et il y vécut dans une grande ferveur et dans

toutes les pratiques du zèle. Il devint gardien du couvent

de son ordre à San-Severino, d'où il lire son nom, et il y
mourut le 14 septembre 1721. Pie YI l'a béatifié en 1785.

Un aulre bienheureux, qui est né dans les mêmes con-

trées, qui appartient au même ordre de l'Observance, el

qui fut béatifié par le même Pape, en 1786, c'est Thomas

de Gora : on l'appelle ainsi du lieu de sa naissance dans le

diocèse de Velletri. Avant été élevé au sacerdoce, il ne

put obtenir d'aller à la Chine, où l'alilrait l'amour du

martyre, et il exerça le ministère apostolicpie dans les dio-

cèses de Sublac, Sabine et Vellelri. 11 mourut à Civitella,

diocèse de Sublac, le 11 janvier 1729-, et des miracles bien

vérifiés ont prouvé son pouvoir auprès de Dieu (4).

(1) Décret (lu 10,janvier 1730.

(2) DécieL du Ifi janvier 1729.

(3) Décret du 11 juillet 172S.

(4) Voyez sur le B. Pa(;ilir|ue et sur le B. Tlioiuas les notices données dans

le Siipplénienl aux Fies des Sainls de Butler et (iodescard ,
par Mgr Doil-

ncy, évèfjue de Mon(aiil)an. ]
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L'ordre des Mineurs de l'Observance perdit aussi, en

1726, le P. Antoine Margil de Jésus, dont la cause de béa-

tification est pendante depuis longtemps (1), et qu'on

peut regarder comme un des hommes apostoliques qui ont

le plus contribué h répandre la loi dans les vastes régions

de l'Amérique centrale.

Antoine était né le 18 avril 1657, à Valence, en Espa-

gne, de parents d'une condition obscure, mais remplis de

foi et de piélé. Il prit l'habit au couvent de l'Observance,

à Valence, et y fit profession le 13 avril 1674. On l'envoya

ftiirc ses études de philosophie et de théologie aux couvents

de Dénia et de la Corogne. Ayant été ordonné prêtre, il

exerça quelque temps le ministère,- puis ses supérieurs le

destinèrent pour les missions d'Amérique. Il arriva à la

Vera-Cruz le 6 juin 1683. La ville venait d'élre saccagée

par des flibustiers français; Margil s'y dévoua aux œuvres

de charité. Il donna des missions à Mexico, à Saint-Jean-

del-Rio, à Quintero, où l'on venait de fonder un couvent

de son ordre. Avant été envoyé dans le Yucatan, il prêcha

à Cam pêche, passa de là à Tabasco et essuya une maladie

grave à Chiapa. A peine rétabli, il recommença ses cour-

ses. Il parcourut pendant près d'une année la province de

Guatemala. L'objet principal de ses désirs était la conver-

sion des infidèles ; et c'était pour cela qu'il avait passé en

Amérique. Il résolut donc d'aller dans la province de

Talamanca, qui offrait plus de dilïicultés. En passant, il

visita les provinces de Nicaragua et de Cosla-Rica, et y pro-

duisit des effets merveilleux avec le père Lopez, son con-

frère. H n'eut pas moins de succès chez les peuples de

Talamanca, y établit trente églises, et convertit et civilisa

des Indiens infidèles. C'était sans autres ressources que son

Crucifix et son bréviaire qu'il accomplissait ces grandes

œuvres.

L'évêque de Panama l'invita ensuite à passer dans

(1) Cette cause a été introduite sous le pontificat de Clément XIV, en 1769,

rt le pape Grégoire XVI a rendu, le 3 juillet 1836, un décret reconnaissant

((.l'Antoine Margil a praticiué les vertus dans un degré liéroiquc.



l'immense pays connu sons le nom de royaume de Terre-

Ferme. Il commençait à y travailler avec succès lorsqu'un

ordre de ses supérieurs le rappela à G uatemala. Quoique le

trajet fût de six cents lieues et qu'on lui promît de faire

révoquer les ordres, il partit sans réplique. Sous les ordres

de révèque de Guatemala, il travailla, avec un des religieux

de son ordre, à pacifier les environs de Vera -Paz, qui étaient

fort agités, soit à convertir les peuplades sauvages qui habi-

tent ces régions. Un grand nombre de ces infidèles furent

dociles à la voix du laborieux et intrépide missionnaire,

qui allait les chercher dans leurs montagnes les plus escar-

pées, et qui courut souvent les plus grands dangers. Une
fois, ces barbares raliachèrent à des arbres, lui et son

compagnon, pour les tuer à coups de flèches-, mais la joie

que témoignèrent les serviteurs de Dieu, déverser leur

sang pour l'Evangile, fit une telle impression sur ces

cœurs féroces qu'ils les détachèrent et prêtèrent une

oreille plus attentive à leur voix. Dans une autre peu-

plade, après qu'on les eut dépouillés, on les attacha à des

poteaux, et on les y laissa pendant trois jours sans aucune

nourriture ; une femme indienne, touchée de compassion,

vint enfin leur en porter ^ étonnés de leur patience, les

chefs vinrent les délier, en leur enjoignant de quitter le

pays. C'est au prix de ces dangers et de ces souffrances que

Marffil fondait des chrétientés nouvelles. Sa vie le montre

tantôt travaillant dans le Mexique, au Texas, et jusque

sur les frontières de la Louisiane, tantôt rappelé dans la

province de Guatemala, parcourant ainsi, dans l'intérêt de

la religion et de la paix, des distances énormes, fondant

de nouvelles églises, ou ranimant, par des missions, la foi

des anciens chrétiens. On aurait peine à comprendre

comment il put suflire à tant de travaux, si on ne connais-

sait toute la puissance de la charité apostolique.

Epuisé de travaux, il mourut h Mexico le 8 août 1726,

avec la réputation d'un saint. On lui rendit, après son

décès, les plusgrands honneurs : non-seulement le peuple,

maisla noblesse, les magisirals, le clergé, l'archevêque de
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Mexico lui-même, cl deux aulrcs ovèques qui se trou-

\aieiil dans ceite ville, voulurent lui baiser les pieds et

témoigner par là leur respect pour sa mémoire. On
rapporte plusieurs miracles opérés par son interces-

sion (1). ]J— Le 30 décembre. Lettre de satisfaction écrite par

LE SÉNAT DE Lijceune AU Pape. Uuc affaire assez peu im-

portante dans l'origine, donna lieu à de vives discussions

entre le gouvernement de Lucerne et le Saint-Siège. On
avait coutume, dans la commune d'Udlingensweil, canton

de Lucerne, de faire des danses publiques le dimanche,

fête anniversaire de la Dédicace de l'église, et le jeudi

suivant, qui, en 1725, étaient le 12 et le 16 août. Le curé

du lieu, Chrislian-Léonce Audemiall, sur la demande de

ses paroissiens et à l'exeniple du voisinage, annonça des

prières publiques pour le 16 août et les jours suivants,

afin d'obtenir un temps plus favorable aux biens de la

terre; car la saison avait élé jusque-là fort pluvieuse. Le

curé crut que le bruyant divertissement d'une danse vil-

lageoise était peu compatible avec le recueillement des

prières destinées à apaiser le ciel, et il défendit de danser

le jeudi 16, ce qui eut l'approbation de tous les bons pa-

roissiens. Le cabarclier du lieu n'y trouvait pas son

compte ; et h sa sollicitation, le bailli du district permit de

danser le jeudi 16 et le dimanche 19, et fit publier cette

permission. Il y eut, le 16, des danseurs, quoiqu'en petit

nombre -, le curé s'en plaignit dans son prône du dimanche

suivant, et voulut astreindre les danseurs à quelques si-

gnes de pénitence. Le bailli porta plainte au magisttat

supérieur. Mande par l'avoyer, le curé exposa les motifs

de sa conduite, qui ne furent point improuvés. Mais le

sénat, ou petit conseil, vit la chose autrement. Il crut que

la conduite du curé renfermait un manque de respect pour

l'autorité civile, et il arrêta de lui adresser une ramon-

ai) [[Le P. Guzman, postulaleur de la cause du P. Margil, a publié à Piouie,

en 1S:26, une excellente notice suv ce fervent inissionuaire. On en trouvera

le précis dan» l'/inii <le ta Religion, t. cxv, p. 592. 1]
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trancc. Le commissaire épiscopal cliargé de l'engager à se

présenter, l'en détourna au contraire. Des lettres de chan-

cellerie signifièrent au curé l'ordre de comparaître devant

le sénat, puis devant le conseil souverain. 11 s'excusa en

donnant ses motifs, et en se fondant sur les immunités

du clergé et sur les censures qu'il aurait encourues en se

présentant. Après trois sommations, le grand conseil,

blessé, condamna, le 19 septembre 1725, le curé Aude-

mialt à l'exil. L'évêque de Constance réclama fortement

contre ce procédé, alléguant que, si on se fût adressé à

lui, il aurait puni le curé dans le cas ou il l'eût trouvé

coupable. 11 demandait que la sentence fût révoquée, cl

offrait d'obliger Audemialt à donner satisfaction au gouver-

nement. Les Lucernois ne cédèrent point, et plus tard l'é-

vè(|ue approuva la conduite du curé.

Bientôt la discussion s'envenima par un ordre du gou-

vernement aux habitants d'Udlingensweil d'élire un nou-

veau curé, comme si Audemialt avait perdu tousses droits

par la sentence du 19 septembre. Le 14 octobre on élut

un curé, qui fut Nicolas MuUer; mais l'évêque soutint

qu'il n'avait aucun droit à la cure, lui refusa l'institution

canonique, et persista h demander le rétablissement d'Au-

demialt. Le 28 octobre, le nonce du Pape en Suisse, le pré-

lat Passionei, archevêque d'Ephèse et depuis cardinal,

quitta secrètement Lucerne, lieu de sa résidence, et se

retira dans la petite ville d'Alfort, canton d'Uri, d'où il

adressa aux cantons catholiques, moins Lucerne, un mé-
moire et une lettre pour annoncer qu'il était parti de Lu-
cerne par ordre du Pape, et à cause de la violation des

itimiunités du clergé. Quelques cantons catholiques offri-

rent aux Lucernois leur médiation, qui fut refusée. Le
curé Audemialt publia une apologie à laquelle les Lucer-

nois répondirent. Ils voulurent engager les cantons à se

joindre à eux pour la défense de leurs droits et se plaigni-

rent au Pape de la conduite du Nonce qu'ils prétendaient

avoir gâté l'affaire par sa précipitation et son aigreur. Au
mois de décembre, le cardinal Albani, protecteur de la
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nation suisse, leur adressa une note où il les blâmait ouver-

tement. Les Lucernois se décidèrent à révoquer la nomi-

nation du curé Mu lier.

A Rome, une congrégation de cardinaux consultée par

le Pape émit, à l'unanimité, en mars 1726, Tavis que les

Lucernois avaient porté atteinte à la juridiction ecclésias-

tique. Dans le même temps, des cantons catholiques se

réunirent en diète à Lucerne. Us ne contestèrent point

ouvertement au canton de Lucerne les droits qu'il s'attri-

buait, mais ils écrivirent à Benoît XIll en faveur de cet

allié. Il leur fut répondu, le 30 août, que le Pape ren-

drait son affection aux Lucernois et leur en donnerait des

témoignages particuliers, quand ils auraient réparé d'une

manière convenable des démarches déplacées. Au mois

de novembre suivant, dans une autre diète des cantons

catholiques à Lucerne, les Lucernois déclarèrent qu'ils

avaient reconnu leur tort d'avoir voulu établir un nou-

veau curé; que leur intention n'était pas de citer Aude-

niialt dans les formes judiciaires, et que si ces formes

avaient été employées, c'était une méprise de la chancel-

lerie. Ce langage indiquait un désir de rapprochement.

On dit que les cardinaux de Polignac et Cienfuegos s'entre-

mirent pour terminer le différend. On convint d'un ac-

commodement qui portait en substance que le curé Aude-

mialt ne rentrerait point dans le canton
,
que Muller

n'occuperait pas non plus la cure, que le gouvernement

de Lucerne déclarerait que la chancellerie avait agi

contre ses intentions et contre ses ordres, qu'il citerait le

curé au tribunal de l'évêque et ferait procéder régulière-

ment au choix de son successeur. L'évêque de Constance

déclara nul tout ce qui avait été fait à Lucerne à l'égard

d'Audemialt et obligea celui-ci à renoncer à sa cure pour

le bien de la paix. 11 fut stipulé que les Lucernois demeu-

reraient en possession de leurs coutumes et franchises,

sans préjudice de l'immunité ecclésiastique, qu'ils pour-

raient même citer les ecclésiastiques devant le gouverne-

ment ad audiendum verbuni pii/icipis
,
pourvu qu'ils en
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demandassent l'aulorisation aux supérieurs ecclésiasliques

compétcnls.

Le '20 décembre 1726, le sénat adressa au Pape l'expres-

sion de sa soumission et son adhésion aux conditions ci-

dessus , et par un bref du 25 janvier 1727, Benoit XIH

annonça qu'il recevait avec empressement la satisfaction

du gouvernement de Lucerne et les marques de leur res-

pect et de leur zèle religieux. Un écrivain suisse assure

que cet arrangement fut principalement dû à Tinfluence

française. Le curé Audemialt devint membre du chapitre

de Constance, et Lucerne continua d'èlre la résidence du

Nonce (1).

Une autre discussion eut lieu en 1748 entre le canton

de Lucerne et le Saint-Siège, relativement au serment

du témoin dans les causes ecclésiastiques. Le rangistrat ci-

vil prétendait que c'était à lui à recevoir le serment du

témoin, même pour les causes portées au tribunal du

Nonce. Le Nonce, qui était Philippe Acciajuoli, archevê-

que de Peira et depuis cardinal, demandait qu'on ne chan-

geât point un usage ancien et conforme aux convenances:

car c'était naturellement au siège ecclésiastique à recevoir

le serment pour les causes portées devant lui. On produi-

sit des témoignages qui attestaient que telle avait toujours

été la pratique à Lucerne et dans les autres cantons. Be-

noît XIV donna sur ce sujet un bref du 1" mars 1748.

Hippisley assure que les Lucernois ne se rendirent pas a

l'autorité et aux raisons du Pontife ;
mais cet écrivain est

(1) On ne trouve rien sur l'histoire de ce différend dans le bullaire de

Benoît XIII. Il n'en est pas ])arl(- non plus dans lus ^cla ki^ntionis heh'elicœ,

de P.issioiiei , quoique cela eût paru assez naturel, puisiiue le prélat avait

ou grande part i» toute l'affair . Louis de Doclial, écrivain protestant du can-

ton de Vaud, publia, en 1727, des Mcmoires pour servir h Vhistoire du

différend entre le pape et le canton de Lucerne. Hippisley, dans son Jle-

ciieil, p. .3'»6, donne un précis de la discussion d'après un Essai de l'histoire

an:djliqiie des rapports des autorités ci^'ile et eccléstinuque dans la Con-

fédération suisse, tn allemand, 18 6. Ou cite l'Histoire de ta Suisse, ]t^v

Ranuward, Lucerne, IS.'JT. Nous avons suivi une relation qui nous a été eu-

voveede Suisse par un ccclesuasti(iuc fort instruit.
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si piiriial et si peu sur, qu'il est permis de douter de son

exactitude en cette rencontre.

1727.

— Le 24 mars. Projet d'auuangement signé a Rome
AVEC LE MiNisTnE DU ROI DE Sardaigne. C'cst ici unc des

affaires les plus graves, parce qu'elle donna lieu à de vives

plaintes, et qu'elle n'eut d'autre résultat que d'éloigner

encore l'accord entre les deux cours, et de le rendre plus

difficile. Nous serons obligé d'entrer dans des détails qui

compromettent des personnages en dignité, mais nous lâ-

cherons de mettre dans nos récils la modération et la ré-

serve qui conviennent à un historien, et surtout à un his-

torien ecclésiastique.

A l'avènement de Benoît XIIF, on reprit les négocia-

tions sur les différends avec le roi de Sardaigne. Le jeune

comte Gubernati, sans parler du projet qui semblait con-

venu sous Linocent XIII, en proposa un autre qui ne put

être accueilli. Benoît XIII, ayant témoigné à un religieux,

le père Thomas de Spolète, le désir de terminer les diffé-

rends avec la cour de Turin, celui-ci eu instruisit Victor-

Amédée, qui lui envoya, le 6 décembre 1724, un nouveau

projet. Ses prétentions y étaient réduites à trois points : la

nomination aux évèchés et aux bénéfices consistoriaux,

l'économie des bénéfices, et le bras séculier h accorder aux

évêques et aux autres juges ecclésiastiques. Mais ce projet,

qui ne fut pas connu même en entier, fut écarté sans doute

à cause de la mission donnée peu après au marquis d'Or-

mea.

Ce ministre de Victor-Amédée (l) avait probablement

(1) Charifs-François-Vinccnt Ferrero , comte de Cascio cl flepuis marquis

d'Ormea, d'une i'aniille peu relevée de IMondi)vi , était simple juge à Caniia-

gnole, lorsque Victor-Amédée le distingua, l'appela il lacouret lui donna peu

à peu toute sa confiance. Devenu surinteiiilant des finances, d'Ormea se fit

une foule d'ennemis par ses opérations. Il fit examiner avec unc rigi\cur mi-

nutieuse, par la Chambre des comptes, les titres en vertu desquels la nol)lesi!e
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eu part à plusieurs tles mesures prises à la cour de Turin,

et qui avaient donné lieu aux plaintes des Papes. Diplo-

mate rusé, il profita des circonstances pour arriver à ses

fins. Arrivé à Rome, il traita d'abord avec le cardinal

Paulucci, secrétaire d'État. L'usage constant à Rome est

que les affaires soient traitées dans des congrégations de

cardinaux, qui les examinent et donnent leur avis. Le

marquis mit tout en œuvre pour détourner le Pape de

suivre cetie voie : mais Renoît XIII crut devoir se confor-

mer à la pratique de ses prédécesseurs, et nomma une

congrégation peu nombreuse et composée de cardinaux

qui devaient être agréables à Yictor-Amédée. C'est avec

cette congrégation que le marquis d'Ormea avait à traiter;

mais les négociations n'aboutirent à aucun résultat à cause

des prétentions excessives qu'il élevait sans cesse. Sur ces

entrefaites, le cardinal Paulucci, secrétaire d'Etat, mou-

rut le 12 juin 1726, et il n'était pas encore inhumé que le

prélat Fini, archevêque de Damas et maître de la chambre

du Pape, se fit remettre tous les papiers qui avaient rap-

port aux discussions avec la cour de Turin. Ce prélat était

venu de Rénévenl avec Renoît XIII , et exerçait une

grande influence sur son esprit. 11 rendit peu après les

papiers, mais il se fit adjoindre à la congrégation, ainsi

que le prélat Lercari, archevêque de Nazianze et nouveau

secrétaire d'Etat.

Le 16 août 1726, la congrégation fut d'avis que le Pape

possédait quelques fiefs, elles lit cnlrer dans le domainede l't^tat. Il persuada

de même au priiue d'envahir des fiefs dépendant du Saint-Sié<^e et de res-

serrer la juridiction ecclésiastique. Mais sa mission à rioiiie fut surtout le

trioniplie de sa polifi([ne intri;;anlc et astucieuse. Voici ce (|u'on en dit dans

la Biographie iinh'eiselle i\c Micliaud : « 11 gagna, dit-on, par des présenis,

» les cardinaux Coscia et Fini, qui gouvernaient le pape Benoît XIII, et l'on

» prétend même que pour se rendre favorable le souverain pontife, il eut

» soin de paraître en prières dans les églises, aux heures oii le saint Père

» avait coutume de s'y trouver. » I.a Biographie dit encore que d'Ormea

était tour à tour audacieux, souple et insinuant. Les liagiu.ii font assez voir

par combien de manœuvres, d'artifices et de faussetés il parvint à conclure

les concordais de 1727. Il retourna à Turin en 1730, continua à avoir une

grande influence dans les affaires, et mourut ministre en 1746.
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accordai à Yictor-Amédée un induit personnel pour la

Sardaigne, mais que cet induit ne fût expédié qu'après

que Ton aurait terminé tous les autres différends ; et Ton fit

entendre au ministre qu'il pourrait espérer de nouvelles

concessions du Pape à mesure que sa cour se montrerait

mieux disposée à satisfaire aux justes réclamations du

Saint-Siège. La congrégation avait arièié d'autres clauses

dans la rédaction de l'induit -, mais le piéial Fini les

fil supprimer en disant que c'était de l'ordre du Pape.

On vit donc paraître un bref du 25 octobre 17-26, qui

accordait au roi la nomination aux églises de Sardai-

gne ; mais ce bref n'était pas conforme à la minute primi-

tivement convenue. L'induit était accordé à perpétuité, et

on ne parla plus des autres discussions dont l'accommode-

ment devait précéder la publication de 1 induit. Le prélat

Fini fui nommé secrétaire de la congrégation 5 mais dans

le fait , la congrégation se trouva supprimée. Elle ne se

réunit plus ; et le nouveau secrétaire conduisit seul les

négociations dans le plus grand mystère.

Le 9 décembre 1726, le Pape vint au consistoire, où il

prononça une allocution pour annoncer l'induit. Il recon-

nut le duo de Savoie pour roi de Sardaigne, et proposa les

sujets pour les sièges vacants de Cagliari, Orislano, Sas-

sari, AIghieri et autres. On remarqua que ce consistoire fut

tenu de grand matin, à une beure inaccoutumée, et quand

il faisait à peine jour, et que l'on ferma les portes , dès

qu'il y eut le nombre prescrit de trois ou quatre cardi-

naux. Le Pape dit, dans son allocution, qu'il avait accordé

l'induit suivant la forme voulue par la congrégation-, ce

qui prouve qu'on ne lui avait pas fait un rapport fidèle de

l'avis de cette congrégation. Beaucoup de personnes s'é-

tonnèrent d'ailleurs que le Pape eût fait de si grandes

concessions avant d'avoir obtenu la moindre satisfaction

ou réparation pour tant de coups portés à l'Eglise et au

Saint-Siège depuis trente ans. On ne reconnaissait point là

le zèle qu'avait montré le Pape, quand il était cardinal,

pour maintenir les droits de l'Église contre les ministres
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du prince; et l'on en conclut qu'on lui avait caché le vé-

ritable état des choses.

Cependant, le marquis d'Ormea continuait ses secrètes

pratiques; il avait de fréquentes conférences avec le pré-

lat Fini. 11 n'était plus question de la congrégation. Au-
cun cardinal n'était consulté ; on prenait tous les moyens
pour que le Pape ne fût point éclairé. Les cardinaux s'in-

quiélaient de ce mystère. Le cardinal Corradini, qui était

pro-notaire, trouva néanmoins l'occasion de faire quel-

ques représentations au Pape sur divers points. Mais déjà

des arrangements avaient été pris entre ceux qui menaient

cette affaire. Un projet d'accommodement avait été signé

le 24 mars 1727 entre le prélat Fini, archevêque de Da-

mas, et le marquis d'Ormea. Ce projet roulait sur cinq

points : sur les vicaires-généraux à nommer par les évêques

étrangers dont les diocèses s'étendaient en Piémont, sur

la connaissance des possessions des bénéfices par les juges

laïques, sur Vexec/uatur des bulles, sur le bras séculier à

accorder aux juges ecclésiastiques, enfin sur le paiement

de l'impôt par les biens ecclésiastiques. Sur tous ces points,

on accordait à la cour de Turin toutes ses prétentions^ tout

ce qui avait fait l'objet des réclamations d'Innocent XII,

de Clément XI et d'Innocent XIII. Elle ne désavouait rien,

ne renonçait à rien, ne donnait satisfaction sur rien. Ce
n'était point une transaction, où chacun cèdequelque chose

et fait quelque sacrifice :c'élait un traité qui semblait fait par

une seule des parties, et où elle paraissait avoir fait la loi. De
plus, le mystère avec lequel ce traité avait été conclu le ren-

dait fort suspect : le prélat Fini n'avait aucun titre pour le

conclure; il n'avait point de pouvoirs écrits du Pape:

il l'avoua lui-même depuis dans son interrogatoire; et il

déclara même alors que le marquis d'Ormea n'avait pas

non plus de pouvoirs de son souverain.

Ce projet d'acconunodement fut tenu fort secret à Rome,
et on n'y en eut qu'une connaissance vagueet indirecte par

des lettres du Piémont. Mais ceux qui conduisaient l'af-

faire se hâtèrent de terminer les autres points en discus-
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sion. Un bref du Pape du 29 mai 1727, commençant par

le mot Dudum , continua et renouvela l'induit de Nico-

las V, et donna au roi Viclor-Aniédée et à ses successeurs

le droit de nommer aux évechés de ses Etals; les évêchés

de Casal,d'Acqui et d'Alexandrie en étaient seuls exceptés,

et la nomination devait se faire suivant le mode usité. Le

même jour, 29 mai, un concordat était signé entre le car-

dinal Lcrcari, secrétaire d'Etat, et le marquis d'Ormea. Ce

concordat roulait sur la question des vacances et des dé-

pouilles, et sur les pensions. Il abandonnait au roi l'éco-

nomie des revenus des évêchés et des abbayes qui va-

quaient 5 on suivrait, pour l'application des revenus échus,

les usages observés antérieurement. Le concordat send^lait

accorder comme une grande grâce que le Pape pût mettre

une pension sur l'abbaye de Lucedio, mais il réservait

au roi des pensions sur les évêchés et abbayes. Enfin
,

pour les églises de Casai, d'Acqui et d'Alexandrie, aux-

quelles le roi prétendait avoir le droit de nommer, le Pape

ne refusait point d'entendre ses raisons et de lui rendre

justice si elles étaient fondées. Tel était ce concordat conçu

dans le même esprit que le projet d'accommodement du

24 mars. La même influences'y faisait sentir-, et le marquis

d'Ormea en avait dicté les conditions.

Ces traités étaient conclus qu'on en ignorait encore la

teneur. Seulement il circulait des bruits qui inquiétaient

les personnes les plus attachées au Saint-Siège. Les cardi-

naux, étonnés de n'avoir pas été consultés sur les questions

les plus graves et qui intéressaient le plus la religion et

l'Église, dressèrent un mémoire qu'ils signèrent au nom-

bre de vingt-quatre, et dans lequel ils représentaient au

Pape leur peine de voir que les affaires les plus impor-

tantes se traitaient sans eux, et qu'ils n'apprenaient que

par les gazettes les instances qu'on lui faisait pour lui arra-

cher des concessions contraires aux droits du Saint-Siège.

Ils étaient bien persuadés du zèle et de la droiture du

Saint-Père, qui avait donné à Bénévent des preuves de

fermeté 5 mais, voyant qu'on ne leur parlait de rien ni dans
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les consistoires^ ni dans les congrégations, ils ne pouvaient

s'empêcher de craindre que l'on n'abusât, par de fâcheux

conseils, de l'amour du pape pour la paix. Celte lenialive

n'eut aucun succès, non plus que quelques observations

faites dans le même temps au Pape par le cardinal Corra-

dini. Le Pape, prévenu par ses conseillers
,
garda un

silence rigoureux avec les cardinaux.

Cependant les traités s'exécutaient. Le Pape pourvut

les églises vacantes en Piémont. Le 5 juillet 1727, il ac-

corda au roi de Sardaigne un induit pour un subside à

payer pendant cinq ans par tous les ecclésiastiques du

royaume. Un bref du même jour accorda au même prince

un autre induit pour un subside de CiO.OOO écus à payer

par les ecclésiastiques pour l'entretien des galères sur

mer. Un autre bref du 2 janvier 1728, renfermait l'induit

dit de la Croisade. Le 21 février 1728, Fini, devenu car-

dinal, signa avec le marquis d'Ormea un nouveau traité

pour étendre au Monferrat les concessions faites au roi

pour les biens ecclésiastiques du Piémont : il semblait qu'on

ne savait comment assez remercier ce prince après tout

ce qui s'était passé sous le pontificat précédent. Voyez

entreaulres ce que nous avons dit sous le 17 mai 1707.

Le 20 novembre 1727, le cardinal Lercari, secrétaire

d'État, adressa aux évêques du Piémont une copie du pro-

jet d'accommodement du 24 mars, mais il paraît qu'on

leur avait recommandé de le tenir secret : car jusqu'à la

mort de Benoît Xllf, on ne connut pas bien positivement

à Rome la teneur du projet du 24 mars. Le concordat

même du 29 mai fut caché avec soin ; et ce ne fut que

sous le pontificat suivant que s'éclaircit tout le mystère

dont on avait enveloppé les arrangements.

Mais rien ne montre mieux l'empire qu'exerçait à Rome
le ministre de Sardaigne et la complaisance de ses amis

en celle résidence, que ce qui se passa pour l'abbaye de

Saint-Bénigne. Cette abbaye fut pourvue en même temps

que les évêchés et abbayes du Piémont, et elle fut conférée

à l'abbé Jean-Amédée d'Abinge. Les bulles ne furent pas
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expédiées dans la forme ordinaire, et Tabbé n'en prit pas

non phjs possession, comme ses prédécesseurs avaient cou-

tume de le faire. On eut soin d'écarler tout ce qui eût

constaté les droits temporels du Saint-Siège, et le nouvel

abbé agit en tout suivant l'impulsion de la cour de Turin.

On s'empara violemment des archives qui furentenlevées.

L'abbé laissa l'administration de la justice au juge nommé

par la chambre des comptes de Turin. Les vassaux de l'ab-

baye, qui étaient fort attachés au Saint-Slége, réclamè-

rent auprès de l'abbé et à Rome 5 mais le ministre de Sar-

daigne, par ses artifices, trouva moyen d'étouffer leurs

plaintes. Ils réclamèrent de nouveau et communiquèrent

leurs griefs à tous les cardinaux. On saisit leurs lettres à

la poste, on mit en prison quelques-uns d'entre eux, et on

usa d'autres violences ^ et tout cela après des traités con-

clus, et lorsque le meilleur accord paraissait régner entre

les deux cours (l).

Ce fut à l'époque et sous l'impression de tant de discus-

sions orageuses que fut dressée la Pratique du sénat de Sa-

voie pouj' les causes ecclésiastiques^ espèce de code que le

sénat assemblé approuva et signa le 5 septembre 1729,

et que le roi confirma le 30 du même mois. Cène Pratiqua

était, dit-on, conservée au sénat en manuscrit sous une

triple clef 5 les sénateurs seuls la connaissaient et ne pou-

vaient la consulter que dans le lieu de leurs délibérations.

Nous laissons aux publicistes et aux jurisconsultes à ap-

précier tout ce qu'il y a d'inique dans celte législation

mystérieuse (-2).

—Le 22 aoiit. Censure d'une assemblée d'évèques a Paris,

(1) Cet avticle est extrait du Recueil déjà cité, de pièces et de documents

autiieiiti(iues, entre autres : Pingioin delta sede ap., imprimé en 1732, sur

les diflérends avec la cour de Turin. Le premier volume contient une infor-

mation historique accompagnée de beaucoup de documents. C'est une ré-

ponse à une relation historique publiée à Turin, et dont l'auteur était peut-

être le marquis d'Ormea lui-même.

(2) I^a Pratique a été publiée dernièrement dans une collection de lois que

fait imprimer à Turin l'avocat Dubois, tome vu, pag. 534 et suiv. Mais nous

ne savons si l'imprimé moderne est conforme au manuscrit de iTZg.
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CO>TRK LELIVUE DE Lv. CoiJRR \YKIl. PlciTC-l' laiirois Lc CoilP-

l'iiycr était chanoine rép,ulier de Sainte-(renevièvc, et In-

hliolliccaire de. la maison de ce nom, à Pari.s. Il était ap-

pelant, et il avait pris parla toutes les démarches de ce

parti. Ayant été employé à lire le mémoire de Tahhé He-
nand(jt sur la validité des ordinal ions anglicanes, inséré

dans la f^êritahle croyance de V Eglise catholique , de

l'abhé Gould, il examina cette ([ueslion, et devint chand

pai'tisan de la validité de ces ordinations. Il sut que l'Ar-

ehevèque de Canlorbéri, AVake, avait été en correspon-

dance avec Dupin, et il imagina d écrire au prélat pour

avoir de lui des renseignements qu'il souhaitait. La pre-

mière lettre de Wake est du 16 septembre 1721 ^ et il s'é-

tablit entre eux luie correspondance.

En 1723, Le Courrayer publia le fruit de ses recher-

ches, sous le titre de Dissertation sur la i-alidité des ordi-

nations anglicanes. Son ouvrage, imprimé à Nancy, ciuoi-

qiie portant le titre de Bruxelles, lui attira plusieurs adver-

saires, l'abbé Gervaise, les pères Hardouin et Lc Quien,

M. Fennel. Le père Le Courrayer leur prête à tous, dans

sa Relation apologétique, des motifs injustes ou ridicules;

mais c'est ainsi qu'il en use envers tous ceux qui lui ont été

contraires. Lui seul avait de l'amour pour la vérité
; lui

seul se conduisit en toute rencontre avec franchise et

loyauté. Les autres sont ou des gens faibles et lâches, ou
des gens injustes et passionnés. Il comptait pour peu, di-

sail-il, d'être approuvé ou censuré par Tépiscopat; mais

en revanche il se liait de plus en plus avec les Anglais.

Il écrivit une lettre de remerciments h celui qui avait

traduit son livre dans cette langue. Eu 17 26, il donna la

Défense de sa Dissertation, en quatre volumes, qui furent

aussi traduits en anglais. 11 y .soutenait les mêmes senti-

ments, et y ajoutait encore de nouvelles idées, traitant

ses adversaires avec beaucoup d'arrogance et de mépris.

On crut y voir aussi une forte tendance à se rapprocher
des opinions de l'église anglicane. L'auteur s'explicjuait

fort librement sur le sacritice de la messe, dont il ne fairniit

T. ir. li
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qu'un siicrlHce reprcsentalifetcommémovatif\ que ion pou-
vait reconnaître en niant la réalité de la présence de J.-C.

I! n'était jDas plus exact sur le sacerdoce, sur la forme

des sacrements , sur leur caractère , sur les cérémo-

nies de l'Eglise, sur l'Eglise même, enfin sur la juri-

diciion et l'autorité du souverain Pontife. Il louait, sur

ces divers points, la doctrine des anglicans.

Il y en avait assez dans le livre de Le Courrayer pour

exciter l'attention et le zèle du clergé. M. de Beizunce,

évéque de Marseille, fut le premier qui condamna ses

écrits. Le Roi, informé de l'éclat qu'ils causaient, chargea

les évéques qui se trouvaient alors à Paris, de les exami-

ner. Ces prélats se réunirent, au nombre de vingt, chez

le cardinal de Bissy, évêque de Meaux, et tirèrent de la

Dissertation et sa Défense trente-sept propositions qui

roulaient sur les questions que nous venons d'indiquer.

Après avoir repris Le Courrayer de la hauteur et de l'ai-

greur de ses expressions, et avoir montré, dans le concile

de Trente, la condamnation de son système, ils condam-

naient les trente-sept propositions avec différentes quali-

fications, et notamment avec celle d'hérésie. En consé-

quence de ce jugement, le Roi rendit peu après, en son

conseil, un arrêt portant que ces livres seraient lacérés et

supprimés à peine de 300 livres d'amende. Le cardinal de

Noailles aurait dû, ce semble, être le premier à apporter

quelque remède au mal, et cependant il souffrait depuis

plusieurs années que Le Courrayer montât à l'autel pour

célébrer des mystères sur lesquels il se permettait de pen-

ser autrement que l'Eglise. Le prélat ne parut se réveiller

que lorsqu'il vit les évêques assemblés. H donna, le 18 août,

un Mandement fort court contre les deux écrits. Encore

remarqua-t-on que ce mandement ne parut que le 5 sep-

tembre, et quelques personnes crurent qu'on l'avait anti-

daté afin de prévenir la censure des évêques. Le cardinal

donna aussi, sur le même sujet, une assez longue Instruc-

tion pastorale. Plusieurs évêques s'élevèrent contre les

deux ouvrages de Le Courrayer. Le concile d'Embrun
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les conclnmiui, comme nous le dirons bientôt, et Be-

noît XIII les tlélrit par un bref du 2.") juin de l'année

suivante.

Tant de coups ne purent ébratder la constance ou piu-

l(3t l'audace de I.e Courraycr. Le crirdiual de Noaillcs, qui

le ménageait beaucoup, et le parti des appelants, qui

craignait que son opiniâtreté ne lit tort à la cause com-

nuiue, n'omirent rien pour l'engager à se soumettre. Il

refusa successivement plusieurs modèles de rétractation

qu'on lui offrit. On obtint pourtant de lui un acte par le-

quel il se disait fâché du scandale qu'avaient donné ses

livres, et se soumettait à la décision du cardinal; mais il

soutenait (|ue ses intentions avaient été pures. Dans une

autre lettre, il se renfermait dans des généralités qui

étaient fort loin d'annoncer le repentir. Piqué surtout de

voir que le cardinal, dans son Instruction, le re[)résentait

comme sincèrement soumis, il résolut de quitter la France,

et de passer chez ceux dont il avait si bien soutenu les in-

térêts. Il était plus que jamais en relation étroite avec

les Anglais. L'Université d'Oxford lui avait adressé^ le

28 août 1727, un di])loinc de docteur; et Le Courrayer,

qui mettait apparemment plus de prix aux suffrages d'un

corps protestant qu'à ceux des évéques catholiques, avait

répondu, le 1" décembre, par une lettre pleine de témoi-

gnages de reconnaissance. L'archevcc|ue Wake le pressait

de le venir joindre. Le docteur Atterbury, ancien évêque

de Rochester, retiré depuis quelques années à Paris, l'en-

courageait dans sa résistance, et l'engageait aussi à passer

en Angleterre. Il lui en fournit même les moyens. Le

Courraycr partit de Paris le 12 janvier 1728, laissant une

lettre adressée an caidinal de Noailles, dans laquelle il

rétractait ce qu'on lui avait fait dire dans l'Instruction.

Il écrivit aussi de Calais à son général, protestant toujours

de la pureté de sa foi et de ses sentiments. Il s'effoi^ce

dans sa relation de justifier sa fuite ; mais les raisons qu'il

en donne ne prouvent que son orgueil, sa hauteur, son

mépris pour les évèques, et son penchant pour une com-
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luunioii éuangète. L'abbé de Salnle-Glr.neviève lança

contre lui une sentence d'excommunication
5 ce qui sans

doute n'effraya pas beaucoup le coupable. 11 avait appris

que la crainte cCune excommunication injuste fie doit pas

nous empêcher de faire notre devoir. L'accueil que lui fi-

rent les Anglais était d'ailleurs propre à consoler un

homme en qui la foi était éteinte. L'archevêque de Can-

lorbéri, Tévèque Sherlock et d'autres prélats anglicans,

le comblèrent de politesses et de présents. Ils le regar-

daient comme une conquête, et ils en faisaient trophée.

La cour d'Angleterre lui accorda une pension. C'était là,

aux yeux de Le Courrayer, un ample dédommagement du
mauvais succès de ses ouvrages en France.

Les appelants ont été divisés à son sujet. Les uns ont vu

en lui un homme qui avait fait naufrage dans la foi; mais

d'autres en ont parlé comme d un écrivain très-catho-

lique (1), et Le Courrayer prétendait l'être encore, alliant,

avec une affectation bizarre, les titres de chanoine ré-

gulier de Sainte-Geneviève et de docteur d'Oxford. Il

alla offrir ses services à rarchevêqucBarchman d'Utrecht

qui les refusa. Il s'efforça aussi d'inspirer ses sentiments

aux catholiques anglais ; mais ces fidèles enfants de 1 E-

glise, d'autant plus fermes dans leur foi, qu'ils voient

dans la multitude des sectes qui les environnent une

preuve du danger que l'on court en s'éloignant du centre

de l'unité, repoussèrent les insinuations du docteur, et ne

se laissèrent pas séduire davantage
,
quelques années

après, par les efforts que l'on fit pour les attirer au parti.

D Etemare et Le Gros vinrent en Angleterre, en 1729,

pour y propager les mêmes principes qui avaient si bien

fructifié en Hollande ; ils ne trouvèrent que des pasteurs

et des fidèles, marchant avec simplicité dans la voie de la

soumission. Le Courrayer publia, en 1729, une Relation

historique et apologétique de ses sentiments et de sa con-

(i) Ij'abbé Goujtt lui est favoralilc dans son cdilion de Moréii. Vovcz

l'article Le Qiiieii, oii l'on donne tout le tort à celui-ci dans sa dispute avec

IjC Cou lia ver.
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(luila, avec des pVcces jmtificat'wes. C'est un exposé nu-

niiticux des moindres détails de son affiiire. 11 y trace un

portrait affreux do tousses adversaires sans exception. Il

fait une sortie plus vive encore contre les Jésuites, qui,

dit-il, a mettaient le (eu aux quatre coins de la France

» pour faire passer en règle de foi la pièce du monde la

» plus contraire aux lois de l'équité, aux règles de la mo-

)) raie, et à l'esprit de l'Evangile. » Par oii l'on voit que

Le Courrayer avait porté, en Angleterre, le même esprit

d'opposition contre la bulle. H se plaint qu'on ait pro-

cédé contre lui, comme contre le P. Quesnel. Il prétend

avoir toujours supposé, dans son livre, le dogme de la pré-

sence réelle. Enfin il montre, dans toute cette relation,

l'amour-propre de l'auteur le plus irascible. En 1733, il

alla à Oxford, assista à un acte public à l'Université, et y

prononça un discours. En 1736, il publia une tradu^^lion

de YHilioire du concile de Trente, de Fra-Paolo, avec

des notes parfaitement assorties au génie de l'auteur vé-

nitien. Ces deux bommesse ressemblaient probablement

sous plus d'un rapport. Fra-Paolo, calviniste sous l'babit

de moine, dit Bossuet, censeur éternel de toutes les opé-

rations du concile de Trente, ardent ennemi des Papes,

était digne de servir de modèle à un Génovéfain appelant,

déserteur de sa règle et même de sa foi, et plein de mépris

pour les premiers pasteurs. La Biographie britannique

nous apprend qu'à Londres, Le Courrayer assistait à la

messe 5
mais que, lorsqu'il se trouvait à la campagne, il ne

faisait aucune dilliculté daller à l'ollice suivant le rite

anglican, et qu'il disait qu'il voyait avec plaisir les rits et

les cérémonies de cette église. Il paraissait quelquefois

avec riiabit laïque, et même avec l'épée au coté. Car il ne

convenait pas qu'il fût plus attacbé à son costume qu'à

tout le reste. Il mourut à Londres, dans un âge très-avan-

cé, et fut enterré dans le cloître de Westminster, comme

il l'avait désiré. Vw cbapelain anglican fil la cérémonie.

Par son testament, daté du 3 février 1774, Le Courrayer

dit qu'il meurt « membre de l'église catbolique, mais sans
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)) approuver plusieurs opinions et superstitions, cjui oui

)) été introduites dans l'Eglise romaine, qu'on enseigne

« dans les écoles et dans les séminaires, et qu'on présente

)) comme des articles de foi, quoicju'elles lui paraissent

» non-seulement destituées de preuves, mais encore toui-

» à-fait invraisemblables. » l! s'exprime d'une mauièic

bien plus précise encore dans un écrit intitulé : Décla-

ration de mes derniers senlimenls sur les dijférenls doi^nies

de la religion. Il l'avait composée en 17G7, et le remit,

dit-ôn, entre les mains de la princesse Amélie d'Angle-

terre, qui avait beaucoup de bienveillance pour lui, et

qui laissa celle pièce au docteur Bell, son cbapelain, et

ami de Le Conrrayer (1). Dans cet écrit, Le Gourrayer,

après avoir dit qu'il y a un Dieu, et qu'il n'y en a qu'im

seul, s'exprime de la manière la plus téméraire, sur les

mystères de la Trinité et de l'incarnalion. Il s'élève contre

ceux qui ont « ajouté à l'Evangile, d et qui ont « invente

» de nouveaux mystères. » H blâme le concile de Trente

d'avoir prétendu distinguer les livres canoniques de ceux

qui ne le sont pas. Ce concile « n'avait pas de lumières

» pour faire ce discernement, et il n'est pas nécessaire de

» croire les livres saints inspirés, pour ajouter foi à ce

1) qu'ils renferment. L'Eglise n'est point infaillible. Le

» baptême des enfants n'est point nécessaire. Cette cou-

» tume a donné lieu à l'idée du péclié originel, que la

» saine raison ne saurait admettre. » Le Courrayer com-

bat également la présence réelle. Ainsi ses ennemis n'a-

vaient pas si grand tort d'avoir dit qu'il n'y croyait pas-,

et il en imposait quand, dans sa Relation, il proteste à

cet égard de la pureté de sa foi. Il n'est pas plus favorable

à la confession , à l'usage de la langue latine dans les

prières. En un mot. Le Couriayer, dans cet écrit, professe

francbeaient le sociiiianisme. C'est là qu'il en était venu :

d'appelant il devint anglican, et d'anglican socinien, ou

(1) Rell fit iinprimercctie Déclaration en 17R7, et elle a été insérée «bus

la Biogvaiiliic britannique d'Aikin, loiiie iv, pngcs 311 et siiivaiUcs.
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plutôt 11 paraît qu'appelant il passa directement et immé-

diatement au socinianisme. Tel est le résultat triste, mais

clair, de l'esprit cpi'il avait puisé dans l'école dont il était

sorti. La défection de Le Courrayer fait sentir la nécessité

de s'attacher à l'autorité, et de réprimer la témérité dans

l'examen et l'indocilité dans la conduite, qui ont toujours

fait le caractère des novateurs.

— Le 20 septembre. Sentence du concile d'Embrun

CONTRE SoANEN, ÉvÊQUE DE Sénez. On 3 VU Icsjustes plainlcs

que depuis tant d'années avait fait naître la conduite de

ce pi'éiat. Quelque sévère qu'il pût paraître de procéder

contre un prélat déjà arrivé à l'âge de quatre-vingt-un

ans; d'un autre côté on jugea qu'il était utile de réprimer

le scandale que donnaient les actes de ce prélat, et en

particulier celui qu'avait donné en dernier lieu l'in-

struction pastorale de 1726. Guérin deTencin, archevêque

d'Embrun et métropolitain de Sénez, demanda au roi et

obtint la permission de tenir le Concile provincial (1). Le

roi, dans une lettre de cachet adressée à chacun des

évêques de la province, le 24 mai 1727, leur disait

qu'ayant permis à l'archevêque d'assembler ce concile,

poury traiter et discuter des affaires qui intéressent essen-

tiellement la religion et les dogmes de la foi, son intention

était qu'ils s'y rendissent au jour indiqué (2). On avait

(1) Nous croyons devoir donner sur le concile d'Embrun des détails moins

sommaires que ne l'avait fait M. Picot. La forme de ces Mémoires permet ces

détails, qui nous semblent curieux et utiles à connaître : un procès fait a uii

évê<iueest un fait r.re , dont il est imjiortant de recueillir toutes les circon-

stances. Rien n'est plus aisé que de se convaincre de leur autlienlicité. Nous

avons sous les veux \v. Journal du concile d'Embrim,i,uhhé la même année,

par quelqu'un qui «vait évidemment toute la confiance de l'archevêque (une

note manuscrite l'attribue au P. Monlauzon, Jésuite); et Vllnwirc du con-

cile d'iimhiun. 172S, publiée par un chaud partisan de Soanen. Ces deux

recueils s'accordmt à peu de chose prés sur tous les faits, et ne diffèrent

que dans l'apiiretialiou. On )jeul aussi consulter Vl/isloire de la Conslilii-

Uon, par l.alitau, un des évèiiues présents au concile. Editeur.

(2) [J-a lettre du roi à chaque é\èque de la province d'iimbrun était .linsi

conçue : « Monsieur l'cvèque de N...., ayant permis au sieur archevêque

» d'Kmbrun d'assembler incessamment son concile provincial, pour y traiter

» »'t di^Miter d<'5 nfhiii'eb qui imércbbcnt tsitutitUciiaiit ia leliniou et l-s
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également pris toutes les mesures vis-à-vis du Pape
^

cl nous verrons plus tard quelles précautions furent

prises par le conseil pour ne pas blesser les droits du

Salnt-Siége; le cardinal Lercari, secrélaire-d'Etat fit con-

naître olliciellement à l'archevêque que le Pape voyait

avec satisfaction la célébration du Concile; et un bref du

Pape dont nous parlerons bientôt, le prouve d'une manière

encore plus formelle (1).

[[ L'ordonnance de convocation adressée aux évèques,

chapitres, abbés, couvents et prieurés, et autres personnes

ayant droit d'y assister, en fixait l'ouverture au IG août de

cette année. L'objet du Concile n'était indiqué que sous

les termes les plus généraux, pour statuer ce qui paraîtra

utile pour la pureté de la foi, l intégrité des mœurs, etc.

Mais une lettre circulaire, adressée en même temps aux

évèques, était plus significative. M. dcTencin y rappelait,

que dans les dernières assemblées du clergé, il avait joint

ses prières à celles des évèques pour obtenir la permission

d'assembler les Conciles provinciaux, dans le but de con-

duire les peuples dans la voie du salut, et d'arracher l'i-

vraie qui aurait pu être semée dans le champ du père de

» dogmes de In foi, je vous écris cette lettre pour vous dire que mon inten-

M tien est que vous vous rendiez en ladite ville d'Einliiun, .lu jour qui vous

» sera indiqué par ledit archevêque, pour vous y assembler en concile pro-

» vincial, au nombre prescrit par les saints Canons, et y traiter des affaires,

» suivant les formes et les lois canoniques; vous enjoignant au surplus de ne

B pas sortir de la ville avant la (in dudit concile et sans son consentement,

» et ne doutmt pas que vous ne vous conlormiez, en ce qui est en cela de

» mon intention, avec votre zèle ordinaire, pour tout ce qui intéresse les

» biens de l'Eglise et de mon service. Je prie Dieu qu'il vous ait. Monsieur

» l'évêque de N...., en sa sainte garde. Ecrit à Versailles, le 24 mai 1727.

» Louis. » 1]

(1) [[ Lettre du cardinal Lercari du 23 juin 1727. « Il était bien convenable

» au respect que vous avez pour Noire Saint-Père le Pape et pour le Saint-

« Sié-'e, que, ayant formé le dessein de convoquer le concile de votre mé-

.) tropole, avant que d'en venir .i l'acte de sa célébration, vous en fissiez res-

„ peelueusement part à Sa Sainteté. Sa Sainteté songe à répondre h cette

» lelire qui lui a été si agréable En attendant, elle m'ordonne de vous

» marquer la grande joie qu'elle éprouve de voir la France remettre en

» usage ses conciles, lesquels depuis les conciles de Tolède, si célèbres et si

» respectés au moyen .nge, ont été après le concile de Trente, l'école de tous

B les autres, ctc » Journal du Concile, p. 1.17.11
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famille. Ayant donc obtenu cette liberté, il convoquait le

Concile de i;i province, « afin d'examiner et de régler ce

)) qui serait jugé nécessaire, pourconserver intact le dépôt

1) de la foi, j)our corriger les abns, etc., afin que si quel-

» quecliose avait été attenté contre l'obéissance due à la

» loi catholic|UC, on réprimât l'obstination desréfractaires,

» afin que s'il y avait quelque danger de subversion, on

» prît des précautions exactes contre les profanes nou-
» veaulés de paroles, et les oppositions d'une science qui

» porte Aiussement son nom. » La rumeur publique ap-

pli(|ua ces paroles à Soanen.
]J
La nouvelle mit tout en mou-

vement dans le parti qui lui était attaché. Boursier, qui

en était l'âme, fit sur-le-champ, en faveur du prélat me-
nacé, un Mémoire que vingt avocats du barreau de Paris

signèrent, comme si cette affaire les regardait : il y était

dit (jue VInstruction pastorale du 28 août ne pointait

fournir aucun prétexte ; l'appel au foiur Concile œcumé-

nique y était justifié : et comme la déclaration du roi de

1720, paraissait exclure de semblables moyens de défense,

on avait soin d'observer qu'elle n'avait été enregistrée,

par le Parlement, qu'en maintenant les maximes sur les

appels auxfoturs Conciles (l). Telles furent toujours dans

la suite les bases principales des consultations des avocats

sur ces matières.

On délibéra si l'évêque de Sénez devait aller au Con-
cile-, les uns voulaient qu'il s'en abstînt; mais d'autres

jugèrent que ce serait donner un avis défavorable à la

cause. Lui-même fut d'avis d'y aller : [[ « L'idée du Concile

» provincial, répondit-il à son métropolitain, ne peut que

1) donner une grande consolation h un évéque qui, par la

)) grâce de Dieu, aime un peu l'ancienne doctrine de l'E-

» glise et la saine morale... Comme le roi nous assure que
)) les affaires y seront traitées selon les formes et les lois

)) canoniques, j'espère que les intrigues de la nouveauté

» V succomberont sous l'autorité de la tradition. » Il or-

(t) Voyez Ja note plat«'o plus li:iu* au l»ns df la pnj^r 70.
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donna dans son diocèse les prières d'usage d'usage el par-

tit pour le Concile. Mais s'étanl arrêté à Savines, à une

lieue d'Embrun, il fit recevoir par le notaire du lieu une

protestation , où, après avoir rappelé les indices qui ne

lui permettaient pas de douter du dessein qui avait été

formé de procéder contre sa personne et ses écrits, il dé-

clarait qu'il ne pouvait « reconnaître le Concile particulier

)) de la province comme son juge compétent dans une ma-

» tière dont le tribunal de l'EfijUse universelle était saisi

)) par l'appel qu'il avait Interjeté en 1717, de concert

)) avec plusieurs de ses collègues et la faculté de tbéologie,

» par un seul et même acte indivisible, de la Constitution

)) Unigeniius. et des griefs qui pourraients'en suivre, etc.

«

Puis, s'élant fait donner parle notaire une copie de l'acte,

il l'envoya, el le fit signifier par buissier au Métropolitain.

Celui-ci ne laissa pas de le recevoir bonnèlement à son ar-

rivée à Embrun, et il l'obligea à force d'instances à

prendre le logement qu'il lui avait préparé cliez un ma-

gistrat.
]J

La province d'Embrun comptait six évêchés suffra-

gants. Avecl'évêquede Sénez, trois autres évêques étaient

présents, DeBourcbenu,de Vence ; Des Bretons deCrillon,

de Glandève; et D'Antelmy de Grasse. L'évèque de Digne,

De Pufïct, étant firavement malade, n'avait pu venir en

personne-, mais il avait donné sa procuration à l'abbe de

Puget, son neveu. L'évèque de Nice, Recrosio, n'était pas

encore sacré ; il se trouvait alors à Rome ; et le Pape l'en-

voya à Embrun avec un bref pour l'arcbevéque, dans le-

quel, après avoir singulièrement loué la célébration du

Concile, il exprimait le désir que le nouvel évéque fût

sacré pendant la tenue de cette assemblée, et en présence

des Pères, ce qui eut lieu en elfet le 21 septembre.

[[ La cour avait ordonné de rendre les honneurs mili-

taires aux évéqucs : on tira le canon à leur arrivée et à

l'ouverture du Concile. Le lieutenant du roi les recul à

l'entrée de la ville à la tète d'une partie île la garnison :

on plaça des sentinelles à leur porte.
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Un incident qui cul lieu avant l'ouveriure du Concile,

excita beaucoup les inurmui'cs des jansénisles: un messa-
ger, qui appoiiait ilivers ntéinoires à Tévèque de Sénez,

fut arrêté par le commandant de place: et le prélat ne
put obtenir son élargissement : mais l'arcbevéque d'Em-
brum protesta toujours qu'il était étranger à cette mesure,

ainsi qu'à plusieurs autres c|ue prit la police pour écarter

d Embrun des personnes qui auraient pu y causer quelque

embarras (1).

Lue Congrégation générale préparatoire eut lieu le

jour indiqué pour l'ouverture du Concile, le IG août (-2).

On y désigna les oCiiciers du Concile; on y forma des

commissions présidées cliacune par un évéque pour exa-

miner les pouvoirs des députés (3), et pour approuver les

théologiens. On y fit un décret De modo 'vwendi; on y
décida que dans les Congrégations on se servirait de la

langue française, etc. ]]

Le lendemain 17 août, la première session se fit avec

grande solennité : les évèques, et celui de Sénez comme
les autres, y firent leur profession de foi \ mais il n'y eut

pas de communion générale, parce plusieurs évêques ré-

pugnaient à communier avec celui de Sénez (4).

La seconde Congrégation générale, tenue le 18 août, fut

\emùn\eun\i\ i^rand combat ^ selon l'expression de l'histoire

janséniste du Concile. L'archevêque demanda d'abord

à tous les membres du Concile, le serment de garder le

secret sur les diverses opinions qui seraient avancées dans

les délibérations, alléguant l'exemple du Concile de Bor-

(1) Histoire du Concile, j). 31; Joiirnnl dit Concile d'Embrun, p. 39?.

(4) [[ Les Congrégations gciicralcs où se irouvaieiit avec les évê<|nes

les (Ié|)Utés (les Chapitrt's cl les lliiioloj;ieiis, se (ciKiiciit l'après-midi dans la

cliapellc de l'An lievèclié. Les sesàioiis pulili(|iies oii se lisaient les détiels

arrèiés dans les congrégations générales, se tenaient dans l'Lglise métropo-

litaine. Histoire, pag. 33 ]]

(3) [ Le Chapilie de Sénez était le seul (|iii n'ciU ])as envoyé de députés ;

on s'en plaignit; le Cliapitre envoya d:s leUres au ilianoine, ipii actoni[)a-

gnait rcvèqiie eu (jualile d'auiiKWiier, mais il n'en usa pas. \]

(h) Journal, p.ig. iS. Histoire du Concile d'Embrun, pag. 3C'.
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(Icaiix de 1624 : l'évêque de Sénez s'y opposa, ainsi que

deux tliéologiens qu'il avait amenés, et que nous allons

faire connaître-, en prétendant que ce n'était pas l'usa.oe

ordinaire, et que des motifs parliculiers l'avalent fait im-

poser aux officiers du Concile de Bordeaux : on passa outre,

et le serment fut prêté par tous, à l'excepliou de l'évêque

de Sénez et de ses deux théologiens.

L'archevêque entreprit ensuite ces deux théologiens,

qu'il déclara être suspects au Concile, parce qu'ils avaient

d'abord déguisé leur nom et leur élat; qu'ils étaient en-

tièrement élrangersà la province
-,
et qu'il était douteux

qu'ils eussent signé le formulaire et qu'ils fussent soumis

aux décisions de l'Eglise; ce dont on était certain par rap-

port aux autres. L'un de ces théologiens était BouUenois,

diacre janséniste, qui avait déjà joué un rôle important

dans les alTaires du parti (1), et l'autre s'appelait Bourrey

de Yauméni! : on les avait envoyés de Paris pour servir

de conseil et d'appui à Soanen j celui-ci eut beau les dé-

fendre, ils furent exclus (2).

L'archevêque donna alors la parole à l'abbé D'Hugues,

son grand-vicaire, promoteur du Concile. Le réquisitoire

dont il commença la lecture ne laissa plus aucun doute

sur l'objet du Concile : « Ce saint Concile, dit-il, étant

)) principalement assemblé pour toutes les affaires les plus

» importantes qui concernent le dogme de la foi, je n'ai

» point trouvé d'objet plus digne de voire attention que

» de vous parler d'un ouvrage, qui, dès qu'il a paru, a

» révolté le public, scandalisé les faibles, alarmé les ca-

)) iholiques, excité le zèle de plusieurs saints évêques; ou-

» vrage, dans lequel l'auteur s'efforce de détruire les lois

)) et de corrompre le dogme de l'Eglise; ouvrage qui vous

(1) [[ BouUenois avait beaucoup influé sur l'élection scliismatique de l'Ar-

clievèque d'Ulieclit. Voyez ce qui a élé dit plus haut, pig. 106. 1

(•2) [\ Les théologiens admis étaient deux Dominicains, deux Cordeliers,

deux Capucins, deux Récollets, deux Jésuites, un Bénédictin, un Minime

qui avait été envové parla Cour : il paraît qu'on admit aussi quelques ecclé-

siasli(|urs sérulievs.



ANNEK 1727. 221

•» inlcrosse ilaiilaiil plus qu'il esl né suus vos ^ eux, etciu il

» porte un nom plus respecté dans les provinces. A ces

» traits vous reconnaissez sans doute VInstruction pastorale

,

» imprimée sous le nom de 31. VÈvêque de Sénez, en date

» du 28 août 1726. Je ne saurais dissimuler la peine que
» je ressens d'être obligé d'attaquer cet écrit... J'avais

» toujours admiré dans i'évêque de Sénez le don précieux

1) de la parole, dont celui de qui tout don procède l'a si

» avantageusement orné : un don si rare, soutenu par la

» gravité de ses mœurs, et relevé par un extérieur modeste

» et réffulier, semblait devoir nous retracer en lui l'idée

)) des bommes apostoliques, dont il est le successeur par sa

« dignité. Mais plus le suffrage de M. l'Evêque de Sénez

)> a de poids, plus les erreurs qui s'autorisent de son nom
» sont suspectes, d Le promoteur réduisait à trois les prin-

cipaux griefs qu'il attribuait à llnstruction : 1" d'attaquer

le formulaire d'Alexandre VII, observé dans le royaume

depuis plus de soixante ans; S"" d'être injurieux à la bulle

Unigenitus ; et 3° de donner les plus grands éloges au livre

des Réflexions morales du P. Quesnel. Il concluait en re-

quérant d'abord que 1 évêque de Sénez eût à déclarer s'il

avouait l'instruction, et, s'il l'avouait, qu'il eût à la ré-

tracter, puis, en second lieu, qu'en tout cas, l'instruction

fût condamnée par le Concile.

On invita l'évêqtie à se retirer, pour que l'on pût déli-

bérer sur le réquisitoire -, et l'on nomma, pour examiner

rinslruction , une commission qui devait être présidée

par I'évêque de Vence. Invité à rentrer, I'évêque fut in-

terrogé s il reconnaissait l'ordonnance ; il la reconnut, il

en signa la d claralion, et parapha lui-même l'exemplaire

qui lui fut présenté. Mais alors il requit qu'on lût l'acte

qu'il avait fait siginfier à l'archevêque en arrivant à Em-
brun, pour (Iccliner la compétence du Concile, et pour
protester contre tout ce qui se ferait contre lui par suite

de son appel. L'acte fut. examiné ; le Concile décida que
cet acte était de nul effet, et que c'était sans raison qu'on
lui disputait la compétence.
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L'évéqne accusé recourut h un autre moyen ; c'était un

acte préparé d'avance, et contenant une récnsalion per-

sonnelle, soit du président, soit de tous les autres mem-
bres du Concile. L'archevêque d'Embrun était récusé

comme ayant été accusé d'un crime qui, selon les lois ca-

noniques, lui olait la cpialité de juge ; il s'aj^issalt du crime

(le simonie et de confidence, dont l avaient chargé plusieurs

factums à l'occasion d'un procès pour un bénéfice qu'il

avait perdu, et dans lequel il avait été condamné aux dé-

pens et à l'amende. L'archevêque mit sous les yeux du

Concile les pièces du procès, qui prouvaient avec évidence

qu'il n'y avait jamais rien eu, ni dans les conclusions de

la partie, ni dans celles de l'avocat-général, ni dans l'arrêt,

qui se rajîporiàt directement ni indirectement à la si-

monie ou à la confidence (1).

[[Nous ne dissimulerons pas, à cette occasion, qu on

trouve dans les écrits du temps beaucoup d'accusations

contre l'archevêque d'Embrun. On lui imputait surtout

d'avoir pris trop de part aux mouvements que produisit le

système de Law. C'est entre ses mains que Tinlrigant

Ecossais avait abjuré le protestantisme, pour être promu à

la charge de contrôleur-général des finances; et cette

conversion équivoque ne faisait pas honneur dans l'estime

d'un grand nombre à celui qui eu avait été l'instrument.

Leslortsd'unesœuriropmondaineetdéréglée, lui nuisaient

dans beaucoup d'esprits (-2). Tous ces reproches, fussent-ils

plus fondés, ne prouveraient absolument rien contre le

(1) '[ Ce procès regardait le prieuré de Merlou, dépendant de l'abbaye de

Vézelay. De Tencin,(|ui était alors cotiimandalaire de Vézclay, voulait rcunir

ce prieuré h sou abhaye : après la luort de celui ([ui en était titulaire, il en

avait d'abord pris possession pour lui-niênie; puis il y nomma son neveu.

Mais un autre ayant obtenu en tour de Rome des provisions du même
l)iieuré, il s'ensuivit un procès, que l'abbé de Tencin perdit d'abord en pre-

mière instance, et ensuile en appel.
]

(2) [[ Madame Guérin de Tencin avait d'abord été religieuse : dégoûtée du
cloître, elle fut dispensée de ses vœux, et elle devint tlianoinesse de Neu-
ville, près Lyon. Elle entra dans toutes les intrigues du système de Law, se

l.a avec ks bc uix-csprits de sou époque, coiii[)osa des romans licencieux, et

lui très déréglée dans ses mœurs, j^
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Concile d'Embrun ; mais ils servent à montrer combien il

in^porie pour l'aulorilé des actes d'un si haut ministère,

que celui qui réprime les excès des autres, soit lui-même
de tout point au-dessus des traits de la malignité.

]J

Les griefs qu'alléguait Soanen contre les autres Pères

(lu Concile étaient bien moins sérieux. Alléguant l'or-

donnance de 1667, qui servait alors de code de procédure,

et qui permettait de récuser un juge qui se serait déclaré

avant le jugement, il reprochait à chacun des évéques de
s'être prononcé contre lui, L'évèque de Vence avait dit

que ces deux dernières instructions étaient des boute-feu;

celui de G lande ve, que ces mêmes instructions étaient insou-

tenables ; celui de Grasse, que Uappel au futur (Concile était

semblable à celui de Luther^ etc. L'évèque de Digne était

récusé dans la personne de son neveu, jiarce qu'après avoir

invité l'évoque de Sénez à prêcher dans son diocèse, il

lui en avait ensuite retiré le pouvoir, d'après des engage-

nients pris auec d'autres évê(pies. Soanen terminait en rap-

pelant l'acte de récusation c[u'avait fait autrefois saint

Jean Chrysoslôme , à l'occasion du fameux Concile du

Chêne, et en prétendant qu'il se trouvait dans les mêmes
circonstances (1).

Il était aisé de voir combien ces motifs étaient peu sé-

rieux. Pouvait-on faire un reproche aux évêques de s être

prononcés hautement contre les erreurs qu'ils sont obligés

de combattre? N'était-il pas absurde de penser qu'ils per-

daient par là leur qualité de juges, et que cette qualité ne

pouvait convenir qu'à ceux qui se seraient montrés indif-

férents? Loin de se montrer ses ennenùs personnels, les

évêques l'avaient traité avec de grands égards, et avaient

employé tous les moyens pour le gagner ; et ils continuè-

rent de le faire jusqu'à la fin. D'ailleurs, on observait qu'on

ne pouvait récuser un tribunal tout entier, ]]

(1)
[' On peut voir cet acte de re'riisatinn dans Pallade, Dialogus de vita

S. Joannis, dans l'édition de s.iint Jeun ('.lir\s.)st(Mne de .Montf meon, t. xui,

)i. 29; et dans lu V^ic de sniiU Jean Ckiyaoslôine, \y,\v Hennaiil, liv. v,

tlia|). IX.
]
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Dans la troisième Congrégation générale , on disenta

la valeur des récusations. Le conseil prononça qu'elles

étaient nulles, frivoles , abusives et frustrâtoires, et or-

donna qu'il serait passé outre à l'examen de rinstruclion

pastorale. C'est ce qui (ut fait dans la quatrième Congréga-

tion. Au nom de la commission qui avait été chargée de

l'examen , l'évêque de Grasse fit un rapport, où il éta-

blissait la réalité des griefs signalés par le procurateur

du concile. Alors le promoteur du concile représenta que

les voies de la douceur ayant été épuisées à légard de l'é-

vêque de Sénez, il était nécessaire de procéder contre lui

selon les formes canoniques ;
mais que selon l'ancien droite

qui s'était conservé en France, un évêque ne devait être

iuo-é que par douze évêques au moins. En conséquence il

requit qu'on en convoquât un plus grand nombre, pris dans

les provinces les plus voisines. Sans prononcer sur la né-

cessité de ce nombre, le concile adopta la conclusion, et

on résolut de convoquer des évêques des cinq provinces

devienne, Aix, Arles, Lyon et Besançon. On chargea le

secrétaire du concile d'aller signifier cette convention h

Soanen, et de lui demander si dans les provinces indi-

quées, il y avait quelque prélat contre lequel il eût des

moyens légitimes de récusation, et de lui donner la cer-

titude que s'il avait contre quelqu'un d'entre eux quelque

juste sujet de suspicion, le concile aurait égard à ses repré-

sentations. L'évêque n'en allégua pour le moment aucun
;

mais il prélendit « que le concile, étant incompétent ctré-

)) cusé, n'avait aucun droit d'appeler des juges pour as-

» sesseurs -, et que quand même il serait compétent, ce se-

» rait à lui-même à choisir ses juges selon les saints canons

» et la délibération du clergé de 1650 (1). » Dans la suite

il insista moins sur cette dernière observation.

La lettre adressée par l'archevêque à treize évêques des

provinces voisines, expliquait ainsi l'objet de la convoca-

tion : « Ayant décidé de procéder selon les formes cano-

M) Voypz Mcmoires du Clcri^é, t. ji, p. 145.
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» niques contre l'évèque de Sénez, ajin do donnci- plus de
)) solennité au jugement, nous avons jugé à propos d'in-
h viicr plusieurs évèquts des provinces voisines. Nous
» vous conjurons donc, dans le Seigneur, de vous rendre
» à Endirun pour le mois de septembre procliain, afin de
)) dèUhèrcv avec nous et nos suffraganls sur la cause de
)) cet cvèqne. »

Dans l'intervalle, on s'occupa dans les congrcgalions à

jiréparer difFérents décrets; et on tint même la seconde

session solennelle, où l'on publia quelques décrets sur la

discipline. On continuait de faire des tentatives auprès de
Soanen

; et plus'eursdes évêques convoqués firent après

leur arrivée de nouveaux efforts avec la même inutilité :

toujours on le trouva inflexible; il renouvelait ses pro-

testations, et il écrivait h tous les évoques de France et

au roi des lettres, où il présentait les procédures du con-

cile comme la violation de tous les droits.

[[Un incident, qui survint le 7 septembre, provoqua de sa

part des plaintes nouvelles. L'archevêque avait ordonné
j)ourcejour un Te Deuvi solennel à l'occasion de l'heu-

reux accouchement de la reine. L'évèque de Sénez se ren-

dit h rarchevèché quelque temps avant la céi'émonie, et

il y trouva réunis sept à huit évêques ; l'heure de la cé-

rémonie étant arrivée, il passa dans une pièce voisine

pour prendre le rochet et le camail, afin de se joindre à

ses collègues; mais plusieurs d'entre eux témoignèrent la

plus grande répugnance à le voir à l'office au milieu

d'eux
;
quand il rentra, l'archevêque le luifitconnaître, et

le pressa de ne pas se présenter, afin d'éviter tout scandale,

lise retira donc; mais ce fut de sa part l'occasion d'une

nouvelle circulaire aux évêques de France ^ et d'une

plainte adi'cssée au roi (')•]]

Le 8 septembre, le concile entier se trouvait réuni pour

(1) [[ L'évèque de Scnez prétendit que l'iirclievêqiio lui aT.iit dit que les

autres prélats avaient agi ainsi, parce qu'il était in lealu, c'est-à-dire sous

le jxncts d'une accnsnlion grave : mais rarclicvè(juc ne convint pas des

'Ji^els dilail'-. (!r la convcrsalioii qu'il avait ciic en cède occasion, ]]

T. I(. i.'^i
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la troisième session solennelle. Dix évèques des provinces

voisines étaient venus se joindre à ceux de la province

dEmbrun (1). On fit la communion générale, parce que

les prélats ne craignaient plus que Tévèque de Sénez vînt se

joindre à eux : on publia plusieurs décretsde discipline qui

avaient été précédemment arrêtés, et sur lesquels on ne de-

manda l'avis qu'aux évèques de la province d'Embrun.

Dès le jour même, les congrégations recommencèrent.

Le concile ordonna d'abord que l'on signifierait otlicielle-

ment à l'évéque de Sénez l'arrivée des nouveaux évêques,

et qu'on emploierait h son égard la voie de l'invitation

et de l'exhortation
;
puis il décida que trois citations cano-

niques lui seraient successivement faites par deux évéques,

accompagnés du secrétaire cl de deux notaires du concile,

pour qu'il vînt répondre aux interrogations qui lui seraient

faites. Soanen répondit à toutes ces citations, en renouve-

lant toutes sesprotestationscontre lacompétenceduconcile.

Cependant, le jour même, où la dernière citation lui avait

été signifiée, le 1 1 septembre, on annonça tout à coup qu'il

se présentait, accompagné de deux sergents (on appelait

ainsi alors les bas officiers de justice). Le concile délibérait

sur la place qu'il lui donnerait, lorsqu'il entra, vêtu de la

soutane noire et du manteau long, et se plaça de lui-même

sur un fauteuil, qui était au bout du bureau, en lace du

président. 11 demanda d'abord que les deux sergents fus-

sent admis comme témoins de tout ce qu'il dirait. Le con-

cile n'ayant pas accédé à sa demande, il lut, avec une

force étonnante pour son âge, un acte fort long signé en

commun par lui et par Colbert, évèque de Montpellier.

(1) [[La province d'Arles avait envoyé MM. de Vacon, d'Apt; deCastellane,

de Fi'èjus; Berger de Malissollcs, de Gap; Lafiteau, de Sistcroii. De la pro-

vince de Vienne étaient venus : MM. de Caulel, de Gi'inoljle, neveu du fa-

meux évèque de Paniiers, qui avait l'ait du hiuit dans le siècle ])récédfiit ; de

Villeneuve, de Viviers; Milon, de Valence. De la province d'Arles, M. de

Relzunce, évèque de Marseille. De la province de Besançon, M. du Doucet,

de Bellej ; de la province de Lyon, M. de Moncley, d'Auliin.

tarnii les théologiens du second ordre, on remarquait l'abbé d'Orléans de

la Motte, qu'avait amené l'évéque d'Apt, et dont nous parlerons dans la suite

de cet article, et l'abbé de Salvador, S'oy. Mémoires, t. i, p. 207. ^'
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Le silence respectueux sur le fuit cîu jansénisme y é(ni( pré-

senté comme la seule chose qu'on pût accorcKi- : la paix de

Clément IX ('lait le grand principe dont on ne pouvait s'é-

carter ; les bulles postérieures, même la bulle J inenm^

devaient être entendues da!)s ce sens: puis venaient tous

les oriefs contre la constitution Uniiicnitus. Le tout se ter-

ninait en appelant, et au Pape, pour qu'il convoquât

le concile œcuménique, et au concile œcuménique, pour

qu'il remédiât aux maux de l'I^^glise. Exhorté de nouveau

de donner au concile la consolation de le voir se justifier

sur les accusations qui étaient faites contre lui, ou se ré-

tracter, l'évéque de Sénez ne répondit que par de nouvelles

protestations contre la compétence.

Le soir, il fit sij'jnifier au promoteur du concile un se-

cond acte de récusation dans lequel , renouvelant celui

qu'il avait déjà fait contre les évéques de la province, il

prenait personnellement à parti sept des nouveaux évéques

qui étaient venus au concile, spécialement l'évéque de

Marseille, de Belzunce, dont il dénonçait plusieurs mande-

ments comme schismatiques et contenant des erreurs

manifestes (l). Le prélat fut très-sensible à ces accusa-

tions : il présenta au concile le mandement qu'il avait fait

contre les douze articles (2)^ et il demanda instamment

au concile de l'examiner et de le juger. Mais les pères ne

crurent pas devoir entrer dans cet examen, qui eût néces-

sité la discussion des <fouse«/t/c/e5, dans laquelle ils étaient

résolus dene pas entrer. DeBelzuncc crut dans la suite de-

voir s'abslenirde signer la sentence contre l'évéque de Sé-

nez. Les motifs de récusation contre les autres étaient tirés

ou de leurs actes dans l'affaire du jansénisme, ou de la con-

duite qu'ils avaient tenue à son égard à l'occasion du Te

Deum. Le concile jugea qu'il ne devait pas être arrêté par

(() [[Il est assez remarqua Llequ'ilnc véciisa pas Lnfiteaii, ([uoique ancien

jésuite, et très-coiiini jiar son opposition au jnnsrnistue : bien plus il le

voyait volonticr», et (piand I.aliteau, (léses])éraut de le giigucr, eut cessé de

le voir, il lui en fit faire des plaintes. 1]

(1) Voyez plus haut, pag. 170.
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ce nouvel acle, et il piononça Je nouveau que les réeusa-

llons étaient nulles et frustratoires . Ce n'est point au reste

la dernière protestation que Soanen ait essayé d'opposer :

presque tous les jours deux ou trois actes étaient signifiés,

soit à l'archevêque, soit au promoteur.

Le 15 septembre, le concile décréta que trois monidons

canoniques seraient faites d'un jour à l'autre à i'évêcjue de

Sénez, pour qu'il eût à rétracter et à condamner YIn-

slvuction pastorale, par lui avouée, et qu'on lui déclarerait

que, faute de faire ce que le concile exigeait de lui, passé

ledit délai, il serait procédé au jugement de l'Instruction,

et de sa personne, par les censures et les peines canoni-

ques. Les monitions ne furent pas plus efficaces que ne

l'avaient élé les citations et les exhortations particulières.

Enfin le 20 septembre, après que le promoteur eut

donné ses conclusions, et que l'évéque de Grasse eut fait

son rapport, la sentence fut prononcée et signée par l'ar-

chevêque et par douze évéques (l). Elle rappelle d'abord,

dans les considérants, les principales phases de ce procès,

les réquisitoires du promoteur, les oppositions de l'accusé,

le jugement qu'en avait porté le concile, les rapports, etc.

Elle vient ensuite au dispositif, dont voici les points prin-

cipaux : u Tout mûrement considéré, le concile condamne

» {'Instruction pastorale, du 28 août 1727, comme témé-

» raire, scandaleuse, injurieuse à lEglise, schismatique,

)) pleine d'un esprit hérétique, remplie d'erreurs et fo-

» mentant des hérésies
5
principalement en ce qui y estcon-

)) tenu contre la signature pure et simple du Formulaire,

)) en cequi y est faussement et injurieusement avancé contre

)) la constitution Unigenitus, en ce qu'elle permet et re-

)) commande la lecture du livre des Béflexions morales^

« comme très-propre à nourrir la piété des fidèles, etc.:

» n'entendant néanmoins le concile, par ces désignations

M particulières, approuver aucunement le surplus de la-

» dite Instruction pastorale, dans laquelle il a remarqué

(1) Nous avons oIjscivc (iue l'cvi'iiiic de Marseille s'était ahsltuu.
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) plusieurs autres choses très-ropréhensibles. Fait le con-

) elle très-expresse inhibition à tous les lidèles du diocèse

) de Sénez et de la province d'Embrun, d'enseigner ou

» suivre ladite Instruclion, ou tous autres écrits la favori-

sant;, et même de les lire... Ordonne le concile que le

R. R. Jean de Soanen, évéque deSenez, qui a avoué ladite

Instruclion, et qui, nonobstant les monilions canoniques

à lui faites, y a opiniâtrement persisté, soit et demeure
suspens de tout poiwoir et juridiction épiscopale , et

de tout exercice de lordre, tant cpiscopal (pie sacerdo-

tal, jusqu'à ce qu'il ait satisfait par des rétractations...;

auquel cas de rétractation, le concile donne pouvoir au

R. R. archevêque d'Embrun^, son métropolitain, et au

cas de vacance du siège mélropolilain, au plus ancien

sufTragantde la province, d'octroyer l'absolution. Fait le

concile défense aux grands-vicaires , officiaux , vice-

géranls, promoteurs, substituts et doyens ruraux, et tous

autres olliciers par lui commis, de faire aucunes fonctions

de leurs charges tant que durera ladite suspense. Le con-

cile constitue pour vicaire général et officiai dans ledit

diocèse de Sénez, pendant la durée de ladite censure,

messire Jean d'Yze de Saléon..., lequel à son arrivée à

Sénez, convoquera le synode du diocèse, y fera signer ledit

YovmuWxrc ]yurement et simplement, et fera tirer du re-

gistre de l'évéché \?ny\\.e Instruction et icelle biffer; fera

puljlier la constitution Uingenitus, etc. Confirme aussi

le concile pour promoteur pendant le temps ci-dessus,

^I. Jean Allard; lesquels vicaire général, ollicial et

promoteur, seront révocables par le R. R. archevêque

d'Embrun; et, vacance arrivant du siège archiépisco-

pal, par le plus ancien suffragant, pour en subroger

d'autres, suivant qu'il sera jugé à propos pour le bien de

l'Eglise. El sera pris le tiers du revenu de l'évéché de

Sénez, pour être employé aux frais d'administration, et

remis ès-mains du vicaire général qui en rendra compte,

ensemble de toute son administration, de même que le

promoteur de toute sa conduite, de trois mois en trois
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» mois, ou plus souvent, s'ils en sont requis, audit R. R.

» arclievéque d'Euihiun, etc. Et sera le Roi Ircs-chrélien

)) très-lunublemenl supplie de vouloir bien appuyer le

)) piésent jugement de son auioi'ilé, et d'en procurer l'exé-

» culiou. » Lasenlenee fut si.'jnifiée à l'évècpie de Sénez :

défense fut faite à toutes les é.^iises de la ville de le laisser

célébrer les saints mystères; et il fut même averti qu'il

n'eût pas à demander la conHuunion.

Beaucoup d'observations peuvent cire faites sur celle

sentence : la plus importante concerne le soin qu'on a

pris d'éviter de juf,er févéque de Sénez, coupable de

crime d'hérésie, et de prononcer contre lui d'autres peines

(|ue des censures proprement dites cpii devaient être le-

vées en cas de rétractation. On n'aurait pu prononcer la

dé|50sition sans aller contre le canon du concile de Trente,

qui réserve au Saint-Siège les causes majeures des évéques

en matière criminelle, et en particulier en ce qui regarde

riiérésie (l), et quoique alors l'on contestât en France

robligation de suivre ce canon, le Pape n'eut certaine-

ment pas approuvé qu'on s'en fût écarté. D'un autre côté,

on n'aurait pu, sans de notables dilïicullés, demander au

Saint-Siège une conunission pour déposer l'évèque de

Sénez.

Le lendemain, 21 septembre, le concile tint sa qua-

trième session solennelle. On y fit le sacre de l'évèque de

Nice; et on y lut cinq décrets sur les matières de la foi.

Les évèques présents y confirmèrent par leur suffrage pu-

blic la sentence portée contre l'évèque de Sénez.

Voici ce que les décrets sur la foi contiennent de

plus important : a La constitution Unigemtus^ étant re-

« vêtue du suffrage de l'Eglise universelle, est un juge-

» ment doi^maticiue , définitif et irréfonnahle de celte

(I) « Causse criniinales gravioves conlra episcopos, cliam lia?rcsis, qiiod

» aljsit, quae dcpositionc aiit privatione tlignae suiit, ab ipso lantiiin summo
» Roiiiano Pontidte co£:noscantur et terninentiir... Minores vcio crimiiiales

» caiisra cpiscoporum in Cor.cilio tantum pvovinciali cognoscanlur et ternii-

B TLontrii-. « Coiieil. lri<l. •S:'j!:, x\!V, de lUf. C V.
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)) Eglise contre laquelle les portes de l'enfer ne prévau-

» dront pas. Par conséquent, ceux qui ne lui rendent pas

» une obéissance intérieure vraie et sincère, doivent être

» placés parmi ceux qui ont fait naufrage dans la foi.

» Quant à ceux qui par un surcroît de contumace, en sui-

» vaut la trace des hérétiques, auront présumé appeler de

» ce jugement dogmatique au futur concile œcuménique,

» qu'ils sachent que cet appel inouï dans les siècles pré-

» cédents est nul de plein droit^ scandaleux, schismatique,

-» favorisant des erreurs déjà condamnées, injurieux au

)) Saint-Siège et à V Eglise{iiY{. 1). Parce qu'on cherche

» à éluder par diverses chicanes le Formulaire prescrit

» par Alexandre VIL comme si l'Eglise n'exigeait pas que,

» en souscrivant, on reconnaisse sous la foi du serment

» que le sens hérétique des cinq propositions condamnées

» par Innocent X est contenu dans le livre de Jansénius;

» nous condamnons celte interprétation donnée à la sou-

» scriplion du Formulaire, comvwe pernicieuse, téméraire,

» schismalique , favorable à Ihérésie (art. II). Quant à

» ces hommes inquiets qui ne craignent pas d'enseigner

)) que pour rendre l'obéissance aux constitutions aposto-

)) liques, il n'est pas nécessaire qu'on condamne inté-

» rieuremenl comme hérésie le sens du livre de Jansé-

» nius, condamné dans les cinq propositions, mais qu'il

)) sulîit d'avoir sur ce point le silence respectueux, le

» concile déclare que celte doctrine doit être abhorrée de

» tout catholique comme trompeuse, pernicieuse, et favo-

» risanl le parjure (art. 111). » Pour comprendre la por-

tée de ce décret, il faut remarquer que vers cette époque

les novateurs, pressés de toutes parts, obligés par suite

de la déclaration de 1720 de signer le Formulaire, et

ne voulant pas cependant reconnaîire l'infaillibilité de

l'Eglise, relativement aux fmV^ dogmatiques, ne cessaient

de revenir sur la paix de Clément XI, interprétée à leur

manière, prétendant qu'elle autorisait le silence respec-

tueux par rapport au /«/> de Jansénius: ils avançaientque,

si la bulle Fineam condamnait un silence, par lequel



on ne renonce pas à Veireur, mais on la cache, cela nn se

rapportait qu'au silence qui couvrait railaclicment à

l'erreur sur le point du droit : d'où ils concluaient que

l'on pouvait signer le Formulaire dans un sens relatifà

cette explication. C'est ce qu'on retrouve dans les écrits de

Colbert et de Soanen, dans laconsultaiion des Cinquante, etc.

Il suflit de jeter les yeux sur le précis que nous avons pré-

sentéde la bulle Fineam dansle Tahlecmhistori(pie,\>.A'è,

pour se convaincre de la fausseté de cette interprétation.

En conséquence desdécrets précédents, le concile défen-

daild'admetire aux ordres, aux bénéfices, ou au ministère

de la confession et de la prédication, ceux qui n'auraient

pas donné des preuves certaines de leur obéissance

aux constitutions apostoliques (art. IV). Enfin il dé-

clarait que l'on encourait rexcomnninication ipso facto

par la composition, par la lecture, et même par la conser-

tion des livres et écrits publiés contre les mêmes consli-

tutlons (art. V^).

La dernière session du concile se tint le 28 septembre.

On y condamna les ouvrages du P. Le Courrayer, comme

contenant plusieurs propositions respectivement fausses,

impies, scandaleuses , injurieuses à l'Eglise, erronées,

déjà condanmées par le concile de Trente, et hérétiques.

(Le décret du concile n'entre pas dans le détail de ces pro-

positions. On sait par le rapport qu'avait présenté de Bel-

zunce, évêque de Marseille, qu'elles se rapportaient prin-

cipalement à la juridiction de l'Eglise, à la suprématie

des rois d'Angleterre, aux cérémonies et formes des sa-

crements, au sacerdoce et au sacrifice des chrétiens.)

Après quoi le concile se termina par les prières et les ac-

clamations accoutumées. Les évèques avant de se retirer,

adressèrent des lettres synodiques au clergé et au peuple

du diocèse de Sénez, au Pape, à tous les évêqucs de

France et au roi.

Telles furent les opérations de cette assemblée, si indi-

gnement calomniée par les partisans de l'appel. On lança

des libelles, où Sonnen était représenté comme un saint
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injustement persécuté, et ses jufres comme des hommes
vendus à riniqullé. 31. de Tencin, surtout, (ut abreuvé

d'outrages, et éprouva que l'on n'attaque point impuné-

ment des gens, h cpii toutes les armes sont bonnes pour

perdre leurs adversaires. Il trouva heureusement quelque

consolation dans l'approbation du Pape, de ses collègues

et du roi n)éme. Benoît XIII lui écrivit pour louer son

zèle, et confirma, par un bref du 17 décembre, les déci-

sions et les jugemenis du concile. On verra tout à l'heure

comment une assemblée de trente-un évéqucs en prit la

défense contre les attaques des ennemis de l'ordre.

Le roi écrivit aussi à rarchevcque pour approuver sa

conduite, et lui permettre de faire publier les actes de son

concile. De plus, il en appuya les décrets de son autorité.

[[ Soanen fut exilé à l'abbaye de la Chaise-Dieu, dans le

diocèse de Clermont, en Auvergne (1). Il est très-vraisem-

blable même qu'on choisit ce lieu, parce qu'il était dans

le diocèse du célèbre Massillon
,
qui avait appartenu à

rOratoii-e comme Soanen, mais qui était très-prononcé

pour l'obéissance à la constitution Unigenitus. On espé-

rait sans doute que la douceur et l'habileté du grand ora-

teur triompherait à la fin de l'obstination du vieillard :

3iassillon lui prodigua en effet les marques du plus tendre

intérêt, tout en lui donnant avec liberté des avis pleins

de fermeté. On voit par ses lettres, qu'ayant appris que

(\) [[Soanen, après la fin du Concile, demanda à l'archevêque d'Embiun,

s'il ne pouvait pas se relirer comme les antres évèques ; De Tencin l'engagea

à attendre les ordres de la Cour; et en efïet on reçut bientôt cette lettre d(;

cach( t : « Monsieur rEvè(|ue de Sénez, l'interdiction ([ui vient d'être canoni-

M quenient prononcée contre vous par le concile d'Embrun, vous mettant

» hors d'élat d'exercer aucunes fondions dans votre diocèse
,
j'ai cru d'au-

» tant ])lus nécessaire de vous en éloigner que votre présence y entretien-

« drait un esprit de division, que je nie suis toujours proposé de ré|)rimer.

«Ces molil's m'engagent à vous écrire cette lettre, pour vous dire que mon
)> intention est ([ue, aussitôt (|ue vous l'aurez reçue, vous vous rendiez en

» l'abbaye de la Chaise-Dieu, au diocèse de Clermont en Auvergne, pour y
» demeurer jusqu'à nouvel ordre de moi : et la présent*; lettre n'étant pour

u aulre fin, je prie Dieu , monsieur l'Evêque de Sénez, qu'il vous ait en sa

» sainte garde. Fait ii Fontainebleau, le 30 keptembre 17i7.

.. Eoris.» 1]



234 ANNtE 1727.

Soancn clalt indisposé, peu après son arrivée à la Cliaise-

Dien, il lui offrit de venir passer quelque temps à Beau-

repard, dans sa maison de campagne. 11 renouvelle son

offre, le 19 janvier 1729, avec de nouvelles marques d'a-

mitié; en même temps, il Tavertit du danger de sa posi-

tion : il lui fait sentir qu'il est seul contre tonte l'Eglise;

et il lui reproche de calonniier ses confrères, en les repré-

sentant comme des déserteurs de la vérité : « Il est triste,

ajoute-t-il, de souffrir et de souffrir en vain. » Quelque

mesurés que soient ces avis, dans une lellre suivante du

14 février, il s'accuse en quelque sorte d'avoir traité ces

matières ; mais, d'un autre coté, il l'exhorte à repousser les

louaufïcs des factieux, et à se réunira ses collèoues. « Je

» ne voudrais, lui dit-il, pour me défier de la bonté de

» votre cause, que lire les écrits odieux que vos apologistes

» répandent tous les jours dans le public (l). »

Tout fut inutile : des engagements de parti, des ap-

plaudissements trompeurs, un attachement inouï aux

principes de la secte, l'endurcirenl pour toujours, h Ce

)) bon vieillard n'entend rien , écrivait Massillon , il ne

)) perd point de vue son fantôme : ses correspondants le

» lui grossissent sans cesse avec des éloges si pompeux
)) sur sa fermeté, qu'il est surpris que nous ne tombions

)) pas tous dans un piège si usé (1). » Les années suivantes

virent encore paraître divers écrits publiés sous le nom
de Soancn, et destinés à soutenir les mêmes principes.]] Il

tenta quelque temps de lutter contre les deux autorités

qui l'avaient frappé, et de soulever son diocèse en sa fa-

veur. Il opposa à l'abbé do Saléon un ecclésiastique nommé
Delaporte, qui, caché à Casiellane, publiait des instruc-

tions, des lettres et même des monitoires contre le concile

(1) Voyez rexccllente notice donnée sur Massillon, par M. Picot, dans

Wlmi de la Picligion, t. ixxvii, pag. 37. On a la réponse de Soanen dans

in Piccueil de ses letlies, in-4°, t. i, pag. 321 : il évite de répondre aux

longues observations de révé(|ue de Cli-rmont.

{i) Lettre de Massillon h M. de Touioii\'ie, évêque de Rodez, au sujet

de la lettre des douze évêques dont nous allons parler, et qu'avait signée ce

l'rélat.
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cl contre ratlminislratcur : mais celte lutte scandaleuse

dura peu. Les deux jniissances se rcMinirent pour la faire

cesser. BenoU Xliî condamna les écrits de cet émissaire,

(jui fui excommunié à Caslellane (l), cl arrêté ensuite,

comme il parcourait les provinces méridionales. Bientôt

le calme revint dans le diocèse d(; Sénez. Le chapitre de
la cathédrale révoqua son apjîcl. Les religieuses de la

\ isilaliou de Castellaiie, qui avaient fait retentir tout le

royaume de leurs plaintes ou plutôt de celles qu'on leur

dictait, après avoir persévéré quelque temps dans leur

résistance, se soumirent presque toutes, îorsqu on les eut

séparées et placées dans différentes communautés \ et trois

administrateurs, nommés successivement pour conduire

le diocèse de Sénez, achevèrent, par leur zèle et leurs

exemples, d'y rétablir Tordre et lasubordination. [[L'abbé

d'Orléans de la Motte, surtout, qui succéda en 1729 à

l'abbé de Saléon, lorsque celui-ci eut été nommé à l'é-

vèché d'.igen, développa dans cette mission dilîlcile les

heureuses qualiiés qui 1 ont rendu dans la suite si célèbre,

un caractère à la fois plein d'une aimable gaîlé et d'une

grande fermeté, une vigilance active, une pratique con-

stante des vertus apostoliques dans un degré éminent.

Quoiqu'il ne soit guère resté que quatre ans dans le dio-

cèse de Sénez, ayant été placé sur le siège d'Amiens

en 1733, il y déracina le jansénisme, et fit oublier Soanen.

Celui-ci ne mourutqu'en 17'iO. âgé dequatre-vingt-lieize

ans; terrible exemj)le de l'endurcissement auquel on peut

arriver, malgré l'éclat des talents, malgré Taustérité et

la régularité la plus soutenue, malgré la pratique ap-

parente des bonnes œuvres, lorsque l'on manque de doci-

lité à la voix de l'Eglise.
]J

— 28 octobre. Lettre des doi'ze évf.ques au roi en fa-

veur DE SoA>EK. Les protestations de l'évéque de Sénez,

et surtout les mouvements du parti, soit pendant la tenue

(1) [[C'clailà Casfcllane que hs cyTijucs '.1c Sénez avaii-iU dciiiiis loiig-

tc'iiiis leur ictidciK c.Jj



236 ANNKI': i727.

du concile, soit après sa conclusion, avaient excité un

certain nombre de prélats à écrire au roi en faveur de

l'accusé. Douze évéques sig;nèrent une lettre au roi, datée

du 2.S octobre 1727, et dont Boursier, le mobile de toutes

les démaichesdu parti, était l'auteur. Les si.onataires s'y

plaignaient de la marche suivie par le concile d'Embrun,

et en particulier de ce qu'il n'avait pas été arrêté par l'ap-

pel et par les récusations de Soanen. Us faisaient un grand

élo[^edu prélat 5 ils justifiaient son appel au futur concile.

Comme le roi avait évoqué lui-même, en son conseil d'E-

tat les réclamations contre le concile d'Embrun, ils de-

mandaient que 1 évèque de Sénez, condamné par un ju-

gement visiblement nul^ eût la liberté de poursuivre sa

cause selon le cours ordinaire des tribunaux
;
paroles qui,

dans les circonstances, semblaient réclamer que les parle-

ments pussent recevoir Soaneii, appelant comme d'abus

du jugement d'un concile. Le cardinal de Noailles, tou-

jours faible, et entouré des mêmes pièges, avait laissé

mettre son nom en tête-, et cependant il parait qu'à cette

époque, il avait déjà pris la résolution d'accepter pure-

ment la bulle Unigenitus. Les autres étaient des appelants,

ou des opposants, intéressés à défendre la cause de Soanen,

comme Colbert, de Lorraine, etc. (1).

Celte lettre fut remise, le 16 mai suivant, au cardinal

de Fleury pour être présentée au roi. Elle fut renvoyée

aux évêques par son ordre, u Sa Majesté, leur écrivit

« le comte de Maurepas, ne peut qu'improuver une asso-

» cialion d'évêques faite à son insu -, il a été d'autant plus

)) surpris du parti que vous avez pris, que dans l'affiiire

» dont il s'agit, vous avez préféré les plaintes d'un seul

» évêque accusé au jugement de quatorze ou quinze pré-

» lats, qui l'ont unanimement condamné. Sans avoir lu

(1) [[Ces douze évê(|iies étaient avec le cardinal de Noailles: Colbert, de

Montpellier; de Lorraine, de Bayeu.v ; Tiliadet, de Maçon; de Résay, d'Angou-

lème; de Vauhecoiirl, deMont'inban; de Caylus, d'Auxerrc; de Beaujen, de

Castres; de Cmmartin, de Blois; Bossuet, de Troyes ; de Tourouvre, de Rodez
;

et MaillcLet, de Sales, ancien i\h\nc de Tournai : la plupart de ces noms

avaiontfîijiirédanslesannées préccdenles parmi ceux des fauteurs de l'appel."
j
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))lesactj:s tlu concile, sans avoir consullé les jn^es, et

» sans avoir examiné le |)rocès, vous ne craif^noz pas de
» vous déclarer conire une asscnibléc canonique, dont
» vous savez que les décrets ont été approuvés par les deux
M puissances. » Rien n'était mieux fondé que ces repro-

ches, puisque les actes du concile n'avaient pas été pu-
bliés, lorsque la lettre avait été rédigée; et qu'elle n'a-

vait d'autre fondement que les circulaires même de
l'évèque de Sénez, Ce n'est point ordinairement sur de
pareilles pièces que l'on établit un jugement équitable.

Le renvoi de cette lettre porta ces évèques à en écrire

une seconde, qui fui rédigée par Pelilpied, mais à laquelle

on fit peu d'attention. Huit des mêmes prélats, ayant tou-

jours à leur tète le cardinal de Noailles, firent signifier,

le 7 mai 1728, au procureur-général du parlement, un
acte portant opposition à l'enregistrement de toutes lettres

patentes, bulles ou brefs confirmatifs du concile d'Em-
brun, et en même temps contenant dénonciation du bref du
17 décembre 1727 (1). Toutefois, ce dernier scandale pa-

rait avoir eu peu d'éclat : peu après, le cardinal de Noailles

se désista formellement de cette opposition : nous allons

même le voir accepter enfin purement et simplement la

bullej et son exemple sera suivi par plusieurs des opposants.

1728.

—Le \ mai. Lettre de trekte-xjiv évhqles au roi contre
L\ consultation des cinquante. Nous avons dit plus liaut

qu'on avait publié beaucoup d'écrits pour rendre ce con-
cile odieux ou ridicule. La plus fameuse de ces produc-
tions fut une Consultation signée, le 30 octobre 1727,
par cinquante avocats de Paris (2). Le nombre et la répu-
tation de ces jurisconsultes, semblaient donner du poids à

(1) Jbicgé de l'Histoire ecclésiastique, par Racine, t. xv, part. 20.

(2) [[ Le journal tic Barljiei- nUrihiie la rcilaclion du niénioiic à l'avocat
Anhry. Voici It; jii^cniiiit que porlait sur les signataires l'avoeat lîarhier ap-
l'artcnani au inèiuc barreau. « Des cinnnaiitc avocats (|u! ont >igiié, il v en a
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ce Mémoire, où l'cvêque de Sénez élail prcsenlé comme

parfiiilement innocent. On y disait que son acte de récu-

sation devait arrêter tout court le concile : ce qui ne laisse

pas d'être commode pour les novateurs. Des j-srisconsultes

devaient, moins que tout autre, soutenir que la récusation

d'un accusé empêche ses juges naturels de procéder

contre lui. On y répétait, contre M. de Tencin, de vaines

allégations, que M. Soanen n'avait pu prouver. L'histoire

de la paix de Clément ÎXy était défigurée. Le formulaire,

la constitution, l'acceptation qui en avait été faite, le pou-

voir des évêques, l'autorité de leurs jugements, toutes ces

matières étaient traitées avec légèreté et décidées avec

hardiesse. On aurait pu demander de quel droit des avo-

cats jugeaient dans une affaire purement ecclésiastique,

et jugeaient un concile. Quel rang occupaient-ils donc

dans l'Eglise pour s'immiscer dans son gouvernement, et

s'y ériger en arbitres? Mais ces jurisconsultes n'étaient

point arrêtés par ces objections-, et c'est à cette époque

que commença cette lutte de quelques légistes téméraires

contre l'autorité de l'Eglise. Nous les verrous se signaler en

bien des rencontres, et professer la plus vive opposition aux

lois ecclésiastiques. Leur plume était toujours prête à servir

le parti, soit qu'il fallût défendre des réfractaires, soutenir

de faux miracles, ou même canoniser les convulsions.

La consultation des Cinquante fut recherchée avec d'au-

tant plus d'ardeur que la vente et la distribution en étaient

prohibées par la police. Le roi, informé de l'éclat que fai-

» six ou sept qui comprennent ces sortes flo matières , et le reste n'y entend

» rien. Cela est mêlé de consultants et de i)laidants, dont les six preiiiitrs du

). palais sont du nombre : Aubry, Lcnorumnd, Cochiu, Julien de Prunay,

» Huait, et fiuelques autres. Le suiplus sont des avocats de second oidre,

» qui certainement ont demandé a signer : il y a mèinc des jeunes s<ns qui

» comptent par-là que leur fortune est faite. Je crois qu'il faut faire sou eui-

» ploi avec liunncur, sans se mêler des affaires d'Etat, sur lesquelles on n'a

» ni pouvoir, ni mission. Journal de l'avocat Barbier, t. i, ))ag. 270.»]]

(1) 11 est inutile de dire qu'en racontant les écarts dequcliiues particuliers,

nous ne prétendons pas les faire retomber sur tout le corps, qui a toujours

cumpté dans sou scia des hommes aussi distingués par leur sagesse que par

leurs talents.
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suit cetcciit que Ton répcindait avec profusion el ([iio ron

prônai» avec enthousiasme, charj^ea le cardinal do Rolian

d'assembler chez lui les évèqucs qui se trouvaient à Taris,

afind'examiner le .Mémoire eld'endire lenr avis. Ces prclals

se réunirent donc, el après un moisdeconrérences, ils dres-

sèrent une lettre au roi, dans laquelle ils exposaient ce cpi'il

fallait penser de la nouvelle production. Ils s'exprimaient

avec modération sur le compte des signataires du Mémoire,

et ne paraissaient pas leur imputer tons les excès de la

consultation, qu'ils supposaient être l'ouvrage de quel-

ques théologiens égarés. Mais ils montraient en détail que

cette pièce donnait de l'Église l'idée la plus fausse
;
qu'elle

anéantissait l'autorité du corps des pasteurs et la force de

leurs jugements; qu'elle représentait le concile g(''uéral

comme nécessaire et indispensable, mais enqoèché par la

seule politique des papes-, qu'elle traitait les censures,

dites in globo, de sources de disputes, de jugements de té-

nèbres, de joug honteux
;
qu'elle traçait le portrait le plus

affreux de la bulle Unigenitus ; ciueWc autorisait l'appel

condamné même par le Souverain-, enfin qu'elle était

])leine de méprises el de faussetés sur le formulaire, sur

la paix de Clément IX, sur la bulle Fineam, et notam-

ment sur le concile d'Embrun, dont elle insultait les

membres avec une partialité révoltante, h L'esprit de

)) critique, disaient les prélats en finissant, devient l'es-

)) prit dominant. Combien de personnes s'érigent en juges

» de ce qu'elles n'entendent pas ? Il y a un parti ouver-

)) tement révolté contre l'Eglise. Il s'accrédite chaque

» jour, il acquiert de nouveaux sectateurs; il reçoit avec

» avidité, Il répand avec profusion, il vante avec excès les

» libelles sans nombre qui se font pour l'autoriser, et il ne

» néglige rien pour appuyer ses erreurs et sa désobéîs-

^) sance. » Cette lettre était signée de trois cardinaux, de

cinq archevêques, de dix-huit évèqucs et de cinq ecclé-

siastiques nommés à des évéchés. Le témoignitge d'une as-

semblée aussi nombreuse balançait avec avantage la lettre

des douze prélats dont nous avons parlé précédemment.
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Le roi, pour délérer au vœu des trente-un évèques as-

semblés à Paris, donna, le 10 mai, une nouvelle déclara-

lion portant des peines conti'e les auteurs de libelles et

écrits qui attaqueraient les bulles reçues dans le royaume,

et s'écarteraient du respect du aux papes et aux évéques.

Le 3 juillet suivant, il supprima la consultation des cin-

quante. Benoît XIII venait aussi de la flétrir par un bref

du 9 juin. Enfin plus de vingt évèques donnèrent des

Mandements contre ce Mémoire^ ceux qui avaient assisté

au concile d Embrun, réfutèrent, dans une lettre du

4 avril, les plaintes avancées contre cette assemblée ; et

en peu de temps, la consultation, si vantée d'abord, fut

oubliée, comme toutes ces productions éphémères, aux-

quelles de petites passions du moment peuvent seules

donner une sorte de vogue.

— Le 5 juillet. Décret du koi de Portl'GA.l vodr rompre

TOUT commerce AVEC RoME ET AVEC LES EtATS DU PaPE. Cc

décret étonna d'autant plus que le roi de Portugal, Jean V,

était un prince religieux. Il avait été dans de très-bons

rapports avec le Pape Clément XI et avait témoigné de la

déférence pour ses avis. Il avait envoyé une escadre nom-

breuse au secours des Vénitiens dans les guerres contre

les Turcs. Il avait sollicité avec beaucoup d'instance l'érec-

tion de la chapelle de son palais à Lisbonne en église ar-

chiépiscopale et même patriarchale, et Clément XI, cé-

dant h ses demandes pressantes , avait en effet créé à

Lisbonne une deuxième église archiépiscopale : il avait

partagé la ville et le diocèse entre la nouvelle église et

l'ancienne, et avait conféré à la nouvelle des prérogatives

et des honneurs extraordinaires. Le roi demandait encore

de plus grands privilèges, mais le Pontife crut devoir se

borner à ceux qui sont énoncés dans une bulle fort ample

du 7 novembre 1716. Jean V se montra d'abord fort re-

connaissant 5 les froideurs ne vinrent que d'une cause qui

paraissait peu importante.

Le prélat Vincent Bichi était archevêque de Laodicée et

nonce en Suisse, lorsqu'cu septembre 1709, sur les m-
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tances de Charles Bichi son oncle, il fut lianslcié à la

nonciature de Porlufjal. Le prélat Lucini fut nomme en

même temps pour aller à liarcelone auprès de l'arcliiduc

Charles, eonipétileur de Philippe V pour le tronc d'Es-

pagne. M. Lucini, qui n'rlait qu'inlernonce, ne put eu

celle qualité avoir audience de la cour de Barcelone, et

M. Kichi ne s'arrèla point en cette ville, et ne rendit point

ses devoirs h l'archiduc. Celui-ci en Cul blessé et en porta

ses plaintes à Rome et en Portup,al. A Rome on répondit

que c'était sans ordre el h l'insu du Pape que M. Bichi

en avait agi ainsi, et qu'on allait le rappeler de Lisbonne

oiiaussi bien il ne paraissait pas vu favorablement. Cepen-

dant, l'empereur étant mort en 1711, rarchlduc, appelé à

lui succéder, cessa de s'occuperde ses griefs conire M. Bi-

chi : lecardinal Bichi, sononcle, écrivit à la cour de Portu-

gal en faveur de son neveu, priant le roi de ne pas le juger

sur les impuiations de ses ennemis. Jean V reçut donc le

prélat, qui sut même gagner les bonnes grâces du prince,

au point que le chapeau de cardinal fut sollicité pour lui.

Mais le cardinal Charles Bichi, son patron, mourut le

7 novembre 1718 -, et les cardinaux furent d'avis qu 11 ne

convenait pas de donner le chapeau à un prélat conire le-

quel s'étaient élevées des préventions défavorables. Le roi

Jean renouvela ses instances sous Innocent XIII, mais inu-

tilement : ^L Bichi fut même rappelé et le prélat Joseph

Firrao nommé à sa place. Maison ne voulut pas recevoir

celui-ci à la cour de Portugal, et quoique ^L Bichi eut ob-

tenu, en septend:ire 1721, son audience de congé, on ne

voulut point le laisser partir de Lisbonne avant d'avoir la

])romesse qu'il serait cardinal. A celle nouvelle il fut pro-

posé à Rome de rappeler M. Bichi sous peine de censure.

Sur ces entrefaites, Benoît XIII monta sur le Saint-Siège,

et la cour de Portugal fit auprès de lui de nouvelles tenta-

tives. On dit que le Pape était assez disposé à céder
5 mais

les cardinaux n'étaient point favorables au prélat, et il fut

formellement exclu du cardinalat dans deux Congréga-

tions tenues en présence du Pape les 5 et 6 mars 1728.

T. 11. I*'
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C'est là-dessus que le roi Jean rendit le déeret hostile du

5 juillet 1728. C'était une mesure bien extrême pour une

pareille cause. Le roi poussa son ressentiment jusqu'à em-
pêcher le cardinal portugais de se rendre au conclave qui

suivit la mort de Benoît Xill. Mais sous Clément XII les

choses s'arrangèrent. Une nièce du Pontife avait épousé

le frère de M. Bichi, et les accusations contre lui parais-

saient effacées. On exigea qu'il quittât Lisbonne. Il en par-

tit avec l'agrément du roi Jean, et arriva' en Italie en juin

1731. Le 24 septembre 1731 il fut déclaré cardinal, et

M. Firrao qui avait été nommé pour lui succéder, et qui

n'avait pas été reçu à la cour de Lisbonne, reçut le cha-

peau à la même promotion. Le roi Jean révoqua le 21 oc-

tobre suivant son décret de 1728 \ et les relations se réta-

blirent entre les deux cours.

— Le 1 1 octobre. Le caudinal de Noailles domine sow

Mandement d'acceptation prnE et simple de la bulle

Unigenitus. Il y avait longtemps que l'âge et l'intérêt du

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

qu'il l'eût faite plus tôt si l'on n'eût tout mis en œuvre pour

l'en détourner. On voit par le journal de l'abbé Dorsannc,

que, dès le mois de janvier 1 727, le cardinal et son conseil

étaient convenus d'un Mandement où il acceptait la bulle,

et révoquait tout ce qu'il avait fait contre. On intrigua

beaucoup pour empêcher la publication de ce Mandement.

On fit écrire au cardinal, par vingt-deux de ses curés, des

lettres violentes contre la constitution -, et deux de ses con-

fidents, Dorsanne et La Borde, profitèrent de sa faiblesse et

de l'ascendant qu'ils avaient sur lui, pour reculer de jour

en jour cette démarche. Ils obtinrent même de lui de nou-

velles marques d'attachement aux intérêts de leurs amis.

Nous avons vu que le faible cardinal consentit à signer les

lettres écrites au roi contre le concile d'Embrun , ainsi

qu'une opposition remise au procureur-général contre

l'enregistrement de tous édils en faveur de ce concile.

Mais le jour du repentir arriva. Le 19 mai, le prélat fil

signifier au procureur-général son désistement de l'ucle
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d'opposition. Le 11) juillet, il écrivit au Pape pour lui an-

noncer cpi'avcrli par son àu;e, il se conformait aux décisions

du Saint-Siège, et acceptait sincèrement la bulle. Enfin,

le II octobre, il francliit ce pas si difficile, et publia un

Mandement pour raccepinfion et publication de la Consti-

tution de Clément XL [[ « k mesure, disait-il, rpie nous

» approchons de cette nuit dans laquelle personne ne

)) pourra plus travailler, nous sentons croître la douleur

)) conliuuelle cpii affti.|;e notre cœur à la vue des tristes dis-

» sensions qui subsistent dans ce diocèse, à Toccasiou de la

)) Constitution Unigenitus. Qu'y a-t-il, en effet, de plus

)) amerel de plus douloureux pour nousquede voir qu'on

)) essaie toujours de concevoir des soupçons sur la sincé-

» rite de notre profond respect pour le Saint-Siège, qu'on

» veuille douter encore de notre union avec nos collègues

)) dans l'épiscopat, et que, contre nos intentions et notre

5) caractère même, on fasse de notre nom un nom de parti

)) et de discussion '} Pour fermer la bouche à ceux (pii ré-

» paodent des bruits si contraires à la vérité, nous dési-

)) rons ardemment de faire éclater au-dehors les senti-

^) ments qui sont gravés dans notre cœur; et si nous avons

ij peut-être différé trop longtemps, ça été uniquement dans

)) l'espérance de ramener les esprits par une charité

» pleine de condescendance. Mais ce ménagement ne doit

)i pas être porté plus loin ; et Tàge où nous sommes, qui

)) nous avertit tous les jours, par ludiminution de nos forces,

)) que nous serons bientôt obligé de rendre compte à Dieu

)) d'un long et laborieux épiscopat , nous fait craindre

)) d'être surpris par la mort sans avoir donné des preuves

» sérieuses et inconte-^tablcs de notre obéissance aux dc-

» crels du Saint-Siège, de la conformité de nos senti-

H ments avec ceux des évcqnes de France et de toute l'E-

» glise dans Tacceptalion de la bulle T^nigenitus...^]

» A ces causes, concluait-il, nous acceptons avec une

» soumission très-sincère, la constitution Unigenitus; con-

)) damnons tant le livredesi?e//ej:io«5mora/e5,quclescent-

» une propositions qui en ont clé extraites, avec les mêmes
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» qiialKicalions que le Pape qui les a coudamnées-, averlls-

« sons tous les fidèles de notre diocèse, qu'il n'est pas permis

» d'avoir des sentiments contraires à ce qui a été défini

» par laditeconstitution; leur détendons de lire ou de gar-

» der tant ledit livreque tous les autres livres et mémoires

» qui ont paru ou pourraient paraître pour la défense du-

)) dit livre et des'proposilions condamnées ; déclarons que

» nous procéderons par les voies du droit contre ceux qui

« oseront parler, enseigner, prêcher ou écrire contre la-

» dite Constitution, ou qui par de fausses interprétations

)) détourneront les fidèles de la soumission qu'ils lui

» doivent.

)) Et pour donner de plus en plus des preuves de la sin-

» cérité de notre soumission au Saint-Siège, nous révo-

» quons de cœur et d'esprit tant notre Instruction du

» 14 janvier 1719, que tout ce qui a été publié en notre

)) nom de contraire à notre présente acceptalion. Ordon-

» lions que ladite Constitution et notre présent Mande-
)) ment seront publiés et affichés partout oh besoin sera (!).»

Suivait le texte de la Constitution, seulement en latin.

La dernière clause peut paraître étonnante : c'est

qu'en effet le Cardinal craignait les troubles qui. eussent

éclaté infailliblement, s'il eût ordonné de la lire au prone

des paroisses ; tant était grande en ce moment l'exaltation

du parti janséniste. On avait annoncé que le Mandement,

daté du 11, serait publié au prone le dimanche 17. « Ce

)) fut, dit l'historien Racine, un mouvement universel

1) dans le clergé et dans les paroisses de cette grande ville,

» 3Iais ce fut enfin le samedi 23, qu'il se trouva atliché

ly avant le jour aux portes des églises, mais sans ordre

)) de le publier, et sans qu'on l'eût envoyé aux curés. »

Il fallut placer des archers pour garder l'ordonnance aux

endroits où elle était afiichée 5 et dans la nuit sui-

vante, elle fut presque partout lacérée ou couverte de

boue.

(1) abrégé de l'Histoire de l'Eglise; t. xv, pag. 128. Journal de l'avocat

Barbier, t. i, pag. 281.
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Les femmes surtout, couime on le conçoit aisément,

n'étaient pas les moins empressées à faire éclater leur

douleur (1). C'est qu'en effet l'acte du Cardinal portait le

trouble dans les rangs des réfraclaires. Il leur paraissait

triste de se voir abandonnés par ini prélat qu'ils avaient

compté si longtemps au nombre de leurs protecteurs. Us

se vengèrent en publiant des actes émanés, disaient-ils,

du Cardinal, et dans lesquels on lui faisait assurer qu'il

s'en tenait à son appel. [[La pièce qui fit le plus d'impres-

sion sur le public, fut une Déclaration qu'on assurait

avoir été signée par lui le 22 août précédent : le prélat

y aurait expliqué comment il avait été amené, par con-

descendance et par surprise^, à signer le désistement de

son acte d'opposition au concile d'Embrun ; il aurait dit que

c'était contre son intention qu'on lui faisait dire c/uf^ la

cause était finie par un jugement dogmatique de l'Eglise ;

et il aurait protesté d'avance contre toute Listruciion ou

Mandement qui paraîtrait en ce sens. Cet acte fut ailiché en

plusieurs endroits^ à coté du Mandement d'acceptation.

Qu'eùt-il prouvé, sinon les variations d'un pauvre vieil-

lard?]] Mais M. de Noailles désavoua ces pièces apocry-

phes dans une circidaire aux évèques de France, et dans

une lettre qu'il écrivit au Pape, en lui envoyant son Man-

dement (2). Le souverain Pontife, parfaitement certain

de son changement, l'annonça en consistoire aux cardi-

naux, par un discours où il en marquait tonte sa joie, et

leur fit lire les pièces qui le prouvaient.

Tous les véritables amis de l'Église applaudirent h ces

actes de l'archevêque (3).

(1) i[« Voilà, dit l'avocat Barbier, tlfux partis bien formés dans cette ville,

» sons |)r<'li'Xte de religion, sur (1rs faits, des distinctions, et des inlirpréta-

» tions que la plupart n'eutendint pas. I,e parti janséniste est le plu» fort de

» vrai et entête comme un di.-ihle. Les feuiineletlcs, et jus(iu'au\ femmes

» de chambre, s'y feraient bat lier. Mon laquais me demanda hier : Monsieur,

» est-il vrai que quu/id la Constitution sei a reçue, on n'ira '))lus h con-

% fesse? L'on voit j)ar-l;i les impertinences qui se débitent dans le peuple. »

Journal de Barbier, t. i, jiag. 2G9. ]]

{
') Lettre du cardinal de Noailles au Pape, du 14 mars 1729.

(3) [[Après la mort du cardinal de Noailles on (it encore paraître une détla
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[[Il fil peu de mois après, le 16 mars 1729, un autre acte,

propre à prouver qu'il marchait sincèrement dans une

voie nouvelle; ce lut de publier une ordonnance pour

rendre aux Jésuites le pouvoir de prêcher et de confes-

ser, qu'il leur avait oté par l'ordonnance du 12 novem-

bre 171 (5. Les coiisidéranls de cette ordonnance paraîtront

aujourd hui singuliers; ils tiennent aux circonstances de

l'époque : « Sur la très-humble prière, dit-il aux Jésuites,

» que vous nous avez faite de vous relever, vous et les au-

» 1res religieux de votre compagnie, des défenses conte-

» nues en notre ordonnance du 12 novembre 1716, nous

» nous y portons d'autant plus volontiers, que le principal

» motif de notre ordonnance avant été de ne laisser por-

)) 1er aucune atteinte aux droits sacrés de l'Episcopat
,

« nous avons présentement lieu d'être satisfaits des assu-

» rances que vous nous avez données des sentiments de

)) respect et de soumission dont vous êtes pénétrés pour

)) l'autorité sacrée de cet auguste caractère. Nous comp-

)) tons aussi sur la promesse solennelle que vous nous avez

» faite de vous conformer, dans l'exercice des fonctions

n que nous jugeons à propos de vous confier, à nos règle-

» ments et intentions, et nommément de suivre exacfe-

>) ment, dans l'administration du sacrement de pénitence,

» les règles prescrites dans les Avis de saint Charles aux

« confesseurs, aussi bien que la doctrine de la censure et

)) de la déclaration de la doctrine du clergé de France te-

^) nue en 1700, à quoi nous vous recommandons exprcs-

)) sèment d'être fidèles. » Ces recommandations assez sé-

vères tenaient vraisemblablement à ce qu'on voulait mé-
nager l'animosité qui dominait alors contre les Jésuites

dans des classes nombreuses de la société : les jansénistes,

qui se voyaient vaincus et menacés d'être traités plus sévè-

rement encore, affectaient d'attribuer tout ce qui se fai-

r.Ttion contraire h son inanileinent : les grands-vicaires île Paris écrivirent a»i

cardinal de Fleury une lettre ([ui fut rendue publique, et dans laquelle ils

.s'élèvent ai'ec indignalioii contve ces pièces qui ne meritenl aucune

crn^rance. Voyez Mnnîisigno, <l<- Crnild, loisi': h i>. SOS jj
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sait à rinfluenccdcs Jésuites ; tous les amis de la Consti-

tution étaient appelés iMolinistes; el souvent même on dési-

f^nait par ce nom les indifférents, qui n'étaient d'aucun

parti (1). Les succès qu'ils continuaient à obtenir dans

l'éducation, et la confiance des familles distinguées qui

continuaient à leur confier leurs enfants, entretenait aussi

la jalousie dos autres maîtres (2). J]

Le cardinal de Noailles mourut le 3 mai 1729, à l'âge

de 78 ans ; évèque d'un caractère doux, pieux même, et

doué de qualités estimables. Trop peu de discernement

dans le clioix de ceux à qui il accordait sa confiance, et

trop de facilité à se laisser prévenir, causèrent tous ses

écarts. « Son grand malheur, dit un contemporain, fut

» d'avoir trop écouté de faux amis, et de s'être trop écouté

') lui-même. Sa résistance fit beaucoup de mal à l'Eglise,

)) et sa soumission vint trop tard pour opérer un très-grand

» bien (.3).

On vit pourtant, dans le même temps, des changements

lieureux. M. Desmarets, évêque de Saint-Malo, avait déjà

rétracté son appel. MM. Hébert, évoque d'Agen, et Milon,

évêque de Condom, s'étaient aussi soumis. MM. d'Arbo-

cave et de Caumarfin, évêques d'Acqset de Blois, se réu-

(1) ['On Toit une image des passions populaires dans la manière dont l'avo-

cat Barbifr raconte l'issue d'un procès concernant un legs de tableaux fait

aux Jésuites : « Ces derniers ont perdu leur cause avec dépens : non scule-

B nunt on a claqué des mains, mais il y avait à la cause quatre pères Jé-

» suites, que le peuple a reconduits jusque dans la cour du palais avec des

» liuécs et une avanie épouvantable. » Journal de l'avocat Bai bier, tom. i,

p. 294. ]^,

(2) [[ « Matière celle haine marquée, les Jésui(es ont actuellement flans leur

» collège tin(| cents écoliers de toutes sortes d'états, de (jualité, et bour-

» geois : il faut y retenir une chambre un an d'avance; preuve qu'ils ont

» pins d'amis (|uc d'innemis dans un cerlain monde; il y a h dire aussi que

» cela est une (pierelie de religion, dont la plupart des honnêtes gens de la

» cour et de la ville ne s'embarrassent guère, et qu'ils n'entendent pas. 11

» leur sulfit du- savoir (|ue les Jésuites élèvent ))arfaitement bien la jeunesse

» en général. I.e grand nombre de jansénistes, à Paris, est dans le peuple :

n cuistres de collège et prêtres de paroisse, gens causti(|.:es et demi-savants,

» qui ne fournissent pas beaucou]) d'enfants à élever dans les collèges. »

Journal de l'avocat Barbier, août 1195, tome i, pag. 295. ^^

(3) Lnniaii, Histoire tte la Cnnstitulioiu livre y,
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nirent à leurs collègues par des déclarations publiques.

M. de la Châtre, évêque d'Agde, dont on avait voulu ren-

dre les sentiments suspects, détruisit ces soupçons dans

une lettre pastorale du 13 octobre 1729. M. de llésai,

évêque d'Angoulème, signa, quoique plus tard, une ré-

tractation de son appel. Mais celui dont le retour fut le

plus éclatant, fut M. de Tourouvre, évêque de Rodez, qui

n'avait pas appelé, mais que plusieurs démarches inconsi-

dérées faisaient regarder comme favorable aux appelants.

[[ L'éclat que ce prélat donna à son acceptation fut plus

spécialement le fruitde la franchise et des sages conseils de

Massilion. Consulté par l'évêquede Rodez, qui avait signé

la lettre des douze évéques du 28 août 1728, Massilion

n'avait pas hésité à se prononcer contre cet acte. Nous

avons vu quel portrait il sut faire, dans sa réponse, de

l'évêque Soanen (l). Nous ajouterons la peinture qu'il lui

faisait dans la même lettre du parti janséniste et des appe-

lants en général : « Je connais assez, vous le savez, lesap-

» pelants; et c'est parce que je les connais, que dans au-

» cun temps il ne m'a point été possible de les goûter :

» orgueil, amour de la singularité, mépris pour ceux qui

)) ne pensent point comme eux, quelque rang que l'on

M puisse tenir dans l'Église
;
parti extrême sur tout 5 har-

» diesse à décider et à revenir sur tout ce qu'il y a de

M mieux établi ; nulle règle, nul amour de la paix; une

)) intrigue et une cabale éternelles ; les laïques, les femmes,

» les dévotes, les mondains, tout leur est bon. Les voilà,

5) tels que je les ai vus, pendant près de trente ans que j'ai

» été à Paris.))]] M. de Tourouvre n'hésita pas à se pronon-

cer avec énergie. 11 donna, le 25 septembre 1729, une lettre

pastorale pour témoigner son regret de ses premiers actes,

et se soumettre franchement à la bulle. Il écrivit même à

M. Soanen pour le porter à suivre la même conduite.

Ainsi il ne restait plus guère, en 1729, de prélats fort at-

tachés au parti, que l'évêque suspens de Sénez, et les évê-

(1) Voyez plus haut, p 2^4.
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qucsde Montpellier, trAuxerie et de Tioyes, Colbert, de

Caylus et Bossiiei : les évèquesde Metz, de Maçon, de Tré-

guier, de Pamiers et de Castres, que l'on croyait ne jsas

penser comme leurs collègues, s'abstenaient de tout éc/at

et demeuraient dans le silence. Ainsi ce ne sera que sur

trois ou cpiaire prélats, que roulera désormais la défense

d'un parti réduit à n'opposer que ce petit nombre au Pape

suivi du corps épiscopal.

[[C'est donc après le concile d'Embrun, dont les faits

racontées depuis sont la conséquence, qu'on peut placer

la fin de la première époque du jansénisme Quesnelliste,

comme nous l'avons indiqué plus haut (l). Tous les nua-

ges qui avaient pu exister sur Vappel, étaient maintenant

dissipés : nmis il restait un grand nombre de réfractaires;

et les magistrats étaient imbus de principes funestes : c'est

ce quia donné lieu à des luttes multipliées qui avaient pour

objets le refus de sacrements, les censures et le pouvoir

de l'Église sur l'administration des choses saintes. Ces

luttes vont remplir la seconde époque. ]J

1729.

— Le 22 juillet. Arrêt du parlement de Paris contre

l'office de s. Grégoire VII. Cette affaire fît beaucoup

d'éclat, et bien des gens lui donnèrent une importance qui

apparemment leur parut propre à ne pas faire aimer la

cour de Rome. On sait que Grégoire Vil est un de ceux

qui ont poussé le plus loin les conséquences des doctrines

nliramontaines. Ardent à défendre ce qu'il croyait être

des droits attachés à son siège, il montra d'ailleurs les plus

éminentes qualités. Vertueux, ennemi du vice, soi-

gneux de I honneur de l Eglise, attentif à la purger des

ministres qui la déshonorent, il s appliqua, avec un cou-

rage infatigable, à réprimer les désordres de son temps, et

(1) Voyez tome i, p. S'tO
,
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à ranimer, parmi les ecclésiasliques, l'esprit tic leur

état. Ce furent ces vertus et ces services qui le firent

mettre au rang des saints que l'Eglise révère. Un décret

de la congrégation des Rites, du 25 septembre 1728, fixa

sa fête au 25 mai. On commença donc, en 1729, à en faire

l'onice. [[ La légende portait celte phrase : « Grégoire ré-

» sisia en athlète généreux et intrépide aux efforts impies

). de l'empereur Henri; il le priva de la communion des

)) fidèles et de son royaume; et il déchargea les peuples

» qui lui étaient soumis de la fidélité qu'ils lui avaient

>) jurée. »]] 11 s'en répandit, dit-on, quelques exenq:)laires

à Paris; mais ils furent supprimés par ordre de la cour.

La publication et la suppression n'avaient fait nul éclat,

quand les appelants, ayant eu connaissance du nouvel

olïice, en firent beaucoup de bruit. A les entendre, l'in-

troduction de cette fête était un attentat de la cour de

Rome. Elle n'avait cherché par là qu'à établir ses préten-

tions. Selon eux, ce fait prouvait la portée qu'avait là

condamnation de la fameuse proposition sur les excommu-

nications injustes dont la crainte ne doit pas empêcher de

faire son devoir. Tous les souverains devaient se liguer

pour réprimer cette entreprise. Tels étalent les vœux et

les discours de ces ennemis de la paix. Tout retentissait de

leurs plaintes. Les magistrats, toujours effrayés de l'ombre

même de la plus légère atteinte à nos libertés, rendirent

des arrêts pour supprimer, dans le bréviaire, la feuille

qui contenait l'ollice de Grégoire Vil, et pour défendre

de célébrer sa fête, Le parlement de Paris donna l'exem-

ple, et fut suivi de ceux de Rennes, de Metz, de Tou-

louse, et peut-être de quelques autres encore.

Il semblait peu nécessaire que des évêques entrassent

dans cette dispute. Cependant, dès le 24 juillet, M. de

Caylus, évêque d'Auxerre, donna son Mandement contre

la légende, et fut imité par les évêques de Montpellier,

de Metz, de Troyes et de Cistres. M. Colbert ne manqua

pas, à cette occasion;, d'apostropher vivement les Papes,

M. de Dromesnil, évêque de Verdun, fut le 8eui def^ pré-
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lais allachés à la Conslilullon, qui cvul dovolr s'élever

contre rollice ; mais du moins il le fil avec une modéra-

lion dont les autres ne lui avaient pas donné Texcniple. Il

li'y eut pas, jusqirà liarchnian, qui ne voulût se sif^nalcr

à celte occasion.

Benoit XIII trouva étonnant que des parlements et

(juel(|ues évé(jucs déCendissent de faire la (été d'un saint

reconnu par IKt^lise. Il donna un bref pour annuler les

arrêts des parlements, et un autre contre les mandements
de MM. d'Auxerre, de Montpellier et de Metz. Ces brefs

furent supprimés au parlement de Paris (I). L'évéque

d'Auxerre mit beaucoup de cbaleur à celte afl'aire. Il se

pourvut au parlement; il se fit donner une consultation

d'un .orand noudjre d'avocats; il écrivit au roi et à l'as-

semblée du clergé de l'année suivante, des lettres très-

vives. Tout cet éclat était affecté. Personne en France ne
s'étant déclaré publiquement pour l'adoption de la feuille

proscrite, et aucun évêque ne l'ayant autorisée, elle n'eût

lait aucun bruit si Ton n'eût trouvé cette conjoncture fa-

vorable pour écbauffer les esprits et satisfaire ses ressenti-

ments.

Au surplus ce n'était pas de France qu'étaient partis les

premierscoups contrelaléfjendede S. Grégoire VII. Dès le

30 mars 1729, un secrétaire d'Etat à Naples, don j\icolas

Fraggiani, avait présenté à l'empereur Charles VI un mé-
moire où il s'élevait contre la légende, et se plaignait de

l'art avec lequel la cour de Rome répandait ses opinions.

Toutefois il ne proposait point de défendre nonjmément
les leçons de l'ollice de Grégoire VII, de peur, disait-il, de
n'être point obéi par le clergé qui continuait de dire l'of-

lice en secret, et aussi pour ne pas scandaliser les gens

(1) [[ L'al)b('> PiKfllc, consfilliT au parlement <lo Paris, ne se Loniait pas à

<l(iiiaii(ltr ([ih; le l'arlcinciil sii|)|n iiiiat les hrd's : il ilciiiaiuliiit que ceUe
(OUI- enjoiijnît de nouveau la sirictc exécution de l'édit de 16S2 sur les

(|tiali-e ariitlcs ; mais malgré (outes ses inslanics il ne put l'obtciiir. Raeinc,
^bicf^f- d<t l'Hisloirc rrclcàiiistii[itr, loinc w, page l.')t). On vcna plui» tard
I'.' Parlement nioin? réservé. "]
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ignoranis et supersiitieux. Le conseil d'Etat se borna à or-

donner conire les imprimeurs la peine de la prison et la

saisie des exemplaires, par ce seul motif ostejisible qu'une

publication étrangère avait été introduite dans le royaume
sans la permission des magistrats (l). Cet ordre du cabinet

napolitain est du 30 mars 1729 et ilest signé du comte d'Ar-

rach et de secrétaires d'Etat. Cet ordre fut renouvelé à

Naples, le 31 décembre 1 761 , sur un nouveau mémoire du
même Fraggiani, encore secrétaire d'Etat, qui fit défendre

en outre de publier dans les églises la bulle In cœna Do-
mini. Il dit dans ce mémoire que c'est à l'exemple de

Naples que le parlement de Paris défendit la légende en

17 295 et il se pourrait que ce fussent les magistrats napoli-

tains qui eussent éveillé alors le zèle du notre (2).

— 6 septembre. M. de Viktimille prend possession du

SIÈGE DE Paris. Situation du diocèse. Premiers travaux

DU PRÉLAT. M. deVintimille Du Luc, précédemment ar-

chevêque d'Aix, avait été appelé à succéder au cardinal de

Noailles. Il arrivait dans un diocèse, que la faiblesse et

les préventions de son prédécesseur avaient rempli de l'es-

prit de discorde.

[[M. de Vinîimille a fait lui-même une vive peinture de la

situation du diocèse dans une lettre au roi, qu'il rendit pu-

blique peu après. Rien de plus propre à montrer les pro-

fondeurs des plaies, que cherchent à dissimuler des écri-

vains légers ou prévenus. « Personne n'ignore que les

)) adversaires de la constitution Uingenitus n'ont rien né-

» gligé pour révolter les fidèles de la ville de Paris contre

)) ce jugement apostolique. Cet attachement filial pour la

» chaire de saint Pierre, qui dislingue l'Eglise catholique

)) de toutes les sectes des schismatiques et des hérétiques,

(1) [[ Dans beaucoup de bréviaires imprimés dans les Etats autrichiens, on

se contentait de siijjprimer la phrase de la légende relative à la déposi-

tion de l'empereur Henri V ]]

(2) Les mémoires de Fraggiani sont rapportes en entier dans le recueil du
portugais Joseph de Seabra da Svlva, Proi>as da parte secnnda dcducao
chionolagica... Lisbonne, 176S, d'oii ils ont passé dans le recueil anglais

d'UippeiU y. p. :23.



M .s'est insensiblement iilïiiibli
; le second ordre s'est nourri

» dans des principes contraires à la dépendance et à la

» subordination où il doit être 5 de simples fidèles se sont

» accoutumés à jufjer les juges de la loi, et à opposer

» leurs propres idées aux décisions du Pape et des évé-
» ques; telle était la disposition d'un grand nombre de
» personnes, lorsque je pris possession de l'archevêché de
» Paris (1). »

Le prélat raconte ensuite comment il fut d'abord con-
solé par la soumission du chapitre métropolitain et de

quelques personnes.
]J
En effet, le lendemain même du

jour où il avait pris possession, le 7 septembre 1729, le

chapitre avait déclaré adhérer au mandement d'accepta-

tion donné l'année précédente par le cardinal de Noailles,

et plusieurs particuliers avaient imité cet exemple, u Dieu

)) qui voulut m'éprouver, continue le prélat, n'a pas

» permis que ma joie fût pleine et entière. Peu de jours

» après la déclaration du chapitre, cinq curés de Paris

1) me présentèrent une lettre avec une requête signée

» d'eux et de vingt de leurs confrères, tant de la ville que
» delà banlieue Je n'avais encore rien fait qui put

» donner le moindre prétexte aux esprits inquiets d'alar-

» mer les peuples. Cependant, dans la lettre dont je viens

» de parler, ceux qui l'avaient souscrite me disaient que,

» sur des bruits qui se répandaient dans le public , ils crai-

» gnaient que^ livré aux suggestions importunes de per-
•» sonnes prévenues, je ne retirasse les pouvoirs de prêcher

» et de confesser à une multitude de dignes mitnstres qui

» travaillent avec édification- ils faisaient entendre que
» j allais substituer à ces ministres fidèles de mauvais su-

)) jets qui refuseraient les sacrements aux plus saintes

» unies, et qui les accorderaient aux pécheurs les plus in-

)) dignes. Ils reconnaissaient que ces ministres, dont ils

» avaient fait l'éloge, refusent d'accepter la Constitution
;

» et ils ajoutaient : sur ce point la cause de ces ecclésias-

(1) Lettre de M. de ViiUimillc au roi, du 8 février 1730.
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)) liques est la nôtre, ou plutôt cest la cause de la morale

» chréliemie^ etc. Quant à la requête qui était jointe à la

» lettre, ces mêmes curés, cherchant à se maintenir dans

» la possession qu'ils avaient prétendu usurper depuis

» quelques années, de servir de .guides et de conducteurs

)) à leur archevêque, excitaient mon zèle pour le service

» de Votre Majesté, et me traçaient avec hauteur la roule

» que j'avais à suivre ; remontiances qui convenaient

» d'autant moins dans la houche de ceux qui les faisaient,

» qu'ils faisaient des démarches expressément condamnées

)) par vos Déclarations et par vos arrêts. »

Le prélat n'opposa d'abord à ces procédés injurieux que

les procédés de la douceur. Dans l'espérance que l'Iii-

slruction qu'il préparait pourrait éclairer ks esprits, il

se contenta de faire aux curés qui avaient apporté la lettre,

les reproches que méritait leur association, contraire aux
lois de l'Etat: il s'efibrca de leur faire sentir combien

leur lettre était injurieuse à l'Eglise; il les engagea à

rentrer en eux-mêmes.

C'est à la suite de ces circonstances qu'il publia l'Or-

donnance du 29 septembre, pour presser l'acceptation de

la Bulle. Il y assurait les fidèles que cette Constitution,

loin de donner atteinte à la pureté des dogmes et de la mo-
rale, condamnait au contraire des erreurs capitales 5 il y
montrait les tristes suites de la résistance à cette loi de

l'Eglise, la docilité des fidèles anéantie, le vicaire de

Jésus-Christ calomnié, l'autorité des évêques méconnue,

toute subordination détruite, et une foule d'écrits séditieux

paraissant pour semer l'esprit de haine, de révolte et d'in-

dépendance. Les conclusions étaient à peu près les mêmes
que celles du Mandement du cardinal de Noailles : il était

dit à la fin : « Et sera notre présente ordonnance lue et

)) affichée où besoin sera.w La prudence n'aurait pas permis

d'en prescrire la lecture en chaire, tant était grande l'effer-

vescencedes esprits. On voitdans tous les monuments de l'é-

poque la preuve d'une extrême licence. « On a affiché l'Or-

» donnance, est-il dit dans une suite du journal de Dor-



» sanne (I) -, mais le peuple n'a pu la soulli ir ; elle a éié,

» en quelques endroils, presque aussitôt enlevée (pie pla-

» cée, en d'aulies déchirée, et presque partout haibouil-

» lée d'encre et de boue. /> Des prêtres applaudissaient à

ces excès ; la hardiesse des pamphlets était à son comble,

et présaf^eail les troubles qu'on verra bientôt éclater.»

l'outel'ois, les exhortations du prélat ne furent pas en-

tièrement destituées de succès consolants. On le voit par

la suite de la lettre adressée au Roi sur la situation :

« J'eus, dit-il, la satisfaction que plusieurs ecclésiasli-

» ques et différents corps (et ici il cite en note les Domi-

» nicains, les Carmes, les Prémontrés et les Doctrinaires),

)) touchés et éclairés par cette instruction pastorale, et dés-

» abusés de leurs préventions, vinrent me déclarer qu'ils

» obéissaient avec docilité au décret apostolique. Quel-

)) ques-uns même des curés qui avaient siî^né la lettre

» (des vlngt-cincj curés), rétractèrent leur signature, en

)) se soumettant à mon ordonnance. »

Voici comment il raconte ensuite ce qui se passa à l'oc-

casion du renouvellement des pouvoirs, a A la fin du mois

)) d'octobre, je donnai mon Mandement pour le renouvel-

)) lemenl des pouvoirs de prêcher et de confes^^r. Je fixai

)) le terme de cpiatre mois pour les prêtres séculiers et

)) réguliers, pendant lesquels tous les confesseurs seraient

» obligés de se présenter devant les examinateurs. En
)) publiant ce Mandement, j'avais suivi ce qu'avait fait

» mon prédécesseur à son avènement à l'archevêché de

)) Paris, et ce que tout évêque observe ordinairement. Je

» ne pouvais d'ailleurs ignorer qu'il y avait dans les pa-

» roisses de Paris et dans celles de la campagne un cer-

(t) rf Dorsane était mort presque subitement des suites du tliagiiu (|ue lui

avait causé le changement du cardinal de NoaiUes, et l'euregisti-eaient à l'ol-

fitialitc du mandement d'acceptation, dont il av;iit elieitlié à détourner le

cardinal. C'est ce que raconte naciiie, qui devait être bien informé du l'ait :

Abrcgé de iHistoire eccléaiaslique , tome -w, pag. 137. t'ne somme
de l'J4,O0O livres que légua il l'abbé Dorsanne d'Eauljonuée, clianoiuc de .Nd-

trc-Damc, et appelant zélc, était destinée ;i faire partie du fonds secret, (|ui a cli-

vulgairemcjil appelé lu boilç a /""c/'/eWe; et qui servait aux besoins dcUstc'.c ;

in
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» lalu nombre de prèlres élrani^ers, renvoyés de leurs

» diocèses, ou qui s'en étaient éloignés eux-mêmes pour

» se soustraire à l'obéissance qu'ils devaient à leur évéque.

« Ces ordonnances
,
quelque nécessaires, quelque nio-

» dérées qu'elles fussent, n'étaient pas du goût des adver-

)) saires de la Bulle. On a attaqué ma doctrine; on s'est

» attaché à représenter ma modération même comme un

» piège dont il fallait se garantir ; on s'est appliqué à in-

1) disposer, dans plusieurs paroisses et dans plusieurs com-

» munautés, les prédicateurs et les confesseurs; on a ré-

» pandu les bruits les plus faux sur la manière dont se

» passaient les examens, malignité d'autant plus

» prande, que depuis que je suis en place, j'ai renouvelé

)) les pouvoirs à plus de mille quatre-vingt confesseurs,

» et qu'il n'y en a que trente qui soient interdits. De ces

» trente, quelques-uns ont fait des sermons séditieux, que

)) les magistrats n'auraient pu s'empêcher de punir
,

M s'ils en avaient eu connaissance; il y en a d'autres qui

)) ne sont venus aux examens que pour y déclarer avec

» arrogance qu'ils refusaient d'obéir à la constitution,

)) pour faire eux-mêmes l'énumération des actes de déso-

» béissance qu'ils avaient signés, et pour déclarer qu'ils y
» persistaient ;

d'autres sont connus dans le public comme

» des chefs de parti qui n'inspirent que la désobéissance

» à l'Eglise -, s'il y en a d'autres qui soient sans pouvoirs,

)> c'est qu'ils ne se sont pas présentés aux examens, w

Ce n'était pas seulement par des libelles anonymes qu'on

attaquait cette conduite du prélat: c'était par des écrits

d'une hardiesse incroyable. « Ce que je ne puis vous ca-

» cher. Sire, ce qui m'attriste profondément, c'est que ces

» mêmes curés qui m'avaient écrit la lettre dont j'ai eu

)) l'honneur de vous parler, et que j'avais espéré ramener

» par mes exhortations charitables, n'ont pas craint de

» m'adresser une seconde lettre le 29 décembre dernier,

» et de m'envoyer un Mémoire contre mon instruction

» pastorale. Dans cette nouvelle lettre, on dit que le

» troupeau va être prwé de tous ses dignes ministres, et
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» qu'il Aéra Livré désurnidis à des guides aveugles et re-

)' lâchés, etc., etc. ¥\.il-'\[ jamais un arlifice plus marqué

)) que l'altention avec laquelle les ailleurs de la leHre

» s'eflbrcent tl'exeiler la compassion des riches en Hneur

)) des ecclésiastiques qui n'auront plus le pouvoir de con-

» fesser, comme s'ils allaient être réduits à la mendicité?

» Mais ce qui peut devenir plus dangereux, c'est que

i) dans celle même lettre, dont les copies sont déjà répan-

î) dues à Paris, et qui sera bientôt imprimée. On cherche

)) à intéresser les pauvres, en leur annonçant que les au-

)) mones qui leur étaient destinées vont être portées aux

)> ecclésiastiques privés de leurs fonctions, et que c'est

)) leur archevêque qui fait tarir les sources sur lesquelles

)) ils peuvent compter (1). Le 3Iénioire des curés n'est pas

» plus mesuré que leur lettre : c'est une satyre et une in-

» vective pleine d'aigreur et de faussetés contre la Consti-

)) tution Unigenitus, et contre mon instruction pastorale.

)) Je ne crois pas qu'on ait jamais vu dans l'Eglise un

» exemple d'une pareille révolte du second ordre contre

n le premier, ni qu'on ail jamais poussé plus loin l'esprit

» d'indépendance, et le renversement de la subordina-

» lion la plus essentielle. »

Le prélat terminait cette lettre en promettant au roi

d épuiser d'aboid les dernières ressources de la patience

et de la charité ; mais aussi, dans le casoîi il serait obligé

d'agir en juge, il réclamait la protection du prince, afin

que, paj' un parfait concours des deux puissances, tout ce

(1) Tous ces détails sont cntièrcniciit coiilinnés parles nicmoiros du teinijs.

c< On a, dit nii avocat qui n'était pas un niolinislc, in(|iiiété |)hisiiurs vicaires

» <le p:iroissc, (jiie l'on a exilés, et il (jui on a olé les pouvoirs. Il Tant dire

» aussi (|u'ils ont gâté l'esprit des lenirnes et du peu|)le de l'aris. I,es Jansé-

k nistes ont ])e;iucoup crié en voyant ces e\ilés : cela coûte des sommes infi-

» nies à plusieurs familles de Paris : car tous ces prêtres, (|ui ne font plus

n rie n, sont nourris et entretenus, soit a l'aris, soit il IJtreelit, aux deptns de

» particuliers (pii <ionnent de l'argent entre les mains de qu<l(|u'un qu'on ne

» connaît pas : ils ne menaçaient pas moins que d'oler les aumônes et le

» f/ain a tous les pnm-res des paroisses, ce qui serait d'une conséquence

» très-dangereuse à Paris. » Journal de im'ocat Barbier, tom. i, pag. 3'i'l.

r. 11. 17
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{/ai iroiiblnit le bon ordre fût puni selon les'vojes canoni-

ques et civiles (1).

Le roi répondit par une lettre qui fut également ren-

due publique, et dans laquelle, après avoir f'élicilé le pré-

lat de sa sagesse et de sa fermeté, il promettait de le sou-

tenir de toute son autorité, s'il ne pouvait ramener par la

douceur ces esprits opiniâtres (2).

[[Trois des curés signataires, ceuxde Saint-Étienne-du-

Mont, de Saint-Médard et de la Villette^ appartenant h la

congrégation de sainte Geneviève , l'archevêque de

Paris s'entendit avec leurs supérieurs : ils furent éloi-

gnés , renvoyés dans divers monastères, et remplacés.

Un autre curé, celui de Saint-Bartliélemi , fut déclaré

suspens à cause des omissions dans lesquelles il tombait en

célébrant la messe. La cour appuya d'abord ces mesures,

malgré l'opposition des magistrats. Nous verrons sous

l'année 1730 la suite de la dernière affaire.

Le gouvernement ne laissait pas de donner son appui à

tout ce qui pouvait ramener à la soumission les ecclésias-

tiques, et plus spécialement les membres des congréga-

tions. On a vu plus haut les efforts qui avaient été tentés

chez les Chartreux, avec l'appui de l'autorité royale (3).

Vers la même époque, les Lazaristes expulsèrent de leur

corps les plus opposés à la Constitution ; car ce funeste es-

prit avait également pénétré chez les enfants de saint

Vincent-de-Paul. Avant l'assemblée générale de 1724, le

roi avait ordonné de ?i'j' recevoir que ceux qui auraient si-

gné le formulaire purement et simplement^ et qui seraient

soumis à la Constitution Unigenitus. Le supérieur-général.

Bonnet, avait dû exclure plusieurs membres, et en par-

ticulier, son premier assistant, supérieur du séminaire

d'Auxerrc. D'autres supérieurs de grands séminaires, des

professeurs ou missionnaires, n'étaient pas moins haute-

ment déclarés contre la soumission. Mais malgré leurs

(1) Lettre de M. de Vintimille au roi, du 8 février 1730.

(2) Lettre du roi du 15 février 1730, i» la suite de la précédente.

t3) Voyez plus haut sous h date du 30 septembre 1725, tome n, pag. 169.
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proleslations, l'assemblée ordonna, sous peine d'exclusion,

que tous les membres de la con{;réî;alion qui ne souscri-

raient pas sang délai seraient exclus (l).

On ne réussit pas éj^alementà puritier l'Oratoire. Comme
on avait coutume de demander l'agrément du roi pour te-

nir les assemblées générales où se nommaient les olliciers

généraux de la congrégation, il fil défendre d'y admettre
ceux qui avaient renouvelé leur appel depuis la déclara-

tion de 17 20. Le cardinal de Fleury fit donner en 1729
des ordres plus précis encore, pour exclure tous ceux qui

n'auraient pas signé purement et simplement le formu-
laire et la constitution Unigenùus ; mais il paraît que le

nombre des opposants fut tel qu'on ne put mettre la me-
sure à exécution : on se contenta de l'exclusion de ceux
qui fusaient des protestations téméraires, et de la pro-

messe donnée par le P. De la Tour, supérieur-général,

d'employer les moyens que permettait la prudence pour
soumettre les autres (2).]j

— Le 8 novembre. Conclusiok de la Faculté de théo-
logie DE Pakis en faveuk de la bulle. Il y avait quatorze
ans que ce corps donnait l'exemple de l'insubordination et

de l'amour des nouveautés. Ln grand nombre de ses

membres souhaitaient de sortir enfin de cet état, et de ren-
dre à leur compagnie la paix et l'estimedesgens de bien.

C'était la présence des agitateurs qui rendait ce retour

difficile. Le roi le facilita, en envoyant à la Faculté une
lettre de cachet pour « exclure des assemblées et de foules

» fonctions et prérogatives ceux qui avaient appelé de-

» puis la déclaration de 1720, ou qui avaient sipné le

)) formulaire avec la distinction proscrite, ou qui avaient

)) adhéré à la cause de M. Soanen. »

Celte élimination faite, l'abbé de Romigny, syndic, as-

sembla la Faculté le 8 novembre. Il représenta qu'il était

(1) Jielatinn de ce qui s est passe dawi idsscmhlce de la Missio/i de 172S
in-4" de 44 pages.

(2) Mémnive dressé par les dcpiilm de l Oratoire exclus en 1729.—^
Mémoire sur une prétendue assemblée de l'Oi uLtoirc ç/i 1726.
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letnps eiitiii de prendre 1q parti de lasouuussluii à l'Kglise,

el il exhorta les docteurs à nommer des députés chargés

de terminer cette affaire. On en choisit douze, à la tête

desquels était le docteur Tournély, non, dit la conclu-

sion, pour examiner si la Constitution a été reçue, (car la

Faculté reconnaît l'avoir acceptée, les 5 et 10 mars 171 4^

et déclare qu'elle l'accepte encore actuellement, s'il en

est besoin ), mais pour chercher les moyens de ramener

ceux qui s'opposent a un décret qui a force de loi dans

toute l'Eglise. Quarante-huit docteurs exclus, auxquels

d'autres se joignirent depuis, protestèrent et tentèrent

même de se procurer un appui au parlement, qui, d'a-

près les ordres formels du roi, n'admit pas leur requête.

Le 1"' décembre, quatre-vingt-quatorze voix contre treize

ratifièrent la conclusion précédente.

Le 15, les députés firent leur rapport. Ils dirent qu'a-

près avoir examiné ce dont on les avait chargés, ils s'é-

taient convaincus que la compagnie avait librement et rt^s-

pectueusement accepté la constitution en 1 7 1 4
5
que ce qui

avait été fait depuis, pour tâcher d'anéantir cette accepta-

tion solennelle, méritait d'être enseveli dans un profond

silence; que dans ces temps de trouble et de confusion la

doctrine ancienne de la Faculté avait été altérée; qu'on

s'était oublié jusqu'à établir de nouveaux dogmes, qui dé-

truisaient l'autorité de l'Eglise dispersée, anéantissaient

celle du chef de l'Eglise el des premiers pasteurs, accor-

daient à de simples prêtres le droit déjuger des matières

de la foi, consacraient les démarches les plus irrégulières,

et représentaient l'Eglise comme couverte de ténèbres et

presque entièrement éteinte. L'avis des commissaires fut

donc que la Faculté reconnût et ratifiât les décrets de

1714, qu'elle reçût de nouveau avec respect la constitu-

tion comme un jugement dogmatique de l'Eglise univer-

selle^ révoquât l'appel et les actes contraires à cette déci-

sion, rejetât les opposants de son sein, et déclarât qu'elle

ne recevrait plus que ceux qui auraient donné des mar-

ques certaines de leur soumission à la bulle.
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Tout ce rapport fui adopté cl forma la conclusion, qui

fui encore confirmée au mois de janvier suivant. Ces actes

de la Faculté furent imprimés. Les docteurs qui se trou-

vaient dans les provinces y adhérèrent comme ceux qui

étaient à Paris: et il y en eut en tout sept cent sept, dont

trente-neuf évéques, qui souscrivirent ces décrets. La Fa-

culté écrivit une lettre-circulaire aux autres Universités

du royaume pour lui faire connaître ces actes 5 et elle en

reçut des réponses uniformes, qui prouvaient combien on

était généralement désabusé de Topposition qui avait sé-

duit tant d'esprits durant queiquesannées.

La Faculté s'est toujours montrée depuiszéléeà soutenir

la réputation de sagesse et de doctrine dont elle avait si

souventdonné des preuves. L'éclipsé qu'elle avait soufferte

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

qu'un conseiller au Parlement de Paris, Pucelle,que nous

allons voir jouer un rôle fort actif, appela en pleine Grand'-

Chambrela Faculté, une misérable carcasse. Cette dénomi-

nation parut un Irait de génie, et fut répétée depuis dans

d'autres libelles. On sait que les vaincus aiment souvent à

se venger de leurs défaites par des injures.

[[Il arriva peu après un événement moins important

en soi, mais qui fut très-sensible au parti. L'ancien et cé-

lèbre collège de Sainte-Barbe était regardé depuis long-

temps comme une pépinière de Jansénistes, Le roi le leur

fit enlever. Le lieutenant de police, Héraut, s'y rendit

avec le procureur du roi et nombre d'archers, comme
pour un siège. Le lieutenant de police fit connaître aux

maîtres et aux écoliers les intentions du roi -, le principal

et les régents furent exilés à vingt lieues de Paris, et on leur

substitua des maîtres formés à Saint-Sulpice. On dit

qu'une grande partie des élèves fut retirée par les jiarents:

ce qui est certain, c'est que le collège ne perdit pas sa

réputation d'un régime sérieux et de fortes études (l).
]J

(1) [[Lafitau, Histoire delà Constitution, liv. vi.

—

Journal de Barbier,

tom. I, pag. 328. ]:
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— Le 28 novembre. — Condamnation diî Woolston,
A LoNDUEs. Thomas Woolslon, bachelier à l'Université de

Cambridge, avait débuté, en 1705, par le livre inlilulé:

Ancienne Apologie pour la Religion chrétienne, contre les

Juifs et les Chrétiens renouvelée. U y donnait les premières

ébauches d'un système qu'il poussa depuis jusqu'à l'extra-

vagance. Les progrès du déisme, en Angleterre, venaient,

selon lui, de ce qu'on interprétait mal l'Ecriture, el de ce

qu'on expliquait littéralement ce qui ne devait être en-
tendu qu'au sens figuré. Moïse n'était qu'un personnage
allégorique, et les miracles de l'Evangile n'étaient non
plus que des allégories, de même que ceux du Penta-

teuque. Cette théorie irréligieuse et absurde n'empêcha
point Woolston de publier presque en même temps un
écrit pour prouver la nécessité de la mission de Jésus-

Christ. Cependant sa manie de ne voir partout que des

figures l'occupait et faisait des progrès dans son imagina-

tion. Dans un Défi nu clergé, il parlait des partisans du
système littéral, avec un mépris insultant. Il les appelait

les ministres de la lettre, les adorateurs de la bête, les

ministres de Vantechrist. Collins venait de faire paraître

son Discours sur les fondements de la Religio?i chrétienne,

dans lequel , sous prétexte d'établir le christianisme sur

des bases solides, il voulait, au contraire, prouver que

cette croyance divine n'avait aucune base, puisqu'elle

n'était appuyée que sur les prophéties, et que les prophé-

ties, à l'entendre, ne prouvaient rien. Woolston, ne met-

tant pas plus de franchise et de loyaut - dans ses procédés,

prit, en apparence, le rôle de uiédiateur entre les deux

partis, et publia le Modérateur entre un incrédule et un

apostat, qui fut suivi de deux suppléments. Mais ce pré-

tendu médiateur donne tout-à-fait gain de cause à Collins.

Il applique aux miracles de Jésus-Christ le système de

Collins sur les prophéties 5 ne voit dans ces miracles que

des figures, et leur ote, par conséquent, leur caractère de
preuves. Il ne se contenta pas d'avoir énoncé cette doc-

trine anliclu'éiicnnc ; il se proposa de l'établir d'une ina-
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nlère invariable dans six discours, publiés depuis 1727

juscju'en 1729 : son but élait d'y prouver que le récit des

(ails, rapportés dans les Evangiles, doit être pris entière-

ment dans un sens mystique et allégorique, et qu'entendus

dans le sens historique et littéral, ils sont faux, absurdes

et imaginaires. Aucun incrédule n'avait usé jusque-là d'un

langage aussi outrageant que Woolston. Jamais on n'avait

parlé de Jésus-Christ avec une indécence si révoltante, ni

de ses miracles avec une raillerie de si mauvais goût. Au

milieu de ses plates et nombreuses boufTonnerics, Woolston

déclare plusieurs fois, avec une ironie sanglante, qu'il n'a

écrit que pour l'honneur de saint Jésus et pour la défense

du christianisme. Il a épuisé particulièrement ses efforts

contre le miracle de la résurrection du Sauveur, qu'il at-

taque de mille manières, sachant bien que ce miracle esl

un des fondements de la religion.

Le clergé anglican se hâta d'imposer silence à ce cri-

tique téméraire. L'Université de Cambridge l'avait déjà

rayé de la liste de ses membres, et l'avait privé des émo-

luments de sa place au collège Sidney. Le procureur-gé-

néral de la cour dite du banc du roi, rendit plainte contre

les six discours. Après une plaidoirie contradictoire,

Woolston fut condamné à payer vingt-cinq livres sterling

d'amende pour chacun de ses discours, et à rester en pri-

son pendant un an, au bout duquel temps il pourrait être

relâché, à condition de fournir des cautions pour deux

mille livres. î^'ayant pu payer celte somme, il mourut en

prison (l).

Au surplus on ne se borna point contre Woolston à des

mesures de rigueur. De savants Anglais entrèrent dans

la lice pour le réfuter (2).

On s'occupa de discuter, avec beaucoup de soin, le fond

(I) Un panégyriste de Voltaire le loue d'avoir employé une partie de l'ar-

gent qu'il retira" de la vente de sa Hcnriatlc il délivrer Woolston. Mais la

Biofrraij/iie britanniquK montre que ce fait est sans fondement.

(V.) Gibson, Pearce, Sindlbrook, SteLbing, Stevenson et Ray, se dislin-

gUL-rcnt dans cctic latte. Woolston se plaigiàt surtoiU -le ce dernier, et le
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de la question. Le célèbre Lardner, qui se sifjnala depuis

par son grand ouvrage de la Crédibilité de llnstoire de

lEi^angile, donna une défense de trois miracles particu-

liers de Jésus-Christ, celui de la fille de Jaïre, celui du

iilsde la veuve de Naïm et celui de Lazare. Un adver-

saire non moins habile et plus illustre encore du téméraire

détracteur de l'Evangile, fut le docteur Thomas Sherlock,

un des membres les plus distingués de l'église anglicane

pendant ce siècle : il fit paraître, en 1727, l'ouvrage inti-

tulé : Les Témoins de la Résiureclion de Jésus -Christ,

exannnés et jugés suivant les règles du barreau, ouvrage

qui eut le plus grand succès en Angleterre, et qui lut

jugé aussi piquant pour la forme que solide pour le fond.

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

instruit la cause en eîle-méme, écoute les témoins, pose

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

rapporteur habile et d'un juge intègre. Cet écrite qui est

assez court, a été traduit en Français.

—[[Vers le même temps. Fondation du Méthodisme. C'est

à cette même année 1729 qu'on rapporte les commence-
ments d'une tentative nouvelle de régénération au sein du

protestantisme. John Wesley, jeune étudiant d'Oxford,

né en 1703, en est regardé comme le principal fondateur;

et il fut secondé dès le commencement par Charles Wes-
ley, son frère. La lecture des livres de spiritualité dirigea

ses efforts vers une vie ascétisque et mystique. Les asso-

ciés qu'il forma partageaient régulièrement leur temps

entre la prière, l'étude et la pratique des bonnes œuvres;

ils jeûnaient plusieurs fois la semaine-, ils avaient des

réunions pieuses; leurs actions étaient tellement com-

passées, qu'il paraît que c'est de là que vient le nom de

méthodistes, qu'on leur donna d'abord par sobriquet, et

traita fort mal dans une de ses apologies, oii il semblait avoir pris à tâche de

méiiter de plus en plus les reproches qu'on avait déjà faits il ses premiers ou-

vrages. C'est un torrent de mauvaises plaisanteries et d'invectives grossières

contre le clergé. Il prend liaulement le parti des incrédules. Eux seuls ont

des uiœiirs et de la honuc loi.
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qu'ils adoptèrent eux-mêmes. Ou faisait profession,

dans la société nouvelle, de tendre à une vie sainte et

parfaite; mais dans les commencements surtout, on ne

se séparait pas de l'Eglise anglicane, et l'on recevait

l'ordination selon ce rite. Georges Whitefield, qui entra

dans la société vers 1735, y prit un tel ascendant qu'il

en cstregardécomme le second fondateur. C'était un pré-

dicateur actif, véhément, trop véhément même, s'il est

vrai, comme on le raconte, qu'à la suite d'un sermon

qu'il prêcha à Glocesler, quinze d'entre les personnes qui

l'écontaient, tombèrent en démence (l). Les frères Wes-
ley partirent pour l'Amérique vers le même temps, dans

le but de convertir les indigènes, et ils formèrent des éta-

blissements dans la Géorgie. Withefield, qui vint les y
joindre, fonda à Savannah, une des villes principales de

Géorgie, un établissement d'orphelins. .]olm Wesley,

revenu en Angleterre en 1748, trouva la société notable-

ment accrue; il forma des assemblées destinées à la pré-

dication et à la prière; il chercha à introduire l'usage

d'une sorte de coulpe ou de confession, qui lui attira bien

des critiques; il donna divers autres règlements, dont

quelques-uns furent empruntés par lui à la société des

frères Moraves dont nous allons parler, et spécialement

l'usagedes agapes ou repas communs après la communion.

Bristol devint comme la métropole du méthodisme.

Cependant les méthodistes ne tardèrent pas à se divi-

ser. John Wesley avait adopté sur la prédestination et la

grâce les opinions plus radoucies d'Arminius : Withefield,

au contraire, tenait aux opinions rigoureuses des premiers

réformateurs; il fallut se séparer : de là deux branches

de méthodistes. D'autres divisions non moins profondes

eurent lieu par la suite; il paraît que John Wesley s'éri-

gea en évêque, et fit des ordinations. Parmi ses disciples,

les uns conservèrent le système épiscopal, et les autres le

rejetèrent. On sait que les Méthodistes se sont beaucoup

(1) [[VoyPZ la iiotivrlle édition du Dirlionnuirc tia Fefler, chez Lc-

loiu, 1830, an. ft hitlefiehl. ^]
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mullipliés aux Elnls-Unis, où ils devaient trouver moins

de résistance qu'en Angleterre. On ne peut nier que les

Métliodistes n'aient souvent contribué à ramener le senti-

ment moral et même religieux dansdes populations, comme
aussi à fonder sur une assez vaste échelle des œuvres de

bienfaisance 5 mais on leur a reproché avec raison, soit

l'exag(Tation qui domine dans les gestes de leurs prédi-

cateurs, soit le mysticisme outré et l'exaltation d'un grand

nombre d'associés. Le fondateur Wesley racontait de lui-

même qu'entendant un jour la lecture de la préface de

Luther sur Tépître aux Romains, il se sentit tout à coup

touché, converti, et élevé à cet état où l'on est au-dessus

de tous les mouvements des sens, et jouissant d'une com-

plète inij)eccabilitâ(\). Les assemblées géné^'ales ont amené

aussi, dans diverses régions de l'Amérique du nord, des

abus très-pernicieux.

C'est vers la même époque que s'établirent en Alle-

magne la secte des frèi'es 3Ioraves ou Hernhules^ qui a

beaucoup d'alîinité avec celle des Méthodistes. Les Her-

nhutes descendent des Piélistes , dont nous avons fait

connaître l'esprit et la tendance dans le tableau historique

qui précède ces mémoires. Le jeune comte de Zinzen-

dorf, élevé par les Piétistes dans l'université de Halles,

ayant trouvé dans ses domaines quelques restes des an-

ciens Hussites, travailla avec ses amis de Valteauvila, à

Spargenberg, à les former en communauté, et après en

avoir jeté les premiers fondements à Bertholsford, dans

la haute Luzace, il vit, en peu d'années, les maisons se

multiplier (2); il s'appliqua à les pénétrer de ce qu'il

appela la théologie du sang et de la Croix. La doctrine

de la nouvelle secte roulait tout entière sur la mort san-

glante du Christ crucifié 5 elle se distinguait par la bizar-

rerie des locutions et la singularité des images. La com-

(1) Histoire de l'Eglise, ])ar Al/.og, tome m, page 393.

(2) Le mot Uernhut, qui sii^iiifie protection du Seisfieur, fut donné :\ nn

(le leurs villages sur le moût Huthcrg ; de là vient le nom donne à totite la

scytc. Bci'ijics', article llernhiUcs,
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niunnmé ne doit se composer que de rossusciics ; (eut

membre incorrigible en esl exclu. L'union est entretenue

jiar des réunions fréquentes, des repas de charité, etc.

Léchant ("ail chez eux une grande partie de l'instruction

cl du culte; lorsque l'on a jiréché, des chantres inspirés

doivent répéter en chant ce qui a été annoncé, etc. Celte

secte singulière, s'est propagée en diverses contrées d'Eu-

rope, d'Afrique et d'Amérique (l).

I^'inutilitéde toutes ces tentatives, qui paraissent d'abord

le fruit d'un bon principe, mais qui aboutissent presque

toujours à des abus sensibles et palpables, est propre à

faire sentir de plus en plus le prix inestimable de l'unité

catholique.]] '•

1730.

—Le 21 février. Mort de Benoit XIIL Ce Pape était âgé
de qnatre-vingt-nn ans. Il avait régné cinq ans et près de

neuf mois. On le vit sur le Saint-Siège, tel qu'il avait été à

Bénévent, simple dans ses mœurs, adonné à la prière, fi-

dèle à l'observation de sa règle, prolecteur généreux des

églises et des pauvres. Nous compléterons ce que nous

avons dit de sa vie antérieure, en rapportant ce qui a

trait à l'histoire de son pontificat (2).

Benoît Xlli aimait à visiter les églises et les hôpitaux
;

il sortait sans appareil, entrait dans les églises pour prier,

s'assurait si elles étaient bien tenues, et si les offices se fai-

saient convenablement ; il allait voir les pauvres et les

infirmes, et il leur portait des consolations eldessecours.fi

rétablit l'usage que le Pajie présidât à diverses cérémonies.

Il faisait volontiers les sacres d'évéques, imposait lui-

même le pallium et consacrait des églises. La première

qu'il consacia, fut la basilique des douze Apôtres qui ve-

I (1) Voyez Alzog, Histoire unit'erscllc de l'Eglise, tome m, pnge 373, Ber-
g!cr, Dictionnaire, article Hi'niliii(cs.

\. (2) Nous suivrons enton^ ici Alc-.aiidic Coigia, arclicvc([Ue «le Fcrmo, (jui

n ocrit la vie tic ce P.ipc, Voyez plu? haut; p. I3i et suiv,



StiS ANNÉE 1730.

iiaii d'èlrereslauiée parles Mineurs-Conventuels. Ildonna

une forte somme pour réparer la basilique de Saint-Paul

sur le chemin d'Osiie, et l'é^ilisede Sainte-Marie in Domi-
nica. Ayant mandé à son j)alais les généraux des ordres

réguliers, il leur recommanda d'envoyer chacun à leur

tour des religieux dans les hospices pour y porter les se-

cours spirituels aux malades.

L'usage des conciles provinciaux tombait en désuétude.

Benoît Xlil voulut le faire revivre par .sou exemple, et sur

la fin de 1724 il indiqua un concile provincial à Rome
pour l'année suivante. Il ouvrit en même temps le jubilé,

qui attira à Rome un grand concours de pèlerins. Le seul

hospice de la ïrinilé en reçut, dit-on, trois cents mille

dans le cours de Tannée. Le Pape pourvut à ce qu'ils

fussent traités convenablement; et, à son exemple, les

cardinaux, les prélats et les pieuses confréries rendirent

aux étrangers les services de la charité. Deux princes de

la maison de Bavière, la veuve du grand-duc de Toscane,

Jacques m (Stuarl) et sa femme, née princesse Sobieska,

étaient à Rome à cette époque.

Le 29 janvier 172.S, Benoît XIH annonça au consistoire

la restitution de Commacchio que les troupes impériales

occupaient depuis 1708, et que les deux Papes précédents

avaient vainement redemandé. Il fit rebâtir 1 hospice et

l'église de Saint-Gallican, dans le quartier au-delà du

Tibre. Nous ne reviendrons point ici sur le concile de

Rome, dont il a été parlé sous 1725. Pendant le concile,

le Pontife consacra l'église de Sainte-Marie in Fallicella,

où l'on garde les reliques de saint Philippe de Néri, auquel

il avait une dévotion particulière. La loterie, défendue

par plusieurs Papes, était néanmoins encore en usage à

Rome; on l'avait laissée se rétablir, tantôt par suite de

sollicitations importunes, tantôt pour empêcher de porter

l'argent à des loteries étrangères, tantôt à cau.se des em-

barras du trésor. Benoît XIII consulta à cet égard des

hommes graves et expérimentés; et après avoir pesé les

raisons pour et contre, il interdit la loterie d'abord au
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clergé, LMisuile à lout le monde, sans se soucier du lort

qu'en pouvaient éprouver ses finances.

L'aulorilé séculière conlinuait des entreprises en Sa-

voie; elle prétendait avoir des droits sur l'hospice du
Grand-Saint-Bernard, entre le Valais et le Val d'Aostc.

On sait que cet hospice est desservi par des clianoines

réguliers de Saint-Augustin. Le supérieur du monaslère

a le titre de prévôt. Le prévôt actuel, Louis-Bon iface,

n'avait pu obtenir d'entrer en possession de sa charge,

avant d'avoir prêté serment de fidélité au roi de Sardaigne,

comme duc de Savoie, et d'avoir reconnu le droit de pa-

tron nage du prince sur le monastère. Le pape crut devoir

s'élever contre cette prétention insolite, et par une bulle

du 14 février 1726, il déclara injustes et nuls les actes

extorqués par crainte au prévôt.

Il eut à se plaindre peu après d'actes passés en Pologne.

Au mois d'octobre 172G, la diète de Pologne, assemblée

à Grodno, avait porté une loi pour priver de sa juridic-

tion le nonce du Pape, Yincent Santini, archevêque de

Trébisonde, et le 26 novembre suivant, elle avait décrété

cinq articles pour l'exécution de cette loi. 11 était défendu

aux avocats de plaider devant son tribunal, et de recourir

à lui pour l'expédition des affaires. Les curés et les reli-

gieux avaient défense de publier les censures qui pour-

raient émaner de la nonciature. On alla jusqu'à mettre

des soldats autour de la demeure du nonce pour empêcher
qui que ce soit de recourir à lui : il paraît que le nonce, pré-

lat estimable d'ailleurs, avait déplu aux Polonais par quel-

ques procédés. Le Pape fut très-sensible aux mesures prises

contre lui à Grodno; il les regarda comme une injure

faite au Saint-Siège. 11 écrivit au roi de Pologne et aux
évêqucs de ce pays, pour les presser de faire rapporter

des actes aussi hostiles; mais, au contraire, ces actes furent

misa exécution, du moins en partie. Le chancelier de la

nonciature eut défense de faire aucun acte Je juridiction,

et on interdit aux avocats de porter des causes devant lui.

Benoît XllI envoya en Pologne un nonce extraordinaire,
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Camille Paulncci, arclievéque d'îcone, en le chargeanl

de faire ce qui était en lui pour obtenir la l'évocation de

la loi et des articles qui l'avaient suivie. Mais les démar-
ches et les instances du noi.'ce n'eurent point le succès

qu'on pouvait en attendre. On se relâcha sur la défense

faite au chancelier et aux avocats ; mais la loi de 1726 et

les cinq articles ne furent point révoqués. Le Pape crut

donc devoir s'élever publiquement contre ces actes; il les

condamna expressément par sa bulle du 25 septembre 1728

qui commence par ces mots : In supremo. Il les déclara

nuls, et défendit d'y avoir égard.

Le Pape avait conservé l'administration de l'archevêché

de Bénévcnt, et, tendrement attaché à cette église, il

voulut la visiter encore. Il partit donc de Kome le 24

mars 1727, malgré le temps du carême, et quoiqu'il ajou-

tât au jeûne ordinaire de nouvelles austérités. Il prit sa

route par Aibano, Terracine et le royaume de Naples, où

le cardinal d Althana, qui en était vice-roi pour l'em-

pereur, vint l'accompagner et lui rendre les honneurs dus

à sa dignité. Le Pontife arriva à Bénévent le 2 avril,

prêcha le jour même, et visita un hospice. Pendant son

séjour en cette ville il visita toutes les églises, adressa

des instructions au peuple, et présida à diverses cérémo-

nies. Il consacra une église qu'il avait fait construire eu
l'honneur de saint,PhilippedeNéri. Enfin, aprèsavoirdis-

tribué beaucoup d'argent en bonnes œuvres, il retourna

à Rome au mois de mai par Capoue, le Mont-Cassin, où

il consacra l'église du monastère Aquino, patrie de saint

Thomas, à l'ordreduquel il avait appartenu lui-même. On
raconte que sur sa route, ayant rencontré un batelier qui

n'était point instruit de sa religion, il le prit avec lui et

chargea un ecclésiastique de 1 instruire.

Clément-Auguste de Bavière, élu archevêque de Co-

logne, et en même temps, par un abus trop fréquent alors,

évêque de Munster et de Paderborn, étant venu en Italie

pour être sacré par le Pape, Benoît Xi!I alla faire la céré-

monie à Yitcrbe, le 10 novembre 1727.
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Dans le même temps, il accueillit Jean Baz, prince du
3Iont-Liban, qui était venu à Rome pour les intéiêls de

sa nation. Le 12 décembre 1727, il adrcssfi nn briC aux

évéques et aux missionnaires dans 1 Inde pour conlirmcr

les règles tracées en 1704 par M. de Tournon, sur les rits

malabares. Il reçut une lettre et des présents de l'empe-

reur de la Cbine, et la promesse de rendi'c la liberté à des

missionnaires qui avaient été arrêtés.

Une ancienne tradition porte que le corps de saint

Augustin fut transporté en Sardaigne après sa mort, puis

porté en Italie sous Luitprand, roi des Lombards. En 1695,

on avait trouvé dans une église de Pavie un tombeau que

ses inscriptions firent juger être celui de l'évêque d'Hip-

pone. Après des informations exactes, François Perlurbali,

évêque de Pavie, déclara, le 16 juillet 1728, que les

restes trouvés dans le tombeau étaient ceux de l'illuslre

docteur^ et Benoît XIII confirma et notifia ce jugement

par une bulîe du 22 septembre 1728 (1).

En 1729, Benoît XIII voulut revoir encore sa cbère

église de Bénévent. Son âge avancé ne put le détourner

de ce projet. Il partit de Rome le 28 mars, après avoir

tenu un consistoire, et arriva le 5 avril à Bénévent, où il

célébra les ollices de la semaine sainte. Il avait convoqué

les évêques de la province pour un troisième concile pro-

vincial -, on se rappelle qu'il en avait tenu deux, étant ar-

chevêque, en 1G93 et en 1698. Le concile s'ouvrit au mois

de mai, et il s'y rendit des évêques des pays voisins, entre

autres iMondilla Orsini, neveu du Pape, qui avait éié de

l'Oratoire de saint Philippe de Néri, et qui avait passé ré-

cemment de l'évêché de Melphi à l'archevêché de Capoue.

Benoît accueillait les évêques, les admettait à sa table

toujours servie sans luxe, et s'occupait avec eux du bien

de la religion dans la province. Après le concile, il con-

sacra l'église de Saint-Barlhélemi, qui avait été renversée

(Ij Un savant d'un mérite distingué , Juste Fonlanini, archevêque d'An-

ijre, a écrit |)(jur jnouver ([ue le corps conservé à l'avlc était réellement ce-

lui de saint Augustin.



272 ANNEE 1-30.

une seconde lois après le dernier Irenibleiuenl de terre,

et qu'il avait fait reconstruire en entier. Il partit de Bé-

iiévent sur la fin de mai et revint à Rome, où son premier

soin fut de descendre à Sainte-Marie-Majeure pour rendre

grâces à Dieu de son heureux voyage.

Pendantson absence, des pirates avaient fait une descente

au Monl-Niceo, dans l'Etat pontifical, et avaient réduit en

servitude plusieurs familles qu'ils emmenèrent sur les

cotes de Barbarie. Le Pape fut très-touclié de cet événe-

ment, et voulut qu'on s'occupât sur-le-champ de racheter

ces pauvres captifs. Ils furent rendus à la liberté par ses

généreux sacrifices, et revinrent dans leur pays l'automne

suivant.

L'âge du Pontife ne l'empêchait point de présider en-

core à diverses cérémonies. Aux quaire-temps de dé-

cembre 1729, il fit encore une nombreuse ordination.

Le 12 février 1730, il sacra l'évéque de Gcrace (Locres)

en Calabre. Trois jours après, il assista aux obsèques du

cardinal Nusidei. Mais la fièvre le pritbienlot.il ne garda

le lit que trois jours, et fut toujours occupé de pieuses

prières. Le 21 février, veille des Cendres, il reçut le saint

Yiatiqvie à genoux et récita encore son otfice ;
mais arrivé

à Complies, on s'aperçut qu'il touchait à son heure der-

nière. On lui administra l'exlréme-onction, et il expira

sur la fin du jour, étant âgé de quatre-vingt-un ans et vingt

jours. Ses obsèques eurent lieu le 25 février 5 le Père Ric-

chini y prononça son oraison funèbre. En 1733, son corps

fut transporté dans le couvent des Dominicains, à Sainte-

Marie-de-la-Minerve; on le trouva sain, entier et sans

odeur. Un service solennel fut célébré en cette occasion.

L'archevêque de Fermo termine la vie du pieux Pontife

par des réflexions fort judicieuses que nous regrettons de

de ne pouvoir rapporter en entier. 11 remarque que ce

pontificat fut exempt d orages, que l'Europe était en paix,

que les princes vécurent généralement en bonne harmo-

nie avec le Saint-Siège, et qu'on n'éprouva aucun de ces

fléaux par lesquels Dieu châtie les peuples. On n'eut à re-
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])ren(Jrc en Benoit qu'une excessive conlianee |JOur des

hommes qui paraissent avoir abusé de leur crédit sur son

esprit. Il avait amené de Bénévent et admis dans les

charges, des élrangers que les Romains voyaient d'un œil

jaloux. Le plus haï de tous était le cardinal Coscia, qui

porta sous le règne suivant la peine de ses torts. L'auteur

de la vie de Benoît XllI dit avec raison qu'un souverain

serait heureux s'il n'avait que des serviteurs irrépro-

chahles, qu'un si beau privilège n'appartenait point à

1 humanité, et que les vertus particulières du Pontife, sa

piété tendre, sa charité généreuse^ son zèle pour l'Eglise,

sa vie austère compensent bien aux yeux de la postérité

trop d'indulgence pour ses serviteurs.

Nous avons parlé plus haut des canonisations que ce

Pape fit ou promulgua et des saints qui vécurent de son

temps (l).

On calculait en 1726 que le Pontife avait consacré jus-

qu'alors, soit comme archevêque, soit comme Pape, trois

cent soixante c glises et mille quatre cent quatre-vingt-

quatorze autels 5 et ce nombre augmenta encore depuis.

— Cardinaux créés par Benoit XIH. Benoît fit vingt-

neuf cardinaux en douze promotions. Nous avons déjà

fait connaître suffisamment le cardinal de Fleury. Parmi

les autres, un de ceux dont la promotion eut le plus de

conséquence fut Nicolas Coscia, que le Pape avait amené

de son ancien diocèse de Bénévent, et qu'il fit même son

successeur dans ce siège. Coscia qui était depuis longtemps

le confident du Pape, passa pour avoir abusé du grand

pouvoir qu'il avait sur l'esprit du Pontife : nous verrons

dès le commencement du pontificat suivant la rigueur

avec laquelle il fut traité.

Nous avons déjà eu occasion de nommer plusieurs fois

le cardinal Maria Angélo Quirini , bénédictin de Flo-

rence (2). Devenu archevêque de Corfou, en 1723, il sut

(1) Voyez plus haut, pag. 141, et pag. 192.

(2) Voyez Tableau historique, tome i, page 68.

T. II. 1«
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par une conduite vraiment épiscopale, en même temps

que par son érudition, s'attirer la vénération non-seule-

ment des catholiques, mais aussi des Grecs schismatiques.

L'ouvrage qu'il publia sur Corfou (l'ancienne Corcyre),

sous le titrede Primordia Corcyriœ, est rempli d'une saine

critique. Élevé plus tard sur le siège de Brescia, il s'ap-

pliqua à en restaurer les monuments, et il rendit sa ca-

thédrale une des plus magnifiques de l'Ilalie : la création

d'une bibliothèque publique , et les recherches savantes

qu'il fit paraître sur les ouvrages de ses saints prédéces-

seurs et les antiquités littéraires de Brescia, n'étaient pas

moins propres à lui concilier l'affection de ses diocésains.

Devenu cardinal en 1727, il fut chargé de la bibliothè-

que du Vatican, et l'augmenta avec magnificence. Ses li-

béralités s'étendaient au loin, et il contribua largement à

la construction d'une église catholique à Berlin ; il mou-

rut subitonent à Brescia en 1755.

Laurent Cozza avait pris l'habit religieux chez les Frères

Mineurs observantins , et avait exercé les principales

charges dans son ordre. Promu au cardinalat en 1726, il

présida avec distinction plusieurs des congrégations ro-

maines : il a laissé divers ouvrages de théologie.

François Antoine Fini était un de ces Bénéventins qu'a-

vait favorisés Benoît XIII 5 et il partagea la haine qu'on leur

portait, comme nous le verrons sous le règne suivant (1).

Vincent-Louis Gotli, savant Dominicain, a laissé de

grands ouvrages, soit contre les protestants, soit pour

prouver la vérité de la religion.

Vincent Ferreo, Piémontais, évêque de Verceil, était un

prélat simple et modeste, très-eslimé pour ses vertus.

La plupart de ces choix, et quelques autres encore,

font honneur au discernement de Benoît XIII; mais l'E-

glise lui aurait encore des obligations, quand il n'aurait

admis dans le sacré collège qu'un homme du mérite du

cardinal Prosper Lamberlini, dont le nom est également

, (1) Voyez iiliis liant, sous le 24 mars 1727, divers faits qui le concernent.
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cher à la religion et aux IcKrcs. 11 fut fait cardinal en 1 7>S
^

nous le ferons connaître davantage quand nous parlerons
de son élévation sur la chaire de saint Pierre.

— 24 mars. Déclahation de louis xv contre le jansé-

nisme. Tout ce qui se rattache à cet événement mérite
d'autant plus d'attention que c'est surtout à l'occasion

de cette Déclaration qu'on va voir se développer dans la

magistrature l'opposition la plus déplorable aux décisions
de 1 Eglise. Il paraissait de plus en plus nécessaire de
mettre un frein à la licence des écrits. Elle était portée si

loin, que le Parlement de Paris même avait paru quelque
temps vouloir la réprimer. En 1729, il avait proscrit une
Dénonciation contre les Jésuites^ adressée aux plénipo-
tentiaires du congrès de Soissons (1), et il s'était plaint de
ce que les auteurs de cette lettre prenaient un nom de
parti, celui de Jansénistes, et réclamaient l'appui des

puissances étrangères. En 1730, il condamna au feu des

Remontrances à Uarchevêque de Paris, parties de la même
source, comme prêchant la désobéissance avec un empor-
tement et un scandale intolérables. Peu après il fit subir
la même peine à un écrit oii l'on détournait les fidèles de
tout confesseur acceptant. Mais ces flétrissures n'allaient

point à la source du mal. La plupart des autres libelles

étaient épargnés. En composer et en répandre, était à des

yeux fascinés une œuvre méritoire. On en eut un exemple
dans le même temps. Un colporteur d'ouvrages prohibés,

ayant été pris, fut mis au carcan 5 mais tel était le respect

pour les lois, qu'on voulut transformer cette flétrissure en
une espèce de triomphe pour le coupable. On l'escorta

avec honneur, on le combla publiquement d'éloges, et le

journaliste du parti n'eut pas honte de l'appeler un captif

de Jésus-Christ (2). Etrange abus de la religion ! Nous

(1) l'Un congrès avait été ouvert ;i Soissnns en 1728, « dans k- luit, avait dit

» le cardinal de Fleuiy, lorsqu'il en fit l'ouverture, de terminer a l'amiable les

» différents intérêts de l'Europe, qui étaient en contestation, u Ce congrès,
où se trouvèrent en cd'et les plénipotentiaires des principaux Liais de
l'Europe, n'eut pas de résultats iinniédials. !'

(2) Nouvelles ecclésiastiques, 1730.
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avons vu plus liaul commenl M. de Yintlnillle, effrayé

d'un tel esprit d'égarement, s'était plaint au roi, en lui ex-

posant toute l'étendue des maux de son diocèse. Le prince

avait promis de prêter son bras à l'autorité ecclésiastique,

et c'est dans ce but qu'il donna la Déclaration de 1730,

qui devait développer et perfectionner ce qu'avait com-

mencé la déclaration de 1720. L'objet que se proposait le

gouvernement ressortira du préambule même de la nou-

velle déclaration -, et l'on y verra aussi ce qui pouvait four-

nir un prétexte à l'opposition de la magistrature :

« Louis, etc. Après la division et les troubles que le re-

» fus de se soumettre à la bulle Unigenitus , avait fait

» naître dans l'Eglise de France, nous eûmes lieu d'espé-

» rer, en l'année 1720, d'y voir la paix heureusement

» rétablie. Des explications dressées dans un esprit de con-

» corde et de charité, approuvées par tous les cardinaux,

» tous les archevêques, et presque tous les évêques de

M notre royaume, qui avaient accepté la constitution,

» adoptées même par la plupart des prélats, qui avaient

)) hésité d'abord à la recevoir, ne laissaient aucun prétexte

» à ceux qui, affectant de la décrier, par des interpré-

» tations contraires à son véritable sens, voulaient les

)) faire servir d'excuse à leur résistance. Ce fut dans des

)) circonstances si favorables, que nous jugeâmes à propos

)) de donner notre déclaration de 1720, par laquelle en

)) ordonnant d'un côté que la bulle Unigenitus fût obser-

)) vée selon sa forme et teneur...^ nous prenions de l'autre

)) les précautions les plus convenables pour assurer la tran-

)) quillitéde cœur de ceux de nos sujets, qui feraient céder

» leurs préventions à l'autorité du chef et des corps des

» premiers pasteurs. Nous avons eu à la vérité la salisfac-

» lion de voir des corps entiers, et un grand nombre de

» nos sujets des différents ordres de l'Église de France,

» entrer dans ces sentiments et l'édifier pour la sincérité de

^) leur soumission. Mais nous savons que tous ceux qui les

)) avaient imités dans leur résistance, n'ont pas encore

M suivi l'exemple de leur soumission 5 et nous voyons avec
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» déplaisir qu'il y en a même plusieurs qui, au lieu d'en

)) profiter, n'ont cherché qu'à allumer le feu que nous

» voulions éteindre. Non -seulement ils ont interjeté de

» nouveaux appels, et ils n'ont pas cessé d'attaquer la

» Constitution avec la même licence, mais ils ont entre-

» pris de révoquer en doute le pouvoir qui appartient aux

» évêques d'instruire les fidèles de la soumission qu'ils

» doivent à la bulle Unigenitus, et d'examiner les senti-

» ments et les dispositions des ecclésiastiques lorsqu'ils se

)) présentent à eux, soit pour recevoir les saints Ordres,

» soit pour obtenir des institutions canoniques. » (C'est

» même seulement à la constitution Unigenitus que les

» ennemis de la paix cherchent à donner atteinte : ils ne

» cessent d'attaquer directement ou indirectement les

» constitutions des papes, qui ont condamné les cinq pro-

» positions, tirées du livre de Jansénius, ou qui ont prescrit

» la signature du Formulaire. Ils renouvellent les subii-

)) lités frivoles qui ont été inventées pour éluder les obser-

)> vations de ces bulles : ils s'autorisent de la discussion du

)) fait et du droite et abusant de ce qui se passa sous le

» pontificat de Clément XI, ils prennent toujours la dé-

» fense du silence respectueux sur le fait de Jansénius,

» quoique déclaré insuffisant par la bulle Fineani Doinini,

» donnée par Clément XI, et unanimement acceptée par

» tous les prélats de notre royaume. » (Nousavons déjà expli-

qué comment, pressés de souscrire le Formulaire, les jan-

sénistes avalent recours au subterfuge de ne le souscrire

que relativement à la paix de Clément IX, qui, selon eux,

tolérait le silence respectueux, et cherchaient même, contre

toute évidence, à donner ce sens à la bulle Fineani).

On sait également qu'ils abusaient de l'article V de la

Déclaration de 1720, qui défendait de se provoquer les

uns les autres par des termes injurieux.

(( Nous ne devons donc pas, concluait le roi, diviser deux

» objets, qui, quoique différents, ne sont que trop unis

)) dans l'esprit de ceux qui ne cherchent qu'à perpétuer

» les troubles présents de rÉglise. Nous continuerons ce-
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•» pendant de veiller avec allontlon à la conservation des

» maximes de notre royaume et des libertés de l'Église

» gallicane, qui nous seront toujours plus précieuses qu'à

» ceux qui n'y cherchent qu'un vain titre pour colorer

» leur résistance. Et nous sommes persuadés que nos cours

» du parlement, qui étaient principalement chargées du
)) soin de les maintenir, 5e sont acquittées si dignement de

» ce deuoir en différentes occasions, sauront toujours faire

» un juste discernement entre le zèle éclairé de ceux qui

)) les défendent avec sagesse, et les intentions suspectes

)) de ceux qui n'y cherchent qu'un pri'texfe pour troubler

» une paix aussi désirable pour l'intérêt de l'Élatque pour

)) le bien de l'Eglise. A ces causes, de l'avis de notre

» conseil, de notre grâce spéciale, pleine puissance et au-

)) torité royale, nous avons dit, déclaré, et ordonnons, etc. >>

Les articles I et II concernaient la signature du For-

mulaire, prescrit par Alexandre VIÏ. Il était ordonné

» que lesdites signatures du Formulaire fussent paies et

)) simples, sans aucunes distinction, interprétation ou res-

)) trlction. » Les ecclésiastiques n'ayant pas signé le For-

mulaire, ne pouvaient être promus aux Ordres, ni pour-

vus d'aucun bénéfice 5 et s'ils en avaient été pourvus,

leurs bénéfices étaient déclarés impétrables de plein droit.

« Au cas que quelque d'entre les évêques néglige d'en

«exiger la signature, voulons conformément à l'édit

)) de 1663, qu'il y soit contraint par la saisie du revenu

» temporel de son évèché. »

Les articles III, IV et Y étaient relatifs à la bulle Uni-

genifus. a Confirmant les lettres patentes de 17H, et

)) notre Déclaration de 1720, ordonnons que la constitu-

» tion Lnigenitus, étant une loi de V Èylise, par l'accepta-

)) tion qu'elle en a faite, soit aussi une loi de notre royaume.

)) Voulons que tous nos sujets, de quelque état et condition

» qu'ilssoient, aient pour labulle Unigenitus\eres\iCciei\A

)) soumission qui sont dus auxjugements de VEglise uni-

» yerselle en matière de doctrine, La Déclaration de \7W
» sera exécutée dans sa teneur, mais sans néaunioinsquc,
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» sons prétexte du silence que nous avons impose, on puisse

)) prétendre que noire Intention ail jamais été d'empêcher

)) les évèques d'instruire les ecclésiastiques et les peuples

)) sur roblij^atiou de se sounielire à la constitution. »

On ne devait pas, conformément à la même Déclara-

tion, exif'cr directement ou indirectement de nouvelles

formules de souscription^ mais, disait le roi, a par cette

» défense, nous n'avons pas entendu que les évèques ne

» puissent refuser d'admellre aux ordres, aux dignités

» et aux bénéfices, les ecclésiastiques séculiers ou régu-

» liers, qui persistent dans les appels qu'ils auraient in-

» terjetés, ou qui refuseraient de s'expliquer sur la sou-

» mission due à la constitution. »

L'article VI était relatif aux appels comme d'abus^ qui

pourraient avoir lieu à l'occasion des refus faits aux ce-

ci siasiiques qui se trouveraient dans quelques-uns des cas

exprimés dans les articles précédents : « Les causes de re-

)) fus marquées dans lesdits cas, ne pouvaient être regar-

» dées comme des moyens d'abus. »

Enfin l'article VII renouvelait les peines portées contre

les auteurs et imprimeurs d'ouvrages contraires aux cons-

titutions apostoliques, à la religion, au respect dii aux

papes et aux évêques, aux droits de la couronne, ou aux

libertés de l'Eglise gallicane. 11 était enjoint aux parle-

ments de tenir la main à ce que ces mesures fussent exacte-

ment et in^iolablement observées, et de prêter aux évêques

le secours et l'assistance nécessaires pour l'exécution des

jugements qui seraient rendus par eux contre les contre-

venants.

Telle était la Déclaration que la piété du prince accor-

dait à la religion des évêques, pour nous servir d'une

expression qu employait dans une circonstance semblable

Gilbert des Voisins. « Il y avait longtemps , dit Lafitau,

» que les évêques la demandaient : si elle avait été ob-

» servée religieusement, le calme était rendu à l'Eglise et

» à l'État (1). »

(1) LafitRU, l/isloirc de la CoiisHUition, liv, \i.
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—Le 3 avril. Lit de Justice. Comme on connaissait la lé-

sistancequ'un certain nombrede membresdu parlement de

Paris opposeraient à l'enregistrement de cette déclaration,

il fut résolu que le roi irait le 3 avril tenir un lit de justice

pour faire entendre ses volontés. [[On sait que les lits dejus-

tice étaient des assemblées solennelles du parlement que
le roi venait présider en personne. « Telles furent long-

» temps, a dit un magistrat, l'incertitude et l'imperfec-

» tion de nos institutions. Quand les rois venaient au pa-

)) lais tenir ce qu'on appelait leurs lits de justice ^ la

M royauté semblait n'étaler sa puissance et ne se montrer

» dans sa majesté, que pour éclipser l'autorité du parle-

^) ment, entraîner ses votes, ou, s'il résistait, lui faire vio-

» lence en forçant l'enregistrement des édits. Au lieu de

» voir dans ce vain appareil un exercice régulier du pon-

» voir, l'opinion publique était réduite à déplorer celle

» force déployée au sein même de la justice. Le scandale

» des protestations venait contredire les actes, et des re-

» gistres contenaient tout à la fois un acte d'obéissance et

» un germe de rébellion (1). » Ces paroles s appliquent

pleinement à ce qui se passa à l'occasion du lit de justice de

1730, et de ceux qui furent tenus les années suivantes.

Pour faire comprendre différents détails dans lesquels

nous entrerons, il est nécessaire de rappeler brièvement

quelle était l'organisation du parlement de Paris.

Le parlement de Paris était une cour souveraine com-
posée d'ecclésiastiques et de laïques, qui rendait la justice

en dernier ressort au nom du roi, même dans les affaires

les plus importantes, lorsqu'elles ne lui étaient pas enle-

vées par des circonstances exceptionnelles.

Le parlement de Paris était partagé en trois principales

sections : la Grand-chambre, les Enquêtes et les Requêtes.

La Grand- chambre , qui seule était compétente pour un

certain nombre d'affaires majeures, était composée d'un

(1) Discours pvoiioncr pnr M. nii])in ^\nt a l'insfallàtion de la ntnp;'^;-

traUirr, le 3 iiovonil)i(' ISiî).
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premier pn'sident, de neul" présidents à mortier, ainsi

appelés de l'espèce de toque qui était la marque de leur

dignité, de douze conseillers, clercs ou ecclésiastiques, et

de vingt-quatre conseillers laïques. Mais, déplus, les pairs

ecclésiastiques, les ducs et pairs, et quelquefois les maré-

chaux de France, y avaient séance et voix délibérative.

Les chambres des ^«^weVe^ jugeaient principalement les

procès par écrit, c'esl-à-dire ceux dans lesquels on était

admis à produire les mémoires, pièces et preuves en pre-

mière instance. 11 y avait, en 1730, cinq chambres d'En-

quêtes, composées chacune de trois présidents et de trente-

cinq conseillers tant ecclésiastiques que laïques.

Les chambres des Requêtes formaient une juridiction

exceptionnelle, à laquelle un certain nombre de privilé-

giés avaient droit de requérir que leurs causes fussent

examinées par des commissaires spéciaux. Il y avait deux

chambres de requêtes, composées chacune de trois prési-

dents et de quinze conseillers. Comme on passait à la

Grand-chambre, des Requêtes et des Enquêtes, il est évi-

dent que les magistrats de ces chambres étaient générale-

ment plus jeunes.

Le parlement comptait en outre d'autres magistrats
,

les gens du roi, c'est-à-dire les avocats-généraux, et, à leur

tête, le procureur-général, les grefïiers civils et crimi-

nels, etc.

Quand le roi tenait le lit de justice^ tous ces magistrats

se réunissaient dans la Grand-chambre, avec les pairs

ecclésiastiques et laïques. On prenait ordinairement leur

avis, et le roi intimait ses ordres ]j (l).

(1) [[ Nous empruntons les détails suivants à VEncyclopédie.

Ce terme, lit de justice, pris dans le sens littéral, signifie le trône oii

le roi est assis lors(iu'il siège solennellement en son Parlement : ( dans

l'ancien langage, un siège couvert d'un dais se nommait un lit :) cinq cous-

sins forment le siè^^e de ce lit; le roi est assis sur l'un, un autre tient lieu

de dossier, deux autres servent comme de hras, et soutiennent les coudes du
monarque : le cinquième est sous ses pieds. Toute séance à;i roi en son Par-

lement n'était pas qualifiée ht de justice : on ne qualifie ainsi que les séanci s

solennelles oii le roi est assis sur le lit de justice.

liC dais et le lit de jusiice est placé dans l'angle de la urand-cliambre : sur
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Le roi vint tlonc au palais le lundi saiut, 3 avril. Le

silence qui se remarqua à son entrée et sur son passage,

indiquait assez la préoccupation des esprits (1). La

séance fut ouverte par un discours du chancelier d'Agues-

seau, qui fit l'éloge de la Déclaration, et exposa les motifs

qui l'avaient dictée. Puis le chancelier parcourut les

rangs pour recueillir les voix. [[ Les ducs et pairs ne ré-

clamèrent pas contre l'enregistrement ; et les évêques

1 appuyèrent formellement : mais du côlé du parlement;

il y eut un grand nombre de réclamations. Ou assure que

sur plus de deux-cent-cinquante opinants, il y en eut tout

au plus quarante qui furent pour l'enregistrement, et

(jue la plupart manifestèrent leur opposition d'une ma-
nière énergique (2). Plusieurs ne se contentaient pas

d'un simple vote ; mais développaient leur opinion , en

s'appuyant principalement sur le rapport qu'ils préten-

daient exister entre la condamnation de la proposition

t|uatre-vingt-onzième sur la crainte des excommunications

injustes qui ne doit pas empêcher de faire son des^oir, et la

légende de Grégoire Yll , dont il a été parlé plus

haut (3).

les tïfluts sièges, à la droite du roi, sont les princes du sang et les pairs laïques
;

;>u bout du dernier banc se met le gouverneur de l'aris : à l,i gauclie, aux

hauts sièges, sont les pairs ccclésiasti(|ues et les maréchaux de France venus

avec le roi; et sur une chaise à bras, cou%'erte de l'extrémité du tapis de ve-

hîurs violet, semé de fleurs de lys, servant de drap de pied au roi, se met le

( hapcclier.

Sur le banc ordinaire des présidents à mortier, sont le premier président

et les autres présidents à mortier, revêtus de leur épitoge. Sur les bancs ordi-

i.aires couverts de fleurs de lys, sont les conseillers de la Grand-chambre, les

l»iésidents des Enquêtes et des Requêtes, tous en robe rouge, ainsi que les au-

tres conseillers du Parlement, etc. etc. Eiicjclopcdie, art. Lit de justice, ]]

(1) [[ Mt'tnoire présenté au roi en mai 1730. — Journal de Barbier.]]

(2) Piacine, ylhrégé de l'Histoire ecclésiastique, tom. xv, pag. 195. La

suite des faits porte .a croire fjue cet auteur peut être cru sur ce qu'il raconte.

(3) Le clergé avait mille fois montré qu'on ne pouvait en aucune manière

tirer aucune conséquence inquiétante et lâcheuse de la condamnation de

cette proposition. Voyez Vl/istruction pastorale de l'assemblée de I7l4,

loui. 1, des Mcmoireb, pag. 315. Le parti ne cessait de revenir sur ce point,

]iarce qu'il paraissait de nature à faire impression sur les magistrats plus que

les questions sur la grâce ci la liberté.
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L'abbé Pucellc, sous-diacre et conseiller clerc, se fil re-

marquer entre les autres (l). « Je suis,disait-iL trop fidèle

1) sujet du roi, pour consentir qu'on le dépouille de ses

» droits et qu'on le déclare vassal du Pope. » Et comme
le chancelier lui disait que ce n'était là que des mots, et

que la déclaration ne contenait rien de tel ; « je sais, ré-

)) pondit-il, que cela n'y est pas renfermé en termes for-

» mels ; mais c'en est l'esprit 5 c'en est une conséquence

H naturelle. » Selon un autre conseiller, depuis que la

légende sur Grégoire VII av.iit paru, il fallait croire, en

adnîcttant la condamnation de la quatre-vingt-onzième

proposition, ^tie le Pape est endroit d'arracher le sceptre

de la main du roi et de disposer de sa couronne. Un vieil-

lard de quatre-vingt-trois ans, de Lesseville, conseiller

d'honneur, fléchissant le genou, supplia le roi au nom de

la religion de retirer la Déclaration. D'autres incidentaient

sur les objections que les opposants avaient tant de fois ré-

pétées contre la forme de la bulle. Le chancelier ne laissa

pas d intimer les ordres du roi pour l'enregistrement pur

et simple, qui s'accomplit sous ses yeux. ]] Le roi fit défense

au parlement de délibérer sur cette affaire, et se retira.

[[Le lendemain, 4 avril, lesconseillers des Enquêtes et

des Requêtes se rendirent à la Grand-chambre pour se

plaindre de l'enregistrement, et surtout de ce que le chan-

celier avait dit que l'avis de la pluralité était pour l'enre-

gistrement. Le premier président, Portail, fit lecture d'une

lettre du chancelier portant un ordre exprès du roi, qui dé-

fendait au parlement, à peine de désobéissance, de déli-

bérer sur la Déclaration. Comme les présidents se levaient

pour obéir, un grand nombre de conseillers environ-

nèrent le premier président, qui ne sachant comment élu-

der leurs instances, leur dit que l'on ferait mention sur le

(1) L'abbc Pucellc, dont il sera plusieurs fois question dans cca Mémoires,

«•Init neveu du célèbre maréchal Câlinât; il possédait l'abbave de Corbigny.

A ré|)0(|ue du lit de justice de 17:30, il avait Soixante-quinze ans; il vécut

(Uiorc quinze ans. Ses mœurs é{aieu( austères : il eut le maUieur d'être

ri gardé longlcinps connue le tiicf des opposants ;» la bulle UiUifenidi'i,
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registre de leur demande, et en même temps de la défense

du roi, qui empêchait qu'on ne délibérât dans les formes.

Sur quoi les conseillers des Enquêtes et des Requêtes se

retirèrent dans leurs chambres, et décidèrent qu'il serait

dressé des procès-verbaux pour constater quel avait été

l'avis de la majorité.

Les fêles de Pâques suspendirent un instant ces réu-

nions tumultueuses. Le mercredi d'après la Quasimodo,

aussitôt après les discours ordinaires prononcés à l'occa-

sion des mercuriales de rentrée, l'abbé Pucelle, appuyé

par un grand nombre de conseillers, demanda avec in-

stance qu'on prît des moyens sûrs pour constater les récla-

mations du parlement. Le premier président fit lecture

d'une lettre de cachet adressée par le roi lui-même au

parlement, dans laquelle était blâmée l'assemblée irrégu-

licre tenue, le 4 avril, par les conseillers des Enquêtes et

des Requêtes; il était ordonné que tout vestige de celte

assemblée fût détruit ; et de nouveau toute délibération

relative directement ou indirectement à ce qui s'était

passé au lit de justice était interdite. Malgré des ordres si

formels, on ne laissa pas d'insister pour qu'on délibérât

au moins sur cette lettre. Tous les présidents à mortier

s'étant retirés à la suite du premier piésident, les con-

seillers des Enquêtes et des Requêtes formèrent une nou-

velle assemblée^ et y arrêtèrent qu'il serait fait des protes-

tations, et que ces protestations seraient présentées à la

Grand-chambre. Le 28 avril, le roi manda à Fontaine-

bleau tous les présidents du parlement, un certain nombre

de conseillers, et les Gens du roi-, il leur exprima lui-

même son mécontentement ; et il leur fit enjoindre, par la

bouche du chancelier, que tout ce qui avait été fait de

contraire à ses volontés fut regardé comme infirmé et de

nul effet : il permettait au premier président de réunir

tout le parlement pour faire le récit de ce qu'il ordon-

nait, sans toutefois qu'aucune délibération pût avoir lieu.

« C'est ce qui fut exécuté, le 4 mai, conformément aux

» ordres du roi, dit l'historien Racine : mais cela n'cm-



ANNÉE 1730. 28:;

^) pccha pas que les protestaiions et le proccs-vcibal
,

» signés par plus de cent-quatre-vingts de Messieurs des
» Euquélesetdes Requêtes, ne subsistassent dans toute leur
» force (1). »]]

Après une résistance si manifeste, il était évident que
l'Eglise avait peu de protection à attendre du parlement.
La Déclaration du 24 mars étant émanée du souverain, il

ne restait, ce semble, à ses olliciers de justice, qu'à la

mettre à exécution : c'est pourtant ce qu'ils refusèrent

constamment. Ils rendirent cette année même plusieurs
arrêts absolument opposés à la Déclaration

; ils accueil-

lirent plusieurs ecclésiastiques qui, aux termes de cette
loi, devaient étre^privés de leurs bénéfices

5 et ils les main-
tinrent en possession. Nous verrons bientôt les suites fâ-

cheuses d'un conflit si déplorable.

[[ La déclaration de 1730 fut enregistrée sans trouver la

même opposition dans les autres parlements du royaurae :

néanmoins nous voyons que le roi écrivait au parlement
de Rennes, sous la date du 16 mai : a Nous vous avions
» adressé dès le mois d'avril précédent, la Déclaration sur
)) l'exécution des bulles contre le Jansénisme : nous som-
» mes informés que vous n'avez pas encore procédé à l'en-

» registrement, sous prétexte de difïicultés qui ont donné
» lieu à un retardement si contraire au bien de notre ser-

» vice. )) Ensuite le roi ajoutait : « Comme nous ne pou-
» vons souffrir aucunes représentations au sujet d'une Dé-
» claration si importante, que nous avons fait enregistrer

M et publier en notre présence, dans notre Gourde parle-

1) ment, séant à Paris..., nous vous mandons que, toutes

» affaires cessantes, vous ayez à procéder à l'enregistre-

» ment pur et simple, etc. » C'est ce qui fut exécuté, c/u

très-exprès commandement de Sa Majesté, porte l'arrêt

rendu en conséquence (2). ]]— Le 12 juillet. Le cardinal Cousini est élu Pape et

(1) yébrégé de l'Histoire ecclésiastique, t. xv, p. 210,

(2) Recueil des édits, etc., registres en la cour de IVormnndie, t. vu,

pag. 216.
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PREND LE NOM DE Clément XII. Laurent Gorsini, né à

Florence le 7 avril 1752, d'une famille illustre de Tos-

cane, fit ses études au séminaire romain, et fut reçu doc-

teur en théologie à Pise. Ayant perdu son père il retourna

à Rome, et entra dans la prélature : il fut d'abord clerc

de la chambre. Alexandre VllI le nomma archevêque de

Nicomédie et nonce à Vienne. Des dillicultés qui ne lui

étaient point personnelles l'empêchèrent d'occuper ce

poste. En 1696, Innocent XII le fît trésorier de la cham-
bre, place importante à Rome, et qui conduit au cardina-

lat. En effet, le 17 mai 1706, Clément X[ le créa cardinal-

prêtre du titre de Sainte-Sabine, lui laissant cependant les

fonctions de trésorier. Corsini montra dans ses différentes

places autant d'intégrité et de prudence que de zèle cl

d'habileté. En 1725 il passa dans l'ordre des évoques, et

fut fait évêque de Frascati. Ami des lettres, il ajouta à sa

bibliothèque et à celle du cardinal Irénée Corsini, son

oncle, celle dû cardinal Gualterio
,

qui était riche et

choisie, et qu'il acheta 1 1,000 pièces d'or : ce fut Malachic
d'Inguembert, depuis évêque de Carpentras, qui lui fit

cette acquisition. Le cardinal usait noblement d'une grande
fortune, était généreux pour les pauvres, affable pour
tout le monde, et exact observateur de toutes les conve-
nances de son état.

Benoît XIU étant mort, le conclave s'ouvrit le 3 mars,

et fut à la fin composé de cinquante-cinq cardinaux. Un
grand nombre de voix parut d'abord se réunir en faveur
du cardinal Imperiali, mais le cardinal Bentivoglio s'y op-
posa au nom de l'Espagne. Il fut question ensuite des car-

dinaux Zondadari, Ruffo, Banchieri et Duvia : celui-ci eut

vingt-neuf voix
5

il ne lui en manquait que quatre 5 on

persista longtemps à le soutenir. On se rejeta ensuite sur

le cardinal Corradini, qui était savant dans les antiquités

ecclésiastiques, et qui a laissé plusieurs ouvrages ; mais il

était repoussé par les cardinaux espagnols et allemands.

On revint donc à Corsini, dont on avait parlé au commen-
cement du conclave. Le cardinal Albani, qui avait de
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l'inlliiciuc clans le conclave, lui donna sa voix. L'élection

lut résolue le 11 juillet; mais le cardinal (lorsini élail si

peu pressé de voir son élévation qu'il demanda qu'elle i'ùt

diirérée jusqu'au lendemain, jour de la fêle de saint Jean

Gualberf, Florentin, en qui il avait une dévotion particu-

lière. Le conclave avait duré 4 mois et sept jours. Le nou-

veau Pontife prit le nom de Clément XH, eu l'honneur de

Clément XI qui l'avait fait cardinal.

Le nouveau Pape eut à s'occuper sur-le-champ des

plaintes générales contre les malversations commises sous

le dernier règne. Le peuple demandait justice à grands

cris. Le cardinal Coscia était surtout l'objet de sa fureur.

Déjà il l'avait éprouvée pendant le conclave. Aussitôt

après la mort de Benoît XIII, son protecteur, il avait été

obligé de quitter son palais qui avait été pillé, et de sortir

même de Rome. Mais le sacré collège l'ayant invité à re-

venir pour assister au conclave, il rentra de nuit dans

Rome. L'élection faite, il eut ordre du Pape de rester au

Vatican, et ensuite de se rendre à son palais, sur les portes

duquel il fit mettre les armes de l'Empereur pour en im-

poser à la populace qui se montrait toujours fort animée

contre lui. Clément XII nomma une congrégation de six

cardinaux pour le juger. Il fut reconnu coupable de con-

cussion : on lui fit donner sa démission de l'archevêché de

Bénévent, et on lui défendit de sortir de l'Etat de l'Eglise.

Sa démission fut pour le peuple de Bénévent le signal

d'une joie effrénée. [[On assure que, pour remercier le

ciel, on fit dans Rome des processions solennelles avec ex-

position du saint Sacrement pendant trois jours (l).
J]

Le .31 mars 1731, le cardinal Coscia s'enfuit secrètement

de Rome, et se retira dans le royaume de Naplcs. On

avait formé une nouvelle congrégation de quatre cardi-

naux pour procéder contre lui. Cette congrégation le dé-

clara interdit, et séquestra ses biens. Le cardinal sollicita

vainement la protection de l'Empereur, vjui refusa de

[1) Biographie, art. Coscia.



288 ANNÉE 4730.

S intéresser à son aflaire. Il fut donc obligé de se rendre

à Rome, et y fut mis en jugement. II fut interrogé, et on

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

y eut, le 9 mai 1733, une sentence qui le déclarait ex-

communié, et qui le condamnait à rester pendant dix ans

prisonnier au château Saint-Ange, à restituer les sommes
prises ou reçues contre l'équité, et à payer en outre, pour

les autres prolits illicites qu'il avait faits, la somme
de 100,000 ducats qui devait être employée en œuvres

pics. On le privait de plus de sa voix dans le conclave fu-

tur. La nuit suivante, il fut conduit dans la prison où était

déjà son frère, qu'il avait fait nommer évêque de Targa,

et qui partagea ses disgrâces. Néanmoins le cardinal Cos-

cia entra au conclave de 1740, Clément XII ayant or-

donné, par son testament, que sa voix lui fût rendue; et

Benoît XIV, à son avènement au trône, le rétablit dans

tous les droits de sa dignité. Peu estimé à Rome, il se re-

tira à Naples, où il mourut le 8 février 1755, après avoir

payé cher sa courte faveur et l'abus qu'il en avait fait.

D'autres qui s'étaient enrichis sous le dernier règne, fu-

rent condamnés à la prison ou à des amendes. Il y en eut

qui perdirent leurs places, et quelques-uns s'exilèrent vo-

lontairement.

Le cardinal Fini fut également recherché ; on l'accu-

sait surtout d'avoir prévariqué dans le concordat passé

avec la Sardaigne. On enleva de son palais son argent et

ses papiers. Il eut défense de paraître aux consistoires et

aux cérémonies publiques, et il subit plusieurs interroga-

toires. Il paraît qu'il se justifia : du moins, en 1732, le

Pape le reçut en grâce, et le rétablit dans tous les droits

et privilèges de sa dignité. Quant à ce qui concerne le

concordat fait avec la Sardaigne, nous verrons, sous la

date du 6 août 1731, le décret qui l'annule.

—Le 11 septembre. Letthes de l'assemblée généuale du

CLERGÉ AU ROI. Il était diilicile que des évéques vissent

d'un œil indifférent les maux de l'Eglise. Le parlement de

Paris avait rendu depuis la Déclaration, dix arrêts consé-
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ciillfs, Ions en faveur des opposants, tous contre*les évê-

ques qui s'autorisaient de la loi de l'Eglise et de celle de
l'Eiat : ce n'était plus même seulement la déclaration qui

était méprisée, les' édits les plus importants sur la juridic-

tion ecclésiastique étaient ouvertement violés. L'assemblée

que présidait l'archevêque de Paris arrêta des remon-
trances au roi, et lui écrivit deux lettres.

[[ Sa première lettre et la requête cjui y est annexée ex-

pliquent très-clairement le juste fondement de ses plaintes.

Nous croyons utile de faire connaître ces détails.

L'assemblée peint d'abord en ces termes généraux /'<?'-

tat déplorable où la religion se trouve en France :

(t L'indépendance et la révolte des curés sont ouverte-

)> ment protégées : les droits les plus sacrés des évêques

1) sont contestés, et leur ministère est rendu inutile ; les

M laïques se constituent juges de la doctrine ; et, ce qui est

)) encore plus afiligeant, l'esprit de schisme s'introduit

î) insensiblement dans vos Etats. Ce sont là. Sire, les

» tristes et déplorables suites des usurpations continuelles

» que font les tribunaux séculiers sur l'autorité spiri-

)) tuelle(l). »

Les évêques en viennent ensuite à l'exposé des faits ré-

cents qui concernaient la violation de la juridiction ecclé-

siasiique:« Deuxcuréset unchanoined'Orléans, uncurédu
diocèse de Soissons, sont justement interdits par leurs évê-

ques pour réprimer le scandale de leur désobéissance opi-

niâtre : ils ont recours au parlement; ils y sont favorable-

ment écoutés; et munis d'autant d'arrêts qui défendent in-

définiment d'exécuter les ordonnances rendues contre eux,

sans avoir été renvoyés aux supérieurs ecclésiastiques

potu' les relever des censures dont ils étaient liés, ils re-

tournent en triomphe exercer les fonctions dont ils avaient

été privés. Mais de tous les coups qu'on ose porter sous

nos yeux à la juridiction ecclésiastique, il n'en est pas qui

nous conlriste davantage que celui que lui a porté l'arrêt

(I) Recueil des actes et mémoires concernant les affaires du clergé,

pa-. 1G3I.

T. U. 10
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rendu le 26 juillet, en faveur du sieur Lair, curé de la

paroisse de Saint-Barlhélemy. Le promoteur de l'olTicia-

lité de Paris, informé que le curé de- Saint-Bartliélemy

faisait journelleincnt des omissions considérables dans la

célébration des saints mystères, dans l'adminislralion du

sacrement de baptême, ou dans les cérémonies de l'ollice

public
,
qu'il était bors d'état de remplir par lui-même les

autres fonctions de son ministère, et qu'il avait empécbé

des prêtres, approuvés par l'archevêque, de prêcher, de

confesser, de catéchiser, et de remplir dans l'église de

Saint-Barihélemy les autres fonctions, donna sa plainte à

l'Ollicial. Sur l'information faite en conséquence, et com-

posée de treize témoins, qui sont tous de cette paroisse, et

parmi lesquels il y a des prêtres et des clercs qui desservent

ladite paroisse , sur les conclusions du promoteur, rOllicial

rendit sa sentence, par laquelle le sieur Lair a été ajourné

à comparaître par-devant rOilicial pour être interrogé sur

les faits résultants de l'information ; et cependant il a été

déclaré suspens des fonctions de ses saints ordres, jusqu'à

ce qu'il en eût été autrement ordonné par l'Ollicial.

Le sieur Lair a interjeté appel connue d'abus ; et il a

obtenu un arrêt par lequel il a été non-seulement reçu

appelant comme d'abus de la sentence de l'oliicialité de

Paris, mais il a été aussi fait défense de passer outre, de

faire poursuite ailleurs qu'en la cour, et de mettre à exé-

cution la sentence de roOicialité de Paris, à p iine de nul-

lité, et de 1,000 livres d'amende. Le curé de Saint-Bar-

thélémy, en conséquence de cet arrêt, est rentré dans ses

fonctions curiales et de ses ordres, le jour même de la si-

gnification qu'il a fait faire de cet arrêt
5 et il a depuis

continué.

Les évêques démontraient clairement que ces arrêts

étaient entièrement contraires à divers édils, surtout à l'é-

dit de 1693, concernant la juridiction. Selon l'anlcle .34,

de cet édlt, tout ce qui concernait la suspense de l'inter-

diction, était une matière purement ecclésiastique gui

n'appartenait qu'aux juges d'église. D'après l'article 36,
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les orclonnances des évéques et juges d'église dei>aient être

exécutées nonobstant appellation comme cfahus: car ces ap-

pellations nont pas (feJJ'et suspensif. L'article 4 l portail

encore que dans le cas même où les cours, après avoir vu les

charges et. inlormalions faites contre des ecclésiastiques,

estimeraient juste qu'ils fussent absous à cautèle, elles les

renverraient devant les évéques qui auront procédé contre

eux, et en cas de refus à leurs supérieurs ecclésiastiques

pour en recevoir l'absolution, sans que ces ecclésiastiques

pussent en conséquence faire aucune fonction ecclésiasti-

que. Il était évident que les arrêts de parlement violaient

toutes ces dispositions. En conséquence les évêqucs de-

mandaient au roi qu'il réformât et annulât des sentences

si préjudiciables.]]

Le. roi accéda en effet à la demande des évéques, et

le 23 septembre un arrêt du conseil d'Etat, le roij étant,

cassa l'arrêt du parlement, et fit les expresses défenses de

s'en servir, et évoqua au roi et à son conseil Vappel comme

d'abus interjeté par le sieur Lair de la sentence de l'Oni-

cial, et en interdit la connaissance à toutes cours et juges :

nouvelles défenses furent faites au curé d'exercer ses fonc-

tions. Un semblable arrêt, rendu le 3 octobre, évoqua éga-

lement l'affaire des trois prêtres d'Orléans, leur faisant,

par provision , très-expresses défenses d'exercer aucunes

fonctions curlales, au moins jusqu'à ce que l'évêque d'Or-

léans, ou ses supérieurs ecclésiastiques les eussent relevés

de l'interdit porté contre eux.

L'assembléedu clergé faisait aussi au roi, dans cette pre •

mière lettre, des remontrances sur un arrêt du ])arlemenl

relatif à une thèse soutenue en Sorbonne. « Sanséiioncer au-

» cunc proposition contraire aux libertésde votre royaume,

» on a fait, dans cet arrêt, inhibitions et défenses de sou-

» tenir, écrire, enseigner directement ni indirectement

)) aucune proposition contraire à lancieinie doctrine de

» lEglise. N'esl-il pas vraisemblable (jue, par celte sorte

» de condamnation vague de la thèse en général, on n'a

') en vue que de donner atteinte aux propositions qui éta-
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» blissenl l'autorité de la Constitution et des jugements de

M l'Eglise? D'ailleurs prononcer ainsi, c'est dire que la

» thèse contient une doctrine nouvelle et contraire à Van-

» cienne ; opposer doctrine à doctrine; en approuver l'une

» et condamner l'autre : c'est en un mot s'ériger en juges

» des matières doctrinales, dont Jésus-Christ n'a confié la

» décision qu'aux évèques. Les empereurs chrétiens et les

)) rois, vos prédécesseurs, ne se sont jamais attribué le

)) droit de juger des matières de doctrine; et ils en ont

)) toujours renvoyé la connaissance aux évêques. Nous osons

1) donc nous flatter que, à l'exemple de vos prédécesseurs,

)) Votre Majesté, attentive à maintenir les évêques dans la

« juridiction que le souverain législateur a attachée à leur

» caractère, cassera et annulera par un arrêt de son con-

» seil l'arrêt rendu au parlement (1).»

Une affaire d'une nature non moins délicate fut l'objet

de la seconde lettre que l'assemblée adressa au roi, sous

la date du même jour. Colbert, évêque de Montpellier,

publiait chaque jour des écrits, où la nouveauté des prin-

cipes le disputait à l'aigreur du style. Il avait écrit au

roi, le 31 décembre, une lettre qui avait été ensuite ré-

pandue' avec affectation dans le public, et dans laquelle

il s'efforçait de décrier ses collègues, et de rendre leur fi-

délité suspecte. [[La légende de Grégoire Vil, rapprochée

de la proposition sur les excommunications injustes, était

le grand épouvantai! dont se servaient alors les ennemis

de la bulle. Comme c'est encore aujourd'hui ce qui fait sou-

vent impression sur les hommes du monde, nous croyons

utile de présenter le précis de la lettre des évêques (2).

« Votre royaume, disaient-ils, par la sagesse de votre

)) gouvernement, par l'amour de vos sujets, jouit d'une

« puissante tranquillité. Ce prélat ( l'évêque de Montpel-

» lier ) s'efforce de jeter de vaines terreurs dans l'esprit

» des peuples... Il ose nous représenter comme des lâches

(1) Hecucil des actes , titres et mimoires concernant les affaires du

clcri^é, ]). 1655.

(2) /bid. pa^'. 16CG.
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» et des prévaricateurs -, il nous fait l'injure de nous ex-

)) horter h nous souvenir du serment de fidélité que nous

)) vous avons prêté... C'est ainsi que par des imputations

» calomnieuses, il croit pouvoir faire oublier ses excès, et

)) couvrir, à l'ombre d'un zèle amer et déplacé, le scan-

.) dale qu il cause dans l'Église. Cet artifice n'est pas nou-

» veau. Tous les sectaires l'ont mis en usage ;
les ennemis

» de l'unité s'en servent aujourd'hui ;
leur dessein est

» aisé à pénétrer : occupés depuis seize ans à soulever les

» magistrats et les peuples contre l'autorité de la Consti-

» lution , ils ont saisi l'occasion de la légende de Gré-

» goireVII- légende qui n'a été adoptée dans votre royaume

» par aucun évèciue, et dont l'usage n'a été. .
.
permis dans

» aucun de nos diocèses... Ils ont cru pouvoir, par des ré-

» flexions malignes et captieuses, rompre l'union et le

» concert qui règne entre les deux puissances. »

Après ce préambule, les évêques rappellent au roi, que

dans ces bulles, dont on faisait un crime au Pape et un

reproche de faiblesse aux évêques, son bisaïeul, Louis XIV,

si ailentif à soutenir les droits de sa couronne, n'avait rien

vu qui pût causer la moindre alarme : puis ils continuent

ainsi avec dignité : « Les évêques sont responsables aux

» sages et aux insensés : ils ne doivent rien oublier pour

» ramener à l'unité ceux qui s'en éloignent: mais sera-t-il

» permis à ces hommes, qui mettent le trouble dans l'Église

)) et dans l'État, de nous interroger et de nous appeler à

» tout moment en jugement ? C'est à nous à les citer eux-

» mêmes pour nous répondre de leurs égarements dans

» la foi. Mais on nous attaque par un endroit trop sensible

» pour garder le silence. Oblig's par notre caractère à

» donner à vos peuples l'exemple de l'obéissance qu'ils

» vous doivent, nous publierons toujours les maximes que

)) nous suivons nous-mêmes, et les instructions que nous

» leur donnons. . . Nous ne cesserons de révérer en vous cette

V autorité souveraine, indépendante, soumise à Dieu seul

» de qui vous la tenez ; et nous regardons la soumission et

» la fidélité que tous vos sujets vous doivent, et que la loi
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)) de Dieu prescrit comme un devoir sacré que nulle puis-

M sance ne peut les dispenser de remplir... Quoi de plus

)) injuste, que de prclciidre que la doctrine de la bulle

«soit capable d'alFaiblir ces senliments religieux ? Les

)) nouveaux sectaires avaient répandu dans leurs écrits des

» propositions erronées sur les censures de l'Eglise : les

» armes spirituelles que Jésus-Christ lui a laissées pour

» faire observer ses lois, et réduire les pécheurs rebelles,

» étaient dans ces ouvrages exposées au mépris des peu-

» pies : on laissait le fidèle seul juge de la validité ou de

)) l'injustice de l'excommunication : on lui inspirait le mé-

» pris de l'autorité qui l'avait portée, l'indifférence à l'en

» faire relever, l'illusion même de la regarder comme un

» honneur et un titre de sainteté ; et plût à Dieu que cette

» fanatique disposition fût aujourd'hui moins commune!
» Il était du devoir des évêques de ramener les fidèles à

» l'obéissance due à l'Église, au respect religieux pour ses

» pasteurs ; à la crainte salutaire de leurs censures si re-

)) doutablcs aux yeux de la foi. Ce sont ces motifs, qui y
;) déterminèrent le Pape, et non point les indignes vues

» qu'on lui prêle. On voit dès lors l'attention qu'eurent

)) les prélats de votre royaume, à prévenir les fausses in-

)) terprétations que la malignité de ce parti faisait crain-

» dre : ils distinguèrent dans une Instruction adoptée par

•» tous les évéques qui avaient accepté la bulle, ce que

» les novateurs affectaient de confondre-, ils marquèrent

•» avec précision les devoirs que l'excommunication dexah

» empêcher de remplir; et en exceptèrent toujours ceux

» qui sont prescrits par la loi de Dieu : telle est la fidélité

» qui lie les sujets au prince, etc. (1). »

Rien de plus lumineux que les réflexions que présen-

taient ensuite les évêques contre le système monstrueux

adopté par l'évêque de Montpellier et les autres Jansé-

nistes, qui opposaient quatre ou cinq évêques réfractaires,

(1) >'«}"« le précis Ac YhtUrucùon fmstornh oAujifé par l'asscmlilé*-

ilr 1714, loin- I, des H^'hnoirvy; p;>g. 3i5.
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avec un certain nombre de prêtres cl de laïques, à rautorilo

du corps des premiers pasteurs unis à leur chef. « Dès le

» commencement des contestations présentes, l'union des

» sentiments des Eglises étrangères avec celle de France,

» forma en faveur de la Constitution un consentement gé-

» néral; et il fut notoire au monde entier que tout était

» uni contre eux dans l'épiscopat. A la place des premiers

» pasteurs, qui manquaient aux novateurs, ils substituè-

» rentdesprèlreSjdesimples clercs, des laïques
5 ilseuflè-

» rent leurs listes de tout ce qu'ils purent pour en iiupo-

» ser au public; et dans l'impossibilité d'avoir le plus

» grand nombre d évéques de leur côté, ils attaquaient

» le principe que le plus grand nombre des euccjues, u/u's

)) à leur chef ne pouvait enseigner rerreur..., principe iné-

wbranlable, à la faveur duquel, comme le plus à la

)) poitéede tous les esprits, les saints Pères ont ramené ou

» confondu tous les sectaires de leur temps...; pierre

» contre laquelle se brisera toute erreur, signal qui rap-

)) pcllera sans cesse toutes les nations. Et que deviendrait

» l'Eglise, son universalité, sa visibilité, si on la réduisait

» au plus petit nombre ? etc. »

L'évêque de Montpellier, ainsi que le faisaient alors les

partisans des nouvelles erreurs, insistait sur cet obscur-

cissement, qu'il prétendait annoncé par les prophètes, sur

cette apostasie, qui devait précéder le jugement dernier.

(( Mais, répondent les évêques, cet auteur, qui se place

h avec une témérité inouïe au milieu des prédictions et

» des promesses, pour donner à son gré des biens aux uns

» et aux autres, ne nous montrera jamais dans l'Evangile

» que Jésus-Christ ait prédit qu'il y aura un temps où il

» abandonnera son Eglise... Les scandales se multiplie-

» ront; les peuples seront séduits; l'enfercombattra contre

)) l'épouse du Fils de Dieu ; mais il ne prévaudra jamais,

» et dans l'apostasie qui précédera le dernier avènement

» de" Jésus-Christ, il n'arrivera jamais, comme le suppose

» M. l'évêque de Montpellier, que la multitude des pre-

)» miers pasteurs unis au Pape, enseigne Terreur ou con-
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)) damne la vérité... Celle règle fixera la croyance des fî-

» dèles, même dans le temps de la plus grande désertion

)) prédite. »

Il résultait donc évidemment du système des jansénistes

qu'ils étaient dès lors obligés d'emprunter les maximes des

protestants, en réduisant les fidèles à Vesprit particulier

,

à la voie de la discussion et de l'examen. C'est, comme
l'observe la lettre de l'assemblée, ce que l'évêque de

Montpellier faisait bien entendre, lorsqu'il supposait une

autorité de persuasion accordée quelquefois au petit nom-

bre d'évêques^ tandis qu'il ne laissait au corps des pas-

teurs unis au Pape,, qu'une autorité de juridiction sujette

à l'erreur. « Distinction nouvelle et inconnue à nos pè-

» res, disent avec raison les évêques, distinction scanda-

» leuse, qui ne peut servir qu'à donner gain de cause à

» toute espèce de secte , et qui laisse flotter le fidèle à

)) tout vent de doctrine. »]]

L'assemblée, après avoir insisté sur l'emportement avec

lequel Colbert se déchaînait contre le Pape, concluait en

suppliant le roi de permettre à la province de Narbonne

de tenir son concile : ils rappelaient que déjà celte de-

mande avait été faite par l'assemblée de 1723, le nouvel

écrit du prélat novateur offrant des motifs puissants de

réclamer un remède canonique.

A cette demande, le roi répondit : qu'il reconnaissait

toute futilité des conciles provinciaux,, et qu ilferait exa -

miner dans son conseil, les liaisons qui en rendaient la con-

vocation plus importante dans la province de Narbonne. La

permission ne fut pas accordée : on craignit apparem-

ment que, dans les circonstances, cette mesure ne rendît

encore plus violente l'opposition de la magistrature.

L'assemblée de 1730 avait eu aussi à s'occuper d'un

autre prélat, qui semblait ne chercher qu'à souffler la

discorde. L'évêque d'Auxerre lui ayant écrit au sujet

de la légende de Grégoire VII, elle se montra choquée

de ses imputations calomnieuses , tandis qu'il était lui-

même dans une désobéissance ouverte à l'aulorilé de
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IKjjlisc, cl i^nr i;i nicmo rcfrnclaire nnx ordres du roi :

comproii.iiit (jiie M. de Cayhis ne lui avait iidrcssé celle

ledie que poursc tlonncr la liberté d'invectiver contiela

bulle, elle témoigna qu'elle ne voyait pas sans indigna-

tion à quels excès il s'était porté contre un jugement dog-

mati(|ue de l'Eglise universelle, auquel tout évéque,

comme tout fidèle, doit adhérer de cœur et d'esprit, et

elle chargea son président de l'exhorter à la soumission.

Dans la harangue que fit au roi l'évéque de Nismes, le

17 septembre, jour de la clôture de l'assemblée, toutes

ces demandes furent renouvelées. Nous ne signalerons

dans ce discours que le passage suivant, qui fut peu après

l'objet des plus injustes attaques, a Le sacrifice des avan-

» lages (temporels), dès que Votre Majesté l'exige, ne

» coûte rien à notre cœur, parce qu'il ne prend rien sur

» notre religion et sur notre caractère. Tout ce qui n'est

» qu'humain peut être à la merci des hommes : mais pour

» le dépôt de la foi, et notre juridiction, qui en est une

)) suite nécessaire, c'est noire trésor, notre gloire, notre

» engagement : nous ne pouvons jamais consentir qu'on

» nous l'enlève; nous en sommes redevables à Dieu, à

» l'Eglise, aux peuples, à Votre Majesté, dont le règne est

» fondé sur la catholicité, et doit toujours se soutenir sur

» les mêmes principes. »

[[La marche de la magistrature élait trop directement

combattue par le clergé pour que l'on ne vît pas s'élever

de vives réclamations. On fit d'abord un grand bruit au

sujet de cette phrase que le règne du roi élait.fondé sur la

catholicité ^ et l'évéque de Nismes se crut obligé d'ex-

pliquer dans une lettre au roi le sens de ses paroles. Le

16 décembre, à l'occasion d'une assemblée qui réunissait

les chambres du Parlement pour la vérification de quel-

ques édits, l'abbé Pucelle, qui était alors le plus ardent

promoteur du parti, dénonça avec violence la harangue

de l'évéque de Nismes et la lettre de l'assemblée. Sur ce

que les évoques avaient dit que la légende de Grégoire P^II

n avait été adoptée par aucun, éi^éque du royaume, il pro-
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duisit un supplément au Bré^naire romain, imprimé à

Lyon avec la permission de Vordinaire, et oblinl facile-

ment qu'il fût remis aux gens du roi pour qu'ils eussent

h donner leurs conclusions. Il voulait, ainsi que d'autres

conseillers, qu'on arrêtât la même chose par rapport à la

lettre et à la harangue. Mais u l'avis de la majorité fut

)) qu'on feraij au roi de très-humbles remontrances sur ce

« que ces deux écrits peuvent contenir de coniralre à son

» autorité ^ et que Sa 3Iajesté serait très-humblement sup-

» pllée d'interposer son autorité pour que ladite harangue

» ne soit pas insérée dans le procès-verbal du clergé, sans

» qu'il y soit joint une rétractation de ce qui paraît ren-

» fermer des principes contraires à sa souveraineté. »

Le même jour, malgré tous les efforts que fit le premier

président pour faire respecter la volonté du roi, le Parle-

ment arrêta qu'il serait fait au roi d'autres remontrances

tant 5f//' les évocations^ par lescjuelles les affaires concernant

les ecclésiastiques frappés de censure étaient attribuées

au Conseil du roi, selon la demande du clergé, que sur les

défenses faites par le roi de délibérer sur la Déclaration

du 24 mars, et quon énoncerait tous les maux qui en

avaient été, et qui en seraient la suite (l). Ces démarches

n'eurent alors d'autre effet que d'entretenir cette agita-

tion et cette inquiétude, que nous allons voir bientôt se

manifester par des indices plus fâcheux.]]

— Le 21 septembre. Placard des Etats de Hollande

ET DE LA Frise occidentale contre les prêtres catho-

liques. U était d'usage de renouveler de temps en temps

ces placards contre les prêtres -, les Etats-Généraux, et

ceux de chaque province en particulier, ne manquaient

pas l'occasion de prendre des mesures sévères pour com-

primer de plus en plus les catholiques et leur clergé.

Pour nous borner à ce siècle, on avait déjà vu des pla-

cardsdul7aoûl 1702, du 26 avril 1709etdu25 mai 1720,

contre les Religieux et les Jésuites. Le placard de 1730

(1) Racine, Histoire abrégée de l'Église, tom. xv, pag. 233.
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les confirma et y ajouta de nouvelles entraves, tout en

parlant de Vindulgence des états. Il commença par se

plaindre des erreurs grossières, des superstitions du pa-

pisme el de Vaudace de ses pariisaiis, qui étaient cepen-

dant alors sous le joug le plus dur. Il prescrit ensuite plu-

sieurs dispositions. Aucun prêtre ne pourra exercer son

ministère sans y avoir été autorisé par les bourgmestres

ou les magistrats. On n'admeltra que les préires nés dans

les provinces-unies. Les Religieux, et particulièrement les

Jésuiles, ne seront point admis, conformément aux an-

ciens placards. Avant d'obtenir faulorisation, les prêtres

déclareront par un écrit signé d'eux, qu'ils ont une aver-

sion innée pour l'opinion de ceux qui soutiennent que le

Pape ou toute autre autorité ecclésiastique a droit de dis-

penser du serment d'obéissance à l'autorité civile pour

cause d'iiérésieou pour toute autre cause, et qu'on ne doit

pas fidélité et soumission à ceux qui sont sous le poids de

l'excommunication et hors de l'Eglise romaine. Ils dé-

clareront en outre non-seulement qu'ils professent le con-

traire de ces opinions, mais qu'ils linculqueront de tout

leur pouvoir aux membres de leur communauté, et qu'ils

leur enseigneront, par leur exemple et leurs préceptes,

l'obéissance aux états et aux magistrats; qu'ils n'engage-

ront jamais personne, directement ou indirectement, à

à donner de l'argent pour les couvents, collèges, sémi-

naires, églises en pays étranger, et pour les institutions

papales; enfin qu'ils ne soJicileront el n'accepteront

point de dispenses du Pape ou de tout autre pour la pré-

sente déclaration. Les prêtres qui exerceraient leurs fonc-

tions sans avoir souscrit cette déclaration et sans avoir

obtenu l'aulorisalion, paieraient, pour la première fois,

une amende de 500 pièces d'or (gu/dens), et la seconde

fois, outre l'amende, ils subiraient un an de prison. Les

prêtres actuellement en exercice feront cette déclaration

dans l'espace d'un mois; s'ils la refusent, ils seront ban-

nis. L'amende ci-dessus sera partagée par moitié entre

le dénonciateur et le m.igisiral auquel il est recommande
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de veiller exactement h l'observation de ce règlement.

Les prêtres qui recevraient des bulles, brefs et ordres

quelconques sur les affaires de l'Eglise, ou pour suspendre

ou éloigner d'autres prêtres, soit que ces ordres et rescrits

vinssent de Rome, ou du nonce de Cologne, ou de l'inter-

nonce de Bruxelles, ou de tout autre, ne pourront les

communiquer ou en faire usage qu'après avoir porté l'o-

riginal au conseil ou aux bourgmestres, à peine d'une

amende de 1,000 pièces d'or (guldens) et d'une détention

arbitraire. On ne pourra bâtir d'autres églises que celles

qui existent, ni les augmenter ou les restaurer, sans le

consentement du bourgmestre et du conseil. On veil-

lera à ce que les lieux de réunion des catholiques pour

leur culte ne paraissent point au dehors et ne ressemblent

point à des églises. On empêchera les pèlerinages et les

autres supeistitions romaines : si les olFiciers de justice

éprouvaient à cet égard quelque empêchement ou dom-
mage, les catholiques du lieu en seraient responsables.

D'après les résolutions du 29 juillet 1654 et du 11 oc-

tobre 1827, tout catholique doit être exclu des places

d'oflicier de justice, de secrétaire ou de messager de po-

lice (l).

Nous n'avons pas besoin d'insister sur cet ensemble de

précautions et de restrictions. On peut voir qu'il y avait

dans la déclaration une clause qui devait surtout répugner

aux ecclésiastiques. Aussi nous croyons que peu la sous-

crivirent. Nous parlerons, en 1776, d'un autre placard

publié dans le même pays.

— Le 3 octobre. Publication d'une CONSULTATION DE QUA-

RANTE AVOCATS AU SUJET d'eCCLÉSIASTIQUES APPELANTS. La

lettre de l'assemblée au roi avait fait mention de l'affaire

de trois ecclésiastiques que l'évêque d'Orléans, Fleuriau,

avait interdits de leurs fonctions, et qu'un arrêt du parle-

ment y avait maintenus. Nous avons dit que le roi avait

cassé cet arrêt, et évoqué l'affaire à son conseil. Le jour

(1) Extrait du recueil d'Hippisgley, pag. 4G0.
'
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même OÙ parut ccde ordonnance, le Soctobrc, fulpubliée

une consultation signée, le 7 septembre précédent, par

quarante des principaux avocats, sous le titre de Mémoire

pour les sieurs Sanson, curé d'Olivet, et autres ecclésias-

tiques de différents diocèses, appelants comme d'abus

contre révérpie d'Orléans et autres archevêques et évê-

ques de différents diocèses intimés, sur l'effet des arrêts des

parlements, tant provisoire que défmitif, en matièredappel

comme d'abus des censures ecclésiastiques. Ce qui ren-

dait extrêmement grave l'apparition de cet écrit, d'ail-

leurs peu étendu, c'était son objet et la hardiesse des

principes qu'on y soutenait. On essayait d'y prouver « que

» les ecclésiastiques, qui après avoir été frappés d'interdit

)) par leurs évéques, obtenaient des cours séculières des

» moyens de défense, pouvaient reprendre l'exercice de

)) leurs fonctions, sans être obligés de recourir à l'autorité

» ecclésiastique, ni pouvoir en être empêchés que par un

«jugement définitif, portant qu'il n'y a abus. » (On

appelait arrêt de défense, celui par lequel la cour, recevant

quelqu'un comme appelant d'une sentence, faisait en

même temps défense de la mettre à exécution). Rien ne

pouvait être plus opposé à ce que nous avons vu dans la

lettre de l'assemblée du clergé. Le Mémoire soutenait

(( que, le pouvoir des clefs étant purement spirituel, l'E-

» glise n'a reçu aucune voye de contrainte, ni aucun droit

» de l'exercer avec l'appareil extérieur de la domination

» et de la force, mais seulement par la voj e de la persua-

)) sion; c'était à la puissance séculière que l'Eglise était

n redevable de toute juridiction, qu'elle exerce hors de

» son intérieur. »

La puissance royale ne paraissait guère plus ménagée

par les auteurs du mémoire que l'autorité ecclésiastique.

On fut surtout choqué de ce qu'ils avaient dit « que les

» parlements sont le sénat, le tribunal souverain et la na-

)) tion, pour rendre au nom du roi, qui en est le chef, la

» justice à ses sujets; que les magistrats sont les assesseurs

« du trône dans l'aduiinistration de la justice
;
que par
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)) rapport à l'Eglise et à l'Etat, les lois sont de vériLables

)) conventions entre ceux qui gouvernent et qui sont gou-

» vernés, etc. »

Ces idées républicaines^ ce premier essor d'une doctrine

peu connue jusque-là, excitèrent d'abord l'étonnernent
-,

et il est bon de se rappeler que ces principes, dont nous

avons éprouvé les résultats, ont été professés dans le coiu-

mencement par les champions d'un parti, qui prétendait

en même temps être le plus zélé défenseur de la souve-

raineté des rois. Le roi, averti par les murmures publics,

fit examiner la consultation des quarante. On se convain-

quit que cet ouvrage tendait à inspirer des idées d'indt-

pendance, et sapait également les principes du gouverne •

ment ecclésiastique et les fondements de la monarchie.

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

sédilieux, et tendant à troubler la tranquillité publique.

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

tractaient dans un mois.

Un secund Mémoire fut en conséquence rédigé par

les avocats-, il fut celte fois signé par deux cent trente, et

porté au chancelier par Tar tarin , bâtonnier de l'ordre.

Les explications qu'ils y donnaient ne laissèrent rien à dé-

sirer pour ce qui concerne l'autorité royale. En consé-

quence, un nouvel arrêt du conseil du roi, rendu le 25 no-

vembre, déclara que le roi était satisfait du témoignage

solennel que les avocats lui avaient donné de leur fidélité.

Cet arrêt était une victoire pour le parti : car si le roi

s'était fait rendre ce qui lui était dû, l'Eglise n'obtenait

aucune satisfaction \ et le nouveau Mémoire contenait sur

la puissance ecclésiastique et sur la juridiction de l'Eglise

des propositions tout-à-fait erronées. Aussi les évêques

crurent-ils devoir user des moyens qui étaient en leurs

mains, pour soutenir leurs droits, en proscrivant le Mé-

moire par des Mandements publics, ainsi qu'on va le

voir (1).

(1) Voyez LaQtau, Hinloire de la coiistilution, liv.\i .
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— Le 10 janvier. Oudonnances et Instructions pas-

torales DE PLISIEUKS ÉVÈQUES, CONTllB LA CONSULTATION DES

QUARANTE AVOCATS. L'aiclievèque de Paris, de Vintimille,

fut un des premiers à proscrire directement le Mémoire

par un Mandement étendu, oii la matière délicate de la

distinction des deux puissances était traitée à fond. Il s'é-

tait cru, disait-il, d'autant plus obligé d'élever la voix, que

cet écrit avait paru dans son diocèse. Il s'attachait à prou-

ver, contre les avocats, cinq chefs principaux j
loque

l'Eglise est une véritable puissance, indépendante pour ce

qui la regarde, comme la puissance temporelle; 2° que

lesévèques ont le droit de faire des lois; 3" que l'Eglise a

wnevéïitable juridiction^ qui n'est point bornée au for de

la pénitence, mais qui s'étend au dehors, et qui lui donne

droit de prononcer des censures ;
4" qu'elle a un pouvoir

coaciif qui s'exerce par la menace ou l'inqoosition des

peines spirituelles; 5» enfin que la distinction établie dans

le mémoire entre \e fond et Vexercice du pouvoir des

clefs, est fausse, inconnue à l'antiquité, inventée par les

auteurs prolestants, et répétée par Richer et Quesnel.

M. de Vintimille finissait par condamner la Consultation

comme renfermant ou favorisant, sur les cinq chefs cités,

plusieurs principes faux, pernicieux, destructifs de la

puissance et de la hiérarchie ecclésiastique, erronés et

même hérétiques.

M. de Sanzai, évéque de Nantes, adopta, depuis, cette

Instruction pastorale; et M. deTencln, archevêque d'Em-

brun, en donna une autre pleine des plus fortes raisons,

contre cette même Consultation.

11 semble qu'il devait être permis du moins aux évéques,

accusés et injuriés dans tant d'écrits, de défendre leurs

droits et de répondre à leurs adversaires. Le parlement

n'en jugea pas ainsi. Celte cour, qui n'avait point repoussé

l'enceus que lui offraient les avocats dans leur Mémoire,
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ne put souffrir qu'on flétrît cet ouvrage. Le 29 janvier,

sur la dénonciation de l'abbé Pucelle, elle supprima le

Mandement de M. de Tencin, et, le même jour, un autre

Mandement de cet arcbevèque contre un écrit de M. Col-

bert. Ces deux écrits étaient supprimés par l'arrêt, comme
téméraires^ séditieux, et tendants à troubler la tranquillité

de iEglise et de l'Etat. Dans le même temps, une lettre

de l'ancien évêque d'Apt fut condamnée au feu , et un Man-

dement de l'évêque de Laon déclaré abusif. M. de Vinli-

mille ne fut pas plus ménagé. Le 5 mars, le procureur-

général fut reçu appelant comme d'abus de son Ordon-

nance. Ainsi des laïques déclaraient qu'il y avait abus

dans un qualification d'hérésie donnée par leur arche-

vêque même; et le troupeau, ou une très-petite partie

du troupeau, prétendait réformer le pasteur dans une ma-

tière de foi.

Les évêques se récrièrent contre cet oubli de tous les

principes. Pour les calmer, le roi rendit, le 10 mars, en

son conseil, un arrêt qui ordonnait un silence absolu sur

ces matières, jusqu'à ce qu'il eût pris des moyens pour ter-

miner les disputes. Il défendait, dans le préambule, qu'on

contestât à lEglise le pouvoir qu'elle a reçu de Dieu seul,

de décider les questions de doctrine sur la foi et les

mœurs, de faire des canons de discipline pour la conduite

des fidèles, d'établir et de destituer ses ministres^ et de se

faire obéir par les jugements et les censures des premiers

pasteurs. Il déclarait vouloir que l'Eglise continuât de

jouir paisiblement des droits et privilèges qui lui avaient

été accordés par ses prédécesseurs
,
pour joindre aux

peines spirituelles l'appareil extérieur d'un tribunal pu-

blic, les formalités de l'ordre ou de stj le judiciaire ; l'exé-

cution forcée des jugements sur les corps ou sur les biens.

[[ Les évêques, dit Lafitau, furent afîligés de cet arrêt :

mais ils se rassurèrent sur ce que de droit diuin, ils ne

pouvaient y être compris, et sur ce que dans la dernière

déclaration du 24 mars précédent, le roi avait positive-

ment déclaré que son intention n'était pas de les com-
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prendre dans le .silence {(u'il in)posalt(l).Ceux desévèques

à qui cet arrêt fut d'abord communique, représentèrent

que le silence ne pouvait leur être imposé; et qu'il était

d'abord nécessaire dans les circonstances de déclarer que,

par le pouvoir de VEi^lise, on entendait le pouvoir des

éveijues, parce que les Quesnellistes prétendaient que la

Jouissance ecclésiastique avait été donnée de Dieu au corps

des fidèles en (général, non aux évéques en particulier;

et qu'ensuite le roi se servit du mot i\c juridiction (-2).

Pour satisfaire les évêques, le roi leur fit écriie en son

nom une lettre circulaire, dans laquelle il reconnaissait

le pouvoir et la juridiction des évêques.

Une seconde circulaire, adressée aux évêques le 27 juil-

let, avait un objet plus délicat. Les opposants élevaient

surtout desdifficuliés sur la qualification de règle defoiquc

beaucoup de prélalsdonnaient à la bulle Unigenilus.On a

pu voir que le concile de Rome de l'an 1725 avait adopté

cette expression (3). Sous préle.iîe d'éviter de nouveaux

sujets de contestation, le roi, après leur avoir de nouveau

promis son appui, et les avoir exborlés même à faire

rendre à la bulle Uingeniius la soumission entière et par-

faite qui lui est due, non comme à une simple loi de police

et de discipline, mais comme à un jugement dogniatic/ue

de l'Eglise universelle, les engageait à ne pas se servir,

en parlant de cette décision, de la dénomination de règle

de foi, dénomination qui ne paraissait pas nécessaire et

qui donnait lieu à de nouvelles disputes, mais à se con-

tenter de chWg de jugement dogmatique de VEglise uni-

verselle, qui avait été généralement adopté. Au fond, ob-

serve avec raison Lafitau, n'était il pas étrange qu'on mit

cette différence entre deux expressions qui ont absolu-

ment le même sens ?

Cependant Tarcbevêque de Paris, maltraité au parle-

ijj Vovez plus haut cette Uétiaration,]). 279.

("2) Lafilau, Histoire de la constitution, liv. vi.

(3) Voyeï plus haut, paj. 148.

•r. II. 20
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ment, avait eu recours au roi. 11 lui présenta un 3Jéinouc

développé, qui fut publié peu après : il y discutait les

objections élevées sur son Instruction pastorale contre la

consultation des Quarante 5 et il y justifiait par les témoi-

gnages les plus précis et les raisons les plus fortes ces ex-

pressions de juridiction extérieure du pouvoir coactif, dont

il s'était servi en parlant de l'autorité de l'Eglise.

Le roi eut en effet égard aux réclamations du prélat :

elle 30 juillet, il fit rendre par le Conseil l'arrêt suivant,

dont la teneur est remarquable : « Vu ce qu'a représenté

ledit sieur Archevêque, qu'on ne saurait nier que les

premiers pasteurs de l'Eglise ont reçu de Dieu le pou-

voir de prononcer des jugements et des censures hors

du for secret de la pénitence, de s'assurer de la vérité

des faits, d'obliger les hérétiques et les scandaleux à

obéir au jugement prononcé contre eux
5
Que le terme

de juridiction, ainsi expliqué, est si peu contraire aux

droits de la puissance séculière, que les empereurs ro-

mains l'ont appliqué à l'autorité des évéques, et que

l'usage en est si commun depuis plusieurs siècles, non-

seulement dans les canons des conciles, mais dans les or-

donnances des rois et dans les arrêts des parlements, que

cette expression ne peut jamais servir de fondement à

un appel comme d'abus..; Vu que le sieur Archevêque

a d'abord marqué, dans son Instruction, que le pouvoir

d'imposer des peines spirituelles, et de les leui- faire

) porter malgré eux, est ce que les théologiens appellent

) pouvoir coactif de l'Église ;
Que ce pouvoir ne consiste

) donc point dans la contrainte ou coaction qui s'exerce sur

1 les corps ou sur les biens temporels par une force exté-

I rieure , à laquelle il n'est pas possible de résister, la

> coaction, prise eu ce sens, étant réservée à la puissance

> temporelle; Que c'est un principe également reconnu

> par les lois civiles et par les lois canoniques, que la ju-

I ridlclion suppose quelque droit de coercition ;
mais qu'il

I y a deux sortes de coercition et de contrainte, l'une qui

s'exerce par les peines temporelles, et l'autre qui con-
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» i^isle dans le droit cju'a la puissance ecclésiasliquc d0-

» bliger les chrétiens à s'y soumettre par la crainte des

» peines spirituelles, ou de les leur faire porter maigre
» eux, s'ils résistent ; Que rien n'est plus commun dans le

)) Droit-Canon cjue ces expressions per censuras cogatis
5

)) Qu enfin comme 1 Archevêque l'a fait voir, les exprcs-

» sions de contrainte ou coercition n'ont rien de nouveau,

» puisque non-seulement les théologiens et les eanonisles,

» mais les jurisconsultes, les magistrats eux-mêmes, et les

» plus zélés délenseurs de la puissance royale s'en sont

)) servi en parlant de l'autorité de l'Eglise
; Sa Majesté

)) lève les défenses portées par l'arrêt, et permet audit Ar-
)) chevêque de faire distribuer son ordonnance, etc. »

11 devait sembler que des déclarations aussi précises

eussent dû faire taire toutes les oppositions : les suucs vont

prouver combien le mal était profond. Le corps des avo-
cats se trouva très-blessé de cet arrêt : dès qu'il eut paru,
non-seulement les quarante signataires fermèrent leur

cabinet, mais ils firent entrer leurs confrères dans la

querelle, en leur représentant l'honneur de l'oi-dre com-
promis. Se trouvant^ disaient-ils, dénoncés au [iwhWc comme
soutenant et fomentant des hérésies , ils ne j)ouvaient plus

continuer des fonctions que les ordonnances du royaume
interdisaient à des hommes, tels que le prélat les dépei-
gnait dans une instruction publiquement autorisée (l).

Les richesse cotisèrent pourga^jner les pauvres; ceux qui

n'eussent pas suivi le torrent se seraient exposés à

mille avanies. Ainsi le barreau demeura désert : plus d'a-

vccats dans le palais /wa/' suivre les audiences
^
plus de

conseils même j)our les particuliers. En vain le premier
président manda le bâtonnier de l'ordre et quelques an-
ciens avocats pour leur intimer les ordres et même les me-
naces de la cour ; en vain employa-ton les exhorlaiions :

les avocats restèrent inébranlables. On les fit avertir que le

roi leur donnait deux jours pour faire cesser le scandale,

(I) Racine, ./brrgé de t IlisCoire ecclésiastique, toin. xv, pag. 273.
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et que le terme passé il y pourvoirait de la inanière (jui

lui paraîtrait la plus convenable. Le terme expiré, dix des

principaux avocats furent exilés dans des lieux déterminés,

avec défense de s'en écarter. Ce châtiment ne ramena pas

les autres : on courait féliciter les exilés au moment de

leur départ j on se promettait de les suivre, ou d'obtenir

leur retour par une fermeté inébranlable. Depuis le

27 août le palais resta entièrement abandonné, et la cham-

bre des vacations ne put remplir ses fonctions. On com-

prend facilement combien le public souffrait de cette sus-

pension des affaires : c'est ce qui amena la cour à se prê-

ter à des arrangements. Les avocats voulurent bien ren-

trer au palais le 26 novembre ; et le 1" décembre il parut

un arrêt du Conseil qni portait en substance, que l'arrêt

du 30 juillet qui permettait à l'archevêque de distribuer

son Ordonnance, n'avait rien de contraire à l'honneur des

avocats, puisque larclievéque nefaisait uniquement tomber

sa censure que sur de faux principes qui ne sont point soute-

nus par lesdits avocats, et qui sont très-éloignés des senti-

ments qu'ils professent.

Les dix exilés furent rappelés^ et l'on apprit, par cet

exemple, qu'une résistance persévérante pouvait triom-

pher de l'autorité du prince.

Le 15 juillet. Mandemeint de M. de Yintimille siiR

VN MIUACLE ATTRIBUÉ A l'iINTERCESSION DU DIACBE PaiIIS.

Il faut joindre à cette Ordonnance une autre du même

prélat, publiée le 30 janvier 1732, par laquelle il con-

damne trois différents ouvrages, ayant chacun pour texte:

Fie de M. de Paris, diacre. François de Paris, diacre du

diocèse de Paris, mort le V mai 1727, avait toujours

vécu dans l'obscurité, et même, à ce qu'on dit, dans les

austérités de la pénitence. On imagina d'en faire un

saint, et un saint à miracles. C'eut été, en effet, un grand

relief pour une cause à laquelle on savait qu'il était ex-

trêment attach?. Les écrivains de sa vie rapportent qu'il

était tellement attaché à la doctrine de Jansénius, qu'il

donnait à son livre le premier rang après les livres de
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saint Augustin : il regardait le Formulaire comme une

source de troubles el un malheur : il avait appelé de la

bulle Unigenitus, etc. (l). Au surplus, toute la vie de ce

vénérable personnage n'est pas également édifiante. Resté

diacre, par une pratitjue assez commune dans ce parii, il

passa une fois jusqu'à deux ans sans communier, et même

sans faire ses Pâques. Cette omission d'un précepte for-

mel était, chez les siens, la preuve d'une haute perfec-

tion, qui n'a pas besoin d'observer les commandements de

l'Eglise. On en trouve plusieurs autres exemples , dont

le plus frappant est celui d'un W de Gennes, ex-oratorien,

que l'historien de sa vie nous apprend avoir passé quinze

ans sans communier.

Pour en revenir au diacre, on l'enterra dans le petit

cimetière de la paroisse Saint-Médard , où son tombeau

devint peu à peu le rendez-vous d'une foule crédule. Des

gens séduits en attiraient d'autres à leur séduction. L'ap-

pât de la nouveauté, l'amour du merveilleux, l'exemple,

des vues intéressées, peuplèrent ce cimetière d'une multi-

tude, qui, par ces dispositions, était portée à croire, sur

les plus légères apparences, ce qu'on voulait lui persua-

der. On sentait le besoin d'avoir des miracles. Le parti,

terrassé par l'autorité, ne voyait plus que les prodiges qui

pussent étaver une cause désespérée. Un de ses écrivains

avait même avoué que l'autorité de la bulle était telle

qu'il n'y avait plus que les miracles pour la contreba-

lancer.

Quand même on supposerait ces miracles avérés, ils ne

prouveraient rien contre les jugements de l'Eglise, et il

faudrait alors les attribuera l'esprit d'erreur (2). Il n'est

pas permis de mettre en question à qui il faut croire, ou

de l'autorité, ou des prodiges, quand ils sont en opposi-

(!) Le Mandement de M. de Vintimille rite les extraits même des vies du

diacre Paris, ou ces faits étaient rapportés par ses panégyristes.

(2) Benoît XIV, De canonisatlone, liv.iv, pag. 1, chap. 7, n. 20, discnle

ayec solidité ce qui concerne les prétendus mirât les du diacre P-iris.
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tlon. On doit jjréférer le moyen snr el Infaillible, h un

moyen souvent trompeur, et dont rEcriture même nous

aveiiit en plus d'un endroit de nous défier : Quand un

ariire, dil l'Aiwire, viendraiL vous aiuioncer une aufre doc-

trine; ne le croyez pas. S'il ne faut point se laisser séduire

par un miraeie aussi imposant que celui d'un ange qui

descendraildu ciel pour enseigner une nouvelle doctrine,

il n'y a donc d'autre voie sûre que l'autorité des pas-

teurs.

Au surplus, cette discussion n'est même pas nécessaire.

Les miracles du cimetière Saint-Médard ne sont pas de

nature à soutenir l'examen; et il fiillait qu'un bandeau

bien épais couvrît les yeux des partisans de ces misé-

rables prodiges^, pour leur en cacber le ridicule et la

l'ausselé. Leur nombre seul les rend suspects. Plusdedeux

cents, opérés en peu d'années, tandis que depuis plu-

sieurs siècles le ciel semble avare de ces faveurs extraor-

dinaires-, ce serait un grand cbangement dans l'économie

de la Pi'ovidence.

Un des premiers miracles allégués, est celui qu'on di-

sait s'èlre opéré sur une fille nommée Lefranc. Rien de

plus afTieMx que l'état où elle était réduite, si l'on en croit

la relation. Oppression continuelle, enflure générale,

cracbements de sang, fièvre dévorante, anéantissement

total, insomnie, privation de la vue, tout cela disparut en

un moment sur le tombeau du diacre Paris. Cent vingt lé-

moins prêtèrent leur signature pour certifier ce fait. Qui

n'eut cru qu'un miracle si bien attesté, était à l'abri de

lacriticjoe? Cependant la vérité s'éclaireit bientôt. M. de

Yintimille ordonna une enquête à l'arcbcvecbé. On en-

tendit quarante témoins, et entre autres, la mère, le frère

et la .sœur d'Anne Lefranc, ainsi que les cbirurgiens qui

l'avaient traitée. Leurs dépositions dispensèrent d'en cber-

cber davantage. Elles prouvèrent 1° que la relation pu-

bliée blessait la vérité, en assurant que la maladie de cette

fille était sans remède, et que la guérison s'était faite subite-

menlà Saint-iUédard ; 9fquQ. parmi les certificats imprimés,
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les uns avaient élé surpris ou extorques, les autres altérés

ou falsifiés; que phisieius n'attestaient même pasdu tout le

miracle , et que le reste était enlicremenl iiulifjne de

créance. Deux médecins et trois chirurgiens déclarèrent

qne la maladie n'était pas incurable, La famille Lefranc

désavoua le miracle etdémeniil les faits. Plusieurs témoins

alleslcrent avoir vu celle fille depuis sa gnérison préten-

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

un prand nombre rapportèrent les importunilés et les ar-

tifices dont on s'était servi pour surprendre leur signature

ou altérer leur témoignage. En conséquence, M. de Yin-

timille, pour détromper ceux que la relation avait pu sé-

duire, déclara le miracle faux et supposé, défendit d'en

publier d autres et de rendre un culte religieux au sieur

Paris, et condamna un écrit en faveur des prestiges de

Saint -Médard. Mais la voix du pasteur pouvait-elle se faire

entendre au milieu des cUuueurs d'une multitude men-
sont^ère ou crédule? On si)£ip,éra à la fille Lefranc d'en

appeler comme d'abus au parlement; et quatre avocats

appuyèrent sa requête d'une consultation.

On fit plus, bientôt après; pour confondre le Mande-

ment d'une manière pércmptoire, on mit en avant de

nouveaux prodiges. Le 13 août, vingt-trois curés de Paris

présentèrent à leur- archevêque une requête pour l'engager

à reconnaître cinq nouveaux miracles. Les procédures

pour les constater avaient été commencées sous le cardinal

de Noailles, et les prodiges étaient tellement avérés, selon

ces curés, qu'il ne manquait plus que le sceau de l'ordi-

naire pour les proposer à la vénération des fidèles. M. de

Viulimille ne s étant pas pressé de satisfaire à cette re-

quête, on lui en présenta une seconde, le 4 octobre, avec

les relations de treize autres miracles, dont les curés s'of-

fraient d'administrer les preuves. On voitque les prodiges

se multipliaient sous leur main. Bientôt ils se succédèrent

avec une rapidité incroyable. Chaque jour en voyait de

nouveaux, et la merveille du jour était effacée le lende-

main par une merveille plu8 étonnante, On en donnait do
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pompeuses relations, que l'on distribuait avec profusion

dans Paris et dans les provinces. On les croirait toutes je-

tées dans le même moule. La plupart ne pouvaient avoir

été dressées par ceux auxquels on les attribuait, gens pau-

vres presque tous, et qui, loin d'être en état de composer

des desciiplions soignées, ne savaient souvent ni lire ni

écrire. Ce qu'il y a de curieux dans ces récits, c'est que

ces malades, dans l'excès de leur dévotion, pensent moins

sur la tombe aux besoins de leurs corps qu'à ceux de leurs

âmes. Ils parlent tout uniment de leurs ferventes prières,

de leur piété, et témoignent ne désirer leur guérison que

pour la plus grande gloire du bienbeureux diacre et la

confusion de ses détracteurs. L'un ne songe qu'aux maux

de l'Eglise, s'apitoie sur les ravages causés par la consti-

tution, déclame contre le Pape et les évêques ; et des dis-

positions si chrétiennes lui obtiennent la santé qu'il ne

demandait pas. Un autre sollicite la guérison d'un parent,

d'un ami 5 et cet oubli de lui-même lui mérite la sienne

propre. Quelques-uns de ces miracles ont été démentis

par ceux mêmes sur lesquels on avait dit qu'ils s'étaient

opérés. Dans plusieurs de ces récils, on voit des signes

évidents de fausseté. Là c'est un malade réduit, si on veut

l'en croire, à ne pouvoir plus marcher, et qui fait une

lieue etdemieà pied pour se rendre à Saint-Médard. Ici,

c'est une fille atteinte d'une maladie secrète dont elle se

prétend guérie, et dont elle meurt quelque temps après.

Ailleurs, un sourd et muet, que l'on assurait avoir recou-

vré déjà l'usage de l'ouïe et commencer à parler assez

joliment, est amené devant M. de Vintimille, est inter-

rogé, ne peut répondre à aucune des questions qu'on lui

fait, et confond sans réplique, par son silence, ceux qui

avaient vanté ce miracle comme incontestable. Dans une

autre relation, c'est un orfèvre qui raconte que « pendant

y) un mois il est allé tous les jours à Saiut-Médard, qu'il y
)) a éprouvé plus de deux cents convulsions accompagnées

H de beaucoup de joie et de dévotion, sans parler de quan-

» tité d'émotions violentes que lui occasionnaient les re-
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» liqiies et la tombe du diacre; » et qui ajoute gravement
qu'à la fin de tous ces sauls il a été guéri, mais que,

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

doigt parnlyliquo.

Les miracles du cimetcre de Saint-Médard étaient donc

souvent mêlés de convulsions, et ne s'opéraient même,
dit-on, que par ce moyen. De là le nom de co/ivulsion-

naires, donné à ceux qui prétendaient avoir éprouvé les

effets du pouvoir du diacre Paris. Mais une observation

commune à presque tons, c'est que ces effets arrivaient à

des jiersonnes pauvres et de la dernière classe. Des sa-

vovards, des gens à qui le travail ne suffisait pas pour

vivre, des mendiants, trouvaient fort commode de n'avoir,

pour se tirer d'indigence, qu'à supposer qu'ils étaient

guéris d'une incommodité qu'il n'avaient jamais eue, ou

qu'à dissimuler qu'ils en souffraient encore. On les ac-

cueillait, on pourvoyait à leuis besoins. Les douceurs d'un

tel état n'étaient pas trop acbetées à leurs veux par leur

complaisance à dire ce qu'on désirait. Quelquefois, car

on piofilait de tout, quand on trouvait quelqu'un qui com-

mençait à se rétablir, par les moyens naturels, d'une ma-
ladie ou de tout autre accident, on l'engageait à cacher

ce rétablissement, et à prolotjger son mal aux yeux du
public, jusqu'à ce que, la guérison terminée, on en fît

honneur à quelque pèlerinage à Saint-Médard, ou bien à

l'attouchement de reliques du sieur Paris. D'autres fois,

on employait encore en même temps l'invocation du nou-
veau saint et les remèdes de l'art, et quand ceux-ci avaient

opéré, on en était quitte pour n'en pas parler dans la

relation, et pour n'attribuer le retour de la santé qu'à la

protection du diacre. Plusieurs n)édecins certifièrent avoir

ainsi traité et guéri des gens, qui prétendaient ensuite

devoir leur salut à des moyens surnaturels. C'est par tous

ces artifices, employés à propos par des gen^ adroits, qu'on

obtint tant de prodiges. Les temps apostoliques n'en

avaient pas autant vu, qu'il s'en opéra à Paris dans le

court espace de quelques années.
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Il y eut bien aussi tles miracles du même genre dans les

provinces, mais en petit noml)re. Les moyens n'y élaient

pas aussi puissants qu'à Paris. Les jansénistes même de

Hollande sefForcèrent de s'illuslrer par cpielque événe-

ment éclatant; et une fille d'Amsterdam fut guérie en

baisant le bas du rochet de Barcbman, archevêque d'U-

Irecbt
,
qui fit dresser procès-verbal de cette merveille

opérée par son intercession.

Pour mieux faire comprendre tout ce qui regarde cette

matière, dans laquelle on vit tant d'imposture d'une part et

tant decréduliléde l'autre, nous citerons un ou deux de ces

miracles; car il fautbieu donner un écliantillon du savoir-

faire de ces thaumaturges ; il faut bien s'arrêter un instant

sur un genre de folie, qui, semblable à une maladie épidé-

mique, tourmenta tant de têtes. On sait avec quelle fureur

oncourailàSaint-Médai'd. Examinons un de ces prodiges

qu'on y divinisait, et choisissons le plus fameux, celai qui

les surpasse tous, qui les prouue tous, et qu'un aveuglemenl

terrible peut seul contester, si l'on en croit les partisans de

l'abbé Paris. C'est la punition exercée sur une femme à

Saiut-Médard. Voici le fait. La veuve Delormc va sur le

tombeau le 4 août 1731 (I). Elle avait éprouvé la nuit

précédente quelque incommodité. Elle arrive au cimetière

ayant fort chaud , se laisse conduire sur la tombe, s'y

couche et y est saisie de paralysie. Un pareil accident ar-

rivé sur le tombeau, n'était pas très-propre à en accrédi-

ter la vertu. Comment détourner ce coup ? Quelqn'un

imagine de dire que cette femme est venue là pour se

moquer du diacre, et que Dieu l'en a punie sar-le-champ.

Cette explication était trop favorable pour n'être pas saisie

par la foide d'enthousiastes qui remplissait le cimetière.

On la répète. Chacun y ajoute des circonstances. Lamal-

heureuse, s'écrie-t-on, rimpie qui insulte à Dieu dans la

personne de ses saints l Mille voix publient que la paraly-

(I) La vciivc Delorme étail, (Vaprès la relation même faite par les parti-

sans des miracles, une marchande de petites merceries qu'elle étalait sur le

?ei\t~Vont.Nom'elles ecclésiastiques pour 17:U ,
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sie est une punition divine. A cette assertion il ne man-
quail que des preuves. On en eut bieniôl du contraire.

La femme, conduile à rHolel-nicu. avoue à un prêtre en

entrant, qu'avant d aller à Sainl-Mrdard, elle avait eu des

pressentiments de paralysie. Elle déclare la même chose

à deux antres ecclcsiasticpics de la maison, et le répèle à

deux chanoines , assurant {pTelle n'était point allée au

tombeau par dérision. Cependant le parti ne voulait point

renoncer à la {gloire de son saint, ni au roman qu'on ve-

nait de foro;er. On entoure celte femme. Son lit est assiégé

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

présents, parviennent à lui faire changer de langage (1).

Entraînée par ces suggestions, la veuve Delorme dément
ses premières dépositions ou plutôt on les (h'-menl en son

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

paralysie est une punition de Dieu pour l'esprit de moque-
rie qui l'a conduite au tombeau. 11 signe cette relation,

qu'il avait dressée. La veuve ne signe point. Le concours

continuait à son lit. On se relevait pour l'empêcher de

rétracter ce qu'elle venait de dire. Ce fut pour la sous-

traire à des importunités aussi nuisibles à son rétablisse-

ment qu'à la vérité, qu'on la transporta dans une maison

religieuse, où on lui laissa le temps de se rétablir, et où,

rendue à elle-même, elle déclara, le -28 avril 1732, à un
grand-vicaire de Paris^ qu'elle n'était point allée au tom-

beau par dérision
;
que la nuit d'avant elle s'était trouvée

incon)modée; qu'une personne, qu'elle nommait, lui avait

recommandé de tenir la chose secrète; qu'une autre lui

dictait ses réponses à l'Hôtel-Dieu, et que la déclaration

de son confesseiu- n'était ni vraie, ni faite à sa réquisition.

Cettn punition diuine, ce coup terrible d'une niciin puissante

et intéressée à venger Ihonneur de ses saints, n'est donc

(I) On voit par les actes aiilli('nli(|iifs du (fni])S, que le lit de cette petite

mercière était environné de chanoines de Paris, de docteurs de Sorhonne,
(le prêtres de l'Oratoire, de conseillers au pariement, de duchesses, etc. Re-
liilioii (le la niaiiiric tliiil la vcm'e J),-loi-i>ic a ëtv fi apjjee (l'une jyaralyiie
snhitr, par Chu r i>-, (lori.euv en théologie^ confesseur de l" vinlade»
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qu'un accident très-naturel, travesti en miracle par l'im-

posture.

11 est, il faut l'avouer, parmi ces prodiges une punition

plus réelle que celle-ci. Le fait mérite d'être raconté. Le

20 mars 1737, un vitrier travaillant dans l'église Saint-

Médard, à des réparations de son état, et excité par la vue,

les prières et les gestes de quelques dévols au sieur Paris,

qui invoquaient près de là leur patron, se permit des pro-

pos contre le diacre et sa vertu. On les entendit, et on lui

annonça que le saint pourrait le faire repentir de sa té-

mérité. Les auteurs de la prophétie se mirent en devoir

de l'acconq^lir. Dès le soir même, une main im^isihle, dit

la relation, jeta pendant plusieurs heures dans les vitres

de l'indiscret ouvrier, des pieries , des morceaux de

tuiles, elc. On cherchait, ajouîe-t-elle, on regardait de

tous cotés, on ne pouvait deviner d'où parlait le coup. Le

bruit de celte merveille attirait les curieux. Les jansé-

nistes accouraient pour s'insimire l'eligieusement du fait,

et s'en édifier ',
ce sont les termes du récit. 11 y avait un

grand rassemblement devant la porte, beaucoup de tu-

multe, de cohue. Cependant les pierres volaient toujours,

et bientôt toutes les vitres du malheureux s'en allèrent en

éclats. On applaudissait de plus en plus. Au milieu de

cette foule et de ce brouhaha, il eût été difficile de dis-

cerner d'où partaient les coups. Tout était fini, quand la

police s'en mêla. On n'arrêta qu'une petite fille, qui fut

trouvée, dit-on, innocente, et il passa pour indubitable qu'il

ne s'était jamais opéré de miracle aussi éclatant que celui-

là, et que le bénin M. Paris, devenu vindicatif cette fois,

était revenu au monde pour casser des vitres.

Tels sont pourtant les prodiges qui firent courir une

partie des habitants de la capitale. On aurait peine à le

croire aujourd'hui, si d autres exemples n'avaient montré

à quel point une multitude légère et amie des nouveautés

peut se laisser entraîner par des hommes intéressés à pro-

pager l'erreur, et combien sa frivolité même la rend sus-

ceptible des impressions les plus vives. On ne rêvait que
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niiiacics à celle cpuque, el le sieur l'àiis ne lui pas le seul

qui eût la répulalion d'en faire. MM. Soanen, Quesnel,

Kuusse, Desangins, el autres champions de la même cause,

eurent aussi la (gloire d'être iliaumaturges. Mais aucun

n'égala la vo.«^ue du diacre. DifFérents écrivains ambilion-

nèient Thonneur de composer son histoire. Leurs ouvra-

pes furent, il est vrai, condamnés à Rome et en France
;

mais de pareilles flétrissures n'efi'rayaient plus ces gens-

là. Ils soutinrent lenrs miracles par des écrits nombreux,

marqués tous au coin de l'enthousiasme et du fanatisme,

et qui ne furent pas laissés sans réponses. Plusieurs théo-

logiens montrèrent le ridicule el la fausseté de ces prodiges.

M. de Yintimille, qui avait cru ne pas devoir répondre

d'abord aux requêtes de quelques-uns de ses curés, pour

laisser évanouir les premières fumées de l'esprit de ver-

tige, fit examiner, en 1735, les procès-verbaux qu'on lui

avait envoyés. Le promoteur de l'ollicialiléen discuta l'au-

torité, et se convainquit que les cinq guérisons alléguées

dans la première requête des curés, étaient ou fausses ou

naturelles. Son rapport, extrêmement bien fait, et dirigé

par une critique sage, fut suivi de l'ordonnance de

M. de Yintimille, dont nous parlerons sous la date du 8 no-

vembre 1735.

Cependant, outre l'évêqne de Sénez , Soanen, deux

autres prélats, de Colbert et de Caylus, se déclarèrent pu-

bruiuement pour les miracks de Saint-Médard. Ces deux

prélats allèrent jus([u'à publier des miracles qu'ils préten-

daient avjir canoniquemeut reconnus : on démontra aussi-

tôt le peu de fondeuient de leursasserlions (l). Leurs écrits

furent condamnés à Rome (2) ; ils furent supprimés par

(1) IndépcndamineiU de ce qu'ont êcril à ce sujet, M. Languet et D/I^a

Taste, le Suj'lJlémeiU aux Noin'elle'. eccleiidiliqiirs, Paris, 1734, Recueil

destiné à coiiiljattre la l'aniille janséniste, montre par les détails les plus cir-

constanciés (lue ces prétendus miracles ne méritaient aiic me conliance.

(2) Un lire!' de Clément XII, du 11 octobre 1734, condamna ui\e Lettre

pastorale de l'éi'ôquc de Montpellier pour notifier un miracle opéré dans

son (lioc(:ie par l'intercession de 31. Paris. l;ii autre liref du 19 janvier 1734

avait également cond.imiié un Mandement de l'éx'tque d'ylaxerre, il l'occa-

sion du miracle opère dan^ larillcde Scignelai. Voyez l'Index, aux noms

Collet t cl CovUts.
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arrêt du conseil (1) ; ils tiirenl encore rélulés par quelques-

uns de leurs coUèjOues, et notamment par M. Langue!, et

pardom La Taste, Bénédictin, depuisévèquede Bethléhem.

— Le 6 août. Décret coinsistouial de Clément XII scu

LES TRAITÉS FAITS AVEC LA Sayoie. Lc mécontentement

qu'avaient excité à Rome les traités faits en 1727 avec le

marquis d'Orméa, éclata immédiatement après la mort de

Benoit XHI. Chacun était convaincu que ce pontife avait

été trompé par ceux qui rentouraient, et que ceux-ci

avaienlélé gagnés par les artifices d'un négociateur habile

à faire jouer tous les ressorts. Les cardinaux réunis en

conclave partagèrent à cet égard l'opinion générale, et

s'accordèrent à réprouver tout ttc qui était contraire aux

droits et aux intérêts du Saint-Siège. On reçut pendant !c

conclave même des protestations des habitants des teries

de l'abbaye de Saint-Bénigne cl des autres fiefs du Saint-

Siège, en Piémont, contre les actes des agenls de la cour

de Turin, qui voulaient établir de plus en plus sur leur

territoire Tautorilé du prince.

Clément XII nomma une congrégation de cinq cardi-

naux et de trois prélats, pour examiner l'affaire des concor-

dats. On y reconnut que le projet d'accommodement du 2 i

mars 1727 était irrégulier pour le fond et pour la forme,

que le Saint-Siège n'y avait pas reçu la moindre satisfac-

tion pour les entreprises précédentes, tandis que l'on avait

consacré les prétentions les plus exorbitantes-, que ce traité

n'avait point été pesé et mûri suivant les usages constants

de la cour de Rome
5
qu'il n'avait été conclu que par le

maître de la chambre du Pape, qui par ses fonctions n'a-

vait aucun droit d'intervenir dans ces négociations; mais

qu'il était nécessaire, avant de prendre un parti, de réu-

nir tous les papiers et documents qui pouvaient jeter du

jour sur celte affaire. Le Pape apppouva l'avis de la con-

grégation ; et l'on écrivit en conséquence à un agent du

Saint-Siège, en Piémont, pour lui demanderdes renseigne-

ments sur l'état des choses en ce pays et sur tout ce qui

pouvait intéresser l'Église et le Saint-Siège. Le courrier

(1) Avvêt duComcil du 28 »vvil 1733,
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qui portail ces dépèches l'ut arrête |îrès Novarrc, par des

liomiues aposlés : on lui prit ces dépèclies^ et personne ne

douta cpie cet acte de violence n'eût été ordonné de Turin.

Le ministre de Sardaij^ne à Rome poursuivait alors l'ex-

pédition des bulles pour un prêtre nommé à une abbaye
en Piémont, et se plaignait des retards qu'éprouvait cette

expédition : mais le Pape voulut avant tout être éclairé

sur tout ce qui tenait aux derniers concordats, et dans

l'audience du congé qu'il donna, le 10 septembre 1730,

au marcjuis d'Orméa, il lui déclara qu'il ne croyait pas

pouvoir en conscience confirmer ces traités ni en approu-

ver les concessions, mais qu'il désirait vivre en parfaite

intelligence avec le roi de Sardaigne et écarter tout sujet

de discussion. Deux jours après, le comte de Gi-os, nou-

veau ministre de Sardaigne, remit au P.q^e une lettre du
nouveau roi Charles-Emmanuel, fils de Victor-Amédée,

qui lui annonçait l'abdication de son père. Cette abdica-

tion avait eu lieu le 2 septembre. Victor-Amédée, qui

régnait depuis cinquante-cinq ans, se retira au cliàteau

de Moncalieri, où il mourut le 31 octobre 1732. Il fut in-

humé à la Superga, magnifique église bâtie par lui-même
pour la sépulture de sa famille.

Le Pape répondit au nouveau roi, el l'exhorta en géné-
ral à se montrer favorable aux intérêts de l'Eglise et du
Sainl-Siége : mais le 3 décembre suivant, dans un autre

bref à ce prince, il lui déclai-a nettement qu'après avoir

examiné les traités, il y trouvait de grandes difHcultés,

et ne pouvait en permeiire l'exécution sans avoir écaiié

ces dillicullés; qu'il aurait volontiers exposé ses raisons

au ministre du roi à Rome, mais que celui-ci avait refusé

de les entendre. En effet, ce minisire soutenait louvraf^e

du marquis d'Orméa, el prétendait que les Concordais de-
vaient être obseivés. Cependant le 21 septembre, le Pape
avait ordonné dans une congrégation de suspendre tout

acte sur ce sujet, el comme le ministre de Sardaigue se

plaignait que l'airairc eut été confiée à une congrégation

composée d'hommes suspects el passionnés, on lui répon-



320 ANNEE 1731.

dit que l'on iiuiii nierait des personnes qui fussent restées

étrangères aux discussions, si la cour de Turin voulait faire

choix de personnes dans le même cas pour négocier un

traité. Cette offre ne fut jamais acceptée par le ministre.

Dans une lettre de Charles-Emmanuel au Pape , en

date du 1*^' novembre, le prince témoignait le désir que

les autres sujets de discussion, non -réglés par les derniers

concordats, fussent terminés. Ce vœu ne pouvait regarder

que la question des fiefs. En attendant, la cour de Turin

poursuivait ses entreprises, tant sur les terres aux envi-

rons d'Asti ,
que sur celles de l'abbaye Saint-Bénigne.

Le Pape se contenta de mettre ses droits à couvert, en fai-

sant signifier aux feudataires de ne reconnaître d'autre

souveraineté que la sienne, et en rappelant aux évèques

ses droits sur ces fiefs. Au surplus, pour ne pas uiêler en-

semble des choses diverses et montrer son désir de satis-

faire le roi, il accorda sur sa demande un tribut triennal

à payer au roi par les ecclésiastiques de Sardaigne, pour

le maintien des galères destinées à protéger les cotes de

l'île contre les invasions des pirates : ce fut l'objet d'un

bref du 15 décembre adressé au roi.

Clément XII, persuadé qu'on laissait ignorer à Charles-

Emmanuel ses dispositions et ses offres, et que les négo-

ciateurs des traités lui dissimulaient le vice de ces actes

et les moyens peu honorables par lesquels ils étaient ar-

rivés à les conclure, résolut d'envoyer à Turin un prélat

pour expliquer ses intentions au prince. Mais le ministre

de Sardaigne à Rome éleva plusieurs objections contre ce

dessein, et le Pape y renonça pour le moment. De plus,

pour couper court aux plaintes du ministre sur le choix

des membres de la congrégation pour les affaires du Pié-

mont, qu'il supposait animés de sentiments peu favo-

rables pour sa cour, le Pontife se décida à remettre le tout

à la connaissance du sacré Collège. Il l'annonça dans le

consistoire du 8 janvier 1731, où il fit aux cardinaux l'ex-

posé de tout ce qui s'était passé depuis son élection, 11 leur

demanda leur avis dans le terme de 15 jours, en leur re-
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coniniandant el leur proiiieUant le secret. Afin de leur

procurer tous les renseignements possibles, on demanda
au cardinal Fini tous les papiers qui concernaient les ai-

iairesdu Piémont. On savait que tout avait passé par ses

mains dans le temps de sa faveur. Il envoya donc plusieurs

pièces importantes, entre autres une relation dressée par

lui de ce qui s'était passé pour le projet d'accommodement

du 24 mars 1727, et un tableau des entreprises faites par

les ministres de la cour de Turin contre la juridiction et

l'immunité ecclésiastiques, tableauoùl'on avait mis en re-

gard des passages correspondants tirés des œuvres de

Dumoulin, de Calvin et de Luther: (ce travail avait été

fait par les savants Fontanini et Giorgi, sur Tordre de
Benoit XIII). Le cardinal remit encore un cahier, qui pa-

rut incomplet, des relations originales envoyées au même
Pape par les évêques et ecclésiastiques du Piémont sur

des entreprises en ce pays contre la juridiction et Timmu-
uité ecclésiastiques

5 ces relations venaient principalement

desdiocèsesdeNice,deCasal, dcYintimilIc, de Verceil,etc.

La relation dressée par le cardinal Fini parut en quel-

ques points dillicile à expliquer. Il y disait que le projet

d'accommodement avait été approuvé par le cardinal

Paulucci^ mais ce cardinal était mort le 12 juin 1726, tan-

dis que le projet ne fut signé que le 24 mars 1727. Le
cardinal Fini assurait encore que le projet avait été com-

muniqué par Benoit XllI au cardinal Corradini ; et celui-

ci le niait formellement, et donnait des preuves à l'appui

de ses dénégations. La relation du cardinal Fini portait

encore que le marquis d Ormea n'avait point de pouvoirs

de son souverain pour signer le traité, et qu'il ne le signa

qu'avec répugnance; mais comment pouvait-il avoir tant

de répugnance à souscrire un traité si favorable aux pré-

tentions du prince, elqui ne portait aucune concession à

la cour de Borne 1' Enfin le cardinal Fini n'expliquait

point pourquoi on avait tenu avec tant de soin le projet

secret.

Il parut donc nécessaire que le cardinal donnât des ex-

T. H. 21



322 A^^EE 1731.

plications plus précises sur divers poinis, et il tut appeU-

à déposer juridiquement devant trois cardinaux. Cet exa-

men eut lieu les 24, 25 et 27 avril, et n'éclaircit pas tous

les doutes. Il ne fournit aucune preuve de l'ordre du

Pape de signer le projet. Il parut clairement que ni le

cardinal, ni le minisire du roi n'avaient de pouvoirs pour

conclure. Le projet manquait donc des formes usitées.

En le comparant avec les concordats fails avec d'autres

puissances, on y remarque de giandes différences qui

sontdélaillées dans les Ragioni de]iicaces. Pour les autres

concordats, les papes donnaient des bulles; pour ceux

de 1727 il n'y en avait pas eu. Enfin ces traités étaient

beaucoup moins favorables pour le Saint-Siège que les

propositions faites par les ministres du roi , sous Clé-

ment XI et sous Innocent XIII.

Le Pape résolut de nouveau d'envoyer un prélat à

Turin pour instruire le roi de différentes choses, et comme

on avait fait quelques objections contre son premier choix,

il chargea de cette mission un autre prélat, M. Guglielmi,

qu'il ne semblait pas que la cour de Turin eût des mol ifs

plausibles de refuser. Cependant, arrivé à Alexandrie,

on l'empêcha de passer outre, et on le reconduisit jusqu'à

Novarre, pour s'assurer apparemment qu'il était sorti des

États du roi. Ainsi un envoyé du Pape ne pouvait entrer

en Piémont-, et l'on ne souffrait pas que le prince reçût

d'autres informations que celles qu'il plaisait à ses mi-

nistres de lui donner. En même temps on était en déliance

contre tout ce qui venait de Rome; on ouvrait les lettres,

eton arrêta quelques personnes soupçonnées d'intelligence

avec des Romains. Des communes du territoire d'Asti

,

qui dépendaient du Saint-Siège, ayant rétracté le serment

de fidélité qu'on les avait forcées de prêter au roi, on fil

arrêter le syndic, les conseillers et le secrétaiie, et on les

envoya dans les prisons de Turin. Le comte Tarino, sei-

gneur de Cosombrato, une de ces communes , resta en

prison plus d'un an et demi.

Cependant les cardinaux ayant remis par écrit leurs
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avis au Pape sui- les concoidats de 1727, il coii\o;jua \r.

consistoire pour le 6 août 17.'5], et y exposa les soins qu'il

s'était donnés pour s'éclairer sur ces traités, et pour remé-

dier aux préjudices qui en étaient résultés pour TEglise.

C'est pour cela qu'il avait consulté le sacré Collège, et il

se félicitait d'avoir eu recours au zèle de ses membres. Sur

trcnle-un cardinaux, à l'exception de cinq qui n'avaient

pas bien clairement manifesté leur sentiment, ou avaient

en c|uel(|ue sorte admis ou excusé les concordats, vingt-

six les avaient jugés captieux, absurdes, exorbitants, con-

traires aux canons, funestes à 1 Eglise et intolérables.

Quant aux remèdes à ap])liquer, la plus grande partie des

cardinaux étaient d'avis de révoquer les concordats, d'au-

tres de les suspendre. Quant à lindult pour la nomina-

tion aux sièges, la plupart pensèrent qu'il contenait une
nouvelle concession plutôt contra iie que conforme à l'in-

duit de Nicolas V- d autres émirent différents avis, et quant

à la résolution à prendre, les uns proposèrent de l'évo-

quer le bref, d autres d'en suspendre l'exécution, d autres

de le tolérer. Le Pape ajouta qu'après avoir imploré la

lumière de l'Esprit saint , après avoir cberché tous les

moyens de rétablir la concorde, et après avoir assuré le

roi de son désir de l'obliger, il ne pouvait s'empêcher de

défendre les droits et la liberté tle l'Éî'lise.

On lut ensuite le décret consislorial par lequel le Pape

déclarait nul et sans valeur, le projet d'accounnodement

du 24 mars 1727, le concordai du 29 mai, et l'arrange-

nient du 20 février 1728, relatif au Monterrat. Quantau
bref de Benoît XIÎI, relativement aux vicaires-généraux

à nommer par les évéques étrangers pour la partie de leurs

diocèse> qui s'étendait en Piémont, Clément XII en sus-

jiendait 1 effet jusqu'à plus ample examen, et vn atten-

dant, donnait aux évéques les pouvoirs nécessaires pour

établir provisoirement des vicaires là où il en serait be-

soin. Enfin le Pape déclarait qu'il ne voulait point mettre

d'obstacle à l'exécution du bref de Benoît XIII, du 29

mai 1727, sur le droit de nommer aux égli.ses et abbayes

en Piémont et en Savoie.
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Le uièiuc jour, le Ponlite adressa un brel' uu roi de

Sardaigne pour lui annoncer ce qu'il venait de taire, et

lui dire qu'il y avait été obligé par le devoir de ia solli-

citude pastorale : mais qu'il ne souhaitait rien tant qu'un

solide accommodement, et qu'il espérait que le prince s'y

prêterait pour le bien de la religion dans ses Etals. {Jn

bref fut adressé, le 29 août, aux évèques du Piémont,

pour les exhorter à repousser les innovations au détri-

ment de la discipline, et à n'avoir aucun égard aux con-

cordats. Mais les évèques représentèrent qu'il leur serait

bien dilîicile d'exécuter le décret consistorial, le gouver-

nement persistant à maintenir les concordats, et le passé

montrant tout ce que l'on avait à craindre en tentant de

s'opposer à ses volontés. Le décret ne fut publié que par

les évèques des Étals voisins qui avaient des extensions en

Piémont.

Le prélat Yalenti, qui parlait pour remplir la noncia-

ture de Bruxelles, et qui devait passer par Turin, eut

ordre de s'y arrêter. Il tâcha de voir les minisires et de

les assurer des dispositions du Pape pour arriver à un

accommodement régulier -, mais il les trouva décidés à

maintenir les concordats. Le marquis d Ormea se croyait

engagé par honneur à soutenir son ouvrage.

Ce fut alors que d'après l'avis de la congrégation de

l'immunité, il fut décidé qu'on publierait les mot ifsdu Saint-

Père sur tout ce qui avait été fait. On répondrait par là

aux écrits publiés par la cour de Turin. C'est ce qui a

donné lieu aux Ragioni délia sede apostolica iielle presenli

conlvoversia colla corta di Torino (l).

Ce recueil finit par le récit des nouvelles violences

exercées sur les terres de l'abbaye de Saint-Bénigne. A la

(1) L'ouVrnge intitulé Ptagioni délia sede apostolica est en deux parties,

dont chacune fait deux tomes. 11 a clé imprimé en 1732, mais sans nom de

ville ni d'imprimeur. Il est à croire ([u'il tut imprimé h Rome.

Le tome i", dans sa jiremière partie, contient l'informalion liistorique et

les documents qui servent de preuves. L'inl'oniiation liisloiique est en

quatre ])artics. La première comprend t; lit ce <jui s'était passé avant Ce-

iinji Xlil ; la deuxième, te qui s'était pis^é s(ji;s Benoît Xiil; l.i «roisièmc,

tout ce qui s'était [lasié sous Cléuient XII j la ((ualriéme jiarlie est une ic-



ANNÉB 1731. 32n

fin de juillet 1732, on y envoya des troupes qui arrêtè-

rent quelques-uns des principaux membres des quatre

communes: on les envoya en prison à Turin. Les autres

se réfugièrent dans l'église. On força les maisons des syn-

dics et des conseillers, et on les mit au pillage. On nomma
d'autres conseillers, qui furent obligés d'accepter, sous

peine de mort et de confiscation de leurs biens: le sénat

de Turin ordonna à ceux qui étaient en fuite ou réfugiés

dans les églises, de rentrer dans leurs maisons sous trois

jours, sous peine de voir leurs biens vendus et leurs mai-

sons détruites. Il fut défendu sous peine de mort de cor-

respondre avec Rome. Trois prêlres furent tirés de l'é-

glise et envoyés en exil : plusieurs maisons furent rasées

5

et des réfugiés furent condamnés à mort. Le Pape adressa

sur ce sujet au roi, en septembre 1732, des représenta-

tions et des plaintes. Cependant les habitants restaient

fermement attachés au Sainl-Siége. Leurs réclamations et

protestaiions se trouvent à la fin du dernier volume des

Ragioni.

ponse à la relation historique publiée à Turin : ces quatre parties font deux

cent cinquante-deux pages. Les documents qui suivent sont au nombre de

cent six, et forment deux cent dix pages.

La deuxième partie du tome i"""^ contient des réflexions sur l'écrit de la

cour de Turin, relativement au projet d'accommodement, une dissertation sur

les matières bénéficiales à l'occasion du bref de Benoit Xlll, du 29 mai 1727,

et du concordat du nîème jour, et une autre dissertation sur le serment de

fidélité des évèques du Piémont au roi. A la fin des réflexions est un tableau

de l'état des choses à cette époque en Piémont.

Le tome ii se divise également en deux parties : la première expose les

récits du Saint-Siège sur les fiefs du territoire d'Asti, en réponse aux remon-

trances de l'avocat-général du roi du 8 mars 1731, en faveur de la souverai-

neté du prince sur ces fiefs. Il y a d'aboid une exposition des droits du Saint-

Siège sur CCS fiefs, un table,ni clironob.gique des actes de souveraineté exer-

cés par le Saint-.Siége sur ces fiefs depuis le huitième siècle, des réflexions

historico-légales sur les droits du Sainl-Siége, et une suite de documents et

des pièces historiques en faveur de ces droits.

La deuxième partie de ce tome est sur l'abbaye de Saint-Bénigne et ses

fiefs : on y répond également aux remontrances de l'avocat-général du roi au

sénat de Turin en mars 1731. On montre d'abord le domaine du Saint-Siège

sur cette abbaye ; on présente ensuite une table chronologique des actes qui

prouvent le domaine. Enfin viennent des réflexions historico-légales sur les

droits du Saint-Siège, sur cette abbaye et ses fiefs : le tout est suivi de nom-

breux documents qui forment trois cent (rente-deux pages.
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— Le 26 août. 3ïandemeivt iMi'i'.raAL au sujet des pro-

testants DE Salzbourg. Les momagnes de cet archevêché
servaient d'asile a des Hussites et des Vaudois, à qui la dii-

ficulté des cliemins donnait plus de moyens de pratiquer
leur religion sans être découverts. Ils tenaient beaucoup
à leur croyance et à leurs livres. Avant la guerre de
Trente-Ans, on en avait contraint plusieurs à quitter le

pays. En 1084, Maximilien Gandolf, archevêque de Salz-

bourg, voulutuser du droit que lui laissait le traité deWest-
plialie, d'expulser de son Etat ceux qui ne professaient pas

une des trois religions autorisées dans l'Empire. H con-

traignit, en conséquence, plusieurs des non-caiholiqucs,

dont nous avons parlé, à sortir de son territoire. Léopold
de Firmian, un de ses successeurs, eut encore plus à cœur
d'établir Tunifornuté dans sa principauté. Il fit enlever

aux descendants des Vaudois les livres qui les entrete-

naient dans l'erreur, envoya des missionnaires pour les

prêcher, et employa, soit comme prince, soit comme ar-

chevêque, tous les moyens pour venir h bout de son des-

sein. Hencke, dans son Histoire des Eglises chrétiennes^

publiée en 1801^ avoue qu il se trouva parmi les religion-

naires des têtes ardentes qui se portèrent à des excès. Ils

regardèrent comme une tyrannie les procédés de l'arche-

vêque, et eurent recours à des voies de fait.

Le soulèvement se propagea. Ce fut pour en arrêter

les suites que l'empereur Charles VI publia l'ordonnance

du 26 août, par laquelle il défendait aux protestants de se

faire justice eux-mêmes, et leur prescrivait d'exposer pai-

siblement leurs griefs. Sîais le mal était fait, et l'impul-

sion donnée. Il fallut envoyer des ti'oupes pour contenir

les mécontents. L'Empereur fit passer quelques régiments

dansée pays. On arrêta beaucoup de gens prévenus d'a-

voir pris les armes et excité le trouble. Enfin, le 31 oc-

tobre, M. de Firmian crut que l'intérêt de son Etat exi-

geailun sacrifice. Il bannit ces religionnaires : il y en eut,

dit-on, environ vingt-deux mille qui s'expatrièrent. Leur

sort intéressa vivement tout leparîi protestant. Les princes



ANNI'E 1731. 327

réclamèrent en leur faveur, et leur accordèrent des asiles.

La Prusse surtout reçut un grand nombre de ces émi-

.grants ; et leur bàlit des villages.

Les écrivains qui nous ont transmis ces détails, et qui

sont presque tous protestants, peignent très-vivement les

rigueurs dont on usa envers les SalzbourgeoiSj et accusent

forlement l'archevêque d'intolérance et de tyrannie. Ce-

pendant, même d'après leurs récits, il paraît que tous les

tons ne sont pas de son côte, et que ses sujels oublièrent

bien vite leurs devoirs envers le souverain, et eurent re-

cours à la force. Il y eut de leur part beaucoup d'excès et

de désordres qui provoquèrent la mesure définitive que

prit l'archevêque. Nous ne discuterons point l'équité, ou

plutôt l'opportunité de cette mesure ; nous nous contente-

rons de dire qu'elle excita de grandes plaintes en Alle-

magne, et que les protestants de ce pays en ont fait long-

temps le sujet de leurs reproches les plus vifs, et de leurs

récriminations les plus amères.

— 7 septembre. Akrèté doctuinal du pablement de

Pakis. Les faits qui précédèrent cet acte méritent la plus

sérieuse atlention. On a vu dans l'affaire de la Coiiuilta-

tioii des Quarante la prétention qu'avait la magistrature

de maintenir les ecclésiastiques suspens ou interdits dans

l'exercice de leurs fonctions. La question va maintenant

avoir pour objet l'administration des sacrements. Le curé

deSainte-Calherine-d'Orléans, vice-gérant de l'oineialité,

avait refusé les derniers sacrements à une dame dange-

reusement malade, à cause de son opposition très-connue

à la bulle Unigenhns. Sa famille, après avoir fait diverses

sommations au curé, avait porté plainte au lieutenant cri-

minel d'Orléans. L'ollieial avait revendiqué la cause

comme étant exclusivement de la compétence des juges

d'Eglise. Sur un appel comme d'abus présenté au parle-

ment de la sentence de l'ollieial , cette cour avait rendu le

28 avril un arrêt, dans lequel il était <t ordonné aux sup-

)) pliants de se retirer de nouveau par-devant l'évêque,

» pour être, par lui, pourvu à l'adnùnistraliou des sacre-
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» ments, et enjoint à l'évéque de tenir la main h ce qu'au-

» cun prêtre de son diocèse ne pût exiger, lors de l'admi-

» nistrationdes sacrements, aucune déclaration ausujetdc

« la constitution Unigeniius (l). » L'arrêt, en ce qui con-

cernait 1 injonction faite à Vévéque en matières spirituelles,

avait été cassé par le roi en son conseil. Cette mesure avait

excité dans le parlement une vive opposition (2). Des re-

montrances furent présentées au roi, qui répondit que,

après les avoir fait examiner, il n'y trouvait rien qui put

le déterminer à changer la disposition de l'arrêt de sou

conseil. Le 17 août, itératives remontrances dans lesquelles

le parlement retraçait dans un tableau général tous les

effets de ces évocations au conseil qui le dépouillaient de

ses prérogatives : des bénéficiers privés de leurs terres,

pour 71 avoir pas 'voulu se soumettre à des déclarations
;

des curés enlevés à leurs paroissiens, qui les redeman-
daient inutilement

-,
des sujets capables, propres à élever

la jeunesse, éloignés des emplois publics; des maisons re-

ligieuses, des monastères de filles, privés depuis plusieurs

années de toute participation aux sacrements, a Telle est,

))Sire, concluaient les magistrats, le trouble quis'élèvedans

votre royaume, » Le roi reçut les remontrances, les com-
muniqua à son conseil, et fit cette réponse : « Je suis en-

)) core plus mécontent des secondes remontrances que des

» premières, aussi bien que de la conduite de mon parle-

)) ment. Je défends toute délibération à ce sujet , et je veux

1) être obéi. « Ces ordres ne furent pas respectés : l'abbé

Pucelle, et quelques autres les traitaient de mesures vexa-

(1) [[Vers le même temps, le parlement de Bordeaux avait écrit au roi pour

se plaindre d'une lettre de M. de Saléon , évêque d'Agen
,
qui plaçait la rési-

stance opiniâtre il la Lulle Unigeniius, parmi les cas pour lesquels on devait

refuser l'absolution. Abrégé de l'Histoire etclésiastique, par Racine, (om. xv,

pas. 25:i.]J

(2) [[Parmi les discours tenus ii celte occasion, nous remarquons celui de

l'ahljé Pucelle, qui présentait le refus de sacrements comme un vaste in-

cendie qui gagiKHt de tous côtés ; « témoin, .ijoutait-il, ce qui venait d'ar-

» river à un magistrat au tribunal de In pénitence. » ^^firégé de l'Histoire

ecclésiastique, tom. xv, pag. 2.56. On voit jusqn'oii s'étendait la vigilance de

ces Mcssieurs.il
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toires. Il fallait faire au roi des supplications e/?/oi<t temps,

en tout lieu et en toute occasion. Il fallait forcer ce hlocus ;

cette enceinte de cardinaux et de prélats qui investissait

le trône, et en défendait l'accès au parlement. De troi--

sièmes remontrances furent présentées le 3 août, et le roi

y fit faire par écrit une réponse dans laquelle on insistait

pour l'acconiplissementde ses volontés, mais dans laquelle

aussi, pour calmer Firritation des esprits, on avait ajouté

plusieurs phrases qui n'étaient pas sans inconvénient dans

les circonstances, et celle-ci en particulier : « que Sa

M Majesté était bien éloignée de vouloir empêcher que

)) son parlement Jiusât de Vautorité quelle lui conférait

» pourfaire observer les lois^ et assurer la tranquillité pu-

» hlique. ))

Il est probable que ce sont ces paroles qui donnèrent

l'occasion au parlement, toutes les chambres réunies, de

prendre le 7 septembre un arrêté, dans lequel on préten-

dait établir, en quatre articles, des principes qu'on disait

élre tirés des ordonnances, édils et déclarations ayant

force de loi (l). En voici le précis : « I. La puissance

» temporelle est absolument indépendante de toute autre

» puissance ; et nul pouvoir ne peut en aucun cas y don-

» ner directement ou indirectement aucune atteinte.

» II. Les canons et règlements que l'Eglise a droit de faire

» ne deviennent loisde l'Etat qu'autant qu'ils sont revêtus

» de l'autorité respectable du souverain. lil. A la puis-

» sance temporelle seule appartient h juridiction, qui a

» droit d'employer la force visible et extérieure, pourcon-

» traindre les sujets. IV. Les ministres de l'Eglise sont

» comptables au roi, et en cas d'abus, à la Cour sous son

« autorité de la juridiction qu'ils tiennent du roi, même de

» tout ce qui pourrait, dans l'exercice du pouvoir qu'ils

» tiennent directement de Dieu, blesser la tranquillité pu-

» blique, les lois et les maximes du royaume. »

Les derniers articles de cet arrêté n'ont pas besoin d'au-

(1) Racine, Abn-gi- (tf l'Iliatoire rrcfrilnslii/n^, toni. xv, pas;. 2fi0.
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très commenlaires que les ariêls précédents du parlement,

sur les censures ecclésiastiques et les refus de sacrements
;

et l'on voit assez qu'ils tendaient à restreindre l'autorité

de l'Eglise. Quant à ce qui regarde rindcpcndance des

rois, il était d'autant moins nécessaire de rappeler ce point,

que les évèques avaient souvent manifesté leur sentiment

depuis le commencement des contestations (1).

Le lendemain, 8 septembre, le roi cassa l'arrêté, le /eVo-

qun, leuiit au néant, et le déclara juil et de nul effet. H or-

donna même c/ue In minute en fut rajée, et son présent

arrêt transcrit à la marge. 11 reprochait au parlement d'a-

voir pris le style des lois, d'avoir répété inutilement, dans

le premier article., ce qui n était point contesté, et d'avoir

voulu établir des rès^les sur des objets dont il s'était réservé

la connaissance, et cela après avoir entendu., de sa bouche

la veille même, ses intentions

.

[[ïoul ce tumulte coïncidait avec l'affaire des avocats

dont nous avons parlé plus haut. Le parlement étant entré

en vacances, le jour môme où le roi avait cassé son arrêté,

cette affaire fut la première dont il s'occupa dans la pre-

mière assemblée des chambres après la rentrée, le 19

novembre. En vain on présente des lettres du roi, qui

défendent toute délibération. L'abbé Pucelle propose que

le parlement aille en corps, trouver le roi à Marly,

pour lui porter ses doléances ^ et pour sauver les appa-

rences, l'arrêt? est conçu en ces termes : « Lecture faite

); des deux lettres du roi, adressées à la compagnie, la

)) cour a arrêté, sans délibérer., qu'elle irait sur-le-champ,

» porter ses plaintes au roi. » En conséquence, cinquante

députés, pris parmi les présidents et les conseillers, par-

tent pour Marly. L'étonnement de la cour fut au comble,

dit un historien, en voyant ces magistrats se présenter

sans avoir été mandés, dans un lieu consacré aux plaisirs et

aux fêtes. Us arrivèrent lorsque le roi revenait de la

(1) On peut voir Vlnsliuvlion pastorale de l'assemblée de 1714, le Corps

de doctrine de 1720, la Censure du livre de Le Courrayer, en 1727, et les

jugements surin Consiiltalinn des quarante avocats, vn |738.



ANNÉE 1731. 331

chasse. l!s furonl reçus au milieu des railleries des jeunes

courtisans, qui s'attendaient à voir réprimer leur audace.

Pendant que le premier président, Portail, négociait pour

obtenir une audience du roi, on laissait errer les conseil-

lers pèle-mèle dans de longs corridors. Le duc de Noailles

montra seul queUjue considération pour un corps dont

raj)pui n'était jamais à négliger. Ils reçurent enfin la

triste réponse (jue le roi refusait de ks voir
^
leur ordon-

nait de repartir sur-le-cliamp, et leur défendait toute ré-

plitiue. Le cardinal de Fleury, qui, sur le bruit de cette

étrange démarche, venait en toute hâte d'arriverà Marly,

se présenta aux magistrats humiliés, et les traita comme

des étourdis, mais avec ce ton d'aflection qui l'ail évanouir

la colère (I).

Il n'y avait, pour le parlement, comme l'observe en-

core l'historien que nous venons de citer, qu'un moyen

d'empêcher le fâcheux effet et le ridicule de ce dés-

agréable voyage, c'était de redoubler de fierté. Les réso-

lutions se multiplièrent ; on chargea d'ahord le premier

président de représenter au roi Fimpossibililé oii était son

parlement de remplir ses fonctions, tant quil ne pourrait

concilier le devoir de la fidélité auec celui de l'obéissance.

Ce m.oven n'ayant pas réussi, on arrêta du moins que des

représentations seraient faites au roi en temps /^///5 oppor-

tun^ et aussitôt qu'il lui plairait de les entendre. Le roi

manda plusieurs membres à Versailles, le 10 janvier 1731,

et après qu'il leur eut imposé lesilence le plus absolu, il les

fit réprimander par le chancelier d'Aguesseau, et leur fit

ordonner de biffer tout ce qui avait été arrêté sur les con-

(l) LacrclcUe, Jfisloire de France peiidnitt le clir-huilicme siècle, t. u,

|).Tg. SL>. IiiRiiip, ylIncite de V [lisloii e'eccl<hi(isliqne, loin, xv, p.T£v- 288.

« 1,0 l':\ilciiipiit cnii ipi'il |)Oiii'rait toiiciier le roi s'il lui parlait dans l'ab-

» sciice (lu cardinal d»' Flcury. 11 sut que le minisire était à une petite niai-

» S(in de campagne qu'il avait à Issy. Des députés ))rirent ( • temps peur aller

» il la cour. Ils reuconirèrcnt dans les avenues le t^ardiu:il qui revenait

» d'issy. L'al)bé l'uielle, ((ui élait un des députes, lui dil (|ne le l'arlenient

» n'avaLtjamais été si maltr.iité. Le Cardinal soutint l'autorité du Conseil :

» on se sépara ai;;ri de part et d'autre. » Voltaire, Histoire du Parlement

dr Paris, eliap. i.x.v.
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lestaiions présentes : mais nous verrons bientôt la lulle

recommencer avec plus de vivacité.]]

— [[ 10 octobre. Sentence du Paulement d'Aix, en fa-

veur DU P. GiRAuD. Nous croyons devoir brièvement men-

tioinier ce fait, parce qu'il eut à celte époque un grand

retentissement, et qu'il servit à nourrir les passions popu-

laires. Le P. Girard, Jésuite, recteur du séminaire royal

de la marine à Toulon, avait dirigé une jeune personne

nommée Cadière, dont il eut le tort de trop prôner la

vertu. La pénitente avait des extases, des visions, des sti-

gmales ; et le confesseur ajouta d'abord foi à ces signes ex-

traordinaires. Soit que, devenu plus défiant, il eût voulu

se débarrasser de cette direction, ainsi qu'il le dit parla

suite; soit que les parents inquiets eussentdésiréque la Ca-

dière changeât de directeur, comme ils le prétendirent, elle

s'était adressée au prieur des Carmes déchaussés, et les vi-

sions avaient cessé. Peu de temps après, les parents de la fille

accusèrent le P. Girard de s'èlre servi de sa direction pour

la corrompre, et d'avoir aussi employéàce dessein les maxi-

mes du quiétisme le plus corrompu. Les amis du père pré-

tendirent que c'était le prieur des Carmes qui avait en-

gagé celte fille à faire cette déposition. Le procès compre-

nant plusieurs des cas qu'on appelle privilégiés^ fut porté

au parlement d'Aix
-,
et celte affaire scandaleuse, enveni-

mée par les contestations religieuses de l'époque, eut un

éclat déplorable. Un arrêt du parlement, rendu le 10 oc-

tobre, après de longs débats, déchargea le P. Girard des

accusations portées contre lui ; mais aussi il mit le prieur

des Carmes hors de cause, et renvoya purement et simple-

ment la Cadière à sa mère, en la condamnant néanmoins

à de très- faibles dépens (l). ]]

(1) Feller, Dictionnaire historique, article Girard. lYom'elles ecclésia-

stiques, au 3 décemlirc 1731. On a rassemblé les pièces de ce procès en six

volumes.
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1732.

— Le 27 janvier. Ordoinnance uu uoi polu fekmek l.\

PORTE DU PETIT crMETiÈRE Saikt-Médard. Il v avail pins de

six mois que ce einietière était un théâtre où se jouaient

les scènes les plus extravagantes. Celaient les coiwuhiom^

espèce de maladie frénétique, ou plutôt d'in)posture hon-

teuse, dont il était donné au sieur Paris de tourmenter

ceux qui lui étaient dévoués. On n'avait pas encore vu de

saints, qui, au lieu de guérir «^eux qui les invoquaient,

leur envoyassent des secousses violentes, du délire, et tous

les attributs de la fureur. Celte gloire était réservée au

patron des appelants.

L'origine des convulsions se lie avec \efigurisme, ma-
nie qui, depuis plusieurs années, était devenue fort com-
mune dans le parti. C'était un système dont l'auteur pa-

rait avoir été l'abbé d'Etemare , appelant fameux, qui

croyait avoir reçu le don d'intelligence des saintes Ecri-

tures. Il voyait partout, dans l'ancien Testament, une
figure de ce qui se passait, interprétait les prophètes à sa

mode, et trouvait, à force de commentaires et de rêveries,

que l'acceptation de la bulle était l'apostasie prédite, et

(pie les Juifs allaient se convertir pour réparer les pertes

de l'Eglise. Il sut inspirer à ses disciples ces idées, qui,

germant dans des tètes ardentes et échauffées par ses pré-

dictions, enfantèrent les écrits les plus bizarres. Il ne fut

plus question, parmi eux, que d'interprétations arbitraires

et de prédications merveilleuses. On ne rencontrait plus

que des enthousiastes qui déploraient la situation de l'É-

glise, et ne parlaient que de changements. Elle allait ve-
nir et rétablirait tout. On fixait le temps de son arrivée-

on se mettait en route pour aller à sa rencontre
5 car il ne

pouvait tarder. La guerre, que la béte, suivant l'Apoca-

lypse, avait reçu le pouvoir de faire aux saints, avait évi-

demment commencé à la Déclaration du 24 mars 1730;
elle devait indubilableiiiciit linii- au mois de septembre
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1733. Telles étaient les rêveries dont se berçaient ces vi-

sionnaires, et qu'ils ont consignées dans de nombreux
écrits.

Il parut, dans le temps, un ouvrage composé par un

appelant , où les écarts des figuvistes étaient mis an

jour (l). L'auteur leur reprocbe de tomber dans la doc-

trine des calvinistes sur Tinamissibilité de la justice, de

renverser la perpétuité et la visibilité de 1 Eglise, et de

croire l'apostasie à peu près consommée. « Aussi , s'ils

» appellentau concile, dit-il, ce n'est, à proprement parler,

» que pour la forme ; car ils ne croient pas qu'un concile,

» dans l'état présent où est l'Eglise, pût remédier aux maux
» qu'elle éprouve. Ces maux n'auront d'autre terme que

» le reîour des Juifs. Jusque-là, il faut qu'ils croissent, et

)) qu'ils arrivent à la mesure qui doit consommer la ré-

» probation des Gentils. » On voit par là ce qu'était l'ap-

pel dans l'opinion de ces gens-là. Ils n'appelaient que

pour la forme ; ils se seraient moqués également d'un

jugement qu'ils avaient l'air de réclamer avec tant d'in-

stance. Telles étaient les idées dont se repaissaient ces

hommes exaltés. Leur mépris pour l'autorilé les avait dis-

posés à toutes les illusions de l'esprit de mensonge, et le

désordre de leur imagination s'accommodait fort bien du

délire des convulsions et des extravagances de ces scènes.

Ce fut vers les mois de juillet et d'août 1731, que ces

farces ridicules commencèrent à Saint-Médard. L'arche-

vêque de Paris venait, après une information juridique,

de déclarer faux le miracle d'Anne Lefranc (2). Les chefs

du parti, assemblés à ce sujet, furent d'avis, dit-on (3),

qu'il fallait détruire l'effet du Mandement par quelque

coup d'éclat, et jugèrent que rien ne serait plus elïicacc

qu'un miracle. On le demanda donc hardiment à Dieu.

Un ecclésiastique de Montpellier, nommé Bescheiand, se

fit porteur de l'appel qu'on interjetait du Mandement, et

(1) Questions sur l'origine et les progrès des cammisions.

(2) Voyez plus haut, |iag. 310.

(3) Journal des convulsions, par liiadaïuL- Mol, nicte de Duijuct.
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se présenta sur le tombeau du diacre, ne doutant pas cpie

son infirmité (il était boiteux) ne disparût à la lin de lu

neuvaine; mais il s'en passa deux, et sa jandje ne se re-

dressait point. Alors les convulsions le prirent ,• des mou-

vements violents, des sauts, des élancements, des agita-

tions furieuses, tel était le caractère de ces sortes de scènes.

Il fut décidé qu'elles équivalaient au miracle attendu.

Pendant que Bescberand donnait ce diveitissement à la

foule des curieux, des scribes décrivaient exactement

toutes les variantes de ses convulsions, et ces descriptions

s'envoyaient dans les provinces. Cependant le boiteux

restait toujours tel. Ce n'est pas qu'il ne s'opérât dans sa

jambe des cbangements notables 5 il y eut telle séance oii

il fut constaté, qu'à force de sauter, elle avait allongé

d'une ligne, prodige dont on eut soin d'instruire le pu-

blic dans de pompeuses relations. Ce convulsionnaire se

donna longtemps en spectacle, sans s'en trouver mieux.

Tous les jours il venait se mettre sur le tombeau, et là, re-

présentant l'Eglise (car on ne craignait pas de lui appli-

quer ces mots : Personarn gerit Ecclesiœ), il se désha-

billait, et recommençait ses sauls et ses gambades. Les

louanges qu'on donnait à ce ridicule fou, l'accueil et les

caresses qu'il recevait, firent naître à d'autres le désir

d'avoir des convulsions. Ils en eurent; !a folie gagna; et

la tombe devint un théâtre, où accouraient des malades et

des gens en santé qui briguaient lavanlage d élre con-

\>ulsiowiaires. On voyait des hommes, ne gardant de leurs

habits que ce qn ils ne pouvaient absolument olcr, s'agiter

comme des furieux. On voyait des fenimcs éprouver les

secousses les plus violentes, dans des situations qu'il était

difiicile de concilier avec la décence. On n'osait les lais-

ser à elles mêmes, il fallait les tenir; elles se seraient

luées, disait-on, tant l'esprit de Dieu qui les agitait avait

besoin d'être réglé par la main des hommes. Bientôt, près

de cent convulsionnaires, de tout âge et de tout sexe, cou

raient, criaient, hurlaient et faisaient mille extravagances.

Voilà le spectacle dévot qui attirait la foule. Des curieux,
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des imbéciles, des visionnaires s'y rendaient de tous cô-

lés. La presse était si grande, qu'on pouvait à peine ap-

procher du cimetière. Les lieux circonvoisins étaient

remplis," on passait là des journées entières.

Ce concours, et le tumulte auquel il donnait lieu, fixè-

rent enfin l'attention du gouvernement. On n'ignorait pas

quels discours s'y tenaient, quels projets s'y formaient.

On ferma donc la porte du cimetière, et l'on mit des gardes

à fentour. Il est incroyable combien cette mesure excita

de plaintes et de clameurs. Un roi de la terre vouloir im-

poser silence au Dieu tout-puissant, s'écrie à cette occa-

sion un libelliste du parti (l). Plusieurs continuaient à

vouloir pénétrer au tombeau ; on fut obligé de les écarter,

et l'on ne vit plus de convulsionnaires en public. On ne

fut pas cependant totalement privé de ce spectacle inté-

ressant^ les représentations se firent dans les maisons par-

ticulières, et sur ce nouveau théâtre les convulsions

n'eurent pas moins de vogue. Nous serons obligés de reve-

nir bientôt sur ces alîiigeants détails,

—Le 7 avril. Fondation d'ijisecokguégation depbêtres

SÉCULIERS QUI DEVAIENT TENIR A NAPLES LE COLLÈGE DIT DE

LA Sainte-Famille de Jésus. Le principal objet de cet

institut était d'élever, en vue du ministère apostolique, de

jeunes Chinois et Indiens qui viendraient de leur pays

pour être instruits dans la religion catholique -, on de-

vait les préparer au sacerdoce et les envoyer ensuite

comme missionnaires dans leur pays. On se proposait

aussi d'y recevoir des jeunes gens des différents pays de

l'Europe qui se disposeraient à l'état ecclésiastique et au

ministère des missions. Cet institut devait suivre à peu

près les mêmes règles que l'Oratoire de Saint- Philippe

de Néri, ou la Congrégation des pieux ouvriers de Naples.

L'empereur Charles VI, de qui Naples dépendait alors,

(1) Nowelles ecclésiastiques, 1732. Qui ne connaît les deux vers qui l'u-

lent allichés sur la jiorte :

De par le roi, défense à Dieu

De l'aire niiraele en ce lieu.
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prciiait iiilércl à cet ('(;iî)lisscmcnt, aiujuol on assi}j;n;i,

pour reiUrelicn des élèves chinois et indiens, huit cents

ducats à prendre sur les cathédrales de Tropea, de Cassano

et de Reggio. L'institut était placé sons la juridiction de

l'archevêque de Naples, mais ce serait à la Congrégation

romaine de la Propagande à examiner, à approuver ou

à refuser les prêtres élevés dans le collège, et qui auraient

été reconnus par le supérieur capables d'aller dans les mis-

sions. Le rescrit de Clément Xïî qui confirme cet établis-

sement;, fut rendu sur l'exposé du cardinal Alvarès Cien-

fuegos, évèque de Montréal, en Sicile. Le 22 mars 1736,

le même Pape approuva et confirma les règles et consti-

tutions de la Congrégation et du collège de la Sainte-Fa-

mille.

— Le 27 avril. Mandement de m. de Vintimille rourx

CONDAMNER LES Nouvclles Eccléslastif/ues . C'était le titre

Irès-impropre d'un journal qui paraissait depuis quatre à

cinq ans. Il s'en débitait régulièrement une l'euille toutes

les semaines. Ce n'était d'abord que de simples extraits

faits à la main, qui contenaient les événements les plus

intéressants pour le parti, avec des réflexions analogues.

On se les arrachait, et le mystère leur donnait un nou-

veau prix. En 1729, un prêtre, nommé Fontaine de La-

lloche, se chargea de l'entreprise, et mit cette gazette sur

le pied où elle parut pendant soixante ans. Il s'était con-

damné lui-même à la plus grande retraite, et avait, dil-

on, établi ses presses dans un bateau de la Seine. C'est

de là qu'il lançait ses traits sur tout ce qui n'était pas fa-

vorable à la cause.

On aurait peine à croire jusqu'où allait la hardiesse du

journaliste. Sophismes, injures, artifices, calomnies, tout

lui était bon, pourvu qu'il servît son parti. En parcourant

ses feuilles mensongères, on se sent souvent ému de piiié

pour ceux que tant d'inepties et d'impostures pouvaient

séduire. Parle-t-il de la Faculté de théologie de Paris!'

c'est toujours la Faculté carcassienne. M. de Vintimille, il

l'appelle iavocai du diable. Il triomphe parce que dans

T. H. 22
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.loamies-Josephus Longuet, W a trouve, par un bizarre ar-

rangement de lettres, oh ! Pelagius Senonas ^venit. A ses

veux, Fénelon n'était ç\\xun auteur sans consé(/uence^ à

(jtii il était permis de tout écrire, sansgue personne sentit en

(lei^oir de lui répoudre (l). Voilà comme il traite tousses ad-

versaires. Il réserve ses éloges pour des gens ignorés et

dignes de l'être, pour les émissaires du parti, les colpor-

teurs de libelles, les convulsionnaires, les prêtres qui ou-

bliaient leur état pour se livrer à rintiigue, les religieux

déserteurs de leurs règles, les religieuses opiniâtres qui,

selon lui, sortaient de leur couvent par piété, pour tous ceux

enfin qui se consacraient à une secte inquiète et turbu-

lente (2). Tel était mêmeremporlemenl du fougueux nou-

velliste, que les plus modérés d'entre les appelants le blâ-

maient bautement. L'abbé Duguet, qui n'avait lu encore

(pie le commencementde ses diatribes, était cboqué de voir

cet écrivain, sans titre et sans autorité, juger de tout avec

hardiesse, et soumettre à sa censure amère, ou plutôt à sa

satire effrénée, tout ce qu'il y avait de plus respectable.

(( L'auteur des JYoui^elles élanl inconnu, disait-il (3), doit

') se mettre à la dernière place ; et dès qu'il oublie qu'on

» ne sait ce qu'il est, ni quel droit il a de se donner une

» autorité personnelle, il est permis à tout le monde de

» l'en faire ressouvenir. » Petitpied ne traitait pas le fol-

liculaire avec moins de mépris, et en parlait comme d'un

(1) Nouvelles ecclé.iiastiqiies,VAris, le 6 octobre 1732.

(2) C'est vers cette époque que parut un déluge d'écrits satiriques enfantés

par l'esprit de parti, entre autres YJlmanach du Diable, 1738, attribué à

l'abbé Qucsnel, neveu de l'Oratorien ; Conipliuienl et Requête des diocé-

sains de Belhlcem, a D. la Taste, par de Neuville-Montador ;
Harangues

des habitants de Sarcelles, par Jouin ; Pièces et anecdotes intéressantes,

par le même ; 2 vol. in-I2, etc. Le moindre défaut de ces pamphlets est d'être

grossiers, sans esprit et sans sel. Il y en avait d'autres d'un genre plus rc-

préliensiblc encore.

[[ « Les Jansénistes, dit Lacretellc, tom. u, pag. 89, n'ayant plus le talciit

» de terrasser leurs ennemis par des lettres proi'incinles, composaient et iai-

» saient circuler des chansons et de sanglantes épigramiues, dont le ton était

n plus licencieux qu'on n'avait le droit de l'attendte d'un parti ([ui se pré-

» sentait comme le défenseur de la religion. ]] »

(3) 1 eilre de Dugiiel à tin Oratoncn, du 9 février 1733.
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calomniateur, d'un furieux et d'un rebelle (1). Ainsi nen-

snienl les moins exaltés. 3iais ce cerveau brillé, ce men-

teur était utile à la cause, on le souffrait, on le protégeait

même. On est étonné comment il put continuer impuné-

ment, pendant tant d'années, une entreprise que les deux

puissances étaient intéressées à proscrire. La gazette s'im-

primait, se publiait et se distribuitit régulièrement toutes

les semaines. Bien des gens y étaient abonnés. On en en-

voyait une grande quantité dans les provinces, et la dis-

tribution s'en faisait même avec tant de bardiesse, qu'on

ne manquait pas, lorsque quelqu'un était maltraité dans

une feuille, de la lui faire parvenir. Comment ne décou-

vrit-on pas la source d'où partait le venin ? Comment, dans

une ville où la police était si bien organisée, ne pouvait-

on pas prendre sur le foit ceux qui colportaient ce libelle;^

On n'arrêta qu'une fois, en 1731, une femme qui en por-

tait plus de buit cents exemplaires. Si l'on veut se faire

une idée du ftinatisme du gazetier, il faut voir la manière

dont il parle de celte femme. « Place à l'imprimerie des

)) Nouvelles, dit-il (2), elle connaissait le prix de ce Ira-

;) vail , et l'estimait ce qu'il valait aux yeux de la foi. d

Cette femme n'avait pas montré moins d'impudence,

lorsque, interrogée si elle savait que le roi eût défendu de

colporter ce libelle, elle répondit qu'oui, mais que Dieu

le lui avait ordonné. Que ne devait-on pas attendre de

gens égarés à ce point?

Le Parlement sentit ce {[uun pareil écrit avait de dan-

gereux, et le 9 février 1731, il condamna les cinq pre-

mières feuilles de cette année à être lacérées et brûlées

par le bourreau. L'avocat-général, dans son réquisitoire,

reprocba au gazetier des faits ramasses au hasard, des

briputalions caluinnîcuses, des soupçons atroces, nulle cu^-

conspection, nulle mesure, nulle bienséance Ce magistrat

l'avait bien jugé. Les évèquesne fui-ent pas des derniers h

llétrir la gazette. Ceux de Laou, de ALarseille, de Cliartres

(1) I.eUrcdi Diigiiet du... 1735.

(2) Nou^'cUes ccclciiasliiiucs, fciiilic «lu ?i novembre 1732.
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la condatnnèrenl expiessénient. D autres se contentèrent

de l'indiquer comme une source empoisonnée. A Rome,

plusieurs feuilles furent brûlées par la main du bour-

reau. A Paris, cette femme dont nous venons de parler,

et qui avait été arrêtée avec un grand nombre d'exem-

plaires, fut bannie pour cinq ans, et les feuilles saisies

furent livrées aux flammes.

Ce fut dans ces circonstances que, le 27 avril, Tarche-

véque de Paris donnason Mandement contre les Nouvelles.

[[Un court extrait est nécessaire pourcomprendrecommcnt
cet acte put exciter une tempête plus violente encore que

les précédentes. «Nous ne pouvons, disait-il d'abord, ditfé-

» rcr plus longtemps à employer l'autorité de notre mi-

» nistère contre ces feuilles, qui, au grand scandale de tout

)) le royaume, paraissent régulièrement chaque semaine,

» sans qu'un arrêt flétrissant qui les a proscrites (celui du

» parlement), ait pu en arrêter le cours.» Ensuite le prélat,

après avoir produit avec énergie les griefs que le parle-

ment lui-même avait reconnus dans ces libelles, s'attache

à montrer comment ils fomentaient la désobéissance.

« Dans ces infâmes libelles qu'enfante une plume trempée

» dans le fiel le plus amer, la puissance temporelle n'est

» pas plus ménagée que la puissance spirituelle; le roi,

» si on en croit le séditieux auteur, abusé par ses mi-

)) nistres, se prêle à l'erreur et à l'injustice pour per-

)) sécuter la ^vérité et Vinnocence par des impostures

» énormes, etc. De quels artifices ne se sert-il point pour

» retenir les uns et engager les autres dans la révolte ! Il

» comble d'éloges ceux qui signalent leur entêtement par

» des excès. Si quelques-uns viennent à reconnaître qu'il

)) n'y a de sûreté et de paix que dans la soumission à l'au-

)) torité, il déplore comme une chute leur retour à l'obéis-

» sance... Si d'autres persistent dans l'obstination jusqu'au

» moment terrible où ils vont paraître au tribunal de

» Jésus-Christ , il les donne pour des héros chrétiens,

» dont la mort est précieuse devant Dieu. Le fidèle éclairé

» sait que l'Église n'a jamais canonisé l'indocilité et la
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» désobéissance aux supérieurs légitimes : mais combien
)) de personnes peu instruites peuvent être trompées par
» ces artifices? » Le prélat concluait en condamnant les

Nouvelles comme des libelles caloninieiix, injurieux au
Saint-Siège et aux éué(/ues, contraires à des décrets re-

çus dans tout le royaume et par toute VEglise, contenant

d'ailleurs des propositions scandaleuses, erronées, favo-
risant le schisme et l hérésie, et même hérétiques j en dé-

fendant de lire, distribuer et retenir lesdits écrits ou au-
très semblables, sous peine d'excommunication, et en or-

donnant que son 3Iandement fût publié au prone.
]]

Qui aurait cru qu'on pût s'élever contre une censure
si légitime? Cependant vingt-deux curés de Paris refu-

sèrent formellement de la publier; et dans les paroisses

où elle fut lue, les partisans de la gazette s'enfuirent en
foule de l'Eglise pour ne pas participer à sa condamna-
tion (1). Nulle démarche ne pouvait être plus scanda-

leuse que celle des vingt-deux curés. Des hommes, des

prêtres, qui alîichaient une morale sévère, et qui se di-

saient les apolres de la charité, pouvaient-ils excuser et

protéger d'impudentes satires? L'archevêque fit signifier

de nouveau son Mandement aux curés, et leur enjoignit

de le publier. Ils persistèrent dans leur refus, à l'excep-

tion d'un seul j ils publièrent une lettre où ils tâchaient

(I) « Le véritable grief des curés contre le Mandement, dit l'avocat Bar-
» Lier, c'est qu'il y est parlé de la Constitution apostolique comme décret
n reçu dans toute l'Eglise : c'est ce dont ils ne conviennent pas, et le Man-
» dénient était, selon eux, un piège pour les en faire convenir. »

I^e même auteur peint ainsi les scènes du désordre (|ui avaient lieu dans
les églises, « Hier à Saint-Jacques du Haut-Pas, le nouveau curé, nommé par
» l'archevêque, fit le prône; il y avait un monde étonnant par curiosité, et

hien des gens de quchpie chose, de rolie comme d'épée. H parla de l'o-

» Léissance qu'on doit à ses supérieurs. En disant cela il lit le geste de tirer

» quel(|ue chose de sa poche : on s'est douté que c'était le Mandement; tout
« le monde s'est levé, et est sorti de l'église avec un fracas effroyable, en
» renversant les chaises les unes sur les autres et se culbutant. 11 y avait des
). femmes ([ui i)leiiraient et qui dis.iieut qu'il était bien indigne de lire des
1) choses comme celles-là. Le curé a continué de lire h quelques personnes
» qui sont restées. Le curé de Saint-L.indri ay.int publié le Jl.indement, tout

» le monde est sorti, et il n'est resté que six personnes dans l'église. « Jour-
nal de l'avocat Barbie)-, tom. i, pag. 411 et 412.
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(le se justifier; et ils se pourvurent au parlement. Eiail-il

vraisemblable que ce tribunal pût approuver leur con-

duite, après ce qu'il avait fait lui-même contre la ga^

zettc? C'est cependant à celte occasion que nous allons

le voir monirer le plus de zèle et de chaleur.

— Le 3 mai. Arrkt du conseil ou le hoi défend de
FAIRE AUCUNE POURSUITE DEVANT SES COURS AU SUJET DES MIRA-

CLES DU siEuii Parts, et autres matières y attenantes. Le
prince voulait arrêter par là les écarts du parlement. Dès

le 28 mars, le conseiller Paris, frère du diacre, avait pré-

senté requête à sa compagnie contre les deux Mandements
où M. deVinlimille défendait d'invoquer ce nouveau saint.

Ainsi il n'était plus permis à un évêque de s'élever contre

un culte superstitieux, parce que celui auquel on le ren-

dait avait un frère au parlement. C'étaient de telles rc-

([uêtes qu'accueillaient les magistrats. Afin donc de pré-

venir de tels excès, l'arrêt du 3 mai réservait au roi la

connaissance de toutes ces sortes de matières, et en même
temps faisait de nouvelles défenses aux imprimeurs et dis-

tributeurs de libelles.

Malgré cet nrrét, la requête des curés de Paris, relative

au Mandement contre les Nouvelles^ allait être admise,

quand le roi, par de nouveaux ordres, défendit au parle-

ment de prendre connaissance des affaires relatives à la

constitution. Le chancelier, le sage d'Aguesseau, en ex-

pliquant ces ordres, en déduisit les motifs, qui ne persua-

dèrent point ceux à qui il parlait. Le plus violent orage

s'éleva au parlement. Toutes les chambres étaient assem-

blées. Les enq-)êcher de |Drolégcr les miracles et la gazette,

c'était les toucher par l'endroit sensible. Il était notoire

que plusieurs conseillers avaient fréquenté Saint-Médard

et achîiiré les scènes qu'on y donnait. Le culte du sieur

Paris, les miracles, les convulsions même trouvaient parmi
eux des partisans, et c'étaient précisément ceux-là qui do-

minaient dans la compagnie. Les Enquêtes, peuplées d'une

jeunesse ardente, qui cherchait à se faire un renom par la

véhémence de ses opinions, par sa résistance à l'autorité,
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pnrson dévouenicnt aux préventions de son corps, les En-

quêtes étaient un foyer d'où partaient les avis les plus

exagérés (1). Le premier président, prévoyant les suites

de ces mouvements, s'cfToreait de calmer ces têtes bouil-

lantes. L'avis de Tabbé l'ucelle el autres prévalut.

Le roi mande à Compiègne un certain nombre de dépu-

tés du parlement ; il leur réitère ses ordres, et il croit de-

voir punir les conseillers Pucelle el Titon, qui s'étaient le

plus signalés par la vivacité de leurs discours. Le pre-

mier est exilé dans une abbaye, et le second conduit danç

une prison d'État. Tous les magistrats prennent fait el

cause pour leurs collègues, se retirent cbez eux, et refu-

sent de rendre la justice. C'était une tactique dont les

avocats leur avaient donné récemment l'exemple, et que

l'on jugeait propre à effrayer la cour et à exciter le peu-

ple. Le 21 mai, ordre formel et sous peine de désobéis-

sance, signifié à cbacun des magistrats, de retourner au

palais et de reprendre leurs fonctions. Ils s'assemblent en

efict, mais sans vouloir exercer les devoirs de leurs cbar-

ges. Le 25 mai, lettres patentes du roi, dans lesquelles il

ordonne aux magistrats de rendre la justice à ses sujets
,
et

à ceux qui sont cbargés de la défense des parties, de con-

tinuer à Y vaquer. Le parlement les enregistre , mais il

déclare en même temps que, continuant sesfonctions ordi-

naires, il donnera en toute occasion « des marques de

» son zèle pour le maintien des droits de la couronne, et

)) pour réprimer toutes les entreprises capables d'exciter

M et d'entretenir le trouble dans l'Église et dans l'État. »

Et immédiatement, malgré toirtes les représentations du

premier président, il arrête que le 3Iandement de l'ar-

clievêque contre les Nouvelles serait remis aux gens du

roi pour étro examiné. On ne pouvait guère braver da-

(i; Uacine, dans VJbiégv de l'Histoire ecclésiastique, toni. xv, p. 290

et siiivaiUrs, nii)|>oitc les diverses scriics qui se passi relit alors au parle-

ineut, et dont le délai! fatiguerait inulilciueiit le Ictteur. (kl ./l>ii-gi>, dans

son dernier volume, n'est guère qu'un journal du parkiiient de Paris, dmit

l'auteur était admirateur passionné.
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vantage rauloriié royale. Les gens du roi refusent de
donner leurs conclusions

5 et l'avocat-général, Gilbert des

Voisins, qui leur sert d'organe, fait voir entre autres mo-
tifs, que la marchedu parlement n'est pas régulière, etque
la connaissance des appellations comme d'abus apparte-
nant privativementà la Grand'cbambre, les Enquêtes ne
sont pas compétentes pour s'occuper de celte affaire. A
cela, on répond que ce que la Grand'cbambre peut toute

seule, elle peut le faire unie au reste du corps -, et que si

les Gens du roi négligent leurs devoirs, tous Messieurs
sont procureurs-généraux {\). En conséquence, un arrêt

du 13 juin déclare que le procureur- général est reçu
appelant comme d'abus du Mandement^ et qu'en consé-

quence, défense est faite de le publier et de l'exécuter :

sur-le-cbamp l'arrêt est imprimé, et signification en est

faite à l'archevêque.

Un pareil éclat méritait un exemple. Le roi se contenta

de faire arrêter quatre conseillers. Les députés du parle-

ment furent mandés à la cour, et on leur lut un arrêt du
Conseil, du 16 juin

,
par lequel le roi cassait l'arrêt du

Parlement, et défendait de rien proposer qui fût contraire à

ses ordres, à peine de privation de charges et de désobéis-

sance. A celte nouvelle, plus de cent-cinquante conseil-

lers donnèrent leur démission. Dans toutes les Enquêtes et

les Requêtes, il n'y eut que quatre ou cinq membres qui

ne prirent point ce jwrti (2). La Grand'cbambre n'y eut pas

recours non plus, et voulut continuer ses fonctions» Mais

la même cabale, qui avait fomenté les démarches des En-
quêtes, empêcha les non-rlémissionnaires de rendre la jus-

tice. La première fois que la Grand'cbambre s'ouvrit

pour juger les affaires, des gens apostés et payés rempli-

rent la salle de leurs clameurs et de huées séditieuses, et

le tumulte ne permit pas aux magistrats de continuer

leurs travaux (3). C'élail une véritable ligue conli-e l'auto-

(!) Racine, .Ibrégé de l'Histoire ecclcsiastiqiie, tom. xv, pag. -327.

(2) Le Journal de l'afocal Dhrbier, tom. 11, pa». 430, n'en con)|Ue qne
quatre, et ]iarnii eux il rite d'Ormî-sson et de Novion.

(3) Ihiileu:, jir.g. 431.
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rllé du prince. Les appelants, instigateurs bien connus

de ces complots, prouvaient par là qu'ils n'étaient pas plus

sujets paisibles du souverain, qu'enfants soumis de TÉ-

glise. Leur p,azelier, en rendant compte de ces faits sur

lesquels il appuie avec comj)laisance, s'extasie perpétuel-

lement sur la sagesse des délibérations du parlement, et

sur l'équité de ses arrêts. 11 était juste en effet qu'il louât

un corps qui le défendait si bien. Cependant, le 21 juin,

le roi ayant mandé la Grand'cbambre à Compiègne, la fé-

licita du parti qu'elle avait pris, et accorda quekjucs jours

aux démissionnaires pour réflécbir sur leur démarche.

[[Il s'ensuivit une assez longue agitation; beaucoup d'hé-

sitations, bien des pourparlers; enfin les chambres démis-

sionnaires convinrent de reprendre leurs fondions. Le roi

consentit à les leur rendre, et le parlement fut rétabli
;

mais son premier acte fut d'arrêter des remontrances pour

faire connaître la justice des déitiarches de la compagnie. ]J

Le 18 août, le roi rendit une Déclaration, qui avait pour

but de régler la discipline du parlement, et de prévenir

le retour des actes semblables à ceux qui s'étaient passés.

il y était défendu au parlement de s'occuper d'appels

coTuine d'abus, à moins qu'il n'y eût un réquisitoire des

gens du roi, ou du moins une dénonciation faite par l'un

des présidents, et la Grand'cbambre devait seule en déli-

bérer. Le parlement ne voulut pas enregistrer : l'exercice

de la justice fut de nouveau suspendu
; les particuliers ne

pouvaient même obtenir que les avocats et les procureurs

s'occupassent de leurs affaires (1). Le roi ordonna que son
lit de justice fût tenu à Versailles le 3 septembre. Il y
fit enregistrer sous ses yeux la déclaration, malgré l'op-

position manifeste du parlement; et de sa propre bouche
il ordonna aux magistrats de rendre assidûment la justice

qu'ils devaient à ses peuples. Mais le lendemain les cham-
bres assemblées arrêtèrent qu'il serait fait au roi des repré-

(1) Racine, tom. xv, pag. Zid. — Join-ixd de l'th'Ocat liai hier, lom i,
pag. 460.
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senialloDr-iSUV rinijyossibi/ite dans laquelle ('tait le parle-

ment d'exécuter la déclaration du 18 août, disant que ce-

pendant il continuerait à se conformer aux anciennes

maximes et à la discipline cpd lui étaient propres et qu il

avait toujours suivies depuis son institution. Les chambres

devaient rester assemblées jusqu'à ce qu'il eût plu au roi

de donner une réponse.

Le gouvernement ne pouvait supporter plus longtemps

cette révolte ouverte; et le 7 septembre, cent trente-neuf

membres des Enquêtes et des Requêtes furent condamnés

à l'exil. Il est aisé de comprendre quel malaise produisaient

dans le public tant de tiraillements : le besoin de procurer

la trancpiiililé, et la perspective d'une guerre imminente

avec l'étranger, parurent au cardinal de Fleury des rai-

sons de ne pas prolonger ces luttes intestines (1). Les exilés

furent rappelés sans exception et sans condition. La ren-

trée du parlement se fit le T' décembre, et presque aus-

sitôt il obtint l'assurance formelle que le roi voulait bien

que la déclaration du 18 août demeurât en surséance, ce

qui équivalait au retrait de la loi. « Qui ne remarque ici

,

)) dit avec raison un historien , la décadence progressive

)) de l'autorité (2) ? »

— Le 21 août. Trente Missionnaires sont expulsés de

LA Chine. Nous avons vu que Yong-Tching n'accordait

pas au christianisme la même protection que son père. On

avait arrêté dans les différentes provinces plusieurs prê-

tres qui n'avaient pas la patente impériale, et on les avait

transportés à Canton. Sans cesse on les menaçait de les

en chasser et de les bannir tout-à-fait de Chine : mais les

démarches des Jésuites de Pékin avaient quelque temps

suspendu cette mesure. Le 18 août, ces missionnaires

eurent ordre de quitter Canton et de se retirer à Macao.

Leurs réclamations et leurs prières furent inutiles. On les

embarqua le 20, et ils partirent sur de petites barques.

(1) Voltaire, Histoire du Parlement de Parii, chap. i.xiv.

(2) Lacrctelle, Histoire île France pendunl le dix-huilicme siècle, tom. u,

pag. 5)1.
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Un d'eux succonil)a dans le Irajcl. Cinquanle cliréliens,

qui les avaient suivis h Macao, furent saisis à leur arrivée

par les mandarins et chargés de chaînes. Oa les fit reve-

nir à Canton. Douze furent condamnés ;i la bastonnade, et

les autres mis en prison. Le séjour des missionnaires à

Macao donnait encore de l'ombrage aux païens, qui crai-

gnaient que ces étrangers ne trouvassent moyen de s'in-

troduire de nouveau en Chine. Les mandarins envoyèrent

donc des ordres pour les faire partir le plus lot possible

pour l'Europe. Les Jésuites même, qui résidaient à Pékin

comme savants, furent menacés d'être renvoyés.

L'estime que l'Empereur faisait des talents d'hommes

tels que les Pères Parennin, Gaubil, Bouvet, et plusieurs

autres, le besoin qu'il avait des services qu'ils rendaient

comme géographes, mathématiciens, interjirètes, pou-

vaient à peine les garantir contre la persécution (1). Leur

mérite même blessait l'orgueil des mandarins.

Dans quelques provinces les chrétiens étaient recher-

chés avec rigueur. Dans le Fo-Kien on en condamna

plusieurs à des amendes, à la prison, aux coups de fouet,

au bannissement. Deux missionnaires furent arrêtés. Un
lettré chrétien fut condamné au dernier supplice.

La mort d'Yong-Tching, qui arriva le 7 octobre 1735,

ne mit pas fin aux poursuites. Son fils Kien-Long, dont

on espérait pins de douceur, ordonna aussi, en 1736, des

recherches contre les chrétiens. Beaucoup furent traduits

devant les tribunaux et souffrirent la torture. La plupart

soutinrent ces épreuves avec courage : un très-petit nom-
bre se laissa effrayer par l'appareil des supplices. Les Jé-

suites restés à Pékin essayèrent de flccliir l'empereur. Un
d'eux, le Frère Casliglione, qui était peintre, profita d'un

moment où le prince venait regarder ses tableaux, pour

lui présenter une requête. La réponse de Kien-Long,

(t) On peut voir rlnns Ici Lettres édifia'ites, ou dans M. Cit'lincau-Joly,

Ilisioiie (le la Conijxignie de Jésus, loin, v, chap. 1, les dclaiis r|iic don-
nent sur la mission de Chine 1rs lettres qu'écrivait vers cette époque le

PéreGinhil : il porte à trois cent ini!îf le nombre dos cliréliens de la Chine.
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sans condamner les rigueurs exercées, fit espérer au moins

quelque adoucissement, et, en effet, les poursuites se ra-

lentirent peu à peu. Elles reprirent encore en 1737, mais

ne durèrent pas; et il y eut un intervalle de repos, dont

les missionnaires profuèrent pour consolider leurs tra-

vaux, et faire de nouvelles conquêtes à la foi.

1733.

— Le l*"'' février. Mort de Fkédékic-Auguste, iioi de

Pologne et électeur de Saxe. Ce prince est le même qui

s'était fait catholique en 1697, qui avait été élu alors roi

de Pologne, puis détrôné en 1704 par Charles Xll, et qui

ensuite était remonté sur le trône après la défaite de ce

prince à Pultawa en 1709. Pendant tout son règne il eut

à lutter contre mille difficultés. La rivalité des différents

partis, la jalousie des Polonais contre les Saxons, les pré-

tentions des puissances voisines qui intervenaient de plus

en plus dans les affaires intérieures de la Pologne, susci-

tèrent à ce prince des embarras continuels. Les protes-

tants se prétendaient vexés par les catholiques et récla-

maient l'appui de l'Angleterre; les Grecs portaient leurs

plaintes à l'impératrice de Russie. George II, roi d'An-

gleterre, et d'autres princes, firent présenter des mé-

moires à Frédéric-Auguste en faveur de leurs protégés.

Ce prince répondit assez singulièrement à leurs représen-

tations; il promit de faire ce qui serait en lui pour écarter

tout sujet de plaintes ; mais il craignait, disait-il, de ne pas

réussir, vu l'ignorance des peuples et le zèle indiscret des

prêtres (l). Un tel langage dans la bouche d'un loi, s'il

est vrai qu'il ait été tenu, montrerait aussi peu de dignité

que d'équité.

La mort de Frédéric-Auguste fut le signal de nouvelles

divisions en Pologne. Théodore Potocki , archevêque de

(l) Conliminlion italienne <lc FK^ranlt-Biunsti], tom. xxiv, pa-j. Î92.
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(iiiesne et primat, prit en inaiii la régence, suivant le

droit de son siège, et s'occupa avec beanconp d'activité de

ce qui pouvait maintenir la paix du royaume. Mais les

jiartis se formèrent aussitôt pour l'élection d'un roi. \]n

i'olonais, d'une grande famille, le prince Czartoriski, eut

d'abord quelc[ue chance de succès ; mais deux autres can-

didats éclipsèrent bientôt celui-là. Stanislas Leckzinski

,

déjà élu roi de Pologne en 1704, et couronné à Varsovie,

partit de Chambord où il résidait depuis 1725 , arriva le

8 septembre 1733 à Varsovie, et fut proclamé le 12 à l'u-

nanimité par la Diète. Mais les puissances voisines avaient

d'autres vues. Elles repoussaient dans Stanislas l'ancien

protégé de Charles XII et le beau-père du roi de France.

La Russie envoya trente mille hommes en Pologne. Elle

se déclara en faveur de l'électeur de Saxe, fds du dernier

roi. L'empereur favorisait aussi ce prince; et la cour de

Rome, quoiqu'elle évitât de se déclarer publiquement,

penchait, à ce qu'il paraît, pour l'électeur de Saxe, qui,

comme nous l'avons vu, avait fait abjuration du protestan-

tisme en 1712, et se montrait ouvertement catholique.

Un parti nombreux se forma donc pour lui en Pologne, et

fut appuyé par les armes et l'argent de la Russie. La Diète

qui avait élu Stanislas est obligée de se dissiper. Stanislas

lui-même est contraint de quitter Varsovie : il se retire à

Danizick, ainsi que l'archevêque-primat et beaucoup de

ses partisans. Une autre Diète s'assemble auprès de Praga,

et proclame roi, le 5 octobre 1733, Frédéric-Auguste,

fils du feu roi. Les évèques de Cracovie^, de Posnanie, de

Cujavie, étaient de ce parti, avec douze palatins et

quinze cents gentilhommes. L'élection de Stanislas fut

déclarée nulle. Frédéric-Auguste ne se pressa pas cepen-

dant de venir en Pologne où tout était en confusion et en

désordre, et où les Russes résinaient en maîtres. Il ne

quitta Dresde que deux mois après son élection, et fut

couronné à Cracovie, le 17 janvier 1734, par l'évéque de

celte ville, au défaut du primat qui était à Dantzick avec

Stanislas. Le parti de ce dernier protesta contre la non-
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vclle élection, mais bientôt les Russes vinrent mettre le

siège devant Danizick, qui résista avec vigueur. Le siège

commença le 20 février et le bombardement le 30 avril.

Un secours promis par la France n'arriva point. Stanislas

ne voulut pas rendre plus longtemps les Danlzikois victimes

de leur dévouement. Il leur écrivit pour les remercier de

leur zèle et sortit de la ville la nuit du 27 au 28 juin, dé-

guisé en paysan. 11 raconta lui-même dans une lettre à la

reine sa fille, les détails de son voyage et les dangers qu'il

courut pour échapper aux troupes russes et saxonnes qui

environnaient la ville. Cette lettre qui a été insérée par

Proyarl, dans son HisLoire de Stanislas (1), montre quels

étaient le courage, le calme, la présence d'esprit et la

confiance du prince en la Providence. Ce ne fut qu'après

avoir couru les plus grands périls, qu'il arriva à Marien-

werder, petite ville des Etats prussiens, où il était désor-

mais en sûreté. On l'accueillit même avec honneur, et il

fut invité à aller résider à Kœnissberff, où il attendit les

événements.

Après que Stanislas eut quitté Dantzick, la ville avait

demandé h capituler : le général Munich, qui comman-
dait le siège, fut fort irrité que le prince ne fût plus dans

la ville. 11 exigea qu'on lui livrât rarchevèque de Guesne

et l'ambassadeur de France, le marquis de Mouli, et tous

deux allèrent se livrer à lui, et furent mis en prison. La

capitulation fut signée le 9 juillet. Les seigneurs polonais

retirés à Danzick furent mis en liberté, à condition de re-

connaître Frédéric-Auguste et d'annoncer leur soumis-

sion au Pape, ce qu'ils firent par une lettre commune.

Cependant les partisans de Stanislas ne se regardèrent

pas comme abattus. Le comte Potocki, palatin de Kiovie

et frère du primat, le commandant de Litbuanie et le pa-

latin de Lublin, faisaient des courses continuelles en Po-

logne et dévastaient les terres des adhérents à Frédéric-

Auguste. Ils formèrent dans le palatinat de Sandomir une

(I) Voyez aussi les OEmies iiti philosoj hc blenfaisanl, foiii. i,
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nouvelle conrédcration pour soutenir Stanislas. Plusieurs

j^entilslioiiimes sortis de Uantzick, se joifjuirent à eux, et

protestèrent contre des aeles souscrits par violence. Ils

écrivirent à Clément XII pour exposer leurs mollis^ ils

faisaient valoir les maux de la religion, l'emprisonnement

du primat par les Russes, le pillage des églises et des cou-

vents, et les tourments des prêtres sous la domination des

sehismatiques. Le Pape voulut rester neutre entre les deux

eontendants; et il y avait à Rome deux résidents Polonais,

l'un, le comte de Laguasko, pour Frédéric-Auguste; et

l'autre, le comte Zaluskl, pour Stanislas. Insensiblement

le parti de ce dernier s'affaiblit de plus en plus. Le comte

Potocki fit sa paix avec Auguste. L'arclievè([uc , toujours

prisonnleràTliorn et menacé d'être transporté en Ukraine,

écrivit à l'impératrice une lettre noble et digne pour ex-

pliquer sa conduite ; il n'avait toujours en vue que le bien

de la religion et l'indépendance de son pa\s, et s'était con-

formé aux vœux d'une diète légitime. Cette lettre (1)

irrita le cabinet de Pétersbourg, qui donna de nouveaux

ordres pour son exil. Le palatin son frère et ses amis le

conjuraient décéder à la force des circonstances. 11 rési-

stait toujours et alléguait ses premiers serments. Cependant

à la fin, après un an de captivité, voyant toute résistance

inutile et même contraire au bien de la religion, il offrit

de se soumettre à Frédéric-Auguste. Aussitôt on le mit

en liberté. Il reiourna à Lowicz, sa résidence ordinaire.

De là il se rendit à Varsovie pour remercier le nouveau

roi, qui raccuelllit avec de grands égards. Il fit part de sa

démarche au Pape et le remercia des lettres que le Pon-

tife avait écrites à l'empereur Charles YI, pour le prier

d'intervenir pour sa délivrance.

Bientôt tout se calma en Pologne. Par les préliminaires

du traité de paix conclu à Vienne le 31 octobre 1835, il

fut stipulé que Stanislas conserverait ses biens en Pologne,

qu'il conserverait aussi le titre et les honneurs de roi de

(1) Elle est rappoitcc dans une continuation flcBérault-Iicicastel, impiiiuLC

à Turin en 1833, toni. \\i\
,

jia^j. 353 et suivantt-s,
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PoloîTiic, el qu'il scr.iit mis en possession tks diiclios de

Lorraine et de Bar, qui après lui retourneraient à la

France, mais qu'il renoncerait à ses droils à la couronne

de Pologne. Ses partisans les plus zélés eurent peine à

souscrire à ces conditions, mais le prince leur adressa une

lettre pleine des plus nobles sentiments pour les détermi-

ner. Il quitta Kœnigsberg en mai 1736. Ses plénipoten-

tiaires prirent possession de la Lorraine au commencement

de 1737. Lui-même y arriva le 3 avril suivant, et fixa

sa résidence au château de Lunéville.

— îiC 17 février. Ordonnance du roi, défendant, sous

PEINE DE PRISON, DE TENIR DES ASSEAIBLÉES PUBLIQUES ET

PRIVÉES DE CONVULSIONNAIRES ET d'v ASSISTER (l). L'ordoU-

nance du 27 janvier de l'année précédente n'avait fait

qu'obliger les convulsionnaires à changer de théâtre. Ils

s'étaient retirés dans des maisons de particuliers; et dans

ces asiles privés ils donnaient encore plus l'essor à leurs

extravagances. Le nombre de ces saltimbanques se mul-

tiplia prodigieusement. Des gens, réduits à l'indigence

et à la mendicité, adoptèrent avidement un métier qui les

dispensait d'inquiétudes et de travaux; car il est remar-

quable que presque tous les convulsionnaires étaient du

plus bas étage. C'étaient des femmes d'une réputation

suspecte, des pauvres sans piété, des hommes sans mœurs,

toutes personnes enfin qui ne pouvaient que gagner à se

donner des convulsions. Dès lors elles devenaient l'objet

de la vénération des dévots du parti. Les caresses, les soins,

les secours de toute espèce leur étaient prodigués. Avec

un tel mélange, Vœin^ie des convulsions, car c'est ainsi

que l'appelaient ses admirateurs, devint une école de dé-

(1) Les détails que nous insérons ici sont tirés des écrits des appelants, et

entre autres du Journal des Convulsions de madame Mol, nièce de l'aLbé Dii-

guet, et des ouvrages de Petitpied, de Fouilloux, de Delan, d'Asfeld, de La-

tour, de Bonnaire , d'Hec(iutt, etc. On peut même, pour le plus souvent, se

contenter di s aveux des défenseurs des convulsions ; Monyerou, de Gennes,

Poncet et autres ont donné à ce sujet, dans leurs écrits, des détails qui sem-

bleraient ne pouvoir partir que d'une main ennemie.

[[Lat'ameuse Consullnlion sur les coin'ulsions,i\om nous donnons leprécis

sur l'année 1735, est uue jneuve sans réplique.]]
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niencceld'impiclé. On y vil éclater le ridicule, la faussclc,

la cruauté, l'indécence, les blas|)lièmcs.

Le ridicule. Des femmes, perchées sur la tète des

hommes, dogmatisaient contre la bulle. D'autres, accrou-

pies, se faisaient la barbe pour imiter l'abbé Paris. Les

convulsions ne présentent, pour ainsi dire, qu inepties.

L'aliénation mentale les accompagnait très-souvent.

La fausseté. Les exemples s'en rencontrent à chaque

pas. Là, des convulsionnaires prétendaient avoir le discer-

nement des reliques. Ils décidaient si une pierre venait

de Port-royal, si tel meuble avait appartenu au diacre

Paris ^ et la manière dont ils le discernaient, c'est quand
ils étaient brûlés par l'objet. Les plaisants protecteurs que

ces saints, qui brûlaient leurs amis! A la fin, on fut pour-

tant oblig ' de renoncer à ce genre de merveilleux, où

l'on s'aperçut que le faux éclatait trop. Mais au moins le

don de prophétie sera-l-il à l'abri de la critique? Beau-

coup de convulsionnaires s'en sont dits honorés. L'une

annonça la conversion de l'abbé Duguet, et il mourut op-

posé aux convulsions 5 une autre, celle de M. Hérault,

lieutenant de police, qui n'en devint pas plus favorable

au parti ; une autre prédit à un frère qu'il serait pendu en

place de Grève : peut-être savait-elle qu'il l'avait bien

mérité; mais il mourut dans son lit: une autre eut l'audace

d'annoncer qu'au moment même la maison où elle était

allait trembler, et que le diacre Paris apparaîtrait à Saint-

Médard 5 une autre, que la division entre la cour et le par-

lement, en 1732, ne se terminerait pas sans effusion de

sang, et que l'évèque de Montpellier serait à la tête des

victimes. Mais quand on vit que ces prédictions et une
foule d'autres ne s'accomplissaient pas, on se retrancha à

dire que Dieu laissait pénétrer le faux dans l'œuvre pour
mieux aveugler les endurcis; réponse très-commode et

très-péremptoire.

La cruauté. On connaît les secours violents et meur-
triers que se faisaient donner les convulsionnaires. Celle-

ci se faisait tirer par les quatre membres. Celle-là se faisait

T. u. 23
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IVapper du plat de la main sur le dos par deux hommes

placés à coté d'elle, et qu'on relevait lorsqu'ils étaient

ialigués -, et un appelant assure que cet exercice dura une

lois plus de cinq heures. Un écrivain, partisan des con-

vulsions, prétend qu'il y avait des filles qui ont eu, pen-

dant des mois entiers, des convulsions qui exif^ealent des

trente à quarante mille coups de huche sur le corps. Une

d'elles recevait quelquefois, dit-on, sur la tète jusqu'à

cent coups d'un chenet de vingt-cinq livres pesant. On a

publié des relations des journées de quelques-unes de ces

tilles, qui font frémir par le détail des cruautés qu'elles

faisaient exercer sur elles-mêmes, le tout, disaient-elles,

pour se soulager. On commença aussi à parler de scènes

de crucifiement (l).

De tels cires devaient peu respecter les lois de la

décence. Aussi était-elle violée avec audace dans leurs or-

gies, et les convulsions n'étaient
,
pour le plus grand

nombre, que le voile de leurs turpitudes. Un auteur du

parti remarquait que les demandes faites par les convul-

sionnaires indiquaient une prédilection honteuse, que les

secours favorisaient l'impureté, et que ce spectacle était

également ignominieux pour ces filles et dangereux pour

les assistants (2). Elles voulaient toujours, en effet, se faire

aider, dans leurs convulsions, par des hommes, qu'on ap-

pelait //è/'e^ servants, et leur demandaient les services les

plus révoltants. Leurs convulsions, leurs propos, leurs

habillements, leurs gestes, tout outrageait la décence-, et

plusieurs d'entre elles finirent par des infamies si horri-

(1) ':« L'abbé Gillet a été conduit à la BasliUe ; il tenait chez lui des as-

» semblées où il taisait des exhortations : les bonnes dames du quartier s'y

» trouvaient. I/abhé Sellier devait, par révélation, représenter le Christ
;

» et, en cette qualité, être crucifié par ses confrères : il a différé tant qu il

» a pu, on dit même qu'il a déclaré à l'assemblée qu'il n'avait pas encore la

"race nécessaire, etc. » Journal de l'awocat Barbier, décembre 1734. ;j

"2) « Le jansénisme, dit l'avocat Barbier, fait, ma foi, de beaux progrès.

» J'ai déjà parlé des folies des convalsionnaires et de leurs assemblées ou

» ils s'appellent//ère* et sœurs. On ne parle dans mon quartier que de ces

i> sottises : ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a dis à douze hllcs enccin-

« tes, etc., etc.» Journal de l'a^'Ocal Barbier, toni. 11, pag. 3 et suiv. ]]
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blcs, quon fut obligé de les scqueslrer. Mais lirons le ri-

deau sur ces détails.

Les blasphèmes. Une sœur dit un jour : Les smwages

adorent le soleil ei ils adorent Dieu : car Dieu est le soleil.

Une autre portait l'impiété jusqu'à dire la messe -, et, ce

qui esta peine croyable, des [irêtres la lui servaient, et

voulaient faire admirer la majesté avec laquelle celte fdic

commettait ce sacrilège. D'autres exigeaient qu'on se

prosternât à leurs pieds et qu'on reçût leur bénédiction.

Une convulsionnaire fit mettre à genoux tous les specta-

teurs, et versant de l'eau sur la léte de chacun, elle disait :

Dieu te bajnise dans le feu et dans le sang, au nom du

Père Une autre imposait les mains en disant : Recei^ez

le sceau du Saint-Esprit. Et de pareils traits étaient ad-

mirés ! Et l'on regardait conmie des oracles et des êtres

inspirés les auteurs de tant d'extravagances et d'abomina-

tions! Des gens qui outrageaient le ciel avec tant d'im-

pudence, pouvaient-ils respecter rien sur la terre ? On ne

sera donc pas étonné de leurs invectives et de leurs im-

précations contre le Pape et les évêques. C'était chez eux

un plan tout formé de les insulter, et Ton trouve à cet

égard un passage remarquable dans des Réflexions sur

l'ordonnance du roi, du 17 février. Voici ce qu'on lit dans

raverlissement : « On nous dira peut-être que nous ne

» gardons pas assez de ménagement. Nous n'avons point

)) d'excuse à faire sur ce reproche, et nous aurions tort de

» nous en excuser, en disant que nous sommes tombés

» dans celle prétendue faute par mégarde. IS'ous n'avons

)) jamais rien fait avec plus de dessein. Nous avons consi-

,) déré les évêques qui sont unis dans la persécution faite

)) aux œuvres de Dieu, ou ceux qui leur servent d'instru-

» ments, comme des gens sans conscience et vendus à l'i-

» niquiié, que nulles raisons ne peuvent loucher, et qui

» sont dans un tel état, que si quelque chose est capable

» de modérer ou d'arrêter leur violence, ce ne peut être

» que la crainte de l'infamie publique, que nous avons tà-

)) ché et que nous tacherons de plus en plus d'attirer sur
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» tous les auteurs d'une si insupportable tyrannie. » C'est

là sans doute parler franchement : on sait sMls ont tenu

parole. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas encore assez,

c'est que les convulsionnaires ne ménageaient pas plus le

souverain que les pasteurs. On n'a pas craint d'in)primer,

pour la plus grande édification publique, un recueil de

leurs discours (1), où, parmi beaucoup de traits impies et

blasphématoires, on en trouve qui sont dirigés contre le

roi. « 11 est juste, 6 mon Dieu, dit Tune, que le règne de

)) l'impie soit confondu. Roi, tremblez: c'est le Roi des

» rois qui s'arme contre vous... Allez hardiment annoncer

)) à ce roi impie, que les monstres qu'il nourrit et qui tour-

» mentent mes enfants, se tourneront contre lui dans un

» grand jour, et le tourmenteront cruellement... Moïse,

» vous n'y gagnerez rien ; le cœur de ce Pharaon s'endur-

» cira de plus en plus. Prince, dit une autre, on veut af-

» fermir ta couronne en en soutenant les droits, et tu

» prends pour des perturbateurs du repos public ceux

)) qui sont les plus zélés pour tes intérêts. J'ai entendu les

» cris de l'innocent : ils ont percé jusqu'à mon trône. C'est

H pourquoi je me lèverai, dit le Seigneur, je visiterai tous

)) les superbes... O prince malheureux, je le ferai des-

» cendre » (Suivent six lignes de points. On n'a pas

osé transcrire ce que la convulsionnaire dit ici au roi, et

on se contente d'ajouter qu'elle finit par ces mots : Varrêt

de mon justejugement contre toi.) Un tel texte n'a pas besoin

de commentaire. Quelles étaient donc les dispositions des

scélérats qui débitaient ces horreurs, et des imbéciles qui

les écoutaient respectueusement ? Faut-il s'étonner si, au

sortir de ces assemblées, quelques magistrats ouvraient des

avis si violents ?

— Le 25 avril. Arrêt du Parlement de Paris. Il est

impossible de mentionner tous les arrêts des Parlements,

et surtout de celui de Paris, qui atlligèrent l'Eglise à cette

époque : il faut se borner à en choisir un petit nombre.

(1) Recueil de Discours de plusieurs convulsionnaires, imprimé en 1734.
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Le 23 février précédent, celte cour en avait rendu un,

par lequel, à l'occasion de quelques écrits qu'elle suppri-

mait, elle défendait d'infirmer nos libertés, comme si on

les eût attaquées, et de s'élever contre l'appel au futur

concile. Le 15 avril, acte plus violent d'hostilité. Un con-

seiller au Parlement déféra aux chambres assemblées, car

c'était surtout dans ces réunions que l'esprit de parti s'é-

lectrisait et se donnait plus de carrière, un conseiller,

dis-je, déféra un refus de sacrements fait à un appelant

par le curé de Saint-Médard de Paris. Il y eut beaucoup

de débals à ce sujet : les plus sages voulaient qu'on ne

s'occupât point d'une pareille affaire, qui allait produire

de nouveaux troubles, et qui d'ailleurs n'était point, di-

saient-ils, de la compétence du Parlement. Ce fut l'avis de

tous les présidents et de plusieurs conseillers. Cependant,

grâce aux déclamations des plus turbulents, le parquet eut

ordre d'informer. On lui remit aussi deux écrits de l'abbé

Claude Lepelletier , chanoine de Reims, en faveur de la

Constitution 5 car tels étaient les écrits que l'on poursui-

vait, tandis que l'on se laisaitsur une foule de libelles qui

circulaient et prêchaient la licence et l'insubordination.

Le 25 avril l'arrêt fut rendu 5 il supprimait les deux écrits,

comme contenant des maximes séditieuses , excitant au

schisme, et tendant à troubler l'ordre et la tranquillité,

en proposant la constitution Unigenitus comme règle de

foi: il défendait de faire à l'occasion de cette Constitution

aucun acte tendant au schisme j et il ordonnait qu'il serait

informé contre le curé de Saint-Médard et contre l'auteur

des deux écrits.

Le roi ne crut pas pouvoir laisser passer cette dé-

marche; et le 1" maij un arrêt du Conseil déclara nul ce-

lui du Parlement. Il portait que cette compagnie avait en-

trepris de décider des questions qui n'étaient pas de sa

compétence, qu'elle avait retenu la coniiaissance d'une

affaire particulière qui n'était pas de nature à être portée

à son tribunal, et qu'elle avait prononcé sur un livre déjà

supprimé. Cet arrêt et ses motifs amenèrent des plaintes de
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la part du Parlement : on y opina de la manière la plus

hardie, et l'on nrrêla des remontrances, auxquelles le roi

répondit, le 18 mai, parla bouche du chancelier d'Agues-

seau, La sagesse de la réponse ne persuada point les ma-

gistrats qui, le lendemain, prirent un arrêté où il était

dit, « qu'en toute occasion la compagnie représenterait au

» roi les conséquences de son arrèl du l"mai, et combien

1) il était important pour l'intérêt du roi et le maintien de

)) la tranquillité, qu'on ne pût révoquer en doute lacom-

» pétence du Parlement, à TefFet d empêcher qu'on ne

« donnât à la bulle le caractère de règle de loi, qu'elle

)) n'a reçu par aucune décision de l'Eglise, et qu'elle ne

)) peut avoir par sa nature, et au surplus que la covipa-

» gnie persistait dans ses arrêtés. «C'est ainsi que le Parle-

ment allait toujours en avant. 0"^1 titre avaient des laï-

ques pour trancher ces questions, pour décider qu'un ju-

gement ecclésiasiique avait ou n'avait pas tel caractère?

N'était-ce pas à la puissance qui avait prononcé ce juge-

ment à déclarer quelle était sa nature ? La cour ferma les

yeux sur ce nouvel écart.

— [[Le 2 octobre, Bref de Clément XÏÏ en faveur de la

LIBERTÉ DES ÉCOLES. Le Pape avait donné, quelques se-

maines auparavant , un bref commençant par ces mots:

Verho Z)ei, dans lequel, après avoir rappelé les éloges

donnés par les Papes et les conciles œcuméniques à la

doctrine de saint Thomas, il avait renouvelé les privilèges

et prérogatives accordés à l'ordre de Saint-Dominique, et

lui avait assuré le droit de conférer les grades théolo-

giques aux étudiants, même séculiers, qui suivaient ses

cours. Les partisans des nouvelles doctrines affectaient

d'enseigner que les sentiments sur la prédestination gra-

tuite et la grâce efficace par elle-même étaient des dogmes

de foi, et cherchaient à attaquer par là, soit la bulle ÏJnl-

genitus^ qu'ils disaient leur être opposée, soit les opinions

des autres écoles catholiques. C'est pour réprimer ces

excès que le Pape donna, le 2 octobre, Xehveî Apostolicce

ProçidentiiP, Après avoir rappelé les brefs de ses prédé»
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cesseurs Clément XI ttBcMiohXIH (J), il s'exprimait ainsi:

« Etant nous-même rempli d'une paternelle sollicitude,

)) c'est avec grande douleur que nous voyons que les té-

» nèbres répandues par les enfants de discorde, n'ont pas

» encore été suffisamment dissipées: mais que la plupart

)) soutiennent, avec une obstination intolérable, que la doc-

» trinc de saint Augustin et de saint Thomas sur l'efficace

)) de la grâce divine a été frappée de censure par la Con-

)) stitution Unigenilus. Afin donc de n'épargner aucun

» moyen de ramener ceux qui s'égarent, nous défendons

» rigoureusement, en vertu de la sainte obéissance et sous

)) les peines canoniques, à tous les fidèles de Jésus-Christ,

)) à quelque rang et à quelque dignité qu'ils appartiennent,

)) d'avancer, soit dans la dispute, soit dans l'enseignement,

» soit autrement, aucune proposition qui puisse confirmer

)) les calomnies des novateurs. Cependant , connaissant

)) pleinement les intentions de nos prédécesseurs, nous ne

)) voulons pas que les louanges données par eux ou par

)) nous à l'école thomistique , louanges que nous approu-

» vons et confirmons de nouveau, soient en aucune ma-

» nière préjudiciables aux autres écoles catholiques, qui

» ont des sentiments différents de ceux de cette école dans

» la manière d'expliquer l'efficace de la grâce divine, et

)) qui ont aussi rendu à ce Siège Apostolique des services

)) importants. Nous voulons qu'elles puissent continuer à

)) défendre sur cette matière les doctrines qu'elles ont

)) jusqu'ici enseignées et soutenues publiquement et libre-

» ment, en tout lieu, et même au grand jour de cette ville

)) de Rome. Nous défendons, sous les mêmes peines, d'o-

» ser flétrir d'aucune censure théologique ces écoles ou

)) leurs scntimenls, jusqu'à ce que le Siège Apostolique

)) ait défini et prononcé quelque chose sur cette contro-

» verse. Nous devons en effet, entretenir et fortifier entre

)) les enfants de l'Eglise catholique cette paix que le Sei-

)) gneur nous a recommandé d'aimer ainsi que la vérité
5

(1) Voyez plus haut, dans ce volume, pap;. 1 (8 e( png. liO.
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» afin que, les différenles écoles unissant leurs efforts, il

» y ait une défense plus assurée contre les embûches de

» l'erreur (l). » Ce brefdéplut beaucoup aux partisans des

nouvelles erreurs ; ils cherchèrent inutilementà la mettre

en opposition avec le bref précédent Vevho Dei: ces

reproches, reproduits par des écrivains plus récents (2),

tombaient d'eux-mêmes.
]]

1734.

— [[Le 26 janvier. Arrêt du conseil, supprimant plu-

sieurs ÉCRITS PUBLIÉS PA.R DES ÉVÈQUES. Si Ic gOUVemC-
ment faisait casser les arrêts des parlements, qui lui pa-

l'aissaient propres à troubler la paix de l'Eglise , d'un

autre colé, sous prétexte de contenir le zèle trop ardent

des évêques, il prenait quelquefois des mesures singu-

lières, dont il faut au moins indiquer les principales : au-

trement on ne connaîtrait pas suffisamment quelle était

la situation de l'Eglise. Nous avons parlé d'un arrêt du

Conseil, rendu le 10 mars 1731, qui ordonnait un silence

absolu sur plusieurs matières contestées (3). Un autre arrêt

du 5 septembre de la même année défendait également

tout ce qui pouvait ou entretenir les disputes , ou re-

mettre en question ce qui était décidé. Le 22 juillet de la

même année, le garde-des-sceaux, de Chauvelin, avait,

par ordre du roi, adressé à tous les évêques une lettre-

circulaire, où l'on improuvait formellement la dénomina-

tion de régie de foi donnée à la bulle, comme n'étant pas

nécessaire, et pouvant donner lieu à des disputes dange-

reuses. Il était recommandé aux évêques de ne pas souf-

frir que des ecclésiastiques, poussés par un zèle indiscret^

interrogeassent sur la soumission à la bulle, des personnes

(1) Voyez la plus grande partie du texte latin, dans le P. Péionne, Trac-

talus de Gratid, chap. iv, art. ii.

(2) Biographie unii'trselle, art. Clément XII.

(3) Voyez plus liaut,pag. 304.



à qui leur état , leur profcssioji , leur sexe, ne permettent

pas d'entrer dans ces discussions

.

En conséquence de ces dispositions, le Conseil d'Etat

rendit successivement, contre divers écrits d'évèques, plu-

sieurs arrêts qui n'étaient guère moins flétrissants que

ceux du Parlement. L'archevêque d'Embrun, de Tencin,

ayant vu condamner par le Parlement son Instruction

contre la Consultation des Quarante (l), sous prétexte qu'il

y donnait la Constitution comme une règle de notre

croyance, avait publié un nouveau Mandement pour sou-

tenir cette expression, et pour s'élever contre les entre-

prises des juges séculiers. Le Conseil non-seulement sup-

prima ce Mandement comme contraire au respect du au

roi et à la justice, et tendant à soulever les esprits contre

lautorité légitime; mais il révoqua le privilège général

accordé à l'archevêque pour l'impression de ses écrits, et

défenses lui furent faites de distribuer de pareils écrits^ à

peine d'être procédécontre luipar saisiede son temporel (2).

Des mesures aussi sévères avaien t été prises pour les mêmes
raisons contre l'évêque de Laon, de La Fare, prélat très-

zélé contre le jansénisme, et dont les actes avaient, en peu

d'années, été l'objet de onze arrêts du Parlement. 11 était

l'auteur d'une Instruction dans laquelle, après s'être élevé

aveclaplusgrandeénergiecontrelaconduitede la magistra-

ture, il défendait à ses diocésains, sous peine d'excommuni-

cation, de lire les arrêts et remontrances du Parlement con-

traires à la Constitution. Le Parlement voulait sévir, non-

seulement contre cette Instruction, mais contre la personne

du prélat: on parlait déjà de le décréter à"ajournement

personnel
,
pour comparaître, en sa qualité de pair de

France, devant une assemblée générale des Chambres, à

laquelle eussent été convoqués les ducs et pairs, lorsqu'il

parut un arrêt du Conseil qui, non-seulement supprimait

son Instruction et en défendait la distribution, mais lui

(1) Voyez plus Iiaut, pag. 303.

(2) Arrêt (lu 24 septenibri' 173). Voyez lYouvellcs ecelésiasliques, 1731,

pag. 19i.
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ôtait le privilège accordé pour l'impression de ses Man-

demenls, attendu l'ahus (juilen aidaitfaif, (l). Nous lais-

sons plusieurs autres faits du même genre.

Mais l'arrêt rendu par le Conseil, le 26 janvier 1734,

fut peut-être encore plus sensible h l'Episcopal 5 il tombait

à la fois sur cinq ouvrages qu'il déclarait contraires à la

disposition des arrêts, surtout h celui du 10 mars (2). Ces

cinq écrits étaient :
1" une Instruction pastorale de l'é-

vêque de Marseille, de Belzunce, sur les libertés de l'E-

glise gallicane. L'évêque de Marseille y montrait la diffé-

rence qui existait entre l'idée des libertés de l'Eglise

gallicane, telle que nous lavons reçue de nos pères, et les

principes scMsnialiques qu'on établissait tous les jours

dans des écrits séditieux; et à démontrer que c'était en

vertu des mêmes libertés qu'on exigeait une soumission

entière à la Constitution ;
2° Un écrit dogmatique du même

prélat, sur le droit des souverain-; dans Fadministration de

l'Eglise ;
3° Une Dissertation, publiée par Duplessis-d'Ar-

gentré, évêque de Tulle, pour l'inslruction de son dio-

cèse, dans laquelle il expliquait en quel sens on peut dire

qu'un jugement de l'Eglise calbolique, qui condamne

plusieurs proposilions sous une nmltitude de qualités res-

pectives, est une j'ègle de foi, et en quel sens ce n'est pas

une règle de foi; A° Les anecdotes, ou Mémoires secrets

sur la Constitution Unigenitus; et 5° La Réfutation des

mêmes Anecdotes^ par Lafitau, évêque de Sisteron. Los

Anecdotes n'étaient, de l'aveu de tout le monde, qu'un

tissu de faits calomnieux : le cardinal de Fieury avait lui-

même exprimé le désir qu'on réfutât cet ennuyeux et per-

nicieux ouvrage : n'élait-il pas étonnant qu'on envelop-

pait dans la même défense, et ce mauvais livre, et l'écrit

d'un évêque qui confondait ses mensonges (3).

(1) Arrêt du 2 septembre 17.5i. Lafitau, Histoire de la Constitution, liv. 71,

Nouvelles ecclésiastiques, 1731, pag. 173.

(2) Voyez plus haut, pag. 304.
|

(3) Lettre adressée par Lafitau au cardinal de Fieury ;
Histoire de 1

1

Constilufioii. liv. vi; jy'ojn'eUes ecclésiastiques, Paris, 173i, pa^. <^^,
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Neuf archevêques ou évèqucs adressèrent au roi, dans

le cours de juin 1734, une lettre énergique, pour lui re-

présenter que, dans l'arrêt du 26 janvier, sa religion avait

été surprise, ainsi que celle du sa^jc et digne ministre qui

était le dépositaire de ses sentiments les plus intimes : (c Cet

w arrêt, disaient les prélats, attaque TEglise dans la per-

)) sonne de ses ministres; l'Episcopat y est avili, et l'en-

» seignement des premiers pasteurs confondu avec des

M ouvrages»séditieux^ schismatiqucs, hérétiques, etc.» Ils

montraient ensuite, par les exemples que fournissait l'his-

toire de l'Eglise, combien était funeste h la religion ce

silence imposé par les princes dans les disputes de la reli-

gion (1). Non-seulement cette lettre ne produisit aucun

effet; mais elle fut elle-même supprimée par un nouvel

arrêt du Conseil, qui blâmait le concert des évéques en cette

circonslance comme contraire aux lois et aux usages du

royaume (•>). Une lettre de l'évêque de Yerdun
,

qui

déclarait adhérer aux réclamations des neuf évêques,

éprouva peu après le même sort (3).

Les mêmes prélats se proposèrent alors de porter leurs

plaintes à l'assemblée générale du clergé, qui devait se te-

vir régulièrement en 1735. Mais le cardinal de Fleury prit

ses mesures pour qu'ils fussent exclus de la députation.

En vain l'évêque de Laon, qui avait reçu l'ordre de ne

pas sortir de son diocèse, chercha-t-il à intéresser l'As-

semblée à sa cause, en la prenant pour juge de sa doc-

trine (4) : elle crut devoir se conformer au désir du car-

(1) Cette lettre fut signée par Forbin-Janson, archevêque d'Arles, qui avait

aussi éprouvé la sévérité de la Cour, pour avoir publié un Mandement

conlie les cnUcpriscs de la magistrature ; d(' Teniiii, d'Eiubrini
;
de Braiicas,

fl'Aix; de Colongne, ancien évèque d'Apt ; de iîehunce , de Marseille; du

Doucct, de r.eiley; Lafitau, de Sisteron; Feydeau, de Digne; de La Fare,

de Laon. On en trouve le précis dans Lafitau, Histoire de la Conslitittioii,

liv. VI.

(2) Le 14 aofit tlU.

(3) Arrêt du Conseil du l"' mai 173.'); Nom'elles ecclésiastiques de ns^,

pag. 106.

(4) M. de La Farc avait auparavant fait d'autres tentatives auprès de l'as-

6eiii!)léc des évê(|ucs delà province de î'icinis, qui avait. pré<'édé rassemblée
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dinal de Fleury, et elle ne fit aucun acte relatif à ces

affaires. C'était par ces moyens extrêmes qu'on achetait

quelque apparence de trêve au milieu de divisions trop

réelles.]]

— [[Le 19 mars. Clôture d'une assemblée extraordi-

NAiKEDu CLERGÉ. Lc pacifique Cardinal dc Fleury avait été

entraîné, par suite de l'élection de Stanislas au Irone de

Pologne, dans une guerre avec l'Autriche. Pour subvenir

aux frais de cette guerre, on convoqua extraordinairement

le clergé et on lui demanda un subside. L'assemblée

consentit à s'imposer pour douze millions. Ce don était

d'autant plus généreux que lasituation généraledu clergé

était moinsopulente qu'on ne le croit souvent. C'est ce qui

résulte de la harangue de clôture, qu'adressa au roi l'ar-

chevêque de Tours : « S'il n'était question, Sire, que des

)) premiers pasteurs, ils vous offriraient leurs dons avec

» une joie unanime. Tranquilles sur ce qui nous concerne

» personnellement , nous ne saurions letre sur la plus

Y, nombreuse partie du clergé de nos diocèses. Qu'aperce-

)) vons-nous dans nos visites? Des pasteurs inférieurs, nos

» frères et nos coopérateurs, qui, malgré nos attentions

» pour les soulager, se trouvent accablés des impositions

)) les plusordinaires, et traînent dans une pauvreté humi-

» liante une vie triste et languissante ,• des vierges chré-

)) tiennes, qui, après avoir tout sacrifié pour suivre

» l'Ap^neau sans tache, manquent de tout, et vivent le

» plus fréquemment du pain de leurs larmes ; des temples

«délabrés; des autels nus et dépouillés; une dirainu-

); tion sensible de décence et de dignité dans le service

1) divin -, une disette accablante d'ouvriers évangéliques.

» Nous n'exposons qu'une faible partie de nos maux : votre

» bonté saura un jour les adoucir. » Le prélat terminait

«générale : les lettres qu'il lui avait adressées, et qui avaient été rendues pu-

bliques, avaient été suppriniées par un arrêt du Conseil du 2 janvier 1735,

comme contenant des expressions téméraires et séditieuses.

L'évéque de Laon ayant porté ses plaintes à Rome, reçut du cardinal Fir-

rao des lettres qui l'assuraient que le Pape approuvait sa doclvine. Lafitau,

Histoire de la Coii^lituliaii, liv. vi.
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en rcprcsenttuil ;iu roi, mais seulement d'une manière

générale, combien il était intéressé à faire triompher la foi

sur les nouveautés profanes.
]]— Le 10 juin. Arrêt du parlement de Paris cokdAm-

INANT AU FEU LES Lellvcs phUosophiques de Voltaire. Nous

avons parlé, sous 1723, de cet homme célèbre et de ses

premières productions, ou plutôt de ses premiers essais.

Son OEdipe, VEpitre à Uvanie, et quelques pièces devers

moins connues encore, c'était là à quoi se bornaient alors

ses ouvrages, qui, s'ils n'annonçaient pas un ami de la re-

ligion, n'indiquaient pas du moins ce que l'auteur devint

par la suite.

Une querelle qu'il eut, en 1725, avec un grand sei-

gneur, contribua peut-être à faire naître en lui \.\\\ esprit

de mécontentement et d'aigreur contre son pays. Cruelle-

ment traité par un homme d'un grand nom, il le provo-

qua en duel, et fut forcé, par le crédit de son adversaire,

de se cacher (1). Il se retira en Angleterre en 1726, em-

portant avec lui une amertume et un ressentiment pro-

fonds. Dans celte disposition , il se passionna pour le gou-

vernement, les lois et les usages de cette nation étrangère.

La liberté qui y régnait, sur toute sorte de matières, flat-

tait son esprit, et les progrès qu'y avait déjà faits le déisme

fortifièrent son penchant vers l'indifférence religieuse. Il

revit à Londres lord Bolingbroke , de retour dans sa pa-

trie, et c'était même à ce seigneur qu'il faisait adresser

ses lettres. Il put s^oir aussi CoUins^ Tindal, Woolston,

Morgan, Chubb, et les autres écrivains anglais qui travail-

laient vers cette époque à saper avec plus ou moins de

liardiesse les fondements du christianisme. L'Angleterre

était alors peuplée de libre-penseurs ; et on peut croire que

les écrits des uns et les conversations des autres ne servi-

rent pas peu à nourrir des sentiments analogues dans un

homme encore jeune, et qui avait déjà montré son pen-

chant pour une extrême indépendance d'opinions.

(1) Il avait blessé par une réponse satirique le chevalier de Rohan; celui-

ci le fit maltraiter par ses valeti.
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Ce i'ul en Angleterre qu'il composa la Henriade, poëmc
que nous ne cherchons pas h apprécier sous le rapport

littéraire, mais dont un de ses historiens a rep'ardé lei pu-
blication comme Vheureuse époque de la liberté dépenser^

et le serx^ice le plus important rendu à la philosophie (l).

Voltaire eut soin d'inculquer dans plus d'un endroit de

son poëme les maximes qu'il s'était faites sur la religion,

et s'il y a d'un coté d'assez beaux vers en l'honneur du
christianisme, il y en a aussi d'autres ou ses préceptes et

ses dogmes sont méconnus. Nous ne parlerons point de

ces sorties fréquentes contre les Papes, le cler,<>é et les

moines, de celle affectation de confondre toujours le fona-

tisme avec la religion, comme s'il n'y avait pas plus d'une

sorte de fanatisme, de celte autre affectation de donner l'a-

vantage aux protestants sur les catholiques, quoique le sujet

du poëme dût être letriomphe de la religion catholique (2).

Au surplus, les admirateurs exclusifs de Yoltaire, comme
ceux qui sont moins enthousiastes de sa gloire, ont regardé

la Henriade comme un monument de son zèle naissant

pour le système de l'indifférence religieuse. Condorcet

l'appelle le Poëme de la Raison^ et l'on sait que dans son

langage, la raison est l'opposé de la religion.

(1) Cet écrivain assure même que jusque-là la France était dévoie et bêle-

ment fanatique ; expressions aussi conlormcs à la vérité ([u'au Ijon goût, et

manifestement Lien applicables au siècle de Louis XIV, oii ciiacun sait ([u'il

n'y eut que des imbéciles, Fie de Foliaire (par le marquis de Villette)
;

Londres, 1787.

(2) Que dire de la malice de ces deux vers, oii tout en ayant l'air d'admi-

rer la bonté de Dieu, le poëte lui reproclie de n'avoir pas fait ce qu'il fallait

pour que l'homme le servît ?

Hélas ! un Dieu si Ijon, qui de l'homme est le maître.

En eût été servi, s'il avait voulu l'être. IIekriadi;, liv. i.

Plus loin le poëte met dans la bouche de saint Louis des maximes di-

rectement contraires au dogme de l'éternité des peines :

Sur la terre on le peint (Dieu) rexem])le des tyrans;

Mais ici c'est un père, il punit ses enfants :

Il adoucit les traits de sa main vengeresse,

Il ne sait point punir des moments de faiblesse,

Des plaisirs passagers, pleins de trouble et d'ennui,

Par des tourments affreux, clernels comme lui.

Henriade, chaiU vu.
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Le même écrivain dit que, depuis son voyngc en Angle-

terre, Voltaire .se sentil appelé ci détruire les préjugés de

toute espèce dont son pays était l'escla^'e. « Il senlit,

ajoute riiistoricn, la possibilité d'y réussir par un mé-

lange lieureux d'audace et de souplesse, en sachant tanttk

céder aux temps, tantôt en profiter ou les faire naître, en

se servant tour à tour, avec adresse, du raisonnement, de

la plaisanterie, du charmedes vers ou des effets du théâtre,

en rendant enfin la raison assez simple pour devenir po-

pulaire, assez aimable pour ne pas effrayer la frivolité,

assez piquante pour être à la mode. Ce grand projet en-

flamma rame de Voltaire, échauffa son courage. Il jura

d'y consacrer sa vie, et il a tenu parole. La tragédie de

Brutus fut le premier fruit de son voyage en Angle-

terre (1). » C'est ainsi que le panégyrislede Voltaire nous

révèle ses projets, ses moyens et son but (2). Il travailla

donc avec ardeur à remplir son serment et à tenir sa pa-

role.

Dans Brutus, qui fut représenté en 1730, et dans la

Mort de César qui suivit de près, il déploya celte exalta-

tion de l'esprit répid^licain et ces idées exagérées de li-

berté
,
qui, depuis, ont dérangé tant de tèles, provoqué

tant de folies et autorisé tant de crimes. La beauté de la

versification n'empêche pas d'être révolté du fanatisme de

ces Romains si fort exaltés, et je ne suis pas surpris que le

gouvernement se soit refusé alors à permettre l'impres-

sion de véritables manifestes contre la monarchie.

Voltaire eut dans le même temps une autre occasion

de faire la guerre aux préjugés qu'il s'était senti appelé à

détruire. Une comédienne, M'i^ Lecouvreur, mourut. On
refusa de l'enterrer en terre sainte. Ce n'était point là

(î) Fie de Foliaire, par Condorcet, tom, lxx, de l'édition in-S" de ses

OEiwres, paj;. 20.

(2) Voltaire lui-même ne faisait pas plus de mystère de ses ])laiis iinHi-

î;ieiix. Il rapporte (bus sa Correspondance qu'un jour H. Hérault, lieu(rii;int

de police de i'aris, lui ayant dit ([u'il avait beau iairc, ipiil ne déliuirail

pas la religion chrétienne, il répartit sur-lc-chanip : C'est ce que nous ver-

rons.
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une chose noLivelie. Les comédiens ii'élaieiit ])ointaccou-

lumésà demander les prières de l'Eglise, et il était assez

simple qu'elle n'accordât point ses suffrages à des per-

sonnes qui, notoirement exclues de son sein, n'avaient

rien fait pour y rentrer. Mais Voltaire arrivait d'Angle-

terre, où d'autres usages avaient prévalu. Il avait vu une

comédienne honorée d'un tombeau dans l'église de AVest-

minster. D'autres auraient jugé qu'il était ridicule d'ac-

corder le même honneur et aux grands hommes qui avaient

bien servi l'Etat, et à une femme qui n'avait brillé que

sur les trétaux. Mais lui ne trouvait rien d'excessif dans

ces hommages. On ne pouvait en faire trop, à son gré,

pour celle qui avait contribué au succès de ses tragédies.

il avait même des raisons plus fortes, comme il ledit dans

ses Lettres, pour s'intéresser à la mémoire de cette actrice.

Quoi qu'il en soit, il fit des vers sur sa mort. Mais au lieu

de se borner au cercle d'élogts usités en pareil cas , au

lieu de célébrer le talent ou la beauté de M^^e Lecouvreur,

il parla au contraire beaucoup plus dans sa pièce de l'in-

gratitude et de la superstition de ses compatriotes. Il loua

l'Angleterre, seul pays où Von ose pensei\ Jieweuse terre

où l'on a chassé à la Jais les préjugés et les tyrans. On
trouva la leçon un peu forte, et l'ennemi des préjugés et

des tyrans fut obligé de s'absenter pour quelque temps.

Voltaire profila de sa retraite pour f;nre imprimer les

Lettres pJnlosophi(pies, ou Lettres sur les ^Anglais., qui sont

maintenant fondues, sous différents titres, dans le Diction-

naireph'dosopldque. Son objet apparent était de faire con-

naître en France l'état de la littérature, des sciences et des

mœurs chez nos voisins. Mais son but réel était ce grand

proiet auquel il avait juré de consacrer sa 'vie. Il voulait

transplanter chez nous cette liberté de penser qu'il avait

trouvée dans les écrits des déistes anglais. Ses lettres, au

nombre de vingt-cinq, embrassent une grande variété de

sujets. L'auteur y effleure tout, la théologie, la métaphy-

sique, l'histoire, la littérature, les sciences, les mœurs,

un stvle léger et en même temps un ton très-décidé, des
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plaisiinlerios, des épL^ranimcs pouvaient, dans cet ou-

vrapc, séduire un lecteur frivole, mais non contenter uu

esprit qui cherche des raisonnements et des preuves. La

rcli.jjion était d'ailleurs traitée dans ces lettres avec la

même légèreté que tout le reste. 11 se mocjuait de notre

clergé et de nos usages religieux, tandis qu il louait outre

mesure les quakers, ces sectaires enthousiastes et exagérés.

A l'article de Locke, il triomphait d'une erreur de ce

philosophe, qui avait dit que nous ne serons peut-être ja-

mais capables de connaître si un être purement matériel

pense ou non; et il soutenait, non plus comme une chose

douteuse, mais comme un principe incontestable, qu'on

peut attribuer la pensée à la matière. Il dit dans un en-

droit : Je suis corps, et je pense , je nen sais pas davan-

tage. Il veut que plusieurs Pères de l'Eglise aient cru

Dieu, les anges et l'àme humaine corporels. 11 regarde

comme impossible de démontrer rimmorlalilé de l'àme. Il

admire qu'un Anglais, comme homme libre, aille au ciel

par le chemin qui lai plaît; tant il était peu instruit de

l'état de la législation dans ce pays relativement aux ca-

tholiques, sujets alors aux vexations dont nous avons

parlé, ou tant il était peu touché de l'oppression sous la-

(juelle ils gémissaient. Mais c'est surtout dans la lettre xxv^

(pi il se donne plus de carrière. H y attaque les Pensées

sur la Religion, àe Pascal ; là, comme ailleurs, il n'oppose

à des raisonnements solides que des chicanes, des raille-

ries ou des sophismes : on fut choqué de la hardiesse avec

lacpielle , sous prétexte de n'attaquer que de mauvaises

preuves, il ébranlait tour à tour les fondements du chri-

stianisme. C'était moins à Pascal qu'il en voulait qu'aux

miracles, aux prophéties, au fond même de la religion.

Il n'y eut donc qu'un cri contre une liberté à laquelle

on n'était pas accoutumé ; el \I. Gilbert de Voisins fut l'or-

gane du public, quand, dans son réquisitoire, il peignit

cet ouvrage comme extrêmement dangereux, là, par un

scepticisme alFecté, ici, par une critique amère, ailleurs,

par des railleries déplacées. L'arrêt du parlement ordonna

T. u. 24
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d'informer contre Tauleur, qui se tint quelque temps ca-

ché , et il y eut une lettre de cachet pour l'exiler à

Auxonne. On voit par sa Correspondance combien il était

irrité de ce qu'il appelait une persécution, comme s'il ne

s'y était pas exposé lui-même. Pour détourner l'orage, il

soutint hautement qu'il n'avait eu aucune part à ces

Lettres, et qu'il ne savait ce que c'était
;
premier exemple

de ces dénégations hardies dont il se fit depuis une mal-

heureuse habitude.

Quand il crut avoir paré le coup, il publia cette Epître

à Uranie, dont nous avons parlé ailleurs, et qui n'avait

encore couru que manuscrite. Il la fit imprimer sous le

nom de l'abbé de Chaulieu, imputation bleu peu digne

d'un homme qui s'annonçait comme l'ennemi mortel de

l'hvpocrisie, et à laquelle il eut recours beaucoup trop

souvent pour son honneur. En 1736, il fit imprimer le

Mondain^ éloge du luxe contre lequel des philosophes aus-

tères se sont élevés, et qu'ils ont représenté avec raison

comme déplacé dans la bouche d'un sage. Les personnes

religieuses ne blâmèrent pas moins une morale aussi

commode, et Voltaire fut encore obligé de se cacher. On
voit qu'il mettait en pratique le plan qu'il s'était fait, usant

tantôt d'audace., tantôt de souplesse, et se faisant un jeu

de ces alternatives calculées de hardiesse et de fuite, se

plaignant toujours qu'on le persécutait, et provoquant, par

de nouveaux éclats, l'animadversion de l'autorité. Il s'é-

tait fixé à Cirey, auprès de la marquise du Ghàtelet, dame

philosophe, avec laquelle il contracta une liaison dont ses

amis n'ont pas dissimulé la nature, quoique cette dame fût

mariée. Voltaire passa plusieurs années auprès d'elle, et

celte retraite contribua à détourner de lui l'attention, il

y vécut fort tranquille, quoique criant toujours à la per-

sécution, et il n'aurait tenu qu'à lui de cultiver en paix

les lettres, s'il n'eût ambitionné que la gloire d'y excel-

ler. Mais il avait, comme dit Condorcet , un serment à

remplir, et il fallait qu'il tînt parole. Aussi remplissait-il

fort bien ce devoir qu'il s'était imposé, en travaillant à un
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poëme qu'il paraît avoir entrepris vers 1730, et qu'il con-
tinua lesannécs suivantes dans les intervalles que lui lais-

saient ses autres productions. On n'attend pas de nous que
nous caractérisions ce poëme, où la licence s'allie avec
l'impiété, et où l'une sert à assaisonner l'autre. 11 y a long-

temps que cet ouvrage est jugé. S'il plaît à des lecteurs

corrompus, il ne méritera pas sûrement les éloges, je ne
dis pas des hommes religieux, mais de ceux qui font quel-

que cas de la morale et de la décence, des vrais sages, des

philosophes dignes de ce nom
; et l'on rougit, pour celui

qui prétendait à tous ces titres, qu'il se soit oublié jus-

qu'au point de donner un tel scandale. Il semble que lui-

même ait senti la tache qu'une telle production pouvait

taire à sa gloire. Il s'abstint longtemps de la faire paraître

en public.

La même année, 1734, le parlement sévit aussi contre

un ouvrage plus hardi encore que celui de Voltaire. Il était

intitulé : Les Princesses Malahaves ^ ou le Célibat philo-

sophi(/ue. L'auteur était, dit-on, un nommé Pierre de
Longue. Il s'annonçait pour être entièrement incrédule :

« La raison , dit-il , m'a détourné jusqu'à présent de tous

» les liens avec quelque religion que ce soit. » Il dit en-
core : « Le parti des déistes ne périra pas. Je me flatte

^) qu'il fera notre consolation dans la vieillesse. On se dé-
» goûtera des religions. » Enfin, il va plus loin, page 48 :

« Si la raison en avait la force, elle étranglerait toutes les

» religions de sa propre main : l'entreprise n'est pas
» encore possible

-,
les projets que nous en méditons, de

)) longtemps ne sortiront de ma bibliothèque. » Ce M. de
Longue était, comme on voit, assez déterminé. Il n'était

pas plus favorable à l'autorité du prince , et cependant,
dans sa préface, il vante les Réflexions et les Apologies du
P. Quesnel, les Nexap/es , le Témoignage (h la Vérité
comme des ouvrages dignes de la feri^eur des ^-/pâtres, et

suscités par Dieu pour le maintien de la sainte doctrine •

d'où il suit que ce déiste tend les bras aux opposants. Il

s'efforçait aussi d'en imposer, on protestant qu'il était né
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dans la religion chrétienne, et que tout son crime était

de maltraiter un corps puissant. L'ouvrage est d'ailleurs

ennuyeux, sans esprit et sans sel.

— Le 1" septembre. La Faculté de théologie de Patiis

CENSURE LES LeXTRES SUR LA JUSTICE CHRÉTIENNE. [[ Gc Cjul

donne de l'intérêt à la condamnation de ce livre obscur et

aujourd'hui oublié, c'est quece fait se rapporte à la situation

où se trouvaient alors les jansénistes. Les évéques, s'étant

universellement prononcés pour une entière soumission

à la Constitution, n'accordaient pas de pouvoirs pour con-

fesser aux prêtres réfractaires, et en particulier, ils n'en-

voyaient dans les communautés de religieuses que des con-

fesseurs dont ils fussent certains. Beaucoup de ces maisons

étant infestées des nouvelles erreurs, il en résultait qu'un

grand nombre de ces vierges égarées passaient les années

entières et mouraient même sans recevoir les sacrements.

C'était aussi le parti que prenaient dans le monde les sec-

tateurs du jansénisme. ]] Dans le but de les consoler,

l'auteur des Lettres sur la justice chrétienne , après

avoir déclamé contre la bulle (car c'était toujours par là

que ces sortes de libelles commençaient), s'efforçait de por-

ter le pécheur, comme le chrétien vertueux, à s'éloigner

de la confession sscramentelle. En cela il avait ses vues.

Il voulait détourner ses partisans de s'adresser aux prêtres

soumis aux lois de l'Eglise. Pour y parvenir, il avançait

que la justice chrétienne se suffit à elle-même pour sa

conservation, et qu'elle rend le juste tellement inébran-

lable dans le bien, qu'il peut se soutenir sans les appuis

extérieurs et les signes sensibles dont le Fils de Dieu a

pourvu son Eglise. Il décidait qu'il faut reconisaître dans

riiomme justifié une espèce à'impeccabilité morale. Il in-

sinuait qu'on peut quelquefois commettre un péché, même
en matière grave et avec un consentement plein et entier,

sans cependant perdre la justice. Il engageait expressé-

ment adonner de préférence sa confiance aux prêtres qui

n'avaient plus le pouvoir d'absoudre , et faisait entendre

aux pécheurs qu'il valait mieux pour eux passer plusieurs
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années sans recourir à la confession, que de s'adresser à

des prêtres approuvés et soumis. Telle était, d'après le

préambule de la Censure dont nous allons parler, le pré-

cis de la doctrine de ces Lettres.

Le docteur Komigny, syndic de la Faculté, les dénonça

à son corps, qui , après un long examen, condamna en

détail vingt-cinq propositions extraites du livre, joignant

à chaque proposition la qualification convenable. La cen-

sure fut imprimée (1). M. Languet, de Sens, adopta ce ju-

gement Tannée suivante, et condamna le livre et les pro-

positions avec les mêmes qualifications que la Faculté.

M. de Tencin, d'Embrun, l'avait aussi proscrit.

En 1735, la Faculté donna une nouvelle preuve de son

zèle pour la foi, en censurant, le 15 septembre, une Con-

sultation su?' la juridiction et Vapprobation nécessaires

j)our confesser. L'auteur de cet écrit, appelant, ainsi que

le précédent, était un nommé Travers. Le but de son ou-

vrage était d'établir que tout prêtre non approuvé d'au-

cun évêque, pouvait absoudre validement, et souvent lici-

tement , tout pénitent qui se présentait à lui. Travers

avouait qu'il avait contre lui la pratique uniforme et uni-

verselle de l'Eglise ; mais il n'en était point effrayé.

Il est condamné par le concile de Trente
,
qui décide

que l'absolution donnée par un prêtre à celui sur le-

quel il n'a point de juridiction, soit ordinaire, soit délé-

guée , est une absolution de nul poids. Ce texte n'arrête

point le téméraire écrivain. Il dit que ce décret ne paraît

fait que contre les prêtres qui vivaient alors -, que, pris à

la lettre, il n'oblige que les réguliers à l'approbation de

l'évêque. Avec de pareilles défaites on se débarrasse aisé-

(1) Il Nous ne citerons, pour exemple, qu'une des propositions des Lettres

sur Injustice avec les qualilications qui lui sont aUrihuées par la Faculté :

elle donnera une idée suftisante du livre et de la censure.

Cette proposition : U/i ministre iiilerdU d cause de snn opposition li la

Bulle est d'autant plus dii^ne d'une paifaile confiance ,
qu'il a sacrifié il

son (kn'oir l'a\'antuge de pouvoir absoudre,— est déclarée scandaleuse,

Schismalique, injurieuse aux pasteurs de l'Eglise, et tendant au mépris de
l'autorité ecclésiastique.]]
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mcni (le louîcs les olijeclions. Ailleurs, voici comme Tra-

vers s'explique en parlant du même concile général : « J'y

» trouve un autre défaut. L'apj)robation des confesseurs

» par l'évèqae à l'exclusion des curés, peut passer pour

)) un jugement porté contre les curés qui n'ont point été

» appelés; jugement rendu par ceux qui, paraissant partie

» dans celte affaire, n'en devaient pas être les solliciteurs

)) et les juges-, jugement contre lequel, par conséquent,

» les curés seront en droit de se pourvoir, quand ils enau-
» ront la liberté. » El c'est ainsi qu'on parle d'un décret

universellement suivi , et d'un concile respecté par toute

l'Eglise! On voit par là ce qu'était l'appel au futur con-

cile, dans l'intention de ceux qui y avaient recours. Si le

jugement ne leur eut pas plu, ils se seraient dils condam-

nés par leurs parties , et ils se seraient powvus. Tel fut

l'ouvrage que condamna la Sorbonne (1). Sa censure porte

sur quarante- quatre propositions rangées sous six articles

et qualifiées diversement; la plupart étaient aussi fausses

que hardies; elles favorisaient tellement l'erreur et le

schisme, que les plus hardis jansénistes n'osaient les dé-

fendre. Les archevêques de Sens etd'Embrun se joignirent

encore h elle pour le proscrire. Nous aurons occasion de

signaler, sous 1745, un autre ouvrage du même auteur,

dont la condamnation eut encore plus de retentissement.

— Le 28 octobre. Sacre de Théodore Van-dek-Croo]v,

COMME AKCHEVÊQUE d'Utrecht. Barclimau-Wuytiers, étant

mort à Rhynwich (2), le 13 mai de l'année précédente,

on songea à lui donner un successeur; car il ne fallait pas

laisser éteindre un épiscopat si précieux. Les chanoines

d'Utrecht élurent donc Van-der-Croon. Il fut encore sa-

cré par Varlct, cet ancien évèque excommunié de Baby-

lone, qui, comme le dit Moréri, ai'ait une vocation par-

ticulière pour les cew^'res abandonnées. On voit, par le récit

même des écrivains du parti, que le marquis de Fénelon,

(1) On en voit la preuve dans Xta Nov. 'elles ecclésiastiques, 1735, p. 63.

(2) Histoire abrégée de l'Egli<!e d'Utrecht, p. 650.
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ambassadeur de France à La Haye, avait vivement solli-

cité Varlet de ne plus prêter son ministère à ces consé-

crations sacriiéî^cs, et lui avait promis toute espèce de

sûreté s'il rentrait en France. Le malheureux prélat avait

demandé deux jours pour réfléchir; mais il persista dans

la ligne de conduite cpi'il avait adoptée. Clément XII, par

un bref du 27 février 1735, déclara excommuniés de

nouveau et schismatiques, l'élu, les électeurs et leurs

adhérents.

Van-der-Croon eut recours à la ressource ordinaire des

siens. 11 appela de cette sentence , et envoya son appel

aux évêques voisins, et entre autres au cardinal d'Alsace,

archevêque de Malines, qui y répondit par un écrit où il

montrait ce qu'il fallait penser de Yan-dcr-Croon ,
du

litre qu'il prenait, de son appel et de ses sectateurs. Ainsi

celte malheureuse église était également rejelée du Saint-

Siège et des évêqnes catholiques, et restait seule, isolée,

sans centre d'unité, et sans communication avec les autres

églises.

1735.

— Le 7 janvier. Consultation contre les convulsions

DE TRENTE DOCTEURS EN THÉOLOGIE, DU PARTI DES APPELANTS.

Les impiétés et les infamies des convulsionnaires avaient

à la fin épouvanté les plus honnêtes appelants , et ils

avaient cru l'honneur de leur parti intéressé à rejeter des

scènes dont ils gémissaient. Ils écrivirent contre les con-

vulsions, etc'est d'eux que nous avons tiré presque tout ce

que nous avons dit à cet égard. Le parti des appelants

se trouva donc divisé en partisans et en ennemis des

convulsions. Il y eut entre les uns et les autres, en 1732

et 1733, des conférences, où l'on convint de la nécessité

d'établir des règles pour prévenir les écarts des convul-

sionnaires. JMais ceux-ci ne voulurent pas s'y soumettre.

L'esprit de Dieu^quiles animait, pouvait-il être assujetti à

des règles gênantes? Ils secouèrent le joug que préten*
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daient leur imposer des gens sans mission, qui leur avaient

appris à ne pas se rendre aveuglément à l'autorité. Les

désordres continuèrent, et c'est alors que plusieurs appe-

lants témoignèrent hautement leur horreur pour ces farces

scandaleuses.

La division se mit même dans le camp des convulsion-

nistes (l). Les uns trouvaient tout admirable dans les con-

vulsions, et rapportaient également tout à Dieu. Les autres

voulaient qu'on fît un discernement, et c'est pour cela

qu'on les appelait quelquefois les discernants ; Ws, ne pou-

vaient se résoudre à diviniser des crimes. Cette seconde

classe comptait à sa tête les évêques de Montpellier et de

Sénez, Boursier, d'Etemare et autres coryphées. Ce n'est

pas que dans les commencements ils n'eussent montré

pour toutes les convulsions beaucoup de zèle et d'enthou-

siasme. Mais il fallut bien revenir sur un jugement aussi

aventuré. On leur reprocha ce changement, et on les at-

taqua même avec avantage sur leur système actuel. Car

en disant qu'il y avait dans les convulsions des choses qui

ne pouvaient venir que de Dieu, et d'autres dont le démon

seul pouvait être l'auteur, ils ne savaient pas donner de

règles satisfaisantes pour discerner le divin du diabolique -,

et on leur prouvait que cette distinction n'avait rien de

solide, et qu'il était impossible de supposer que Dieu et le

démon s'y trouvassent ensemble.

Déjà plusieurs appelants connus avaient battu, par les

armes du ridicule et de la raison, les scènes du convul-

sionnisme, lorsque, le 7 janvier 1735, trente docteurs de

Paris, connus par leur attachement à la cause de l'appel,

signèrent la fameuse Consultation sur les convulsions^

qui devint alors l'objet de l'attention générale. Elle ne

parut d'abord signée que des noms de quatre docteurs as-

sez obscurs j mais on publiait en même temps une liste

(1) [[ On appelait Comnilsionnistes les partisans ou admirateurs des con-

vulsions. Les com'ulsionnaires étaient ceux qui éprouvaient des coiî\ulsions.

On doit comparer cet article avec celui (|ni précède, sons la date du 17 fé-

vrier 1733."
I
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séparée de vingt-six autres signataires, à la tète desquels

on voyait les noms de Petil|)ied, l'un des oracles du parti,

de l'abbé d'Asfeld, frère du maréchal de ce nom et le plus

célèbre des disciples de Duguet, du docteur Fouilloux,

d'un certain nombre des curés de Paris, etc. On assure

même qu'elle avait été concertée avec la Cour (1). Quoi

qu'il en soit, rien n'est plus curieux que cet écrit, signé

par des chefs même du parti appelant, et rien n'est plus

propre à faire connaître les excès monstrueux où avait

conduit le jansénisme. C'est pour cela que nous croyons

devoir en donner une courte analyse (2).

[[La Consultation avait pour objet de résoudre les doutes

d'une personne qui a'^'ait suivi les convulsions : elle a ouï

dire qu'il s'était lait sur les malades des miracles auxquels

il paraissait que les convulsions avaient contribué : on lui

a dit que les convulsionnaires se regardent comme desti-

nées de Dieu pour prédire et pour figurer de grandes

choses qui doivent arriver incessamment dans l'Eglise
;

mais le mélange de caractères opposés lui fait craindre

d'attribuer à Dieu ce qui ne serait pas son ouvrage j elle

cherche enfin à se fixer.

La réponse des docteurs commence par quelques ré-

flexions générales: « Le Conseil, après un sérieux examen,

)) estime que pour se former une idée juste des convul-

)) sions, il est nécessaire de les envisager dans leur tout,

» de considérer qu'elles forment une seule œuvre
;
que les

)) convulsionnaires sont unis entre eux parles liens d'une

)) société particulière, quia les mêmes vues, les mêmes
» fonctions, le même langage; qu'ils veulent qu'on les

» regarde comme une troupe suscitée extraordinairement

» pour annoncer de concert les desseins de Dieu sur son

» Eglise 5 et qu'ils se rendent les uns aux autres le témoi-

(1) Nouvelles ecclésiastiques, pour 1735, p. 50. — Journal de l'm'ocat
Barbier, t. ii, p. 73.

(2) [[ L'analogie qu'ont avec l'œuvre des convulsions certaines choses qui
se j)assent de nos jouit, nous a déteriuinés ;i ))rt'sfnlcT ce précis. M. Picot
n'av.dt donné (|ue l;i coiiilusiu-i ^.''lierait' d'; la ConsiiltiWion. jl
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» gnage d'être animés de l'esprit de Dieu et de parler en
)) son nom (l).

Les docteurs établissent ensuite quelques principes fon-

damentaux, et ceux-ci entre les autres, que pour juger les

événements même les plus singuliers, il faut s'en tenir

inviolablement aux règles reçues dans l'Eglise, et qu'on ne
doit attribuer à Dieu aucune œuvre qui porte des carac-

tères indignes de ses attributs. Puis ils répondent en dé-
tail à une série de douze questions.

1" Doit-on attribuer les convulsions à Dieu, comme à
leur principe immédiat? r'. « C'est demander si des contor-

» sions bideuses, des gambades, des tours de souplesse,

» des indécences, des traits de folies de toute sorte, des

«faussetés, des calomnies, peuvent être attribués à

» Dieu dans l'ordre des miracles. »

2° Est-ce par V esprit de prophétie que les coirvulsion-

naires prédisent Vavertir ? b[. « Dès qu'il est avoué que ces

» filles et femmes convulsionnaires, qui se mêlent de pré-

» dire, s'y trompent souvent ,... on ne peut douter que
» ce n'est point par l'esprit de Dieu, mais par une témé-

» rite criminelle, ou par un effet de la séduction, qu'elles

» prétendent découvrir ce qui est cacbé. Cette décision

» va dévenir encore plus constante, si on considère que
)) c'est dans des aliénations et des transports, qui ne lais-

» sent pas à ces filles le libre usage de la raison et des

)) sens, qu'elles font leurs découvertes ; car c'est une vé-

» rite établie dans toute la tradition
,
que, pour être mis

» au rang de ceux qui parlent par l'esprit de Dieu, il faut

)) être maître de son esprit et de ses sens. «

(Les convulsionnistes , dans leurs réponses à la Consulta-

tion, lui ont reproché de n'avoir indiqué que des filles et

des femmes quiavaient desconvidsions. « Il y a, disent-ils,

» un tiers d'hommes de tous les ordres : il y a plus de huit

» cents convulsionnaires à Paris de tous états, etc.) (2). •»

(1) Consultations sur les com'iilsions, p. S.

(2) DfoiH'eau plan de réflexions sur la Consultation, 1735. cilé dans îr«

IS'om'ellfiS ecclésiastiques de 1735, p. 8S.
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30 Qi 40 Est-ce par le mouvement de l'esprit de Dieu r/ue

les coTwulsionrmires demandent ces secours cruels, f/ui, par
eux-mcmes , paraissent plus capables de blesser et de tuer

ijue de soulager,' « r[. 11 est d'une pleine évidence que
)) celles qui demandent ces secours pèchent gravement
)> contre le cinquième commandement. En vain on allègue

» que ces secours les soulagent réellement. Car ces re-

» mèdes étant j)ar eux-mêmes meurtriers, rien ne peut en
)) empêcher l'elïet que Dieu ou ledémon. Or,ce seraitune

)) illusion manifeste que de prétendre que Dieu inter-

» vienne ici par un miracle qui se renouvelle sans cesse

» et à des heures marquées. » A plus forte raison ceux
qui donnent ces secours sont très-coupables.

b" Que penser des discours des convulsionnaires P Rf. Les

docteurs, après avoir observé que dans les discours mêmes
qui paraissent au-dessus de l'âge et de la portée de ceux

qui les tiennent, il n'est pas certain « que ce ne soit pas

» l'effet d'une imagination vivement remuée, comme il

» arrive dans les maladies de vapeurs, » répondent que,

si l'on a recours à un agent surnaturel, on ne peut les

rapporter à Dieu. « On trouve dans leurs plus beaux dis-

)) cours un système propre aux convulsion naires, et qui

» porte avec soi la preuve d'un vrai fanatisme : c'est cpte

» la 'Venue d'Elie est très-prochaine
;
quelle doit être pré-

» cédée par des 'victimes
; que ces victimes sont des per-

» sonnes de l'un et de l'autre sexe, qui doivent répandre

)) leur scmg pour la 'vérité
;
que la colère de Dieu étant

» apaisée par le sang de ces victimes, il enverra ce pro-

)) phète pour renouveler l'Eglise
;
que le sang de ces uic^

» times, mêlé avec celui de Jésus-Christ, est le fondement
)) de la miséricorde que nous attendons. Car on est allé

» jusqu'à cette folle impiété, etc. »

6" Les épreuves qui se font sur les convulsîonnaires par
rattouchement des reliques ou autres choses équivalentes,

sont-dles légitimes? e[. « On ne peut douter que tant de
)) personnes de tout rang et de tout sexe, qui se mêlaient
» de réitérer sans règle et sans mesure ces sortes d'expé-
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)) rlcnces, et qui le élisaient sans scrupule par l'appllca-

)) lion superstitieuse d'une infinité de choses différentes,

» ne se soientrendues coupables du péché de tenter Dieu.»
/o Que penser des convulsionnaires qui s'insèrent de

faire des fonctions hiérarchiques, comme de dire la messe,

de baptiser^ d'imposer des pénitences, de bénir des prê-

tres, etc. ? r[. Les docteurs s'élèvent avec toute la sévérité

convenable contre cet excès d'orgueil outré et révoltant,

principal caractère de l'œuure des compulsions, qui a porté

de pauvres filles à faire des représentations de ce genre,

comme aussi à s'attribuer le pouvoir d'opérer des miracles,

de guérir des aveugles, et ce qui est le comble de la folie,

de ressusciter un enfant mort (on citait un exemple de

cette tentative), mais surtout contre les ecclésiastiques qui

autorisaient de leur présence cl de leur coopération ces

profanations visibles de ce que la religion a de plus sacré.

Pour être justes, nous dirons qu'on a reproché à la

Consultation d'avoir accusé simplement les convulsion-

naires de dire la messe, ce qui aurait été un attentat que

les lois punissaient du feu , taudis qu'il ne s'agissait que

d'une simple représentation, sans pain ni vin, ni orne-

ments, ni apparence d'autel (1). Cette observation n'empê-

chait pas que, pour le reste, la Consultation ne fût fondée.

8" Les convulsiounaires se donnaient comme des ta-

bleaux mouvants et parlants, par lesquels Dieu représente

les choses intéressantes pour l'Eglise. Les docteurs repré-

senlent combien est absurde une telle prétention, « dans

)) des pei'sonnes immodestes, menteuses, orgueilleuses,

)) cruelles envers elles-mêmes, comme sont celles même
» qui ont le plus attiré l'admiration. »

9" La Consultation fait voir tout ce qu'avaient de crimi-

nel et d'ignominieux les immodesties des convulsiounaires,

malgré les significations allégoriques par lesquelles les

écrivains qui en étaient les partisans cherchaient à les

excuser.

(1) jyom'eUes ecclésiastiques, 1736, p. 6.— Exposé touchant les coiwul-

sio^is, iKU- l';iljbo d'Eifinarc.
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10° Dans la supposition quil s estfait des guérisons sui-

nalurelles avec les convulsions^ et entre les mains ou par

le ministère des convulsionnaires , en peut-on conclure le

divin de leur état? b[. Les docteurs ,
après avoir montré

combien il était déraisonnable d'exiger qu'on croie des

faits de celte nature sur des bruits populaires, ou sur le

rapport de personnes intéressées, « n'hésitent pas à ré-

» pondre que, si elles sont réelles, si on les croit d'un

)) ordre supérieur à la nature, il ne reste qu'à recourir à

» un agent fort distingué de Dieu; » et ils en donnent

pour preuves cet assemblage monstrueux de vices, cet

étal d'aliénation, qui accompagnaient les convulsions.

iret \T Les docteurs concluent qu'on ne peut admettre

dans l'œuvre des convulsions un mélange, consistant à

dire que Dieu y entre pour quelque partie. Cette idée de

mélange choquant également les notions du bon sens et

celle de la religion, puisque u c'est dans le même moment

» où les convulsionnaires font de beaux discours, des prières

)) touchantes, etc., quelles se prêtent à des attitudes

)) immodestes, etc. On n'a plus rien à attendre pour ju-

» ger; tout réclame contre: la majesté de Dieu, la sainteté

» de son culte, l'honneur de l'Eglise, la pureté des mœurs,

» le bon ordre exigent de tous ceux qui s'intéressent au

» bien de la religion, qu'ils concourent à faire cesser un

» scandale qui a duré si longtemps, etc.» ]]

Cette consultation, ayant été rendue publique, devint un

grand sujet de scandale pour tout le parti, qui se trouvait

divisé en trois fractions, des convulsionnistes , des discer-

nants ou mélangistes, et des anti- co/ivulsioimistes.Les deux

j)remières se récrièrent avec vivacité contre les décisions

de la troisième. « On vous a vus, disaient-ils, approuver ce

)) quevous rejetez aujourd'hui. Pendant plus d'un an, vous

» avez reconnu dans les convulsions l'œuvre de Dieu

)) même. Quel sujet de triomphe pour nos ennemis com-

)) muns! Vous souscrivez à leurs principes^ vous leur four-

)) nissez des armes , vous anéantissez les preuves glo-

» rieuses sur lesquelles s'étayait notre appel. » Ils repro-
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chaient encore aux docteurs de se séparer des évêquesap-

pelants(savoirceuxdeSénez, de Montpellier et d'Auxcrre),

et de rompre ainsi avec les pères et les colonnes de leur

Eglise. Au reste, ce qu'il y avait de plus clair dans celle

dispute, c'est que ces divers partis se terrassaient l'un et

l'autre. Les trente docteurs avaient fort bien prouvé

qu'on ne pouvait admettre les cony^ulsions comme divines^

raais^ils avaient gardé le silence sur les prétendus miracles^

qu'on attribuait au diacre Paris -, ils ne disaient pas un mot
qui fût relatif au tombeau. Les partisans des convulsions,

en répondant à ceux de leurs adversaires qui reconnais-

saient encore les miracles^ leur démontraient qu'ils étaient

tellement liés avec les cojn>ulsions, qu'on ne pouvait re-

jeter les unes sans proscrire aussi les auti'cs. C'étaient le

même tombeau , les mêmes reliques, les mêmes invoca-

tions qui produisaient les convulsions et les miracles. De
ces raisonnements réciproques on devait conclure (pie ces

deux sortes de prestiges méritaient le mépris et Tborreur,

et qu'il ne restait aux appelants que la lionte d'avoir vanté

tout, au moins pendant quelque temps, et d'avoir donné

comme divin ce qui ne pouvait être regardé que comme
l'œuvre du démon ou le fruit de l'imposture.

— Vers le même temps. Divisions au sujet du figu-

msME. Nous avons déjà remarqué que les convulsions pa-

raissent être venues du fgurisme^ c'est-à-dire de la ma-
nie de voir partout des figures dans l'Ecriture sainte. Ce

système, qui, renfermé dans de justes bornes, ne pré-

sente rien que de louable, de sage et de conforme à la

tradition, devient ridicule quand on l'outre, comme fai-

saient lesjjguj'istes de ce temps-là. Le plus célèbre d'entre

eux, l'abbé d'Etemare, avait été disciple de l'abbé Duguet;

mais il alla bien plus loin que son maître, et nous avons

déjà rapporté jusqu'à quel excès il portait cette manie de

voir parfont des allégories (1), Il avait insinué ces idées

dans des livres, dans des conférences publiques, dans des

(1) Voyez plus haut, ]t. 333,
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entretiens particuliers. Elles trouvèrent aisément accès

dans des télés disposées à l'illusion. On crut voir ce qu'on

désirait, et les convulsions parurent l'accomplissement ou
du moins le présage du renouvel lemenl général qu'on at-

tendait dans l'Eglise. Ce parti dcsfiguristes devint pendant

un temps dominant dans l'appel (l).Ledocteur Boursier, le

diacre Poncet, Le Gros, Mongeron, le gazetier La Roche,

les évèques de Montpellier, de Sénez et de Babylone

étaient, après l'abbé d'Etemare , les principaux de ce

parti , et ils le soutinrent par leurs écrits. Après eux ve-

naient des noms moins connus, le V. Boyer, l'abbé de

Fernanville, l'abbé Goudretle, labbé Nivelle, agents sub-

alternes, qui suivaient les ordres et exécutaient les com-
missions de Boursier et d'Etemare. Tous jouèrent un rôle

dans les convulsions. On les vit s'agiter en faveur de Vœu-

vre, assister avec dévotion aux assemblées des convulsion-

naires, et préconiser comme des choses divines les scan-

dales et les excès qui s'y commettaient. 11 y en eut même
qui prirent une part plus active encore à ces excès. Du
Tronchet, agent de Boursier, devint fameux sous le nom
de frère Victor. C'était un prêtre du diocèse de Tours, qui

déshonora son caractère par sa conduite. D'autres prêtres,

dont quelques-uns appartenaient à une congrégation res-

pectable, mais qui n'avait pas été inaccessible à la sé-

duction , des laïques, des avocats, des religieux , on a

honte de le dire, se signalèrent par un aveugle dévoue-

ment à des pratiques monstrueuses.

Au Yi^rl'i des fleuristes s'opposa un autre parti, qu'on

appela les and-fii^uristes. A leur tête était un docteur de

fl) Le diacre Paris passait pour avoir été très-attaché aw fîguvisme. Forme
à l'école de l'abbé d'Asfebl, il cnivait voir dans les laits relatifs à la Consti-
tiifion la grande apostasie prédite par saint Paul : il soupirait après la venue
d'I'.lie, etc. En conséquence, une des dévotions du parti était de demander
à Dieu la venue d'Klie, llbL'iatcur des perscciitci cl réparateur de l'Église.

On peut voir une formule de ces (irières, alors fort répandues dans le i'«;--

plcmenl aux Noin'clles ecclésiastiques de 1736, p. 50. Ce Supplcntent aux
Noiwelles était un recueil périodique, qui avait ])our objet de réfuter ics

Nouvelles.
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Sorbonnc, appelant, Tabbé Débonnaire, qui se rendit

alors fameux par le zèle avec lequel il combattit \ejigu-

risme et les convulsions. Il s'unit pour cet effet avec plu-

sieurs appelants , tels que l'abbé Boidot , le docteur La

Tour, cbanoine de Laon, l'abbé Mignot, et ils produisi-

rent plusieurs écrits qui soulevèrent contre eux les amis

dufgurisme. Desessarls, dit Poncet, se signala particuliè-

rement contre eux, et fit adopter par l'évêque de Sénez

une lettre du 20 juin 1736, contre ce qu'il appelait leurs

erreurs. On les accusa de témérité et même de socinia-

nisme. L'abbé Débonnaire fit tête à l'orage avec une

constance imperturbable. 11 prouva par des écrits multi-

pliés qu'il ne s'effrayait pas des contradictions (l).

Entre son parti et celui des liursfgiu-istes, s'élevait un

parti mitoyen qui prétendait s'éloigner également de

tout excès. Ce parti était celui des docteurs signataires

de la consultation du 7 janvier 1735, qui, en réprou-

vant les convulsions, ménageaient \e fgurisme. Les prin-

cipaux de ce parti étaient Besoigne , d'Asfeld , Delan

,

Fouilloux , Pctitpied. Le premier publia l'écrit intitulé

le Juste milieu. 11 paraît auteur, avec l'abbé d'As-

feld, de trois écrits contre les discernants et les mélan-

gistes. Delan rédigea les Réflexions judicieuses et les Dis-

sertations sur les convulsions.

Ainsi, de cbaque coté, c'était un déluge intarissable

d'écrits, de pampblets, de. libelles, de dissertations rai-

sonnées. Chaque parti croyait écraser les autres par des

preuves sans réplique. La liste seule de ces brochures

remplirait des volumes. Nulle controverse ne fut plus ani-

mée, nulle ne montra mieux la nécessité d'une autorité.

Car, conmient en imposer à des gens qui étaient exercés

(I) La ie«rc a Nicole, VExamen critique , physique cl ihéologiqne des

conuidsioiis , les Observations apologétiques, les neuf Lettres sceptiques,

les Réponses de l'auteur des trois Examens, VEsprU en convulsions, plu-

sieurs kUies aux évèques de MontiKllier et de Sénez , d'autres Réponses aux

auteurs des Rcjlexions judicieuses et du Juste milieu, furent les fruits de

cette controverse aujourd'hui oubliée.
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de longue main ;i ne pas se rendre ;i la voix des chefs

et des pasteurs? 11 n'y eut pas jusqu'au frère Augustin,

dont il sera bienlùl parlé, qui ne publiât ou du moins ne

fil publier des écrits en sa faveur. Les apologies, les dé-

fenses, les récriminations se succédaient sans fin. La

discorde était au comble, et un de leurs écrivains, l'au-

teur de la Table des Nouvelles, convient que c'était une

tentation terrible de se voir ainsi aux prises les uns avec

les autres. Ils réalisaient ainsi malgré eux le sort prédit

à tous ceux qui se séparent du tronc, qu'ils ne pourront

conserver l'union entre eux. Au-dessous naissaient une in-

finité débranches : 11 y eut les augustinisles^ les-vaillan-

tistes , les ottinistes , les margouillistes , les mongero-

nistcs(l), et d'autres espèces de fanatiques.

Où retrouver, au milieu de cette lutte et de ce désordre,

cette unité el celle union qui font le caractère de l'Eglise

véritable? Que serai l-ee si nous montrions de quelle ma-

nière chaque parti se traitait réciproquement, et quels

portraits ils traçaient les uns des autres? On verrait com-

bien les colonnes de l'appel étaient ébranlées, et ce que

pensaient les uns des autres les meilleures têtes du parti.

On peut consulter à cet égard la dix-neuvièmeZe///ef/ieo-

logiquede D. la Taste ([ui a rassemblé les jugements cu-

rieux que ces hommes portaient mutuellement de leurs

adversaires, et qui s'est amusé à les mettre en scène d'une

manière fort piquante. Ils se sont plaints de lui très-vive-

ment ; commesi c'était àluiqu'ilseussent dû s'en prendre

de ces témoignageshumiliants pris dans leurs propres écrits.

— Le 18 janvier. Le puoci;uEt'R-GÉ]NÉ;uL xv parlemem'

DE Paris dénomce des convulsiokin aires. Nous disions

tout à 1 heure que parmi les partisans des convulsions un

certain nombre persistait à tout diviniser dans l'œuvre.

Un fanatique appelé Faillant
,

prêtre du diocèse de

fl) Il sera parlé, clans l'arlRle suivant, d'An;;iis(in, de Vaillant , de Mon-

giTon. « On a donné le nom de MiiigouLlliilc.s aux niernljres d'une secte-

obscure et peu connue, qui s'est montrée dans le Forez. » Coniplénitnt du

Dictionnaire de l'Académie.

T. H. 23
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Troyes, prétendit être Elie en personne, fit toutes sortes

d'extravagances, et tut enfermé h la Bastille, où je crois

qu'il mourut. îl trouva des ecclésiastiques qui le recon-

nurent pour Elie. Un autre, nommé Augustin ou Coz^

dont nous nous p:arderons bien de décrire les folies, les

sacrilèges et les désordres, sous un voile hypocrite, cou-

vrait les plus effroyables turpitudes; et cet être affreux,

qui se disait le second Jean, le précurseur d'Elie, riiommc

sans péché, l'Agneau sans tache, eut des sectateurs et des

disciples qui imitèrent et son langage impie et ses crimes.

Plus ils commettaient d'horreurs dans leurs orgies
,
plus

ils recherchaient l'ornbre, et étaient attentifs à n'admettre

que leurs admirateurs à leurs assemblées; mais ils étalent

en assez îjrand nombre, et trouvaient aisément à se re-

cruter dans celte foule dètres dépravés que recèle la ca-

pitale. Ce fut de cette classe que se plaignit principale-

uienl le procureur-général. 11 s'éleva contre le fanatisme

de gens qui, sous prétexte de convulsions, enseignaient

une doctrine pernicieuse. 11 en rapporta quelques traits,

et déféra un recueil imprimé de discours tenus par des

convulsionnaires, et dont nous avons cité quelques pas-

sages, qui méritaient bien en effet toute l'atteniion des ma-

gistrats. M. Gilbertdésigna spécialement cet Augustin dont

nous venons de parler, et trois ou quatre de ses partisans.

La Grand'Chambre ordonna d'informer. On enten-

dit plusieurs témoins ; Augustin et un de ses disciples

furent décrétés de prise de corps. On prononça la même
peine contre quatre ou cinq convulsionnaires; trois filles

furent enfermées. L'alarme se mit parmi leurs partisans.

C'était déclarer ouvertement la guerre aux saints. On se

remua en faveur de ces filles; on présenta en leur nom
au Parlement trois requêtes, que l'on osa imprimer, et

qui étaient une apologie des convulsions. Un conseiller,

que nous verrons bientôt se signaler par une démarche

imprudente, de Mongeron, en était l'auteur. Ces requêtes

furent appuyées par une consultation d'avocats. Douze

jurisconsultes, du nombre de ceux qui s'étaient déclarés
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contre le concile d'Embrun, et les mêmes à peu près qui

écrivirent eu faveur des miracles de Saint-Médard, pri-

rent la défense des trois convulsionnaires, en remontrant

que c'était là une œuvre de Dieu, quil n était pas donné

au bras de Hiomme de pouvoir empêcher. On n'avait

riên oublié pour gagner la Grand'Chambre. Deux de

ces messieurs , fort dévoués aux miracles, avaient plaidé

pour les soutenir. D'autres conseillers avaient donné des

déclarations écrites en faveur d'une des convulsionnaires.

Enfin il fut arrêté de délarer simplement les requêtes

des trois filles non admissibles pour le présent. Ce fut

avec cette indulgence que le Parlement termina une af-

faire, dans laquelle on avait espéré qu'il montrerait d'au-

tant plus de vigueur, que le mal avait fait plus de pro-

grès , et que c'était un moyen de répondre à ceux qui

taxaient les magistrats de partialité.

— Le 18 février. Aruiît du parlement de Pakis, contre

UNE Instruction pastokale de l'akchevèque de Cambrai,

ET CONTRE DES THÈSES SOUTENUES EN SoRBONNE. Pcudaut

que les magistrats montraient tant de mollesse d'un coté,

ils déployaient, de l'autre, toute leur sévérité. M. de

Saint-Albin , arebevêque de Cambrai , avait donné, le

14 août précédent, une Instruction pastorale où il citait,

pour appuyer ce qu'il avançait, les trois bulles contre

Baïus, un décret de l'inquisition cl la bulle Unigenitus.

A peu près dans le même temps, il avait été soutenu en

Sorbonne une tbèse , où il était dit que tout catholique

est obligé d'acquiescer aux bulles contre Baïus.

Ces épouvantables erreurs enflammèrent le zèle d'un

conseiller aux Enquêtes, qui, le 21 février^ déféra aux

cbambres l'Instruction pastorale et la thèse. La dénoncia-

tion fut longue 5 c'était une espèce de diversion qu'on

avait ménagée pour détourner l'attention du public, et

empêcher les suites que l'on craignait des informations

ordonnées contre les convulsionnaires. L'Instruction et la

thèse furent remises aux Gens du roi, qui firent leur rap-

port le 18, et requirent la suppression des deux écrits:
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mais un arrêt aussi simple ne satisfaisait pas les plus ar-

dents. Il y eut des discours, tous plus forts les uns que les

autres. On eût cru être dans une école de théologie , tant

OQ y raisonna sur ces sortes de matières, si ce n'est pour-

tant qu'on y traitait mal les papes, les évêques et les dé-

cisions les plus solennelles, et qu'on y tranchait fort légère-

ment les questions les pi us délicates. L'abbé Pucelle, surtout,

y parla avec sa véhémence ordinaire, et ce fut par son avis

qu'on rendit l'arrêt qui supprimait 1 Instruction de l'ar-

chevêque, comme contenant des principes contraires aux

maximes du royaume, soit en citant un décret de 1 inquisi-

tion, soit (( en proposant , comme des règles certaines aux-

» quelles tout fidèle est obligé de se soumettre de cœur et

» d'esprit, des bulles non reçues dans le royaume , non

» revêtues de lettres-patentes registrées en la Cour, et qui

» n'ont acquis par aucune décision de l'Eglise, et ne peu-

» vent avoir par leur nature le caractère des règles de

» foi. » Comme l'archevêque, en parlant du roi, l'avait

appelé Sa Majesté très-chrétienne , le Parlement trouvait

un abus dans ces expressions et faisait au prélat défense

de s'en servir , et lui enjoignait de parler du seigneur roi

dans des ternies qu il convient à des sujets d employer en

parlant de leur souverain seigneur (l). On ordonnait éga-

lement que la thèse serait pareillement supprimée, et l'on

mandait devant la Cour le syndic et le répondant.

Ainsi le Parlement décidait sur des questions qui n'é-

taient pas de sa compétence, et il en décidait contre les

décisions même de 1 Eglise. 11 anéantissait 1 autorité des

bulles contre Baïus. Il répétait encore que ces bulles et

les autres n'avaient acquis
,
par aucune décision de l'E-

glise, le caractère des règles de foi 5 comme si l'accepta-

tion de l'Eglise nesutlisait pas pour leur donner ce carac-

tère , et qu'il fût besoin pour cela d'une nouvelle décision,

sur laquelle on pourrait élever les mêmes difficultés, et

(1) « Pour le coup, dit l'avocat Barbier, en parlant de celle partie de l'ar-

« rèt , voici une vraie querelle d'Allemand ; aussi le discours de l'avocat-gé-

•I néral est-il un vrai galimatias, t. ii, p. 109. »
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comme s'il avait fallu, par exemple, un nouveau concile

général pour décider que celui de Trente élait œcumé-
nique. Enfin, le Parlement oubliait que l'enregistrement

des constitutions des papes, en matière de doctrine, était

d'un usage moderne
;
que Louis XIV l'établit, pour la pre-

mière l'ois, en 1665, lors de la bulle d'Alexandre VII;

qu'on ne l'avait pas suivi pour celle d'Innocent X; et que

regarder celte formalité comme nécessaire pour donner

de l'autorité aux décisions dogmatiques des papes, c'était

abuser, pour les anéantir, de ce que Louis XIV avait in-

troduit pour les faire mieux exécuter.

Dès le lendemain de l'arrêt, le roi évoqua à lui la con-

naissance de cette affaire, et fit défense au syndic et au

répondant de comparaître au Parlement. Les magistrats

firent des représentations. D'un autre côté, la Faculté pré-

senta un Mémoire, et plusieurs évèques en dressèrent un
en faveur de leur collèaue. Le 10 mai intervint un arrêto
du Conseil du roi

,
par lequel le prince ordonnait que les

qualifications données à 1 Instruction et à la thèse, seraient

comme non avenues et nulles, recevait le prélat et la Fa-

culté opposants à l'arrêt, et remettait les deux écrits au

même état qu'auparavant : ce qui n'empêcha pas que, quel-

ques jours après, le Parlement ne supprimât encore une

lettre de l'archevêque de Cambrai, et ne déclarât un bref

du Pape abusif, parce qu'on y prenait la défense de l'In-

struction et de la thèse attaquées.

[[Les suites de cette affaire se prolongèrentjusqu'enl 737,

et elles se compliquèrent avec le bruit qu'excita un autre

événement. Dans le cours de janvier 1737, un chanoine

de la collégiale de Saint-Aimé de Douai, qui depuis plu-

sieurs années avait été interdit de toutes fonctions des

saints ordres, à cause de son opposition publique à la

Constitution, était mort privé des sacrements ; on lui avait

refusé la sépulture ecclésiastique; et, malgré les réclama-

tions de la famille, la police locale l'avait inhumé dans un
lieu profane (1). Ce fait, dénoncé au Parlement de Paris,

(I) Nouvelles pr.clé.<!iti.<;liqiir<i, 17S7, p. ?9.
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fut traité de scandale, de tenlaiive de schisme, etc. Le

6 avril, le Parlement présenta des remontrances contre

l'arrêt du Conseil du 10 mai, renouvela ses plaintes con-

tre rinstruclion de l'archevêque de Cambrai- traita ce

qui venait d'arriver à Douai d'entreprise alarmante, et

attaqua de nouveau l'obéissance due à la Constitution.

Le chancelier d'A.ouesseau fut chargé de faire parvenir,

au nom du roi, une réponse motivée, dans laquelle il insis-

tait surtout sur ce reproche que faisait le Parlement aux

bulles contre Baïus, qu'elles n'avaient pas élé pronndguées

en France, avec le concours de l'autorité temporelle : car

c'était l'objet principal de la contestation. « Vouloir^ di-

» sait ce magistrat, que le fonds même de la doctrine dé-

5) pende nécessairement de la formalité d'une publication

» solennelle ;
exiger, pour que les décisions des papes ac-

» quièrent une entière autorité, que le consentement de

« l'Église soit toujours exprès et jormel, ce serait s'élever

» également contre le vœu commun des théologiens de

» toutes les nations et de toutes les écoles, contre la doc-

)) trine constante de l'Église gallicane; contre les témoi-

» gnages de ceux même qui, dans les derniers temps, ont

» été les moins soumis à l'autorité de l'Église. Le zèle des

)) plus dignes défenseurs de nos maximes ne les a pas era-

1) péchés de reconnaître, avec l'approbation du Parlement,

)) que toute décision dogmatique qui est reçue par une

» acceptation expresse ou tacite de toute l'Église, soit une

» partie de sa doctrine-, par conséquent qu'elle mérite

)) l'appui et la protection du prince, et surtout du roitrès-

)) chrétien, etc. »

Cette réponse produisit au Parlement une très-grande

rumeur. Après une discussion, dans laquelle se distingua

surtout l'abbé Pucclle , un arrêté fut pris à une immense

majorité de voix pour faire au roi de nouvelles remon-

trances, afin qu'on ne vît pas figurer dans les registres du

Parlement un acte revêtu de son nom
,
qui contenait des

principes contraires aux droits les plus inaliénables de la

ëouveraineté pour le concours du. sacerdoce et de rempire *
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Un extrait de ces nouvelles remontrances fera bien com-

prendre jusqu'où allaient les prétentions de cette Cour et

les prétextes qui les couvraient. « Si Votre 3Iajesté ne peut

») donner aux tidèles des règles de croyance^ elle seule peut

M donner des luis à l Èlat. Nous conviendrons volontiers

» aveclesthéologiens que le consentement exprès outacite^

1) donnépar rE(jlise aux décisions des papes, sullit pour mé-

» riter l'appui et la protection du prince ; nous convien-

» drons encore avec eux que la véritablepreuvcduconsen-

M tementfrtctfe est l'observation uniforme et la prédication

)) commune : mais le consentement de l'Église ne fait pas

)) ces décisions lois de VEtat, Que s'il plaît à Votre i\Iajesté

)» de leur donner cette sorte d"exécution que V Eglise ne

» peut leur procurer par elle-niénie , ce n'est qu'après un
» examen préalable, non du fonds, mais des caractères

» extérieurs de CCS décisions, (ùeux que Votre Majesté charge

» de cette importante décision, ne peuvent s'en acquitter

» que par un examen scrupuleux qui les mette à portée

» de reconnaître si le droit des évéques comme juges né-

» cessaires de la doctrine y a été conservé j si dans le

» concert des suffrages la liberté n'a point été gênée ; s'il

» ne s'est rien glissé sous le nom de doctrines, qui blesse

» les maximes du royaume, qui tende à troubler la tran-

)) quillité publique, ou qui puisse attaquer les droits inalié-

» nables de la souveraineté : tels sont les principes dont

» votre Parlement ne s'est jamais écarté (1). »

La réponse du roi fut bien faible : « Je saurai mainte-

» nir toujours les maximes de mon royaume ; et je compte
» aussi qu'on ne s'écartera jamais du respect qui m'est

)) dû. » L'arrêt du Conseil contre lequel réclamait le Par-

lement fut maintenu. Qui ne déplorera ces tiraillements

continuels entre lesquels flottait le pouvoir? Qui ne voit

aussi où conduisaient les vues de la magistrature?]]

—[[Le 26 février. Démission de l'évèque de Saijnt-Papoiîl.

Au milieu de tant de choses étranges, cet acte fut une des
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plussingulicres.L'épiscopat français, à l'exception dequalre

ou cinq vieux évêques, connus depuis longtemps par leur

opposition, travaillait avec unanimité à amener les fidèles

à la soumission à l'Église, lorsque tout à coup M. de Ségur,

évéque de Saint-Papoul, dans un Mandement par lequel il

adressait sa d 'mission , fit la conl'ession publique la plus

bizarre qu'on puisse imaginer. Le prélat, après avoir ra-

conté les premières années de sa vie , son séjour à l'Ora-

toire, dont il avait fait partie quelque temps, expliquait

comment 11 avait cédé à la tentation de désirer ce qu'il y a

d'extérieur et d'ébloiiissajit pour les charnels dans le

royaume de Jésus-Christ. Pour arriver à l'épiscopal, il était

sorti de la Congrégation de l'Oratoire -, et après être devenu

grand-vicaire d'un diocèse (celui de Laon) où l'opposition

à la bulle était alors presque universelle, non-seulemont 11

avait renoncéà l'appel, maisil avait employé tous les moyens

pour y faire renoncer les autres; comme pour obliger

les ecclésiastiques à la signature pure et simple du formu-

laire. Il avait suivi la même conduite, depuis qu'il avait

été élevé sur le siège de Saint-Papoul : il avait montré dans

des instructions pastorales le respect dii h la bulle; il avait

condamné le fameux Mémoire des cinquante avocats con-

tre le concile d'Embrun. C'étaient ces actes qu'il déplorait

et qu'il rétractait. Prosterné aux pieds de l'évêque de

Sénez, il déposait dans ses mains sa démission de l'épis-

copat pour réparer les grandes et très-grandes fautes

fjuil avait commises. Tel fut le fruit des liaisons secrètes

que ce prélat entretenait avec les réfractaires (1).

Si les vrais fidèles furent contristés d'une telle lettre pas-

torale, si plusieurs évèques se crurent obligés de réclamer

contre ce scandale, on comprend qu'elle excita des cris de

joie dans le parti. « Qu'ai-je fait à Dieu, lui écrivait le

» vieil évêque de Sénez: je ne vois plus rien à désirer pour

» le triomphe de la grâce, et pour la gloire de mes liens
;

)) je mourrai donc en paix, etc. » Les évêques de Montpel-

(I) Lafitaii, Histoire de la Constitution, t. vi.
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lier et d'Auxerre admiraient ce miracle, etc. (l) Les avo-

cats du barreau de Paris écrivirent au prélat une lettre

de félicitations. Le Conseil du roi n'en jugea pas de même,

et un arrêt supprima la lettre. Quant à la démission,

évidemment elle ne pouvait être refusée. ]]

Le 17 mai. Julien de Lizakdi est massacré patv les

SAUVAGES. Le p. Julien de Llzardi ,
jésuite espagnol, tra-

vaillait depuis plusieurs années dans les missions du Pa-

raguay. 11 était venu pour protéger et pacifier les tribus

de néophytes voisins de Tarija-, il fut fait prisonnier dans

une invasion des Chiriguanes ; et, après avoir enduré de

cruels tourments, il fut percé de flèches, ainsi qu'un caté-

chiste indien qui avait été pris avec lui. On retrouva son

corps qui fut enterré avec honneur à Tarija, sur le Po-

losi (2).

[[ Les 14 et 17 septembre. Clôture de l'assemblée gé-

nérale DU CLERGÉ. Nous avons déjà observé que l'assemblée

de 1735, dans le désir de contribuer à maintenir le calme

intérieur, n'avait pas voulu entrer dans la discussion de

matières délicates qui lui étalent proposées (3). Aux douze

millions offerts par l'assemblée extraordinaire de l'année

précédente (4), celle de 1 735joignit de nouveaux dons, avec

d'autant plus de facilité, que la France avait été toujours

heureuse dans la guerre qu'elle soutenait à cette épo-

que. L'assemblée renouvela sa demande par rapport à

la tenue des conciles provinciaux
,
que les évêques re-

gardaient comme le seul moyen efficace pour remédier

aux maux de l'Eglise (5); et elle réclama contre plusieurs

abus d'insubordination envers l'autorité des Ordinaires,

qui se glissaient jusque dans les monastères de filles.

Avant de se séparer, les prélats écrivirent au Pape,

(1) Toutes ces lettres étaient publiées dans les Nom'elles, 1735.

\%) QuebpKS autres détails sont donnés par M. Crétineau-Joly, Histoire

de la Compagnie de Jésus, t. v, c. ii.

(3) Voyez plus haut, p. 3G3.

(4) Harangue laite au roi par l'évèque de Valence, pour la clôture, dans le

Recueil des Jetés et Mémoires concernant le clergé de France, p. 1778.

(5) Cahier des reiiiontiances, dans le nièuio Recueil, p. 1090.
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le 17 septembre, deux lettres dislincles, pour presser la

canonisation de saint Vincent de Paul, et de saint Fran-

çois Régisj qui n'éliiient encore que béatifiés. Elle appelle

saint Vincent de Paul « ce prêtre illustre, aux soins et

» aux infatigables travaux duquel l'Eglise doit principale-

» ment, dans nos contrées, le renouvellement de la disci-

» pline, la correction des mœurs, rafTermissement de la

)) foi, la propagation de la piété, la décence et l'éclat

)) rendus aux saintes cérémonies, etc. » Elle s'exprimait

ainsi au sujet de saint François Régis : « Très-saint Père,

;) présentez au monde qui vieillit ce modèle actif de la

» charité apostolique 5 donnez aux peuples qui nous en-

)) tourent un nouveau défenseur 5 accordez à une société,

« quiahien inéruê de l'Eglise, cet encouragement^lansses

» travaux, qui sera pris dans son propre sein, etc. » ]]

— Le 8 novembre. Nouvelle Instruction del'aivchevè-

OUE DE PaUIS au SUJET DES PIlÉTENDUS MIllACLES. La diviSlOU,

qui régnait au sujet des convulsions et du Jlgurisnie, ne

rendait pas les partisans du jansénisme plus réservés, re-

lativement aux miracles du diacre Paris. L'archevêque

de Sens, Languet, ayant publié à ce sujet une savante

Lîstruction , vingt-trois curés de Paris, les mêmes qui,

dès le temps du cardinal de Noailles, avaient fait des dé-

marches publiques pour faire reconnaître par l'autorité

ecclésiastique cinq de ces miracles, se prétendirent dif-

famés; ils avaient présenté au Parlement, le 5 mai 1735,

une requête tendant à faire déclarer celte Instruction

abusive. Ils y soutenaient la réalité des cinq miracles,

cl ils en rapportaient treize autres comme incontesta-

bles, M. de Yintimille ne crut pas pouvoir garder le si-

lence sur un acte de cette nature ; et il publia, le 8 no-

vembre 1735, une Ordonnance, accompagnée de toutes

les pièces justificatives, pour démontrer la fausseté de

ces allégations. Il y faisait voir que jamais aucun pro-

cès-verbal régulier n'avait été fait sur les prétendus

miracles; que la requête des curés donnait comme

léelies deé guérisonSj dont les unes étaient déûieulies
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par l'évidence des faits, cl dont les aulres n'avaient au-

cun dos caractères qui conviennent aux miracles. Il fai-

sait ressortir les contradictions dans lesquelles tombaient

les partisans des miracles^ en voulant les détacher des

convulsions, avec lesquelles ils étaient inséparablement

liés. Enfin il insistait sur un principe supérieur et

fondamental , « qui obligeait à rejeter tous ces miracles

» sans discussion même et sans examen : c'est que nul

» prodige c|ui combat l'autorité des pasteurs ou la doc-

)) trine (ju'ils enseignent, ne peut venir de Dieu, qui

» n'est pas contraire à lui-même, et ne peut renverser ce

» qu'il a édifié : d'oîi il suit que le prodige, dans ce cas,

M est un faux prodige, ou qu'il ne peut être atltribué

» qu'au Démon. »

On parlait de conversions opérées par suite de ces mi-
racles : c'était une autre chimère que le prélat combat-

tait avec force, en représentant les désordres scandaleux

qui en avaient été la suite. « D'ailleurs, ajoutait-il, le

» prince des ténèbres ne s'opposera point à des conver-

» sions de cette nature- on n'est pas moins dans ses fers

» par l'orgueil, par l'indocilité pour les pasteurs, et par

» le mépris de leur autorité, que par le libertinage des

» mœurs. »

En conséquence, l'archevêque défendait expressément

de publier les miracles allégués, et renouvelait les lois

générales qui défendaient d'en publier aucun qui n'eût

été reconnu par l'ordinaire. Il condamnait coïnxnefausse,

impie et blasphématoire cette proposition avancée dans

différents libelles :— Si on avait examiné les miracles de

Jésus- Christ, comme on excmiine ceux qui sont attribués

au sieur )^K\i\s, les miracles de Jésus-Christ, même la ré-

surrection des morts, ii auraient pas tenu contre une pa-
reille critique.

On remarquera aisément, en réfléchissant sur de pa-

reils excès, l'influence désastreuse que le jansénisme a dû
nécessairement avoir sur l'incrédulité du dix-huitième

eiècle. A peine le Mandement de rarchevêque avait-i) paru
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qu'il ctail attaqué avec aigreur par les Noiwelles ecclé-

siastiques ; l'odieuse proposition que nous venons de rap-

porter y était excusée (1); on faisait plus d'efforts que
jamais pour Hiire croire aux prétendus miracles. On dis-

tribuait partout aux malades et on leur donnait en potion

de la terre du tombeau de Paris (2) ; les deux tiers de

Paris passaient pour être attachés à ce [)arti ; il gagnait

dans les provinces une multitude d'afliliés. Quelles at-

teintes n'a pas dû recevoir la foi des peuples (3) !

1736.

— Les 17 février et l*"' avril. Fondations importantes

DE l'archevêque DE Salzbourg. Nous avons vu précédem-
ment les mesures sévères que l'archevêque de Salzbourg,

Léopold de Firmian, avait cru devoir prendre pour apai-

ser les dissensions religieuses (4). Le prélat comprenait

bien du reste que c'était par l'instruction et l'édification

qu'on pouvait opérer des conversions solides. C'est à ce but

que se rapportent les fondations de missionnaires qu'il fit

en 1736; il chercha à établir solidement dans son diocèse

quatre ordres religieux, en assignant à chacun d'eux son

territoire : il établit donc les Auffustins à Hall et à Fuen-

berg; les Capucins à Werffen, à Radstadtet à Dambsweg;
les Bénédictins à Schevazach, cl lesRécoUels à Hausdorff.

M. de Firmian leur recommandait de visiter leur terri-

(1) lYouuellcs ecclésiastiques, pour 1736, p. 38.

(2) [[Les lYom'clles ecclésiastiques sont pleines de faits de ce genre. On
assure (\ue plus d'un malade fut victime de ce honteux fanatisme. On lap-

por a h celte cause la mort du jeune duc d'Anjou, iils de Louis XV, à qui

une ganle-malade avait donné furtivement des potions de ce genre. Projait,

Fie de Marie Leckzin.ska. ]]

(3) [[« Depuis cinq à six ans qu'il est question des miracles de M. Paris et

» des convulsions, on a eu trop de faiblesse pour le parti janséniste. Ce

» parti, qui compte a présent les deux tiers de Paris, de tous états, et sur-

» tout dans le peuple, est allumé par nombre de prêtre déplacés, qui ne suli-

» sistent que par les charités du parti , sur les apparences d'une vie sainte,

» et d'une morale pure, etc. » Journal de l'a\'ocat Barbier, t. u, p. 173. ]]

(41 Voyez plus !i:)ut, sous !;i dritc du 21 août 1731, p. 320.
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(oire, de calcchi^^er, dinsduire , de raniiiicr ceux qui

hésitaient encore, de ne rien nc\o|iger enfin pour extirper

Terreur ou l'einpèclier de renaître. Il voulait qu'il y eut

dans chaque résidence quatre missionnaires. Il assignait

des fonds pour leur subsistance. Il cédait à ceuxde Werffen

un bien pour le mettre en état de bâtir une église et une

maison de missionnaires. Une pieuse veuve, Thérèse Glick,

avait donné 12,G0() florins pour la mission des Récollets
5

d'autres dons furent faits également par d'autres parti-

culiers. L'archevêque les ratifia. Le chapitre métropoli-

tain donna son adhésion aux mesures prises par le prélat

et qui sont spécifiées dans ses Mandements distincts des

17 février, 1" avril et 8 décembre 1736, et 14 mars 1737.

Ces mesures furent soumises à la Congrégation de la

Propagande, qui les approuva^ et Clément XII confirma

l'établissement des missionnaires par des lettres aposto-

liques du 12 janvier 1739. Il y donna des éloges au zèle

de M. de Firmian, qui mourut en 1744, après avoir gou-

verné pendant dix-sept ans le diocèse.

—Le 17 mai. Makdemfktdel'akchevêqxje de Paris pouii

AlVNONCER LA NOUVELLE ÉDITION DU BRÉVIAIRE ( l). Dcpuis

un siècle environ, plusieurs évéques de France travail-

hiient à donner une nouvelle forme au Bréviaire. Après

plusieurs modifications de la liturgie moins importantes,

l'archevêque de Paris, de Harlay, avait donné, vers 1680,
une édition du Bréviaire, à laquelle avait travaillé, par

son ordre, une commission d'hommes instruits: on avait

remplacé par des homélies authentiques des Pères celles

qui ne l'étaient pas, en quoi l'on avait été puissamment
aidé par les belles éditions des Pères qui se publiaient

alors : on avait corrigé les légendes douteuses : à des hymnes

sere

(1) [[Cet article sur le Bréviaire est m» précis de celui que M. Picot avait in-

éré dans VJmi de la Religion, t. x.wi, p. 289, et qu'il se proposait d'insérer
dans la nouvelle édition de ses Mémoires, comme le prouve une note ma-
nuscrite. Nous avons aussi profité de la notice exacte que le docte abbé Carou
dcSaint-Sulpice ))ul)lia, lors(|u'il donna, en 18 i6, le Manuel des cérémonies
selon le rite de Parts, etc.]]
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crun slyle dur et incorrect, on en avait substitué de plus

soif>nées. Celui qui eut alors le plus d'influence sur le

travail fut Claude Chastelain, chanoine de Notre-Dame,

ecclésiastique très-érudit, qui s'était appliqué principale-

ment à tout ce qui concernait la liturgie : le Missel parut

en 1685, et le Processionnal l'année suivante.

Il se fit très peu de changements dans les éditions du

Bréviaire et du Missel, qui parurent sous le cardinal de

Noailles. Seulement ce prélat publia, en 1727, avec le se-

cours du P. Viger, de l'Oratoire, le Martyrologe de Paris,

présentant, avec les noms des saints, un choix de Canons

qu'on devait lire à Prime, selon ce qu'avait déjà prescrit

en H90, Louis de Beaumont, évêque de Paris (l).

M. de Vintimille, se trouvant obligé de donner une

nouvelle édition du Bréviaire et du Missel, ordonna qu'on

travaillât à la révision de l'un et de l'autre. Celui qui eut

le plus de paît à cette rédaction du Bréviaire fut le P. Vi-

ger (2). Cet homme, très-versé dans la liturgie ecclésias-

tique, avait pris le parti de la soumission dans les disputes

qui agitaient l'Eglise-, (il mourut en 1752, supérieur du

séminaire de Saint Magloire). 11 s'était surtout appliqué à

faire de l'Ecriture l'emploi le plus propre h nourrir la

piété, en rapprochant avec soin les textes des deux Testa-

ments, surtout dans les offices des principales solennités.

On ne peut nier qu'en général le choix des homélies des

saints Pères ne soit fait avec discernement. Les Canons de

Prime, qui n'étaient auparavant que dans le Martyrologe,

et qui n'étaient lus que dans quelques églises, furent re-

vus et insérés dans le Bréviaire, afin que les clercs pussent

acquérir la connaissance des règles les plus importantes

de la discipline. Les hymnes avaient été retouchées, et on

(1) Le Mliftyrologe de Paris est principalement calqué sur celui qu'Usuaitl,

moine (te Saint-Geimain-des-Prés , avait publié au neuvième siècle, d'après

les usages de Paris, et sur celui de Louis de Beaumont.

(2) M. Picot, dans VJmi de la Religion, t. \xv, p. 289, le nomme Vigier;

mais l'auteur de la Notice hisloiiqnc assure que figer est la véritable or-

tliograj)bc de ce r.om.
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en avait subslilué de nouvelles pleines de goût à un cer-

tain nombre des anciennes. Déjà Santeuil, chanoine de

Saint-Victor, en avait fourni un grand nombre au Bréviaire

de M. de Harlay. Charles Colïin, principal du collège de

lîeauvais , à Paris
,
que nous avons déjà eu occasion de

nommer dans une assez triste circonstance (l), eut la

principale part à la révision des hymnes de l'édition de

1736. On trouve dans ses vers moins de verve et d'éclat

cpie dans ceux de Santeuil, mais un.e latinité peut-être

plus pure et surtout plus de cette élégante simplicité et

de cette onction qui conviennent à ce genre d'ouvrage (2).

On avait aussi employé les hymnes de quelques autres au-

teurs du même temps, dont le plus connu est Robinet,

grand vicaire de Paris, qui avait déjà eu la plus grande

part à la rédaction du Bréviaire de Rouen (3).

Le Bréviaire , avant même d'être définitivement pres-

crit, essuya quelques contradictions : (il en avait clé fait

une édition en 1733^ comme par essai, afin de faciliter le

travail de ceux c[ui devaient composer le chant). On se

plaignait de plusieurs changements, de la suppression de

prières consacrées par leur antiquité, et de la substitution

de nouvelles formules, où l'on trouvait de l'afFectalion.

(1) Voyez plus haut, dans ce volume, p. 44.

(2) BiogrnjJiie universelle, art. Cofjîn
,
par Noël.

(3) On attrii)ue à Rohintt les li\iiines de la Présentation de la sainte

Vierge, Quant pulchic gicidilur, cl Iiifans, ainsi que celles qui sont entrées
dans le commun des prêtres, O sacerdotitni, et Jain salis.

Parmi les autres liyninoL^raplies
,
qiii ont contribué au Bréviaire de Paris,

et dont les noms S(jiit cités dans la dernière édition de ce Bréviaire, nous

citerons en particulier le savant père Pétau, Jésuite, à qui sa dévotion

à sainte Geneviève a inspiré une fort helle hymne; — le P. Commire, Jésuite,

auteur des trois hymnes de sainte Ursule, et d'une des hymnes de saint Martin;

— Santeuil , l'Oratorien, frère aîné du célèbre chanoine de Saint-Victor, et

auteur de l'hymne Adesle, pour la Toussaint; — Habcrt, évcquc de Vabrcs,

pour les hymnes des premières et secondes vêpres de la Toussaint; — Gour-
dan, de Saint-Victor, très-célèbre par sa piété , auteur d' me belle hymne
])0ur saint Lazare; — Guillaume Dui)lessis de la IJruneticre , (|ui, après avoir

été grand-vicuirc de Paris, devint évêque de Saintes, et à qui l'on dut, entre

les autres, l'hymne Jesu sacertloiurn deciis
,
pour les Pontifes; .Jcl niiptias,

pour les Vierges; Paslui e peicusso,\MMt la Conversion de saint Paul; cicelits

de la Gommémoration de saint Paul.
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L'iiKacliemcnt de CjUin au parll de l'ajipel faisait craindre

qu'il n'eût voulu insinuer ses opinions dans ses hymnes.
On fit donc, par l'ordre de l'archevêque, un examen at-

tentif du nouveau Bréviaire, et des hommes très-connus

par leur opposition au jansénisme, et, entre les autres,

l'abbé de Komigny, vicaire-général et syndic de Sor-

bonne, Robinet et Couet, aussi vicaires-généraux, furent

appelés à y concourir avec une commission nommée par

le chapitre, qui avait à sa tête l'abbé d'Harcourt, doyen (1).

On arrêta quelques modifications (2) ^ le Bréviaire fut

définitivement publié, et un Mandement du 17 mai 1736

en ordonna l'usage.

On vit paraître en même temps quelques critiques, et,

entre les autres , trois Lettres sur le nouveau Bréviaire

adressées à rarchevcque de Paris : on les attribua au

P. Hongnant, Jésuite , l'un des rédacteurs du Journal de

Trévoux (S). On y reprochait, avec beaucoup d'amer-

tume, à ceux qui avaient concouru au travail d'avoir été

conduits par l'esprit d'hérésie, d'avoir cherché à insinuer

l'erreur, surtout relativement à la mort de Jésus-Christ

pour tous les hommes, à la primauté du Pape, et au culte

de la sainte Vierge. Viger y opposa trois lettres, dans les-

quelles il réfuta ces objections avec autant de solidité que

de modération, et il parut pleinement se justifier. On ne

peut, en effet, qu'être étonné de rinterprélaiion donnée

à certains passages (4). Les Lettres sur le nouveau Bré-

(1) Les Nouvelles ecclésiastiques, ])our 1736, \>. H7 ,
parlent avec amer-

tiiiiie (le cette commission; mais son itcit porte renipreinte de la passion.

(2) La plus importante de ces niodilications regarde l'hymne Àve maris

Stella, dans laquelle on avait changé trois strophes; on mettait, par exemple,

Vitam j)OSce puinin
,
pour f^ilmn ]>iœsla. On rétablit cette hymne telle

([u'elle se trouve dans le Bréviaire romain. On changea aussi quelques canons

et homélies. On peut comparer sur ces points l'article àeVAmi de la Religion

et la Notice historique de M. Caron.

(3j D'autres les attribuaient à Gallande, docteur de Sorbonne, très-pro-

noncé contre le jansénisme, -hni de la Religion , t. xxv, p. 291; Notice,

p. 41.

(4) Anii de la Religion, t. xxv, p. 29H ; Notice, p. 41 et note 50. Une

des meilleures preuves de la solidité des réponses de Viger, c'est, comme l'ob-

serve l'auteur de la Notice, après un écrivain plus ancien, que jamais M. de
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v'iaire furent dénoncées au parlement, et, sur la réquisi-

tion de l'avocat-général Gilbert-des-Voisins, elles furent

co 1 1 damnées au feu ( 1 )

.

Le Missel ne parut que deux ans après le Bréviaire ; il

fut annoncé par un iMandement du 11 mars 1738. Celui

qui eut la principale part à la révision fut Mésengui,

simple acolvllie du diocèse de Beauvais, très- versé dans la

connaissance des Livres saints, mais Irès-attaclié à la cause

de l'appel. [[Il esta présumer que cet attachement n'avait

pas encore éclaté par des actes publiquement scandaleux ;

autrement on ne comprendrait pas comment M. de Vinti-

mille l'aurnit chargé d'une œuvre si délicate. Ce n'est, en

effet, que beaucoup plus tard que parut son Exposition de

la Doctrine chrétienne^ qui fut d'abord mise à VIndex

en 17^7, et condamnée par un bref de Clément XIIF, en

1761. J]
D'ailleurs ce3Iissel, qui conservait beaucoup de

parties de celui qui avait parut sous M. de Harlay, ne pa-

raît ^pas avoir, alors du moins, essuyé de critiques (2).

Comme les Collectes qu'on y avait admises, n'étaient pas

tontes semblables aux Oraisons du Bréviaire, Mésengui

fut chargé de rétablir cette conformité, dans l'édition du

Bréviaire qui fut donnée en 1745, dans laquelle, du reste,

on ne fit que de légers changements. IMésengui parait

aussi avoir rédigé le Processionnal qui parut en 1739^ et

en avoir même composé le chant (3).

Bfauinoiit, si prononcé contre le jansénisme, ne vouliit consentir à une nou-

velle révision liturgi(iue.

[[On peut donner i)Our exemple «les passages qu'on prélendait iuciimiiur

les fameuses slroi)lies : Insci ipta saxo lex relus, de riivume de Santeuil,

pour les Kvangélistcs; et 2'« imllius opis scilicet indigiis, itiiits ciincta po-

teiis vis simid el facis, de l'hymne de CofTin, \ionv la Chaire de saint Pierre.
;;

(1) Arrêts du 8 juin et du iO août 173(5 r « 11 n'est point, dit le réquisi-

B toirc, d'expressions violentes et injurieuses que l'on n'y emploie, ni d'in-

» vcctives que l'on ne prodigue et qu'on ne porte à l'excès; rarclievêquc lui-

» uièmé n'y est pas épargné , etc. »

(2) Nolice sur les rites de l'Kt;lisc de Paris, noie 51, ]>. 73.

(.3) Mésengui avait aussi i)iihlié, en 1733, trois Lettres écrites de Paris h

un chanoine, contenant tptclqucs réjlexions sur les nouveaux bréviaires,

dans le but (le réfuter les adversaires du Bréviaire de Paris. Il ne paraît i):i<i

du reste avoir eu à cette époqi:e une grande jiart au nouveau liréviaue,

toiiniic on le voit par !c SIti:t<jii e sur sa rie et ses oii<.'i a^es, [>. ].") et 16.

T. U. Î^G
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Lcbœuf, chanoine d'Aiixerrc, composa le chant de l'Au-

tiphonaire, et en grande partie cehù du Graduel. On
s'efforça de mettre ces livres à la portée des fidèles, en

les faisant imprimer dans un format portatif; et on assure

que la facilité que procura cette mesure contribua à ra-

nimer lezèie du peuple pour l'assistance aux saints offices.

Les livres liturgiques de Paris eurent bientôt une

grande vogue : ils furent adoptés presque aussitôt par un

très-grand nombre de diocèses, et par des provinces ec-

clésiastiques tout entières (l). [[D'autres , sans les adopter,

les prirent pour modèles. Chacun sait, qu'à cette époque,

ce mouvement devint général, même dans les lieux où la

liturgie romaine avait été toujours en usage, et où la bulle

de saint Pie Y avait été promulguée. Nous ne faisosis ici

que noter ce qui est connu de tout le monde, et dont nous

ne prétendons aucunement discuter la régularité.
]]

[[Nous ne croyons pas pouvoir passer sous silence plu-

sieurs faits liturgiques qui eurent vers cette époque beau-

coup d'éclat, et qui suffisent pour montrer les graves in-

convénients auxquels exposaient ces remaniements de la

liturgie, qui n'avaient pas toujours un contrôle suffisant,

dans un temps surtout où des erreurs dangereuses avaient

tant de partisans.

L'évêque d'Auxerre, de Caylus, prélat ami des nou-

veautés, avait donné, en 1732, un nouveau Rituel, où un

grand nombre d'usages des plus anciens et des plus vé-

nérables étaient renversés. Il était ordonné de faire boire

du vin aux enfants baptisés, de mettre un calice sur

la poitrine des agonisants, de jeter de la cendre sur leur

lit. On voulait que sept prêtres fussent appelés , lors-

qu'on pouvait les avoir, pour administrer conjointe-

ment le sacrement de l'Exlrême-Onction. On retranchait

le Miserere et le De profundis des prières que l'on faisait

pour les morts. Un nouveau Processionnal devait avoir des

(1) M. Picot iiuli.|ue Ircntc-neuf diocèses, Ami de la Ilcli^ion , t. xxv,

p. 203.
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clianf^ements analogues, et un nouveau Missel devait

l)ienlot suivre. Le chapitre n'avait pas été consulté pour

l'édition du Rituel. Le doyen favorisait les innovations;

les autres chanoines s'y opposèrent avec vigueur; et l'un

d'entre eux en particulier, fit signifier au chapitre, par

huissier, les motifsdc son opposition. Ses raisons parurent

si solides qu'à la fin tous, Appelants et Acceptants, récla-

mèrent avec énergie (1).

M. de Montmoi-in , évêque de Langres , fut obligé de

dénoncer lui-niénie à son clergé, le 8 août 1735, le nou-

veau Bréviaire qui avait été introduit dans le diocèse peu

de temps avant son arrivée, et où l'on cherchait très-di- ,

rectement à combattre la tradition de l'Eglise sur l'As-

somption glorieuse de la sainte Vierge (2).

Ce qui se passa à Troyes , en 1736^ fit encore plus de

sensation. L'évèque de Troyes, Bossuet, publia, en 1736, le

Misscde sanctœ Ecclesiœ Trecensis. Il y avait retranché

presque tout ce qui se rapportait directement à la sainte

Vierge, même dans la messe de l'Assomption, et surtout

dans les fêtes de l'Annonciation, de la Chandeleur, etc.
;

on y cherchait en vain les textes les plus forts pour la

primauté de saint Pierre : Tu es Petriis, etc. Quœcumqne
ligavcris , etc. On y affectait de s'y servir des textes de

l'Ecriture dont les sectaires abusaient le plus, sur l'en-

durcissement du pécheur, etc. ; on y disait que la charité

était toute 'verlu ; Cliaritas virtus oiunis, etc., etc. L esprit

d'innovation se faisait remarquer également dans tout ce

qui se rapportait à la décoration de l'autel ; on n'y voulait

pas de tabernacle ; on en retranchait les chandeliers, etc.

Tous ces griefs sont énumérés dans un Mandement, qu'en

sa (jualilé de métropolitain d'Auxerre, l'archevêque de

Sens^ Languet, donna le 20 avril 1737.

(1) On ])Ciit voir une Icltie d'Auxerre, dans \c Supjilcmenl aux Xoiwelles
f'Cclciiasliqu)"i, |)Our J731, ]). 7. Ce recueil i)(''rio(li((ue était destiné ;i com-
battre la ga/ilte janséniste. — On peut aussi eonsulter le Diclio/uiaire dea

l'wres jansénistes, etc.; article 7î/i»eZ d'Auxerre.

(2) Le .Mandement de Montmoriu est tout entier dans le Supjilenient aux
Nou^'ellcs, pour 173C, p. 74.
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Ce pelil nombre de falis suffit à noire but : nous pour-

rions en ajouter plusieurs autres de la même nature. ]J

Des contestations non moins graves s'élevèrent vers la

même époque à l'oecasion des catéchismes que publièrent

des prélats attachés à la causes de l'appel.

— Le 30 septembre. Ouverture d'ln co^'CILE provin-

cial CHEZ LES Maronites de Syrie. On sait que la foi ca-

tholique s'est conservée intacte, chez ce petit peuple, au

milieu des progrès de l'hérésie et du mahométisme. Les

Maronites se distinguent depuis longtemps par un constant

attachement à l'Eglise romaine. Ces tribus simples et

pauvres sont gouvernées, quant au spirituel
,
par un pa-

triarche et par des évéques, ou, comme l'on dit dans ce

pays, par des archevêques. Les diocèses de ces prélats sont

aussi bornés que leurs revenus. Ils ont sous eux des prê-

tres du pays et des missionnaires envoyés d'Occident. Car

ceux-ci sont répandus dans presque toutes les parties de

l'Eglise grecque , où ils exercent leur ministère sous la

protection des puissances chrétiennes , et s'efTorcent de

ramener les schismatiques. Louis XIV, surtout, avait

beaucoup favorisé ces établissements : il s'était servi de

son crédit à la Porte pour obtenir à ces missionnaires plu-

sieurs avantages : il leur avait même bâti des églises, et

avait contribué de tout son pouvoir à leurs succès. Par

leurs soins, plusieurs cantons, soit dans la partie d'Eu-

rope, soit dans les îles, soit surtout en Asie, s'étaient réu-

nis à l'Eîïlise romaine.

Cependant, quelques abus, relatifs à la discipline, s'é-

tant introduits chez les Maronites, excitèrent l'attention

du Saint-Siège. Clément XI yavait envoyé, en 1720, Ga-

briel Éva , religieux syrien-maronite
,
pour pacifier des

différends entre le patriarche et les évêques. Clément XII

leur envoya, suivant leurs désirs, en qualité d'ablégat, le

prélat Assemani, qui était de ce même pays, et qui est si

connu par sa vaste érudition et par ses savants ouvrages

sur la littérature et sur la liturgie sacrée de l'Orient. Il

devait engager les évêques à se réunir en concile, et à y
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prendre de concert des mesures pour faire cesser les abus

dont on se plai.^nait.

Ces évèques s'assemblèrent en effet après quelques dé-

lais. L'ouverturedu concile se fit le 30 septembre àLouaisa,

dans le Kesroan. Joseph-Pierre Gazenus, patriarche ma-
ronite d'Antiochc, présidait. Le prélat Assemani sié-

geait ensuite avec quatorze évéques maronites, deux sy-

riens et deux arméniens, plusieurs abbés de différents

monastères, des missionnaires apostoliques , et beaucoup

de curés et de prêtres du pays. Un des missionnaires fit

le discours d'ouverture , et parla sur les objets qui de-

vaient se traiter dans l'assemblée. On lut la lettre du Sou-

verain-Pontife, et l'on convint des choses à réformer. On
y travailla dans six séances tenues les trois jours suivants.

Le 3 octobre au soir, tout étant réglé, on finit la huitième

séance par des acclamations et des actions de grâces.

Nous ne rendonsi^oas un compte détaillé des règlements

qu'on y fit, et qui avaient rapport à la situation particu-

lière de cette église, et à des localités qui n'offriraient pas

beaucoup d'intérêt. Le savant ablégat fut chargé de rédi-

ger les actes du concile, qui furent envoyés h Rome.

Le Pape Benoît XIV s'occupa, en effet, à plusieurs re-

prises, des affaires des Maronites. Joseph-Pierre Gazenus,

patriarche, qui avait présidé au concile de Louaisa, étant

mort en 1742, il s'éleva des divisions pour le choix de son

successeur. Six prélats avaient élu Elie, archevêque

d'Arc, et quelques autres Tobie, archevêque de Naplouse.

Tous deux écj'ivirent à Rome pour demander que leur

élection fut confirmée. I^Iais la Congrégation de la Propa-

gande fut d'avis de n'approuver ni l'une ni l'autre. Le
Pape les annula donc toutes les deux par un décret du
13 mars 1743, et trois jours après, il conféra la dignité

de patriarche à Simon-Pierre Evode, archevêque de Da-
mas, qui avait été élevé au collège des Maronites à Rome,
qui était devenu le doyen des évêques du pays, et ne s'é-

tait point mêlé dans les nouveaux troubles. Benoît XIV
lui adressa un bref du 16 mars, où il rapporta la profes-
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slon de foi que le prélat devait émettre cl le serment de

fidélité qu'il devait prêter. Le même jour, le Pape nomma
pour ablégat, visiteur et commissaire apostolique près les

Maronites, Jacques de Lucques, Franciscain de l'Obser-

vance, gardien du couvent de son ordre à Jérusalem, visi-

teur et vicaire apostolique dans la Terre-Sainte. Il le chii.r-

geait de faire observer les décrets du Saint-Siège et de ra-

mener la paix parmi les Maronites. Le Pontife déclarait

en même temps, qu'en nommant le patriarcbe, il n'en-

tendait point préjudicier au droit des évêques Maronites

de le choisir. Il reconnaissait au contraire ce droit, et ce

n'était qu'a cause des différends qui s'étaient élevés, qu'il

avait cru devoir faire intervenir l'autorité du Saint-Siéffc.

Un autre bref du 16 mars était adressé aux évêques ma-

ronites pour les exhortera la soumission et à la concorde.

Ces brefs étant arrivés dans le Levant, il se tint le 7 oc-

tobre 1743, à Arissa, dans le Khesroan, une réunion des

évêques maronites ; l'ablégat y donna connaissance des

brefs qui furent reçus avec respect. Les évêques recon-

nurent le patriarche, qui fut installé le 11 octobre avec le

cérémonial accoutumé. Il écrivit au Pape , ainsi que les

autres évêques, des lettres pleines de soumission. Ces

lettres furent présentées, le 13 juillet 1744, à Benoît XÏV,

en consistoire, par trois députés, et le Pontife prononça

dans celte circonstance une allocution, où il loua la fidé-

lité des Maronites au milieu de tant de déplorables défec-

tions. Il envoya le Pallium au patriarche et pourvut à ce

qu'on lui fît un traitement convenable. Il voulut aussi que

la réduction de plusieurs sièges, décrétée dans le concile

de 1736, n'eût lieu qu'à mesure du décès des évêques.

Le patriarche Simon-Pierre Evode mourut le 12 février

1756. Les évêques maronites s'assemblèrent à Antoui-a,

dans le Khesroan, pour lui donner un successeur. Ils élu-

rent unanimement, le 28 février, Tobie Gazen, arche-

vêque de Chypre, qui fut confirmé dans sa dignité par

Benoît XIV, le 18 mars 1757 (l).

(1) Voyez Fur tous ces fails !c liui'iiirc <îc Benoît XIV,
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SOUS LE RAPPORT RELIGIEUX.

toso*

ART. I. •— AUTEURS CATHOLIQUES.

171T.

12 fi'vrlcr. — Nicobis-Joscph de la. Verdure, doyen île Saiiit-Amé

(le Doiinl, et professeur de théologie, était né à Aire en 1036. Féne-

lon voulut Tailirer à Cambrai, et plusieurs préliils distingués de cette

époque riionoraient de leur estime. Il a fait imprimer un Traité sur

lu Contrition, t'Attrilion et la Rechute, en latin, qui fut allaqué par

le P. Henneguier, Dominicain. M. de Choiseul, évêque de Tournai,

en prit la défense, et de la Verdure fit lui-même l'apologie de son

ouvrage. Il a laissé en manuscrit une théologie complète, plusieurs

traitts de controverse sur l'Ecriture, et quatre commeniaires sur les

quatre Evangiles. Il était regardé comme le père des pauvres.

5 mars. Antoine Tommassim, Jésuite, né àCitla di Casiello en IGô2,

fut célèbre dans son temps par sa piété et ses travaux. On a écrit sa

vie, et l'on prétend qu'il s'est opéré des miracles par son intercession.

22 mrtjs. — Mallbieu Hubert, Oralorien, né dans le Maine en
46iO, mort à Paris, prêcha dans cette ville et à la cour. Ses sermons
ont été publiés à Paris, en 1725, en six volumes.

[[Prêchant en même temps que le célèbre Massillon, qui apparlc-

tenait comme lui à la Congrégation de l'Oratoire, Hubert sut conser-
ver de la réputation par la solidité et l'onction de ses discours.

]]

IS avril. — Jean de la Noé-Menard, prêtre du diocèse de Nanics,

né en iGoO, a dû sa célébrité à l'aflectation que les Jansénistes ont

mis à le louer. (Voyez ce qui en a été dit dans ce volume, j>. 10.)

Q juin. — Jeanne-Marie de la Motiie-Guyon, née à Montargis en

1C48, fit beaucoup de bruit à Paris, dans l'allaire du qniciisme, vers



^03 LISTE CHUONOLOGIQUE

la fin (luxvii* siècle. Elle fui enfermée ; mais s'élant soumise sincèro-

nienl, elle sortit de la Bastille en 1702, et mourut à Blois, dans de

grands sentiments de piété et dans une parfaite soumission à l'Eglise.

Ses principaux ouvrages sont : Les Torrents spirituels; — le Moyen
court et facile de faire Oraison (ce livre a été condamné); — le Can-

tique des Cantiques expliqué; — V Ancien et le Nouveau Testament

avec des Ex})lications, en 20 vol. in-S" ;
— des Lettres spirituelles,

A vol. in-8° ;
— des Cantiques spirituels; — des Discours chrétiens

,

dans lesquels des passoges choisis de rEcri'ure sont développés; 2 v.

in-S". Ces livres contiennent bien des choses singulières, et même des

extravagances, si on prend les expressions à la lelire. [[Madame Guyon
écrivait avec une étonnante facilité; on ne peut s'empêcher d'admi-

rer bien des pages, où le sentiment le plus élevé est rendu dans un

style pur, élégant, nourri des expressions de la sainte Ecrilure: son

mallieurfut des'être crueappeléeà une sorte d'apostolat, qui aurait eu

pour but de proy)ager la pniique du pur amour, et de s'y êlre livrée

sans assez de défiance. 1] L'abbé de la Bleilerie l'a très-bien justifiée,

par trois lettres très-estimées, des calomnies avancées contre elle.

On les trouvera dans le tome X[ delà Correspondance de Fénelon.

i\ juin.— Louis DE Carrières, prêtre de l'Oratoire, né près d'An-

gers en 16G2, avait d'abord été page et militaire. Il entra à l'Oratoire,

en1689, et mourut dansia maison de la rucSaint-Honoré,à Paris, dans

un âge avancé. Son Commentaire littéral de VEcriture sainte, inséré

dans la traduction française, avec le texte latin en marge, 24 volumes,

Paris, 1701-171G, est fort connu. L'auteur s'est servi de la traduction

de Sacy. Son Commentaire ne consiste que dans plusieurs mois adap-

tés au texte pour le rendre plus clair. Il est utile et estimé. Il a été

adopté dans la Bible de l'abbé de Vencc, et dans celle d'Avignon.

Bondet, l'édileurde celte dernière, y a fiit qnel(]ues corrections. On
dit que c'est la seule version française de l'Ecriture qui soit autorisée

en Italie.

[[Le Dicdonnaire des livres jansénistes, article Commentaire lit-

téral, reprocheauP. de Carrières d'avoir trop suivi dans le Nouveau-
Testament, la traduction condamnée de Mons; ce qui doit mettre un

peu en défiance.]]

\6 juillet. — Jean MAUXtANAY, Bénédictin de Saint-Maur, né à

Saint-Séver en 1G47, s'appliqua aux éludes alors en vogue dans sa

Congrégation, donna, avec le P. Pouget,une nouvelle édition da

saint Jérôme, en S vol. in-folio, publia la vie de ce saint docteur, et

deux écrits pour soutenir, contre le P.Pezron, l'autoritéetla chrono-

logie du texte hébreu de la Bible. Il travailla aussi sur l'Ecriture sainle.

[[ On a fait à l'éditeur de saint Jérôme le reproche d'avoir trop

suivi l'édition d'Erasme, sans une vérification assez complète des ma-
nuscrits, et d'avoir adoplé quelquefois une distribution qui n'est pas as-

sez mélbodique: l'édition de Valarsi est plus estimée sous cesrapporis.]]
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i^Scptnnlre.— Marc Battaglini évèquo dcCtsèno, et pn'-ccdciii-

nienl de Nocera, élail né à Kiinini en IG'tH. Il est anlenr d'une i//.s-

toirc universelle des conciles, d'Annales du sacerdoce cl de VEmjiire

du dix-septième siècle, d''Instrucfions aux ciirês et d'Exercices spiri-

tuels.

i^ Novembre. — Cliarles IIuré, principal du collège de Boncouit,

re.<;|a simple acolytlie. Il était né au diocèse de Sens en lGô9. Lié avec

M.U. d« Port-Royal, il se retira qiiel(|ue temps dans cette maison. On
a de lui un Lictiunnairc de la Bible ; une édition latine du youvcau
Testament, avec de courtes notes; une traduction française du même,
qui fut attaquée, et qui est très suspecte de jansénisme, surtout dans les

not^s.
[|

Aussi elle a été condamnée pai- plusieurs évéques de France,

et en particulier par TEvèque de Marseille, de Beizunce; et elle a été

mise à VJndex. C'est aussi Huré qui, de concert avec Défossé, rédigea

la Bible connue sons le nom ile Bible de Liège, en 3 vol. in-fol., où

Ton trouve une traduction accompagnée de courtes annotations; on a

également reproché à cette Bible de suivre, par rapport au Nouveau-

Testament la traduction de Mons, et d'insinuer en plusieurs en-

droits, les opinions de Quesnel, sur la nécessité de l'Ecriture sainte,

que vul homme ne peut se dispenser de lire (Préface), sur la

nécessité de la charité, parce que Dieu ne rêcompenselque ceux qui

travaillott par amour ( I Cor. ix ), etc, etc. On doit au même auteur,

un Norum Tcstamentum regulis illustratum , ouvrage dans lequel il

s'attache à expliquer selon les règles de la grammaire, les hébraïsmes

si fréquents dans les auteurs sacrés. ]] Il composa aussi une Gram-
maire sacrée.

29 Décembre.—Jean-Marie Ciiiéricato (Clericatus), prêtre de l'Ora-

loire de saint Philippe-de-Néri, naquit à Padoue,erii6o3. 11 fut attaché

successivement à George Cornaro, évêque de celte ville, etau cardinal

Barbarigo, son successeur. Il est auteur de la lettre encyclique adop-

tée par ce prélat, le 20 septembre 16G4; il l'accompagna trois fois

au conclave, l'assista dans les disputes qu'il eut pendant 20 ans,

pour la défense de ses droits, composa pour lui quelques écrits, et

devint son grand vicaire. Il le quitta en 1G95 pour s'occuper imique-

menl de son salut. On a de lui des décisions morales réimprimées

jiliisieurs fois et particulièrement en 1757; sous le litre de Déci-

si(nis sur les Sacrements; en lalin, 5 vol. in-fol.— Erotemata Eccle-

siastiea, ce sont encore des décisions morales pour l'usage desjconfes-

setirs;

—

Institutioii du Droit canonique ;
— Discordiœ Forenses,'ô\o\.

^'enise, 1787. — Réflexions sur la Genèse ; — Vie du cardinal Bar-
bariijo. Cet ecclésiasii(iue fut eslimé pour sa piété, son zèle et la dou-

ceur de ses mœurs. Le pape Ben(ut XI 11 lui donna des preuves par-

liculièresde considération. Ses ouvrages canoniques font autorité.
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1718,

17 mars. — Etienne Rassicod, avocat, né en 4745 à la Ferté-sôus-

Jouarre, est connu par ses Notes sur le concile de Trente; in-S". [[Cet

ouvrage est le résultat des conférences qu'avaient entre eux, sur la

religion
,

plusieurs conseillers d'Etal. On lit dans le Moréri qu'il

parut à rinsu de l'auteur, qui le jugeait lui-même très-imparfait.

Quoique rédigé dans un sens parlementaire, il peut être utile pour

connaître les difficultés qui étaient opposées en France à la promul-

gation des décrets du Concile.]]

il avril. — Louis Habert, docteur de Sorbonne, fut successive-

ment grand-vicaire de plusieurs diocèses. Il était né à Blois, et dans

sa vieillesse il se relira à Paris, où il était souvent consulté pour les

cas de conscience. Il est surtout connu par un cours complet de

théologie, publié sous le litre de: Theoloniu dogmatica et moralis,

ad usum seminarii Catnlauncnsis ; 7 vol. iii-12. La première édition,

quiestdel7(»7, atlirarailcntion de plusieurs évoques, et en particulier

de Fénelon, qui jugea qu'IIaberl n'avait fait qu'insinuer le jansénisme

en termes radoucis. L'auteur assurait formellement qu'il rejetait les

cinq propositions dans le sens propre et naturel de Jansénius ;
mais

le système qu'il admettait paraissait retomber entièrement dans celui

de l'évèque d'Ipres. Non-seulement il admettait que, depuis le péché

d'Adam l'homme se trouvait placé entre les deux délectations. Tune

céleste qui le porto au bien, et l'auirc terrestre qui le porte au mai
;

mais selon lui la volonté obéissait à la déWAM.ilmnroluiivemcntviclo-

mM.<!P par une nécessité, non physique, mais morale.

On vit paraître au commencement de 171 1 une Dénonciation de la

théologie de M- Habcrt, adressée au cardinal de Nouilles. On soup-

çonna Fénelon d'en être l'auteur; mais il s'en défendit, et déclara

dans plusieurs desesletties qu'il n';ipprouvait pas la formede cet écrit,

quoique le fonds lui parût solide et véritable. Il ne s'en tint pas là :

encouragé surtout par les conseils du P. Lelellier, Jésuite, il rédigea

lui-même un Mandement pour réfuter le système de la théologie lic

Chcàlons et la condamner. Déjà celte Insiruction pastorale était im-

primée, lorsque Louis XIV, dans la crainte de nouveaux troubles, lit

inviter Fénelon à en suspendre la publication (1).

Hubert chercha à se défendre contre les accusations dont il CU\\l

l'objet, et à montrer la différence qui existait entre son système ei

celui de Jansénius, el à expliquer ce qu'il entendait par la nécessité

morale qu'il attribuait à la délectation victorieuse ; c'est ce qu'il s'at

(1) L'Instruction pastorale contre Habert se trouve dans le tome XV

des OEwres de Fénelon, p. 205).
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tatlm surioul i» fairo dans les nouvelles édilions de la théologie, pu-

bliées en 1715 ei années suivantes. Ses défenses ont paru à de sa-

vants théologiens pouvoir être admises, moyennant certaines condi-

tions; et il est à remarquer que cette théologie n'a pas été condamnée

par le Sainl-Siége. On estime spécialement son Traifé du sacrement

(le l'Ordre: ses observations sur la lii(h-arcliie ecclésiastique sont

utiles. La jusiificalion de llabfrt déplut au parti janséniste, et

Petitpied publia à cette occasion l'écrit ayant pour tiire : BeVinjmte

accusation de jaiisntisme ;
plainte à M. Hubert (1).

llabert est encore auteur de la Praticjue de la pénitence, connue

sous le nom de Pratique de Verdun, parce qu'elle parut avec l'ap-

probation de M. de Béibune, évoque de Verdun , dont Habert avait

été grand-vicaire. On lui a reproché une grande rigidité, et on l'a

quelquefois appelée la Pratique impraticable.

12 juillet. — Etienne Baluze, savant et laborieux critique, né à

Tulle en 1G5I, fut un des hommes de son temps les plus versés dans

l'histoire ecclésiastique et profane, dans la connaissance des diartes,

desmanuscrits et des monuments de l'antiquité et de la politique ;
et

un de ceux qui ont le plus travaillé à faire connaître ses trésors. On

trouve des déiails Ircs-ciirieux sur la vie et les immenses travaux de

Bahize, dans la belle édition des Capitulaires des rois francs, qui fut

donnée en 1780, d'après ses notes, par l'abbé de Chiniac. C'est de

cette source que nous tirons tout ce que nous allons dire.

[[Honoré dès son adolescence de l'arniiié des hommes très-distin-

gués que possédait alors Toulouse, Baluze publia à l'âge de vingt-un

ans son premier ouvrage Antifrizonius, 1652, in-8°, pour relever les

erreurs que Frizon avait commises dans l'ouvrage intitulé: Galliapur-

purata. Bientôt après, il s'attacha au savant prélat De Marca, arche-

vêque de Toulouse, puis de Paris, qui l'admit dans la confidence

intime de ses travaux, et qui lui confia tous ses manuscrits, lorsqu'il

mourut en 166"). Ce fut, en effet, Baluze qui publia l'ouvrage de De

Marca, intitulé: De Concordia sacerdotii et imperii; i vol. in-fo!.; et

d'autres dissertations du même auteur, ainsi que sa vie. Il devint peu

après bibliothécaire du célèbre Colbert, que l'embarras des affaires

n'empêchait pas de rechercher l'entretien des hommes savants. Ce

fut Baluzequi porta ce ministre à acquérir à granls frais une immense

quantité de livres et de manuscrits très-précieux. (Celte bibliolhècjiie

Colberliite, très célèbre dans toute l'Europe, fut léguée plus tard au

roi par Colbert, archevêque de Rouen, fils du ministre : elle enrichit

aciuellement la bibliothèque royale). Louis XIV avait érigé pour Ba-

luze une chaire de droit canon au collège royal, et plus tard, en 1707,

(1) On trouvera sur celte afT.tiie des déiails intéressants dans l'Ji'eiti\sc-

vient de l'Editeur, place en tèle du x-" voiuine des OEuxnes complètes de

Fénelon.



412 LISTE CIIRONOLOGIQrE

il fui nommé iiispeeleiir tlo cet ôiablissemenl. Arrivé à Tâgo de

qiiaire-viiigts ans, il fut enveloppé dans la disgrâce du cardinal de

Bouillon, pour lequel il avait travaillé. On trouva mauvais que dans son

Ukloirc de la Maison d'Auvergne, 2 vol. in-lol., il eut parlé trop avan-

tageusement des titres de cette maison, à laquelle appartenait le cardi-

nal : on dépouilla Baluze de presque tous ses revenus, et on Texila.

Son innocence ayantété reconnue, après la paix d'Utrecht en 17J5, il

obtint, à la grande satisfaction de tous les hommes de lettres, la permis-

sion de revenir à ses livres et à ses travaux, au milieu desquels la mort

le surprit à Tâge de quatre-vingt-huit ans. Il fut enterré dans l'église

Saint-Sulpice. Baluze n'avait reçu que la tonsure, ce qui ne l'empê-

cha pas, selon l'usage du temps, d'obtenir successivement diverses

cures et canonicats. Il était en dernier lieu chanoine de Reims. Un
article assez bizarre de son testament portait qu'il voulait expressé-

ment que sa très-riche bibliothèque fût vendue en détail, afin, disait-

il, que les hommes savants qui désiraient les livres ou manuscrits

très-rares qui s'y trouvaient, pussent profiler de l'occasion pour les

acquérir. Mais on trouva plus convenable qu'elle fut achetée tout en-

tière pour la bibliothèque du roi, afin que chacun jput jouir de ses

richesses. Le catalogue qui en a éié publié, d'après le recensement

de Baluze lui-même, énumère plus de quinze cents manuscrits et une

multitude de pièces très-curieuses. ]]

Les principaux ouvrages de Baluze sont d'abord d'excellentes édi-

tions de Salvien; — de Loup de Ferrières; — de saint Agobard de

Lyon; —de saint Césaire d'Arles; — de Réginon de Prume; — de

Lactance; — des lettres du pape Innocent III; 2 vol. in-fol.; — de

Marins Mercator, etc. Il ne put terminer celle de saint Cyprien, qui

fut achevée après sa mort, par les soins de D. Maran. A ces éditions

il faut ajouter : Capitularia regum Francorum ; ^ vol. in-fol.;

—

Con-

cilia Galliœ Narbonensis, in-8°;—un Supplémenl à la collection des

conciles de Labbe , 1 vol. in-fol.;

—

Miscellaneajioc est collcctio ve-

terum momimentoruvi; 7 vol. in-4'', ouvrage dont Mansi a donné en

Italie une nouvelle édition. Parmi les ouvrages historiquesque Baluze

publia, celui qui a pour litre : Vilœ Papanim Avenioneusinm, est un

des plus imporlanis et des plus utiles. Nous supprimons une foule

d'autres dissertations, mémoires, ouvrages en vers, etc., dont quel-

ques-uns eussent sulFi pour la gloire d'autres auteurs.

2 octobre. — Barlhélemi Germon, Jésuite, né h Orléans en 1665, et

mort dans cette ville, eut des différents avec dom Mabillon et doin

Couslant sur \n diplomatique. Il composa des Lettres et Questions sur

l'histoire des congrégations de Auxiliis de Serry, et un Traité théolo-

gique de la bulle Unigenifus, que le cardinal de Bissy adopta pour

son diocèse. Il jouissait de l'estime de Fénelon.

M octobre, — François Paris, vicaire de Saint-Elienncdu-Mont,
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à Paris, lié près ceKe ville, est aulour des Psaumes en forme de
prières /irées de VEeriture sainte paraphrasées, de Vidée de la Vie

d(s saints, du Traité de Vasaije des sacrements de l'énilence et d'tii-

diaristie, et de Règles chrétiennes pour la conduite de la vie. Il ne
faut pas le confondre avec le fameux diacre François de Paris.

25 décembre. — Anloiiie-Augusle Touttée , Bénédidiu de Saint-

Maur, né à Uioni vers 1650, fui édileur des OEttvrcs de saint Cyrille

de Jérusalem, qui ne purent être données au public qu'après sa niorl,

en 1720, par D. Maran. Celte édition, grecque et latine, est irès-es-

limce pour les dissertations savantes qui l'accompagnent.

1719.

1-4 février. Hugues-François Van-Heitssen, prêtre hollandais, né à

La Haye en 1034, fut curé à Leyde, eut le titre de doyen du chapitre

d'Utrecht, et fut choisi, par M. Codde, pour pro-vicaire, pendant le

voyage de celui-ci i\ Rome. On le cite comme un des plus zélés pro-
vocateurs de la désobéissance envers le Pape dans cette affaire. 11

composa sur ce sujet : Historia episcoporum fœdcrati Belgii ; Bata-
via sacra; plus un trjilé de controverse contre les proteslanls.

2i février. — Jean Richard, avocat, né à Verdun, se lit, quoique

laïiiue, auteur de sermons, et en composa un grand nombre. Il donna
douze volumes de discours et sermons, qui ont eu une certaine répu-

tation. On a aussi de lui les Eloges historiques des saints, i vol. et le

Dictionnaire moral, ou la Science universelle de la chaire, G vol. Il

fut réditeur des Sermons de Fromcntièrc, — des Prônes de Joly^ —•

cl des Discours de l'abbé Charles Boileau.

7 avril.— Le Vénérable Jean-Baptiste de la Salle. Nous avons

donné, pagcsl44 et 1 45, de ce volume, quelques détails biographiques

sur le pieux instituteur des Frères des Ecoles chrétiennes, ^ous ne re-

viendrons point sur les faits que nous avons déjà mentionnés, et nous

nous bornerons à dire quelques mots des modestes et utiles ouvrages

<]u'il composa pour rinstruction de renfance.

|[Le premier et le plus important est intitulé : Les Devoirs du
chrétien envers Dieu cl les moyens de bien s'en acquitter. C'est un

traité méthodique, écrit d'une manière fort simple et fort claire, sur

les obligations essentielles du chrislianisme et sur la manière de les

remi)Iir dignement. 11 est divisé en deux parties. La première traite

des devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers soi-même. Elle

est consacrée à rexplicalion du Symbole, du Décalogue et de tout ce

qui regarde la morale chrétienne. La seconde fait connaître au chré-

tien les moyens que la religion lui fournil pour s'ac(piiller de tousses

devoirs. L'auteur y traite des sacrements cl de la prière. On voit par
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ce léger apcivu que le plan de M. de La Salle, ressemble beaucoup

à celui que Lhoinond a suivi plus tard avec un peu plus de dévelop-

pement dans son livre de la Doctrine chrétienne. — La Civilité chré-

tienne c^i un Irailé beaucoup plus court que le précédent, qui a pour

but d'instruire les écoliers des lois de lu cbarité, des usages de la po-

litesse et des autres vertus de leur âge. Ce livre, comme le précédent,

a été fort longtemps en usage dans les Ecoles dirigées par les Frères.

Mais ori a senti la nécessité d'en modifier un peu la rédaction dans

ces derniers temps, et les édiiions les plus récentes diffèrent notable-

ment de celles qui ont précédé. — On a attribué quelquefois à M. de

LA Sallk les Douze vcrliix d'un bon maître; ouvrage de peu d'clcr>-

dne, mais d'une rare utilité pour les instituteurs de la jeup.esse. Ce

petit livre a été souvent imprimé sous le nom du Vénérable Fonda-

teur des Frères. Il est certain toutefois qu'il n'avait fait qu'en tracer

le plan, ([ui a été rempli plus tard par le Frère Agatlion, supérieur

général de l'Instilut, d'après ses maximes et srs principes. ]]

24 avril. — Ilyacinibe-llobillard d'Avrigny, Jésuite, né à Caen en

lG7o, mourut à Àlençon. Il est auteur des Mémoires chronologiques

et dogmatiques pour servir à VHistoire ecclésitfstique depuis \Gi)\) jus-

qnen 1710; ouvrage curieux et utile, mais où les affaires propres

aux Jésuites tiennent trop de place, et qui a été mis hVIndex à Rome
par décret du 2 septembre 1727, sans doute à cause de la malignité

de quelques réflexions. On dit que ces Mémoires furent revus par le

P. Lallemani, qui en retrancba beaucoup de choses, et ([ue l'auteur

en fut si affecté qu'il en mourut de chagrin. On croit s'apercevoir en

effet que la fin de ces Mém.oircs a été tronquée. D'Avrigny avaii de

l'esprit, du (aient et des connaissances. On regrette qu'il n'ait pas donné

plus de [)lace dans son ouvrage à l'histoire des Eglises étrangères, et

{ju'il n'ait pas parlé des attaques portées dans le xvii^ siècle à la ré-

vélation. Ces détails eussent été plus intéressants que ceux que d'A-

vrigny donne fort longuement sur tout ce qui louche sa Société. Ses

Mémoires sont cependant ce que nous avons de mieux sur l'histoire

ecclésiastique du xvii« siècle.

4S mai. — François Malaval, né à Marseille en 1627, et aveugle

dès l'enfance, fut néanmoins auteur. Sa Pratique facile pour élever

l'cime à la contemplation fut censurée et mise à YIndcx à Rome. On
crut y voir les principes du quiétisme, qui paraissait alors se propa-

ger. Malaval se soumit avec docilité. Il envoya sa rétractation à tous

les évoques de France, à la Sorbonne, au roi. Tous ceux qui ont clé

censurés dans ce siècle n'ont pas été aussi dociles. Malaval était aussi

pieux qu'éclairé. On a déplus de lui des Vies des saints, la Vie de saint

Philippe Benili, un Discours contre la superstition des jours heureux

et malheureux, et quelques livres de piété.

29 mai. — Joseph de Jouvekci, Jcsuiie, né à Paris en 1643, ap-
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I)c!ô à Rome ou 1790, y composa ou plutôt y continua Vllisiorrc de la

Société, commencée par Orlanciin, Sacliini et Poussines. Il eu lit pa-
raître, en 1710, unvol. in-fol.,qui est le (iernier de la cinfiiiièmc partie.

[[ Ce volume souleva bien des querelles. L'auteur, obligé de |)arler

des événements qui concernaient la Société dans la dernière partie

du seizième siècle, y discnlait la plupart des arrêts portés par le Par-

lement de Paris contre le corps en général, et contre quelques parti-

culiers. Tout ce qui concernait soit le supplice lionteux infligé au

P. Guignard, soit d'autres faits seniblai)les, l'ut présenté comme oflVn-

sant pour les magistrats. L'ouvrage de Suarès, De drfensione fidci,

dans lequel tout ce qui concerne la souveraineté temporelle est exposé
selon les maximes ultramontaines, ayail été loué: d'autres auîeurs,

condamnés en France pour les mêmes doctrines, avaient été justifiés:

on tira de là des conséquences extrêmes; on voulut y voir l'apologie

du tyrannicide, qu'on se plaisait à ohji cter aux Jésuites. L'onvrago

fut dénoncé au Parlemeni; et dans nn premier réquisitoire, les Gens
du roi demandaient que le livre fût bvùlê par les mains du bour-
reau: que l'anU'ur fût décrété de prise de corps^ et amené dans la

prison de la Conciergerie, pour son procès lui être fait et parfait;

que les Jésuites fussent tenus de faire une déclaration signée de six

des principaux de toutes les maisons de Paris. Louis XIV ne voulut

pas qu'on portât les choses à ces extrémités : il régla lui-même que
l'on se contenterait de supprimer le livre par arrêt, après toutefois

que le provincial de France et les supérieurs des maisons de Paris

auraient fait une déclaration, portant en substance, qu'ils re onuais-

saient qu'il était échappé à leur historien quelques expressions sus-

ceptibles d'un mauvais sens; qu'ils abhorraient la doctrine du tyran-

nicide ; et qu'ils reconnaissaient que la puissance royale ne dépend
directement d'aucune autre puissance sur la terre. Les choses ec

passèrent ainsi ; et l'avocat-général .Joly de Fleury dit dans son der-

nier réquisitoire que le roi les jugeait plus dignes que jamais de la

protection dont il les honore. Le livre fut supprimé par arrêt du 17

mars 1713.

Nous ne parlons pas des ouvrages purement littéraires deJou-

vency, de ses éditions expurgées et annotées d'auteurs classi-

ques; mais nous ne pouvons omettre enlicremenl le Ratio disccndi

et docendi, qui a été longtemps regardé comme un des livres les

l)lus utiles aux jeunes professeurs. ]]

6 juin. — Louis-Elie Dupix, docteur et professeur de Sorbonne, né

à Paris eu ili37, commença encore jeune sa Nouvelle Bibliothèque

universelle des auteurs ecclésiastiques. Dès qu'elle parut, elle fut

l'objet de sévères mais justes critiques; et Bossnet fut un de ceux

qui se déclara contre elle avec le plus de force. [[Présidant une thèse

au collège de Navarre, en 1G1)2, il blâma publi(|ucment la manière

dont Uupin s'était expliiiuc au sujet du péché originel, il fil plus : il



ilG LISTE CHRONOLOGIQUE

adressa au chancelier Boiicherat un solide Mémoire pour relever les

principales erreurs de celle Bibliollièque (I), el il le fil suivre bientôt

après par des Remarques sur l'Histoire des Conciles d'EplU'sr et de

Calcédoine de Dupin (2). Ces Remarques SQnt surtout dignes d'allen-

lion relativement au jugement que porte Bossuet sur les omissions

alTectées qu'avait fait Dupin de ce qui était le plus propre à relever les

prérogatives du Siége-Aposlolique; ce qui donne à Tévéque de Meaux
l'occasion d'appuyer sur ce que les monuments de l'anliquité présen-

tent de plus formol sur ce point. C'est au sujet de ces ouvrages que

Féneion, qui était encore en relation d'amilié avec Bossuet, lui écri-

vait, le 5 mars IGOS : « J'ai été ravi de voir la vigueur du vieux doc-

» leur et du vieil évoque. Je m'imaginais vous voir en calotte à

» oreilles, tenant M. Dupin, comme un aigle tient dans ses serres un

» faible épervier. » Cependant le grand poète Racine, parent et ami

de Dupin, eut d'abord recours à Féneion lui-même pour fléchir

Bossuet en faveur de l'auteur; puis il vint le présenter à l'évéque do

31eaux, qui accepta ses explications et ses promesses. [[M. de Harlay

condamna aussi l'ouvrage en 1695; et Dupin fut obligé de rétracter

plusieurs propositions. Il continua cette Bibliothèque, qui forme qua-

rante-six volumes, et qui se ressent de la précipitation avec laquelle

elle a été rédigée. [[ Les premiers volumes avaient été mis à YIndex,

en 1G95, et tout l'ouvrage y fut de nouveau placée en 1745. Le cé-

lèbre Richard Simon rédigea une Critique de la Bibliothèque de

Dupin, que publia en 1730 le P. Souciel, Jésuite, en y joignant ses

propres observations. ]]

Dupin fut exilé à Chàtelleraull, lors du Cas de conscience, et n'ob-

tint son rappel qu'en révoquant sa signature. Il révoqua aussi, le

'l"aoùt 1714, l'approbation qu'il avail donnée en 1G57aux réflexions

morales de Qiiesnel. Le chancelier d'Aguesseau, dans ses Mémoires

historiques sur les a/J'aires de l'Eglise depuis 1097 jusqu'en 1710,

excuse Dupin sur ce qu'il élali martyr d'une opinion qu'il ne suivait

pas. On a prétendu en effet que celui-ci n'était pas janséniste dans

le fond ; mais on l'a accusé d'avoir des principesassez peu orlhofioxes

sur des points importants. Le Morcri dit qu'il était exempt des pré-

jugés ordinaires, et propre et former des projets de réunion. Il fut en

relation de lettres avec Guillaume Wake, archevêque anglican de

Canlorbéri : il travailla à une réunion des deux églises , mais sans

vouloir faire part au Pape de la négociation, qui, d'ailleurs, n'eut

aucun succès.

On a de Dupin une édition de saint Optât de Milève ; et un autre

de Gerson, en 5 volumes in-folio. Il publia de plus De antiquA Ec-

clcsiœ disciplina, 1 vol. in-4°. [[ Cet ouvrage, fruit de ses premiers

travaux, fut condamné en 1C88 par un Bref du Pape Innocent XL

(1) 012in'rcs ronipliles de Bossuet, t. xxx. Ed. de ycrsalllvs,^. 469

(2) Ihid. \^. .519-
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(V. VIndcx.) — un Traite de la 2>Hî.sSrtnf(; ecclésiastique et tempn-

rrllc; — une Ilisloirr de l'E(}Usc. i volumes; — Notœ in Pcnta^

tcuc'ium; — de la Xécessilé de la foi en Jêstis-Clirist ;
— Défense de la

monarchie de Sicile; — Traité tiisturiqne des excommunications,

doiil le secoiul volume lui supprimé par arrêi du conseil, liu 8 jan-

vier ITiiî; — Méthode p(ntr étudier la théobxjie; la Iraduclion laliiie

de ce Traité, précédé d'une loui-uc préface par Frickins, a été notée

\y.\vV Index. — Traité pliilosopliiquc et théolotjique sur l'amour de

Dieu ; Traité de la vérité, etc. On voit combien cet écrivain était le-

coiid ; il nVsl ni toujours sfir ni bien exact. Il n'était pas favorable au

Saint-Siéi;e. SesciiiH'uiis lui ont rcpioclié des torts plus jjraves en-

core, mais i|ui ne paraissent pas fondés.

2 septembre. — Michel Le Tellier, Jésuite, né près Vire en iG43,

éciivit en faveur dos cérémonies cbinois^es, contre le Nouveau- Testa-

ment de Mons, contre le livre de la Morale pratique, et sur quelques

autres conle^talioMS d(î ce temps-là. Ce (pii le rendit célèbre, c'est

qu'il devint confesseur de Louis XIV à la ntort du P. de La Cliaise,

en 170'.). Ce (ju'on dit, dans (juelques Mémoiies, sur la manière dont

il parNiiil à cet emploi, est destitué de vraisf'nd)laiice. On lui a le-

proclie d'avoir poussé Louis XIV à des mesures de rigueur contre

les jansénistes. Ces mesures se bornèrent à l'exil de qucbiues intri-

gants. Ce prince ne suivit pas, depuis 1709, une conduite différente

de celle qu'il avait tenue ju-que-là. Il regardait les jansénistes comme
dangTeux, et il les cniint avec fermeté. On a dit que Le Teilicr

avait forcé Clément XI à donner la bulle Unigenitus, et (ju'il avait

cxig>' la comianniatioM déplus de cent propusiiious. C'est une de ces

anecdotes sans autorité, qui sont semées dans les écrits du parti.

Celle-ci mérite d'autant moinsde confiance, que \esllépexions morales

avaient déjà été comiamnées à Rome, en 1708, avant que Le Tellier

put y avoir aucune iiilluence. Son caractère a été peint sous fies cou-

leurs très-désavantageuses. Ou trouve cependant dans les OEuvrcs

de M. d'Aguesseau un Irait en son bomieur. Le roi, dit l'illustre

chancelier dan.-i le Discours sur la vie et la mort de son père, le roi

ayant demandé un jour au P. Le Tellier ponr(iuoi il ne se servait pas,

pour ses voyages, d'un carrosse àsix chevaux, coimne son prédéces-

sein-, le confesseur ré|)oiidil que « cela no convenait pa^ à son état,

» et qu'il aurait été encore plus honteux de le faire depuis qu'il avait

» rencontré sur le chemin de Versailles, dans une chaise à deux clie-

» vaux, un hounne de l'âge, des servie es et de la di>;inié de M. d'A-

» HiK'sseau. » Le Tellier avait la feuille des bénéfice-;, ainsi que

l'avait eue le P. La Chaise. Après la mort de Louis XIV, il fut exilé

à Amiens, pnisà La Flèche, où il mouiul. On voit dans le Moréri, à

rarlicle Fahrc, qu'il rendit des services à cet Oralorien, et qu'il lui

envoya de l'argent dans un moment où celui-ci eti avait un très-

grand besoin. Tout! ft'ib le P. Le Tellier c-t fiul maltraité dans la

T. M. 27
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plupart des écrits de ce temps-là. Depuis 17K>, la feuille des béné-
liccs fut donnée au Conseil de Conscience, établi par le Retient; elle

était entre les mains de Tabbé de Tbésnt, secrétaire des commande-
ments du prince, qui la remit, en 1722, au cardinal Dubois, mmimé
premier ministre. Sous le minivtèrc de M. le duc, cHe lut confiée à

Mdiain, secrétaire de ses commandements; ou plutôt celui-ci travail-

lait sous la direction de l'évéciue de Fréjus.

iO septembre. — Michel Felibien, Bénédictin de Saint-Maur, né

à Chartres en 1666, était neveu de Jacques, dont nous avons parlé

sons 17IG. On a de Michel, ÏHistoirc de l'Abbaye de Saint-Denis, la

Vie de madame d'Hnmières . abbesse et réformatrice de Mouchy, et

(leii Sentiments de piété sur l'Eucharistie.

27 octobre. — François Baert, Jésuite, né à Ypres en IGol, fut

envoyé à Anvers en 1681, pour travailler aux Actes des Saints.

[[Chargé d'abord de parcourir rAlleaiagne pour y faire des recher-

ches littéraires, il recueillit mi nombre considérable de monuments
impôt lanls donl ses collaborateurs ont fait ns:ige. Lui-même eut pen-
dant quelque temps la diiection générale de Tenireprise ; et il donna
les vies d'un certain nombre des saints du mois de juin. Tous ce qu'il

dit d ins ses notes, sur la Bretagne, l'Irlande et l'Ecosse, prouve une

profonde connaissance de l'histoire ecclésiastique de ces conirées: on

lui doit aussi plusieurs tables générales des matières , rédigées avec

soin, et estimées des connaisseurs. ]]

2 décembre. — Pasquier Quesnel, théologien fameux par le nom-
bre de ses écrits, et par les disputes auxquelles il a donné lieu, était

lié à Paris en 1654. Après avoir achevé son cours de ihéologie en
Sorbonne, il entra dans l'Oratoire eu 1657. Il paraît que son premier
ouvrage fut ses Réflexions morales sur le Nouveau Testament. Ce n'é-

tait d'abord que quelques vt-llexions sur les paroles de Jé.^us-Cbrist,

et l'auteur ne les avait destinées, dit-on, qu'à l'usage de ses jeunes

confrères de l'Oratoire.

En 1675, Quesnel Ut paraître une nouvelle édition des OEuvres du
Pape saint Léon, avec des notes, des observations et des dissertations,

qu'il revit plusieurs fois, et qui forme 2 vol. in-fol. Elle fut censurée

à Rome, le 22 juin 1676, et a depuis été effacée par celle des frères

Ballerini, qui, tout en rendant à Quesnel la jnsiice que meriient de

savantes recherches, lui reprochent avec raison beaucoup d'inexacii-

liides et d'infidéliiés; surtout dans ce qui se rapporte aux pri-roga-

lives du Siège Apostolique. Beaucoup de savanis, conmie Baluze (I),

et même Richard Simon, dans sa Critique de la Bibliothèque de Dupin,

conlirment ces observations. Cependant la Congrégation de l'Oratoire

était travaillée par des opinions nouvelles. Elle avait à sa tète le

(I) Bahuc; Pii'face du Uvie De Concordia. Ldil. de 1704.
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P. Abel de Sainle-Mariho, qui peut èlre regardé comme une des

prinripales causes de sa décadence, et qui y favorisait les semimenls

de Janséiuus et d'Arnauld. Il avait donné sa conliMnoe au P. Quesnel

qui les avait adoptes. Kepris [)Iusicurs fois jiar M. de Hailay, arche-

vêque de Paris, et cominuaiit toujom-s à servir le même parti, Ques-

nel lut exilé, et il eut ordre de clioisir une autre rcsideuce que Paris.

Il se retira à Oïl'ans, eu 1081, et conlinui à y Iravadler à ses Ré-
flcjcions morales. La petite niorlificaton qu'il venait d'essuyer le

porta encore plus à faire entrer dans son ouvrage des plaintes assez

mal (iêi-uisées sur le sort de la vérité et de ses (téfenseurs. Une nou-

velle mesure vint accroître ces dispositions peu favorables. L'assem-

blée géiiér.ile de l'Oratoire avait dressé , en 1678, un formulaire sur

divers jioinls de phi'osoplne et de théologie. En lC8i, elle en ordonna

la signaluie à tous les membres de la Congrégation. On y avait mêlé

assez im|»rudemmeiit le cartésianisme avec le jansénisme. 11 est as-

sez vraisemblable que ce ne fut pas par altathemenl pour le premier

de ces systèmes que Quesnel sortit alors de rOralo're ; m;iis il ne crut

pas devoir sou-crire à la condamnation d'opinions qui lui étuient

chères. Il se relira dans les Pays-Ras en févri'-r 1683, et joignit Ar-
n:udd à Bruxelles. Une tplle compagnie le fortifia de plus en plus

dans son zèle pour la doctrine de J.msénins. Ce fut là (jue Quesnel

acheva les Réflexions morales. On peut penser, sans beaui oiip de

noirceur, q'^e les conseils d'Arnauld, et la situation de l'autt^ur hors

de son pays, ne contribuèrent pas à calmer l'amertume de ses plaintes,

et à le détourner de ses perpétuelles allusions contre les pasteurs et

contre l'autorilé. L'ouvrage parut en 16iJ3 et 4694 (1). On ne peut

que défilorer l'usage que Quesnel lit do son temps et de ses talents

pour composer un livre qui devait exciter tant de troubles; mais l'en-

lêtement des disciples à le soutenir passa encore celui de l'auleur à

le produire, et est, ce semble, bien moins excusable.

En lO'.H, Quesnel perdit Arnauld : loin de se laisser abutre par

une mort qui laissait im si gi;)nd vide dans les rangs du parti, il son-

gea à reparer cenialheur par son activité. Déguisé sous un habithiïque,

dans un Etat catholique, il y semait le trouble par ses conversations

et s s écrits, excitait les prêtres contre les évêques, et le clergé

contre le Saint-Siège, soutenait la cause de Baïus et de Janséniiis,

écrivait contre les constitutions des Papes, et eiiireleriait en Holluide

cl en Etauce uiic coriespoii(iaiice assidue. Il avait un afjcnt à Rnme
dans la personne de Duvancel. Ses lettres et celles de ses amis prou-

vent assez rexi^tence d'une secte qui avait un langage mystérieux, des

chillVes, des noms de gueri'e : celui de Quesnel éliit h' père prieur. Il

méiilait celle dislinctiDii par son zèle et par sa fécondité, produisant

sans cesse de nouveau.x écrits, et ne laissant passer aucune occasion

(1) On peut voir dans le premier volume de ces Mémoires, p. 49 et bui-

\antcs, beaucoup d'autres détails sur ce livre.
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de propager sa dociriiie. Ce fui pour tons ces griefs qu'il fut arrèlc

et mis en jugement. Nous avons raconté ailleurs les détails de cette

affaire (1). Quesnel trouva moyen de s'échapper des prisons de l'of-

licialité. Il avait de chauds amis. Deux ou trois bons Flamands

(d'Aremberg, Roovcr et un autre) furent les anges qui délivrèrent ce

nouveau Pierre. 11 se relira en Hollande, et se logea chez BrigoJe,

son ami, qui se fit libraire pour êlre plus utile à son parti. Dès lois,

Amsterdam devint un centre et un point de réunion, comme Bruxelles

l'avait été précédecnmenl. Les jansénistes de France y allèrent en

pèlerinage, et quelques-uns même se fixèrent auprès do leur patron,

Petilpied, Le Gros, Dillie, Fouillou, Laniez, Sarire, furent de ce

nombre. Ce fut de là que partirent tant d'écrits < t de pamphlets. Ce

fut là entre autres que furent imprimés les Hcxaplcs, recueil destiné

à justifier les cent une Propositions, que l'on envoyait par la poste à

Paris, feuille à feuille (2).

Il nous serait impossible d'entrer ici dans le détail de tous les ou-

vrages composés par Ques lel. Il se trouva engagé dans une foule de

contestations particulières, auxquelles il tint tète avec une ardeur el

une fécondité extrêmes. Il s'éleva par des mémoires nombreux contre

la Consliiution L'Huypn»<Ms, et contre le jugement poité sur sa personne

à Malines, Il fatigua de ses réclamations les papes, les évêqnes, les

assemblées du clergé de France, le roi, les magistrats. Il poursuivit

les Jésuites avec une chaleur dont ses disciples héritèrent. On peut

voir dans Morcri les titres de diiïérenles brochures. Ils remplissent

plusieurs colonnes. Quesnel prit beaucoup de part aux troubles de

l'Eglise de Hollande, et prépara le schisme de cette Eglise. Enfin, on

a de cet homme infatigable quelques livres de piété; heureux, si

dans ceux-mêmes à qui on donne ce titre, on ne trouvait pas des

traces des préventions de l'auteur. Il aur.dt pu servir l'Eglise; il ne

lui est resté que la réputation d'un chef de parti.

— Marin Humbelot, docteur en théologie de Paris et chanoine du

Louvre, refusa de se soumettre à l'édit de 1682, sur les quatre ar-

ticles, et fut exilé avec plusieurs autres docteurs. Il composa dans

son exil Sacrorum Bibliorum notitia (jcncralis, qui ne parut qu'en

1709 à Paris. Il y prétendait, dii-on, que l'Ecriture ne parle point

a>sez clairement de la Trinité et de l'Incarnation, et que les Apôtres

ont écrit par occasion et non par inspiration ; il se déclarait contre

(1) Mémoires, 1. 1, p. 151, — Voyez le recueil intitulé : Causa Quesncl-

liana; Bruxellis, 1704, t vol. in-4°.

(2) Les He.raples furent le fruit du zèle et des travaux d'une société d'ap-

pelants. Ils furent rédigés en grande partie à Saint-Maj^loirc, oit se réunis-

sait cette société. Buursier, Le Fèvre , d'Etémare , Nivelle , Fernanville,

Boulenois, y travaillaient à Paris, et Quesnel, Fouillou, Dillie et Laniez il

Ainsterdani. Voyez dans le» Mémoires, t, i, p. 379, ce qMÏ concerne leur

cuiidainnation.
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toutes les versions tie PEcriliire en langue vulgaire. L'ouvrage fut

supprimé par arrèl; et Ton lit .signer à raulour une déclaralion,

du !2i mars 17(10, portant qu'il avait avancé dans son livre plu-

sieurs choses mauvaises et roprohensibles. (Voyez son article dans

Moréri).

— Jean-Frédéric K.vuG, ministre d'Klat de l'électeur de Bavière, et

ensuite du fiéredo ce prince, l'archevêque électeur de Cologne, publia

àAVurlzhourg,en IG80, le livre intitulé : Paix religieuse. On a encore

de K;irg : Vues jxicifKiuca sur la réunion des religiona qui divisrnC

l'Allemagne, et une Vie de saint Jean-yéiiomurène.

Vers ce temps. — Etienne Lochon , docteur de Navarre, curé de

Bretonvilliers, né au diocèse de Chartre«, mourut à Paris où il s'était

retiré. Ses ouvrages les plus connus sont : Abrégé de la discipline

de l'Eglise; — Traité du secret de la Confession . avec la censure

faite, le ^2\ janvier 1708, par Guy de Sève, évêque d'Arras, d'un li-

belle anonvme contre le sceau de la confession, etc.

1720.

3 marx. — Dominique Smellakrtz, chanoine de Gand, né à Anvers

en inriO, fut d'abord professeur à Louvain. Il est auteur de disser-

laiioiis sur des sujets d'histoire sacrée, de discipline, et d'un Com-
mentaire sur les quatre Evangélistes. C'était, dit-on, un homme re-

marqu.ible par sasiience, sa piété et son habileté dans les affaires. Il

fut quelque temps granJ-vicaire de Gand.

5 août. Liberl IIennebel, docteur de Louvain, né en 1052, se fit

d'abord connaîire par les thèses très-hardies qu'd soutint en 16S2,

pour obtenir le doctorat. Entre autres propositions, il accusait saint

François dt; Sales d'avoir été infeuté des erreurs semipélagiennes
;

il attaquait la sainteté de saint Jean de Capistran ; et ces thèses

furent proscrites à Rome. Dans les démêlés qui s'élevèrent au sein

de l'Université de Louvain, il fut député à Rome pour venger sa Com-
pagnie des reproches de jansénisme et de rigorisme qui lui étaient

adressés en particulier par le P. Désirant Augustin ; il s'agissait sur-

tout de l'interprétation donnée par un certain nombre de membres
de la Faculté à la signature du foi molaire, dont ils vou'urent toujours

excepter le sens de Jansénius. Heimebel publia à cette occasion plu-

sieurs Mémoires; mais ses efforts ne parurent pas couronnés de suc-

cès; le Pape Innocent XH doima bientôt apiès l"s brefs dont il a

été parlé dans le Tableau historique, placé en tète de ces Mémoires,
et qui prescrivaient la signature du foiinnlaire, sans aucune explication

qui put mettre à couvert le sens de Jansénius. {Voyez t. i. p. 43.)

1" septembre. — Eusèbe Renaudot, prieur de Frossay, né à Paris
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en 1G40, fiil un des lioniincs les plus versés de son lemps clans los

langues orientales. Il fut pendant quelques années membre de la

Congrégation de l'Oratoire ; :iprès en être sorti , il n'entra pas dans

les ordres sacrés. Ayant accompagné le cardinal de Noiilles d.in> le

conclave de 1700, il fut encour.igé par le nouveau Pape ClémentXl;
les recherches qu'il fil dans les bibliothèques de Rome lui fournirent

des matéri'Ux précieux, et à son retour il publia deux volumes pour

servir do défense au livre de la Pcrpcltiitr de la foi; il s'atiacba sur-

tout à bien faire conn;iîlre les crojanccs des communions sépaiées

sur le s;!cririre et la présence réelle. On lui doit encore VIJistoirc

des patriarches jacobiles d'Alexandrie ; — un Recueil d'aiicieiDiex

liturgies orientales; — une traduction latine de la Vie de saint Atlia-

nase, et qut'bpies autres ouvrages d'érudition et de critique. Ses con-

naissances et son caracière lui avaient procure beaucoup de considé-

ration ; et l'avaient fait entrer à l'Acadfmie française et à celle des

Inscriptions. Sa bibliothèque passa, d'après son testament, à l'abbaye

Sainl-Germain-des-Prés.

^0 septembre. — Pierre Delabroue, cvêque de Mirepoix, fut un

des quatre évèques qui donnèrent le signal de l'appel. Nous lavons

fait connaître suffisanmient dans ce même volume, p. 3.

29 novembre. — Jean Opstraet, professeur de ibéologie à Lou-
vain, naquit au p;iys de Liège en 16.'5I. L'ar('hevè(iup de Malines le fit

renvoyer en I6i)0, et Philippe Y le bannit en 1704. Mais il revint

deux ans après, quand l'empereur se fut emparé des Pays-Bas, et il

fut fait principal du collège du Faucon. Il était lié avec les Jansénistes.

Ses ouvrages sont assez nombreux. Dissertation tlu'ologique sur la

conversion du pécheur ; — Pastor bonus, ouvrage qui traite avec mé-
thode des devoirs des curés ;

— le Théologien chrétien; — une ibéo-

logie; — des écrits contie Steyaért, contre If's Jésuites, contre Dael-

man, contre l'avocat Parmenlier, contie le père Mcyer, contre Denys,

théologal de Lii^ge. On voit qu'Opsiraët ne haïssait pas les disputes.

20 décembre. — Isaac Martineau, Jésuite, ne à Angers en KJiO,

fut confesseur du duc de Bourgogne, publia les Vertus de ce ptincp,

livre qui répond peu au sujet, mais qui a l'avantage d'avoir été com-
posé par un témoin ocidaire ;

—

\e^ Psaumes de la Pénitence , avec

des réflexions, — et des Méditations pour une Retraite.

— Le Bieidieureux François de Posadas. (Voyez ce qui en a élc

dit dans le premier vol. des Mémoires, p. oil).

—Ht'nri de Saînt- Ignace, religieux Carme, né à Ath, en Flandres,

fut professeur de théoioiiie dans son ordre. Son Ethica Amoris, ou

Cours complet de Théologie morale, a été probibé à Rome en -171 i et

en 1722; livre assez méthodique, mais infecté de yansénisme (I). Il se

(1) Le Dlctioitnaive des l'wres jansén! tps ea donne des preuves, qui pa-

'•aisspnt in.TiiiftslçK'
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déclara contre les Jésuilesdans le Molinisme renversé et dans bean-

roup de painplilels, où l'on ne trouve pas plus d'intérêt et de goût

que de mesure et d'éiinUé.

1721.

21 janripr. — François Pagi, religieux Cordelier, né à Lambesc

en 1G.j4, était neveu du savant x\ntoine Pagi, auteur de la Critique

des Annales de Baroniiis. Il avait aidé son o;icIe diuis ses travaux, et

il donna lui-même une Histoire des Papes, en 4 vol. in-i", dont le

dernier fut publié en 1727 par un autre Antoine Pagi, son neveu.

2G janvier.— Pierre-Daniel IIiet, évêque d'Avrancbes, naquit à

Cien, en 1630. Il se livra aux études de critique et (rérudilion, et fut

nommé sous-précepleur du Daupbin, fils de Louis XIV. il obtint l'jib-

baye d'Aunay, en 1G78, et fut f;iit évêque de Sois^ons, puis d'A-

vrancbes. Mais Tamour de Tétude l'engagea, en 1699, à renoncer

aux fonctions de l'épiscopat. Il donna sa démission, et se relira cbez

les Jesuiies de la rue Saint-Antoine, à Paris, où il passa le resie de ses

jours. Nous ne citerons de ses ouvrage* que ceux qui ont un rapport

plus direct avec la religion. Sa Démonstralion évangélique, dont il

donna deux éditions succes'-ives, annonce une grande érudition. Son

édition des Commentaires d'Origène sur l' Ecriture sainte ; l'ouvrage

iiililu'é ; Qucestiones Alnefa)iœ de Concordià rationis et fidei, ou

Questions d'Aunay sur l'alliance de la raison et de la foi (elles furent

ainsi app' lées du nom de l'abbaye d'Aunay où Huet les rédigea); le

Vwve de la Situation du Prtrarf/.s'^frrr.s^jv, etc., sont pleins de recbercbes.

Vollaiie, qui a piis à là» lie d'aiténiier ratiacbcmeul des plu» grands

liommes pour le christiainsme, dit dans son Siècle de Louis XIV, que

le Traité de la faiblesse de Vesprit humain a f^it beaucoup de bruit,

et a paiu à qiiel(|ues-uns démentir la Démonstration Evungélique. Il

n'avait sans doute lu ni l'un ni l'autre. Huet était très-savant, et voué

aux recberclies d'érudition.

[[ Nous croyons néces-aire d'entrer sur les ouvrages deHuetdans des

détails plusprécis, d'autant plus que depuis la première apparition des

Mémoires,\\n système tout-à-fait analogue à celui de l'évèque d'Avran-

cbes a eu bien du reienli»ssement. La plupart des dét;uls que nous
donnerons sont puisés dans b s Mémoires publiés par Huet lui-même
deux ansavants;< mort, sous le titre de Huetii Commentarius de rébus

ad ipsum pertinentibus, 1718, 1 vol. in-12, et dans i'Eloge historique

que l'abbé d'Oiivet a placé à la tête du Traité philosophique sur la

faiblesse de l'esprit humain. Iliiel prit dès l'enfance une sorte de pas-

sion pour l'étude. Il avait d'abord été appliqué par ses tnleuis à la

science du Droit ; triais^ dès qu'il eut atteint «n majorité, il nban-
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donna celle carrière; et il nous apprend lui-même que ce qni le dti-

leriiiina fui le goût qu'il prit à la leclure des Principes de Descurtcs,

el à la Géographie sacrée de Bocliarl. Venu à Paris pour connaîlie,

comme il le dil lui-même, \es princes de la littérature, il fui accueilli

avec bonlé par les Pères Sirmond el Péiaii, qui joui-saienl alors de

toute leur considération, il commença lui-même à se faire coniiaîire

au public par son édition des Commentaires d'Oricjène, qu'il accom-

pagna de savantes el uliles disserlalions sous le litre tl^Oriyeniana.

(Elles onl été depuis complélées par les noies qu'y ajouia D. Vin-

cent de la Rue.)

Le duc de Monlausier le fil atlaclier à l'éducation du Daupliin,

en qualité de sou*;-précep!eur ; el Bossuei parle ainssi des rapports

qu'il eut avec Huet pendant tout le cours de celte éducation : « Jai

» vu M. Huet dès sa première jeunesse prendre rang piirini les sa-

» vanls hommes de son siècle ; et depuis j'ai eu les moyens de mo
» confirmer dans l'opinion que j'avais de son savoir durant deux

» ans que nous avons vécu ensemble (1).» C'eslalors qu'Huel eut la

principale part à la direction des édiiions classiques ad iisum Del-

phini; et c'est à lui en particulier qu'on doit l'utile pensée des Voca-

l)ulaires placés à la fin des ouvrages de cliaipie auteur.

Pendant ce temps, il préparait son grand ouvr;ige de la Démons-

tration évangclique, où il voulnit surtout faire servir principalement

les ressources de l'érudition à prouver l'aulbeiiticilé des Livres saints

et l'accomplissement des pro|ihéiies. Une grande partie de l'ouvmge

est à l'abri de toute critique; mai'^ deux choses frappèrent les lec-

teurs, c'est d'abord que, dans l'introdnt lion, Iluet paraissait recom-

mander le scepticisme en matière de philosophie, comme prépara-

lion à la foi :« Nous avons, dil-il, deux moyens de connaître les

I» choses, le rapport des sens et de la raison, et la foi. Le premier

» moyen est faible, incertain, trompeur, sujnt aux illusions cl acces-

V sible à tous lessophismes; l'autre au contraire est infaillible, clair,

» évident, et ôte toute incerlilude Aussi sont-ils moins éloignés

p de la religion qu'on ne le pense communément , ces philosophes

s qui doutent de tout ce qu'ils ne savent que par la raison et le té~

omoignaye de Ictirs sens, et qui ne veulent rien admettre de certain...

D On a vu des hommes fort distingués et irès-savanls, chercher à

)) faciliter aux incrédules le retour à la foi, en leur prêchant le scepti-

» cisme, per'suadés que les ar-gumenis qu'ils employaient ne pou-

» valent être invoqués plus lard conire eux; car ils s'appuyaient s-ur

» des principes émanés de Dieu, el non sur le témoignage de la rai-

» son. Mais le temps el mon sujet ne me permolterri pas de contirruer

» ces digressions, etc. {2) » La seconde observation concerne les

(1) Sixième avertissement sur les Lettres de M. Jiirieu, tom. xxii, p. 15^1,

éd. Vers.

(2) Nous lions servons ici île la traduction fr^inçaisr. qu'on trouve dans

j'rilil'oii des Déiiionsdal ions de JI. Slignc, (. v, ji. ^0.
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mylliologios ancininns que l'auleur préiendait n'èlro loiilps qu'une

jiliéralion (lis Livres saints ; sonleiiant en pariiculier que Moïse est

le Dieu qu'ont adoré presque lous les peuples anciens sous des noms

dillérenls : asserlioii (ju'il est difficile de concilier avec les monuments

anciens de l'I^gypte, de l'Inde, etc., qui prouvent que les snpersli-

lions idolàlricpies remontent à des tem|)S iiès-éloignés (')•

L'éducaiion du Dauphin ayant été lerniinée, Ilnel lut nommé en 10S3

à l'évêché deSoissons, qu'il écliangea piesque aussitôt avec celui d'A-

vranches ; mais les démêlés de Louis XIV avec la cour de Rome fu-

rent cause qu'd ne put élre sacré qu'en 1692.(11 n'était eniré dans

les ordres sacrés qu'à l'âge de quiranle-six ans.) il se lassa bientôt

des fonctions épiscopales, et donna sa démission en lG!t9. Son d( s-

sein était d'abord de se fixer dans l'abbaye de Fontenay qu'il pos-

sédait aux pories de Cacn sa patrie; mais à |)eine y fut-il établi, que

les procès vinrent l'assaillir. Il prit alors le parti de se retirer dans

la maison professe des Jésuites de Paris, où il passa les dernières

années de sa vie dans une paisible et laborieuse retraite, et où il

mourut nonagénaire.

Cependant il avait fait paraître un assez grand nombre d'ouvrag<^s.

Dans «elui qu'il intitula Censura philosophiœ Curtesianœ, 1 vol. in- 12,

1()89. l'auteur, qui dans sa jeunesse s'était passionné pour Descartes,

critique avec sévérité la philosophie carlésiemie, et il attaque sur-

tout ce principe d'évidence, qui en fait toute la base. La célèbre

méthode de Descaries lui paraît injurieuse à la foi et dangereuse

dans ses conséquences. Bientôt après les Quœstiones alnetanœ indi-

quèrent les mêmes tendances. Après avoir présenté les principes or-

dinaires sur lesquels s'appuient les théologiens pour vaincre l'oppo-

sition apparente entre la raison et la foi, l'auteur suppose la raison

impuissante à aciiuérir une certitude snlfisante; et cepen('ant il cher-

che à montrer des rapports mu tipliés entre l^s traditions des anciens

peuples et les vérités de la loi, et les cérémonies de la loi mosaïque.

On a trouvé que, sous ce dernier rapport, l'auleur allait trop loin

dans ses assertions (2).

Mais l'ouvrage où la pente d'IIuet vers le scepticisme se montre

plus à découvert, est le Tvaité philosophique sur la faiblesse de l'es-

prit humain, qui ne fut publié qu'après sa mort, en 1725, par l'abbé

d'Olivel, mais qui paraît avoir été rédigé dans le même temps

que les Quœstio)ies alnetanœ, donl il développa certaines parties. Ou

a voulu en contester rauthenticilé; mais Huet en avait fait lui-mèuio

une édition latine, dans laquelle il est impossible de méconnaître le

(1) [[On trouvcia dans l;i Rrii.son du Chrislitinifnir, de M de Genoude, à

l'article huet, un Précis des observations que l'abbé de Houtteville avait l'ait

Bur cette partit- de la Dcinonsli ation évangÉlitjuc.]]

(2) [[Voyez sur ce point le Précis des observations de Houtteville, dans la

P,aisondu Cliriitidiiisnic, Hv M. de Genouile, art. IfnrI.i
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slylf. î/;!nlour csl censé y reiulre compte des conversations d'un

liomme habile, versé dans la connaissance des anciens philosophes.

Il est aisé de voir par les Mémoires qu'il a laissés sur sa vie qu'il

vent parler d'un magistrat d'Aix qui, ayant été exilé à Caen, eut avec

lui les rapports les plus intimes : « Nos conversations, dit-il , rou-

» laient presque toujours sur les sectes des anciens philosophes, que

» cet homme connaissait à fond, surtout sur celles qui veulent qu'on

» s'abstienne de toute affirmation. Aussi cet ami avait-il une estime

«particulière pour Sextus Empirions; et les éloges qu'il lui donnait

y> me portèrent à me rendre singulièrement fandlier un auteur dont

» auparavant je connaissais à peine le nom, et h me le faire goùler

» extrêmement (I).» On ne s'étonnera pas après cela de trouver

dans le Traité un précis de tous les arguments qu'employait le célè-

bre pyirhonnien pour tenir l'esprit dans un doute spéculatif univer-

sel, en se contentant pour la pratique des probabilités qui nous frap-

pent; mais il est bien singulier qu'un savant et pieux cvèqne ait

cru par ce moyen servir la cause de la foi, à laquelle seule il

attribue la certitude.

Il est néces'-aire de remarquer l'impression que cet écrit produisit

à son apparition. Nous n'en pouvons mieux juger que par les i)/emo<rfs

Trévoux, rédigés par les Jésuites, amis d'Huet. Il est traité de ce

livre dans le nimiéro de juin ITS.j (2). Après avoir observé que tout

l'ouvrage n'est qu'un rcchmiffc de Sextus Empyrkua, et de quelques

autres rhéteurs, qui combattent ce qu'ils n'entendent pas, l'article

poursuit ainsi : « On veut croire que l'auteur a une intention saine:

» son int^-nlion ne corrige en aucune sorte le vite du sy>tème qu'il

wpopnse. Les PynliDî.iens étaient peut-éire mal intentionnés, mais

» ils raisonnaient conséquemment en sapant ouvertement les prin-

n cipes de la religion, après avoir sapé ceux de ta raison. En effet,

» l'auteur a bnn-ie grâce, apiès nous avoir rendu suspects nos yeux .

» nos oreilles, notre cerveau, notre cœur, notre esprit, notre pensée;

» après nous avoir dit qu'il est impossible d'atteindre aux vérités les

» p'us communes; après avoir traité l'histoire , la morale, la géomé-

» ti ie de frivoles iUlusions ; après nous avoir mis en défi mce contre

j) Dieu, qu'il nous permet de regarder comme occupé à nous tromper

» toujotirs (p. \, c. 10, p. 83.) ; il a bonne grâce de venir nous prê-

» cher la foi. la religion et les mystères. Un esprit faible ou un es-

(1) « Omnis fere sermo erat de veteriiin ])liilosoplioriim sectis
;
quaiiim

» omnium tum egregie sciens, tmii carum prœcipue qiin' aniimiin juhent .ib

nomni assensu abiiinere. Suinmopere ilaque comprol);il);it Stxti Enipii:('i

» doctrinam. etTecitque ut aiicfor ailliiic de iioiniiie tantiim inilii cognidis

» perscnitarctur a me diligenter, niiliiipie fieret perfamiliaris, et suniiiia

» esset illiiis apiid iv.e coiimniidatio. » Cnnniienlaihis, etc., p. 229,

(2) Comme l'auteur de l'article prétendait que l'ouvrage était fanssemriit

attribué à Huet, il s'ensuivit une po1én)i(|ue entre l'ahiié d'OIivet et t< s

Pores Bah"'; .-t Ducrrrcîiu ; il'Olivrt prouva rauibenticilci
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p prit fort que son premier livre aurait séduil. soraii-il Itirn on t'Mat

wdï'lie rauitné par le second? Lit fui suppUc, dil-il, un drfnut de

» la mition : c'e.>.l un sopliisine. Car, si la loi supplée au dcl'aut de
)) la raison, c'est, comme le dit saint Thomas, par rappnrt aux

» choses divines que la raison ne peut atteindre : ni;às la loi lait-clle

» que nous concevions mieux qu'il soit jour eu plein midi, qu'un

» triangle ;iit trois angles, qu'il y ait des corps, etc. » l'ersnnne ne

s'étonnera de l'importance que nous avons mise à sis^naler le système

d'Huit sur la certitude.

Parmi ses ;iuires cciils, nous remarquerons encore le Traité de

l'Oriijine des Romans. 1 vol. in-12, 1070, où il prétend prouver i\ue

ces sortis de livres, ([uand ils sont saij;emenl écrits, sont propres

« à Ironipor l'honiine pr i'ap|)àl du plaisir, à corriger ses délaut> en

» les condaïunant dans les antres ; à adoucir la sévérité des préceptes

» pour l'agrémeni des exemples, etc. »

Huit avait cnilivé avec un soin exircme la littérature latine. C'est

ce (jui le fera lonj lurs lire avec grand plaisir par les lionnnes de goût;

jusque dans sa viediesse, il faisait des vers latins avec une rare élé-

gance. H était aussi très-appliqué à l'élude des Livres saints; et il

raconte lui-même dans le Commcntarius, que depnis plus de trente

ans, il consacrait régulièrement plus de deux heuri s à les lire, en com-
parant le teste original avec les ancieimes versions. Il fut regardé,

après Bosquet et Fénelon, comme le plussavani prélat du grandsiècle.]]

19 mars.— Le Pape Clément XI ne peut être omis dans la liste

des écrivains de ce siècle. Ses œuvres, reunies en 2 vol. in-fol. pir le

cardinal Albani son neveu, contiennent des Homélies prononcées en
diverses circonstances, des al'ocutions, des bulles et des brefs. Nous
avons l'ail connaître tout ce qui concerne ce Pontife illustre, plus haut,

p. 80.

27 avril. — Glande Fyot de la Marche, abbé de Saint-Etienne
de Dijon, prêtre plein de zèle et de ch;irilé, dont nous avons dû f;iire

l'é oge dans le Tableau historique
,
placé en tète de ces Mémoires,

]). 9o, est auteur d'Entretiens avec Jésus-Christ, — du Manuel pour
entendre la Messe, — de la Dévotion aux anges, — et d'Avis sur le

sacrement de Pénitence.

G mai. — Pierre-Lnmbert Le Drou, religieux Augustin et docteur

de Louvain, naquit à Hi.y, dans les Pays-Bas. Innocent XI l'appel. i à

Rome, où il fut préfet du co'lége delà Propagande. Innocent XII le fit

son sarriste, et lui donna le titre d'évéqne île Porphyre. Il eut quel-

ques désigiéments au snjci du livre des Ré/le.i:ion'< morales, pour
lequel il fut nommé consulteur. Il revint dans les P.iys-B.s, et fut

viraire-général de Liège. On a de lui qimic Dissertations sur la Con-
trition et l Attrition.

\' aoûts — Jacques Lk Long
,
prêtre de l'Oratoire, né à Paris en
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1<)6"), bibliothécaire de la maison de Sainl-Hoiioré, fui savant ft labo-

rieux. Il esl connu spécialemenl par sa Bibliolhcque sacrée , où il

donne un catalogue des manuscrits et des textes originaux de la Bible

avec leurs éditions et versions, et aussi une notice des auteurs qui

ont travaillé sur TEcrilure sainte et de leurs ouvrages. On a de plus

de lui un Discours historique sur les Bibles polyglottes , et sur leurs

différentes éditions. C'est lui qui est le premier auteur de la Biblio-

thèque historique de France.

i<^^ septembre. — Benoît Baccoini, Bénédictin du Mont-Cassin, né

à Borgo san Donnino en 1651, mort à Bologne, était un savant d'un

mérite rare, et versé dans les antiquités ecclésiasti(|ues. Il est auteur

de Dissertations sur Tbistoire ecclé-i:istique, entre auirtsDe ecclesias-

ticœ Hierarchiœ oriyinibus dissertalio. On dit qu'elle est savante et

pleine de recherches, il se distingua aussi dans la carrière de la pré-

dication.

d8 octobre. — Pierre Colstant, Bénédictin de Saint-Maur, né à

Compiègne en 1634, mort à Paris, donna, en 1693, une édition des

OEuvres de saint Hilaire, travailla à celle de saint Augustin, et rédi-

gea le premier volume des Lettres des Papes. 11 prit la défense de

Mabillon contre le P. Germon, Jésuite,

7)0 décembre. — Pierre Le Lorrain de Vallemont, prêtre , né à

Pont-Audemer en ICi9, y mourut. Entre beaucoup d'écrits de lui,

nous citerons ses Lettres sur la conversion de deux ministres protes-

tants. Vignes et Gilbert, Uu9 et 1685. — Sa Physique occulte, ou

Traité de la baguette divinatoire, a été réfutée par le P. Le Brun, et

mise à VIndex à Rome, le 26 octobre 1701. — Sa Dissertation théolo-

gique et historique du secret des mystères, ou Apologie de la rubrique

des Mi'isels, qui ordonne de dire secrètement le Canon de la ^fesse,

1710, Paris, o vol. donna lien à des Remarques criticiues, de Beau-
douin, chanoine de Laval, purlisan du système contraire, et qui avait

déjà écrit en faveur de Claude de Vert.

1722.

Zl janvier. —Joseph Lambert, docteur de Sorbonne, Prieur de

Palaise;iu, né à Paris en 1654, prêcha avec succès dans la capitale.

C'était un ecclésiastique charitable pour les p:iuvres, et zélé pour la

conversion des protestant*, dont il ramena plusieurs. On a de lui dts

Discours sur la Vie ecclésiastique ;
— VAnnée évangclique, en 7 vol.;

— des Listructions sur les Commandements de Dieu, sur les Evan-

giles; des lettres de controverse, et d'autres écrits de morale et de

piété.
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7 février. — Louis-déraulil de Cordemoi , licencié de Snrhonne,
nlilté (le FénièiTS, lecleiii' du naii|)liiii lils do Louis XIV, n:i(iiiii à

Piiris en 10.")!. Il s'appliqua à la coiiiiovcrsc, cl lit plusiouts missions

en Saintohge, cl des ((uiféreiices publi(|ues à Pari.s avec les pioie.s-

lanfs. Ses ouvrages roulcnl sur celic mA\\èTf. DcVlnvocnlion des

Saints ; — Confnciicc de Luther (irer le diable; — Lettre en réponse

à celle de Juricu contre l'Histoire des variations; — Traité contre

les Sociniens , dédié à Bosstiel; — Eternité des peines, contre les

mêmes; — Traités des imaijrs et des reliques; — Réflexions sur la

réponse des docteurs d'IIelmstadt.

M Jn«r5.—Aincdce Hamiltox, Anglais de nation, était page de Té-
lé* irice de Bavière lors{iu'il résolut, eu 10G5, d'entrer chez les Théa-
lins de Munich. Si piété et sou zèle le liienl remarquer; et, en 1701,

il fut destiné aux missions d'Oi ieut. Il partit de Munich avec un de

ses confrères, le Père Du Belin, et se rendit par terre à hpahati, d'où

il devait passer à Goa. Mais il tomb:* malade ; et après avoir été ac-

cueilli par M. Péiloii de Saint-Olon, évè(iue de Bibylone, il fut obligé,

VII le mauvais étal de sa santé, de revenir en Allemagne, oii il s'ap-

pli([ua à la diretlioii des consciences. Il avait publié que^pies orai-

sons fimèbres. Vezzozi Ini attribue les Cinq raisons pour se faire

catholique; Cologne, 1710, in-12. Ihi pussage de la fin indique en

effet que l'auteur était Anglais et qu'il s'était converti.

8 avril. — Jean-Baptiste Hlé-Delauné, docteur de Sorbonne, et

vicaire- général de Bayeux, fui longtemps curé à Cae-n. Il y fit paraître

son talent pour la controverse, eut des conléreuces avec les protes-

tants, et en ramena un grand nombre. M. de Nesmond se l'-itlacha

spécialement. Ses ouvrages roulent tous sur la controverse: iWo^î/s

de réunion; — Lettres à MM. Morin cl Du liosc; — Lettre aux
nouveaux convertis.

20 mai. — Edme-Bernard Bourrée, prêtre de l'Oratoire, profes-

seur de théologie, naquit à Dijoi en iG32. Nous ne citerons de ses

écrits, qui forment plus de quar.inte voluntes, que les Conférences

ecclésiastiques de Langrcs; — Explication des Epitres et Evanqiles

de tous les dima)iches; — Sermons; — Homélies; — Méditations ;— Retraite ; — Vies de personnes pieuses. On loue son zèle et sa

piété.

1723.

[[l"jrt/iri>r.—Louis de Coi;Rf.iLLO\ de DANGEAi',abbédcFonlainc-

Daniel, na([uit le 20 janvier 1G4Ô. Il était fils de Louis de Courcillon,

marqtiisde Dange.iu et de Ciiariotle des Noues, petite-lille du fameux

Duplessis-.Mornay, un des oracles du ctivinismo. Il l'ut élevé datis Ki
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relijîion prolestnUe; nmis plusieurs conférences avec Bnssiiet, et la

k'Cliire de {'Exposition de la Doctrine catholique, do grand cvêijue

de Me;iux, délerminèienl son abjiiialion. Il enlra nièine dans l'élat

ecclesiasliiine, cl fut nommé peu api es Iccleur dn roi L<iui*;XIV,

charge qu'il exerça ju^-qn'à sa iiiorl. L'abbé de D.mgoau fui reçu le

Sj6 février 16S2, à rAcademie française, à la place de l'abbé Caliin,

que Boileaii a ridiciilisé dans ses siilires. On a de lui plusieurs ou-

vrages, aujourd'hui à peu près oubliés, mais qui ne 1 issèrenl pas

d'exercer dans leur lenq>s une modeste et salul lire influence. C'est

ainsi qu'il iloiina lour à tour plusieurs Traites de grammaire, recu^*il-

lis par l'abbé d'Olivet dans ses Opusculer. snr la la)igue française, i\cs

Entreliens sur la religion, et quelques Opitsculex sur la Géographie

et sur VHistoirc. On dit que l'auteur de ces traités disfiuta à

Féiielon l honneur de devenir le précepteur du jeune duc de Bour-

gogne , et que maibime de Mainlt-non fit peiicher la balance en fa-

veur du futur aichevéque de Cambrai. Quoi qu'il en soit, on ne peut

méconnaître quel'amour de l'élude, les vertus solides, el lesconnais-

sances variées de l'abbé de Dangeau. n'eusseni pu rendre utiln son

concours:» rediicationdujeunepriiiCf.il mourut le 1" janvier 1723.]]

M aLT«7.—Thomas-Vincent TosGA, docieur en théologie, prêtre et

supérieur de la Congrégaliitn de Saint-Philippe de Ntri, était né au

diocèse ib; Valence, en Espagne, el y fui examinateur synodal. Il est

auteur d'un Cours de philosophie; — de la Vie de la Mère Josephe-

Marie de Sancta Inès, religieuse Déchaussée de la Conception, — et

d'un Abrégé de théologie, (|u'il n'a pas terminé. Il mourut à soixante-

onze an , avec la réputation d'un homme savant dans les sciences

phy.siques et religieuses.

\i juillet. — Claude Fliîury, célèbre historien, naquit à Paris, en

KJiO, d'une famille originaire de Normandie. [[Il fut élevé au collège

deCeimont, depuis Loiiis-le-Grami, et il paya envers (elle maisim

la d»4tf delà retonuaissance, dans un fort beau poëiiie sur la biblio-

thèque du collège , Bibiiotheca Claromontana
,

qu'on trouve à

la fin des Nouveaux Opuscules. Il suivit quelque temps le barreau

sous la direction d'un ancien magistrat, M. de Gaumont, sur leiiuel

il a laissé une lettre fort intéressante, insérée dans le même recueil. Il

etahrassa l'état ecclésiastique vers 16G6.]] 11 fut précepteur du prince

de Conti, en IG72 ; et il le devint en 1680, du comte de Normandie, fils

iiulurel de Louis XIV et de Madame de la Vallière. Apiès la mort du

jiune prince, arrivée en 168i, il obtint l'abbaye du Loc-Dieu, et peu

après, répondant à l'appel de Fenehm, il alla se joindre aux inission-

iiaiies qui travaillaient en Saintonge à la conversion des proiest<nts.

Le roi le nomma, en 1689, sous précepteur des enfants de France

ses peiiis-fils; et ainsi Fleury se trouva associé à Fénelon, au duc

de Beauvilliers, et aux autres hommes verlueux chargés de l'éduca-

tion du dauphin cl de ses frères, eu 16'J6, Il fut appelé à l'Académie
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française à la place de La Bruyère, et, selon rus.ige, il fit i'<^Ioge de

son prédécesseur dans son discours de réception. Il t;iillii èire enve-

loppé dans la disgrâce de Fenelon à roccasion dn ciniélisine. Mais

BisMiet qui avait pour lui beaucoup d'estime, rcponda de lui et le

mil à couvert; en sorte (iiril resta à la cour jiisiju'à la iin de l'éduca-

tion des princes, en 170G. Nommé ainrs au pri(Miré d'Arjientenii, il

remit l'abbaye de Loc-Dit'U. Le 9 novembre 1717, il fut cboisi, ma-
gie son grand âge, pour être le conl'esseur de Loins XV enranl;et

en celle qualité il entra au conseil de régence. 11 donna sa démis>ion

en 1722, comme nous l'avons dit, et fol remplacé par le P. de Li-

nières (I). Il niunrul d'apo|)lexie Tannée suivante, avec la réputation

d'un ecclésiastique verlueux, doué d'une modestie exemplaire, qui

avait vécu à la Cour, comme dans la plus grande so'iiude, unique-

ment occupé de ses devoirs et de ses pins graves éludes.

Le tirand ouvrage de Fleury est son Histoire ecclésiastique, qu'il

commença à publier eu Ul'JI, et dont il donna viiiglvolumts; il était âgé

de qnalie-vingl-deux ans quatid il lit paraître le dernier, qui ne va que

juMju'à la fin du concile «le Constance; et rien ne |):irul s'y re-seii-

lir de la fiiiblesse de l'âge. A la léle de plusieurs volumes se

trouvent placés des Discours, dans lesquels, il envisage les faits

s iiis des points de vue plus généraux. Ces Discours sont géné-

ralement irès-estimés ; ils sont peins de force et de précision;

et ils présentent beaucoup de vues sages. Toutefois , l'auteur

y regret'e trop amèrement l'ancienne discipline, et semble blâmer

tout ce qui ne porte pas l'empreinte des prem ers sièc'es. Un homme

si judicieux ne devait-il pas prendre davantage en considération

l'auloiiié de lEg'ise, qui a sanctionne ces ch.nijements, suite inévi-

table (lu temps. Nous parlerons à part du Discours sur les libertés de

l'Eglise gallicane , (\u"i\ ne fit pas entrer lui-même dans le corps de

l'ouvrage. L'Histoire ecclésiastique est écrite avec beaucoup de natu-

rel et de simplicité, quelquefois même avec négligence. Mais cetie

négligîUfe passe, à la faveur de l'esprit de piété, qui anime l'ouvrage,

deVonction qui y règne, du jugement, de la gravité d'un style tou-

jours convenable à la matièi e, de la raison, de l'amour pour la vérité,

qui s'y font sentir. C'est d'aillems un résumé génér;ilement bien f.iil,

de tous les écrits des saints Pères, des conciles, et de toutes les

pièces qui oUVent au lecteur un intérêt véiilabie.

On a adressé bien des reproches à cette Hisioire. Dom Ccillier, le

cardinal Orsi, et les auieurs de VHisloire de l'Eglise gallicane, no-

tèrent piusieurs erreurs de faits et daes, difficiles à éviter dans un

ouvrage d'aussi longue haleine. Deux religieux, le P. Honoré de

.Saiuie-.Marie, et le P. Beaudouin de llousta, Augustin, relevèrent avec

sévérité les défauts de cet ouvrage. 11 parut à Avignon, en 1730, des

Observations sur VHisloire ccclcsiastiquc de Fleury, en 2 volumes,

(i) Voyez plus haut, p;ig. 124.
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qui devaient cire suivis de six autres. Cette suite n'a pas vu le jour.

On altiil)ue cet ouvrage au P. Lanléaume, Jésuiie; lelle est l'oiiiniou

(le Barbier dans le Dictionnaire des anonymes. Les Nouvelles ecclé-

siastiques le donnaient à ini prêtre verlneux et instruit, Tabbé

Planque, Sulpicien. Celle critique est plus modérée que celle de l'abbé

Rossii;nol, ex-Jésuite. Celle-ci est intitulée; Rcflcûc ions sur l'Histoire

ecclésiastique de Fleury ; Paris, 1802. Ou fait beaucoup de cas, en

liali»', des Observations critiques de Mar<betli, sur l'Histoire ecclc^

siasiique de Flenry : elles oui éié traduites en fias. rais, et inq)riinées

dans les Pays-Bas, il y a quelques années (1). L'auteur, Jean Mar-

chetli, né en Toscane, est un des ecclésiastiiiuf^s ilalieiis qui ont

le plus travaillé pour défendre la caui-e de rEi;lise contre les no-

vateurs, à la (in du siècle dernier et dans les premières années de

ce siècle. Il jouissait delà réputation d'un bnninie vertueux et versé

dans la connaissance de l'anliqnité : il fut fait plus tard archevêque

d'Ancyre, et il devint membre de plusieurs congrégations romaines.

Ses Observations avaient déjà eu plusieurs éditions avant \1\)A.

Nous nous ariéierons un instant sur cet ouvrage, parce qu'il

résume les accusations principales portées contre VHistoire ecclé-

siastique p.ir les critiques précédents. Dans une prei!iière partie,

>Iarthtlti s'attacha à montrer que sur plusieurs pdinis d'une appli-

cation assez étendue, et qui tiennent surtout à l'exercice des préro-

gatives du Siège Apostolique, Flenry avait desopini(uis peu fondées.

Il lui reproche, par exemple, d'avoir beaucoup trop exagéré les con-

séquences des fausses decrétales d'Isidore, qui, selon lui, aiu'aient

très-notablement changé la discipline de l'Eglise, surtout en ce qui

tient aux jngf ments de^ évéques en première instance, aux appella-

tions portées diteclcmeul au Pape en tout étal de cause, à la lenue

des conciles provinciaux, etc. Il discute de même plusieurs assertions

relatives aux changements introduits dans la suite des siècles dans

l'administration du sacrement de Pénitence, aux indulgences, à la

docirine des Sdudastiques, au genre de vie des religieux men-
diants,et('. Enfiii il accuse Flenry <le suivre de préft^rence, relative-

ment au moyen-âge, les ailleurs qui paiaissenl exagérés dans leurs

écrits, c<mi!ite Maltliieu Paris, Viilani, Pit'anpie, etc. Dans sa se-

conde partie, Marchetti entre dans rexamen p irlicuiier d'un certain

nombre de p issages, il relève quelques traduriioiis inexactes, quelques

omissions plus ou moins importantes, quelques assertions, etc. Dans

toutes ces remarques l'auteur de la Critique paraît avoir fait une élude

spéciale de l'histoire de l'Eglise, et montre beaucoup de zèle pour la

(1) [[Ce que nous ajoutons ici sur l'ouvrage de Mardiclli est extrait de

deux articles que M. Picota insérés dans VAini de In Religion, l.xxii, p. 241

el 353. Il est à remarquer que ces articles, ou M. Picot avait ajouté certaines

réserves aux éloges qu'il tlonne à l'auteur, ne iléplurentpas au prélat italien.

(Voyez un aiUie article tic M. Pitol ;./;//(, t. xxvii,
J) ô'ij.Jj
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défense des droits de l'Eglise et pour ceux du Saint-Siège; les plus

ardents gallicans ne pourraient lui refuser ce témoignage. Mais en
même temps on peut lui reprocher de n'avoir pas assez ménagé un
homme du mérite de Fleury, et d'avoir qualifié quelquefois ses mé-
prises avec une sévérité un (leu rigoureuse. Les réflexions de l'auteur

derf//s?oÙTfcf/f'.s'i«.s?/q'Hfsontquel(iueroisun peu fortes et libres; mais

il est à remarquer que chez lui du moins l'abus n'est pas un prélexle

pour condamner la chose même. On voit qu'il aimait sincèrement
l'Eglise, et (ju'il ne ressemblait pointa ceux qui, le citant à tout pro-

pos, et se piquant peu d'être aussi équitables que lui, voudraient im-
puter à la religion même les vices de certains personnages, les abus
introduits quelquefois dans les choses les plus saintes, et d'autres

événemenis que les bons chrétiens déplorent, tandis que d'autres en
font trophée. [[Nous croyons aussi qu'il faut tenir compte à l'écri-

vain de l'époque à laquelle il écrivait. Relativement au moyen
âge, la critique historique n'était pas assez avancée; et il restait un
grand nombre de points à éclaircir. Beaucoup d'opinions qui étaient

alors assez généralement reçues, sur des questions historiques, sur

des matières de discipline générale, ou même de ihéologie, ont été

discutées depuis avec plus d'exactitude.]]

Un Capucin appelant, le P. Tranquille de Bayeux, depuis réfugié

en Hollande, prit la défense de Fleury contre ses détracteurs ; il pu-
blia en 173G et 1758, une Justification des Discours et de l'Histoire

ecclésiastique de Fleury; ^2 vol. in-12. Mais sa Juslificatioti n'est

plus lue aujourd'hui.

Nous avons dit plus haut que le Discours sur les libertés de l'E-
glise gallicane n'avait pas été inséré par Fleury dans son Histoire
ecclésiastique : en effet, il ne parut qu'après sa mort, en 4723. L'édi-
tion fut clandestine. L'éditeur (peut-être l'abbé de Bonnaire, appelant)

y joignit des notes qui annoncent un homme de parti; ce qui fut

cause que le Discours fut supprimé par un arrêt du conseil du 9 sep-
tembre 17-23. Il fut aussi mis à l'index, à Rome, le 13 février 1723.
En 1763, Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (avocat, mort vers 1780)
donna une nouvelle édition de ce Discours, où il se permit des alté-

rations considérables, qui ont été relevées par M. Emery dans ses

Nouveaux Opuscules de Fleury. M. Emery y donne le texte du Dit-
cours, conforme à un manuscrit qu'il avait entre les mains, et on voit

avec surprise que Boucher d'Argis avait altéré précisément les pas-
sages les plus favorables à l'Eglise et au Saint-Siège. Un autre avo-
cat, Chiniac de la Bastide, fit encore imprimer le Discours de Fleury,

en 17G5, avec un commentaire si violent, qu'il déplut même au parti

auquel l'éditeur était attaché. Ainsi ce Discours avait toujours été al-

téré en lui-même, ou déparé par de mauvaises notes, quand M. Emery
le publia, en 1807, dans sa pureté primitive. Il fait bien voir que Fleury
n'était pas aussi opposé à la Cour de Rome qu'on avait voulu le per-
suader.

T. u. 28
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On trouve, en effet, dans celle édition, des aveux très-importants,

qui prouvent que, si Fleury fi'était pas parfaitement dégagé des pré-

jugés parlementaires, il comprenait du moins le danger des exagéra-

lions qui étaient alors trop accréditées. On a fait aussi imprimer trois

autres discours que Fleury n'avait pas insérés dans sm Hisloire, sur

la poésie des Hébreux, sur l'Éerilure sainte et sur la Prédication.

[[ Partni les autres ouvrages dé Fleury, les Mœurs des Israélites

et les Mœurs des Chrétiens, qu'il publia en 1681 et 1682, ont mérité

le succès le plus complet, et on les lit toujours avec autant de fruit

que de plaisir, quoique le second ne soit pas exeiiipl des reproches

qu'on a adressés à l'auteur relativement aux plaintes qu'il fait de lu

décadence des mœurs et de la discipline. Bossuet avait revêtu ces ou-

vrages de la recommandation la pins honorable. Fleury avait déji!»

donné, en 1G76, le Catéchisme historique, qui fut également revêt(ï

de l'approbation de Bossuet, et dont Fénelon faisait le plus graml

cas, comme il le prouve dans son Traité de l'Educalion des Filles,

où il est recommandé jusqu'à trois fois. Nous croyons, en effet, que
rien n'est plus important que la méthode historique pour jeter Ips

fondements d'une solide connaissan<;e de la religion. On s'est quel-

quefois étonné que cet ouvrage ait été noté par Vlndcsc, avec celle

réserve toutefois donec corrigatur ; mais on doit remarquer, qu'en

effet, dans plusieurs anciennes éditions, il se trouvait des proposi-

tions qui pouvaient offrir un sens peu orthodoxe. Ainsi, dans l'édi-

tion de 1709, que nous avons sous les yetrx, au chapitre de la Grâce,

leçon XXXVII, nous lisons : li. Notre volonté est tellement affaiblie par

le péché, que de nous-mêmes nous choisissons toujours le mal, et nous

n'avons point de liberté pour bien faire, si notis ne sommes délivrés

par la vérité qui est Jésus-Christ, etc. >> Ces propositions, et quelques

autres semblables, ont vraisemblablement été corrigées dans les édi-

tions postérieures. Fleury n'était pas janséniste : nous avons déjà fait

observer que les accusations qu'on avait quelquefois cherché à ré-

pandre contre lui, tombaient par le seul souvenir de l'intimité dont

l'avaient honoré des hommes tels que Bossuet, Beauvilliers, Fénelon.

(Voyez une lettre de Madame de Maintenon, citée dans le tome I de

ses Mémoires, p. 378). Une lettre de Fleury à M. Le Pelletier, cha-
noine de Reims, que M. Emery a publiée dans les Nouveaux Opus-
cules, d'après un recueil plus ancien, ne laissé pas l'ombre de nuage.

Ce chanoine lui avait envoyé un écrit sur la Constitution Unigenitus;

Fleury le félicite d'avoir si bien mis en leur jour les erreurs qu'elle

condamne. Il montre que toutes les questions qu'on soulevait alors, n'é-

taient jiropres qu'à faire naîire des disputes , des injures, des haines

mortelles, et on peut voir d'autres preuves que le savant éditeur des

Nouveaux Opuscules, présente dans l;f préface.

Le Traité du choix et delà méthode des Etudes, paruten Î686. Après

un tableau étendu et intéressant de l'Histoire des Eludes aux diffé-

rents âges, l'auieur donne des avis judicieux, soit sur les éludes com»
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mîmes, soit sur les études propres à différentes classes de personnes.

L'I)islitution au Droit crclrsinsdque , 2 vol. in-12, fut publiée en
i687, (i'est une iiilroduction à l'étude du droit canon, qui a le mé-
rite (i'élre à la fois courte et éciite avec une grande clarté. On doit

seulement se délier de quelques principes parlementaires que l'au-

teur avait puisés d;\ns sa jeunesse, et qui l'ont fait noter par Vindex.
Le traité des Devoirs des maUrcs et des domestiques se rapporte à

l'administration des maisons des grands seigneurs, pour qui il avait

été composé. La Vie de madame d'Arbouse, abbesse du Val-de-
Grâce, est un ouvrage rempli d'une piété solide.

Plusieurs autres ouvrages de Fleury ont été édités après sa mort.
Daragon, devenu possesseur de ses manuscrits, publia le Droit public

français; -i vol. in-12; précis curieux, quoique non terminé, des in-

stitutions françaises, politiques, judiciaires et militaires, et accompa-
gné d'Opuscules relatifs à la politique. On voit dans la préface que ce
n'est pas sans raison qu'on avait attribué à Fleury \ Institution au
Droit français^ publié sous le nom de Gabriel Argou, son ami.

En 1780, le libraire Rondet publia des Opuscules de Fleury ; en
5 volumes, en 1807, M. Emery donna, comme nous l'avons vu, de
Nouveaux Opuscules, en un petit volume, auxquels il fit ensuite

quelques additions qui furent réunies dans une nouvelle édition don-
née en 1818. Les pièces qu'il y a insérées sont curieuses, et montrent
en Fleury un homme opposé aux nouveautés de ce temps-là, et très-

attaché aux droits de l'Eglise et du Saint-Siège. II est d'autant plus
utile de le remarquer, qu'on a plus souvent abusé du nom et de l'au-

torité de ce célèbre historien.
]]

Il ne faut point confondre, avec l'ouvrage de Fleury, la conlinua-

lion de son Histoire par le P. Fabre; recueil fastidieux, où l'auteur a

tout entassé sans choix, l'histoire civile et politique avec l'histoire de
l'Eglise. Voyez Fabre, 1763. (On trouve à la fin des Observations
critiques de Marchetti, des remarques particulières stir cette continua-'

tion) On dit qu'un P.Alexandre de Saint-Jean-de-la-Croix, religieux

Carme-Déchaussé, a aussi entrepris de donner une continuation de
Fleury, et qu'il a été critiqué par Mangold dans un livre publié à

Augsbourg, en 1783, en 3 volumes. Nous ne connaissons ni l'ouvrage

du P. Alexandre, qu'on dit être très-partial et très-mauvais, ni le tra-

vail de son critique. L'un et l'autre paraissent être Allemands.

7 août. — Guillaume DAlJBE^TOx, Jésuite, né à Auxerre, en 1G48,

se distingua dans la prédication, et devint confesseur de Philippe V,

roi d'Espagne. Il quitta cette place vers 1704; mais fut rappelé parle

roi en 1710. Il a laissé la Vie du B. François Régis, — des Mémoires
pour sa béatification, — et des Oraisons funèbres. Voltaire, dans son
Précis du siècle de Louis XV, raconte, d'après Bellando, un conte
absurde sur la mort de ce Jésuite. Voyez à ce sujet une lettre insérée,

par l'abbé Grozier, dans VAnnée Ultcraire , 1777, n" 18. 11 y montre
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qu'il est faux que Danbenlon ait rien révélé de la confession de Phi-

lippe V, et qu'il soit mort comme le raconte Voltaire, d'après Bellando,

historien inexact et supprimé en Espagne. Il fait voir aussi que Dau-
benton, loin d'être un iiiirigarit et un anibilieux, sollicitait sa retraite

depuis plusieurs années, et qu'il rendit à Philippe des services ira-

portants. Celte lettre mérite d'être lue. Duclos a rapporté les faits

comme Voltaire.

ii sc|)^em6re. — François-Dominique Zurlauben , abbé de Mûri,

naquit à Bremgarten, en Î646, et se fit Bénédictin à Mûri sous le nom
de Placide. On a de lui des Discours panégyriques moraux, et le

Double espril (Thumilité et d'obéissance, tous en latin. (1 fut abbé de

Mûri eu 1G83, et prince du Saint-Empire en 1701. Il fit beaucoup de

bien au spirituel et au temporel de son abbaye, rebâtit l'église, et en

accrut les domaines. Il était considéré en Suisse, et fut visiteur de

tout l'ordre dans ce pays. Son frère, Conrad, aussi Bénédictin, né en

1649, devint abbé de Rheynaw en 1697, et fut bon théologien, saint

religieux et sage prélat. Il fit revivre l'ancienne discipline dans son

monastère, et fut visiieur de l'Ordre en Suisse, après la mort de l'abbé

de Mûri. Il mourut à Rheynaw, le 18 juin 1735. Son nom de religion

était Gerold.

d4 octobre.— Léger-Charles Decker, doyen de Malines, né à Mons
en 164b, professa la théologie à Louvain. Il écrivit contre le Droit

ecclésiastique, de Van-Espen, et donna deux courtes Histoires du
baïanisme et du jansénisme, en latin.

9 novembre. — Jacques Pinsonnat, docteur en théologie, profes-

seur d'hébreu, et curé de Saint-Sauveur des Petites-Maisons , à Pa-

ris, était né à Châlons-sur-Saône vers 1653. Il est auteur d'une

Grammaire hébraïque , et de Considérations sur les Mystères , les

actions el les paroles de Jésus-Christ, avec des prières. Au commen-
cement des contestations de l'Eglise, il publia une brochure intitulée :

La Veuve de Sarcpta. C'était un homme pieux, savant et zélé.

'îi.^ novembre. — David-AugustirfBRUEYS, né à Aix en 1640, fut d'a-

bord prolestant, étudia la théologie dans cette conmiunion, entra au

consistoire de Montpellier, et écrivit contre {'Exposition de la foi ca-

tholique, de Bossuet. Ce prélat s'en vengea en le ramenant à celte

même foi. Brueys, peu après son abjuration, justifia cette démarche

par un écrit auquel Jurieu, Lenfant et Larroque essayèrent de ré-

pondre. Il entra dans l'état ecclésiastique après la mort de sa femme.

En 1685, il publia la Défense du culte extérieur des catholiques, avec

la réfulaiion de ses critiques ;
— en 1686, une Réponse aux plaintes

des protestants contre les moyens employés à leur égard en France;

— un Traité de l'Eucharistie ;
~- un autre de l'Eglise; en 1692, une

Histoire du fanatisme (des Ce venues) de notre temps, avec nue suite
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en 1709 et en 1713. Cet ouvrage est curieux et eslimé. Il est encore
auteur d'autres ouvrages de controverse. Enfin , il en a composé
d'un genre bien diirérent. [[ Il est auteur de plusieurs pièces de théâ-

tre qu'il publia avec Palapral , son ami. Quelques-unes comme le

Grondeur, rAvocat Patelin, montrent un esprit très-versé dans ce

genre de littérature, qui convenait du reste si peu au saint état qu'il

avait embrassé.
]]

ZQ novembre. — Pierre Forestier, chanoine d'Avalon, né dans

cette ville en iGoi, est auteur d'Homélies, en 2 volumes; de Vies des

Saints du diocèse d'Autun ; — d'une Histoire des Indulgences et du
Jubilé; — d'une Explication des Evangiles, et d'autres écrits de

piété.

— François-Amé PouGET, prêtre de l'Oratoire, docteur de Sor-

bonne et abbé de Chambon, naquit à Montpellier en 1G66. Il fut vi-

caire à Saint-Rocb à Paris, et c'est en celte qualité qu'il connut et

assista à la mort le célèbre La Fontaine, qui mourut entre ses bras

dans de grands sentiments de religion, comme on le voit dans la

Relation de Pougi^t, publiée par le P. Desmolets. Il entra en 1G96
dans la Congrégation de l'Oratoire. Il fut ensuite supérieur du sé-

minaire de Montpellier, où il s'était rendu sur l'invitation de M. Col-

let, qui en était alors évèque. Le P. Pouget y demeura plusieurs

années, après lesquelles il revint se fixer à Paris, au séminaire de

Saini-Magloire. Le cardinal de Noailles l'employa à la révision du
Bréviaire de Paris. Il mourut dans sa retraite, le 14 avril 1723, à

l'âge de cinquanle-sept ans. On lui doit le Catéchisme deMontpel-

lier, qui a été traduit en plusieurs langues, et entre autres en latin,

sous le titre d'institutiones catholicœ.

[[ Cet ouvrage, justement célèbre, est une exposition claire, solide,

élégante, et en général fort savante de la doctrinede l'Eglise, sur les

matières de foi, de morale, de sacrements et de liturgie. Malheureu-
sement l'auteur ne se tint pas assez en garde dans les premières édi-

tions contre riolluence de l'évêque janséniste, auprès duquel il se

trouvait alors, et peut-être aussi contre son secret penchant pour les

nouvelles doctrines. Plusieurs propositions sur la grâce, entachées ou

suspectes de jan>énisme, excitèrent les justes réclamations de quel-

ques évêques, et entre autres du cardinal de Bissy, qui, aussitôt après

la mort de l'auteur, fit arrêter l'impression de la traduction latine.

Elle ne parut qu'après avoir été revue par le docteur Claver, qui mit

des cartons en plusieurs endroits. Crâce aux corrections qui y fu-

rent faites par l'ordre de M. de Charancy, successeur de Colbert sur le

siège de Montpellier, l'ouvrage du P. Pouget a eu un grand succès et

on le réimprime encore de nos jours.
)]

On a encore de cet auteur plusieurs Lettres à M. de Colbert, —
et au cardinal de Noailles, etc.;— une Instruction chrétienne sur la

prière; — une Instruction sur les principaux devoirs des chevalier»

de Malte^ dont il est plutôt toutefois le réviseur que l'auteur.]]
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1724.

Janvier. — Jean-Paul du Sault, Bénédictin de Saint-Maur, né h

Saint-Sever en 1630, et mort à Avignon, est auteur des Entretiens de

Jcsus-Christ dans le Saint-Sacrement, 1703, 5 vol. ; cet ouvrage élail

atlriliué à D. More):—de VAbréfié des mêmes;— à'Avis et Réflexions

sur les devoirs de l'état religieux; i7Q8; 2 vol. souvent réimprimés,

— et de la Préparation à la mort ; % vol,

o mars.—Jean Louail, prieur d'Anzai, naquit à Mayenne, et mou-
rut à Paris. Attaché à la cause de Quesnel, il prouva son zèle pour les

intérêts du parti par VHistoire du livre des Réflexions morales. Cet

ouvrage paraît avoir servi comme d'introduction aux Nouvelles ec-

clésiastiques, qui en sont la continuation. Louail publia aussi des Ré-

flexions critiques contre le livre du Témoignage de la vérité dans

VEglise (du P. La Borde), qu'il n'approuvait pas. On le croyait au-

teur, concurremment avec Mlle de Joncoux, de VHistoire abrégée du

Jansénisme, 1698. Il paraît que Fouilloux a reconnu cet ouvrage.

24 mars. — Nicolas Le Nolrry, Bénédictin de Sainî-Maur, né à

Dieppe en 1647, donna, avec D. Garet, Tédiiion des Œuvres de Cas-

siodore, et travailla à celle de saint Ambroise avec dom Duchesne,

Dellaize et Friche. On a de lui: Apparatusad Bibliothccam Patrum;

2 volumes in-folio, 1703 et 1713. C'est une colleclion savante et es-

timée.

9 mai. — Amhroise Lalouette, chanoine de Sainte-Opportune, à

Paris, né dans cette ville en 1633, s'appliqua au ministère et à la con-

troverse. Il est auteur de Traités sur la présence réelle et sur la com-

munion sous une seule espèce ; — de VHistoire des traductions fran-

çaises de VEcriture sainte; — de VHistoire et abrégé des ouvrages

contre la comédie et l'opéra; — de la Vie d'Antoinette de Gondi, su-

périeure du Calvaire;

—

ûeVAbrégé de la vie du cardinal Le Camus,

et d'extrait des ouvrages de plusieurs Pères de l'Eglise sur diffé-

rents points de morale.

[[ 21 août. — Noël Alexandre, naquit à Rouen, le 19 janvier 1639.

Il entra fort jeune dans Tordre de Saint-Dominique, où il se fit re-

marquer par une intelligence précoce, par un grand amour de l'é-

tude, et par son zèle pour raccomplissement de tous ses devoirs re-

ligieux. Après avoir fait profession à Rouen, il vint à Paris, où il fut

reçu docteur de Soibonne en 1673. 11 publia, dès l'année sijivante

4676, le premier volume de son Histoire ecclésiastique, qui parut en

24 volumes in-8'', depuis celte époque jusqu'en 1686. L'auteur s'é-

carte as^ez notablement dans cet ouvrage du plan et de la méthode

qu'avaient généralement suivis jusqu';dprs les historiens do l'IUglise.
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Au lieu de pFésenter à la fois, comme on l'avait fait avant lui, le récit

des événements et les réflexions ou les discussions auxquelles ils

jieuvent donner lieu, il rapporte d'abord chapitres par chapitres les

principaux laits de cliaipic epoijue, et consacre ensuite plusieurs dis-

sertations distinctes, à expUipier ou à établir divers points d'histoire,

de chronologie, de critique ou de dogme. Ces dissertations sont en

général claires, solides, pleines d'une érudition saine et bien digérée.

C'était pour l'usage des jeunes licenciés, que l'auteur avait adopté ces

formes scolastiques, qui en rendent la lecture un peu fatigante pour

des lecteurs moins accoutumés à ce genre de composition. Un reproche

plus grave que l'on doit adresser au P. Noël Alexandre est de n'avoir

pas toujours assez su se préserver des préventions communes à la

secte à laquelle il était malheureusement trop attaché. Le peu de me-

sure avec laquelle il parlait dans son ouvrage des démêlés de la Pa-

pauté et de l'Empire, jointe à plusieurs autres opinions qu'il émettait

sur les matières controversées à celte époque, lit condamner son

Histoire par un bref du Pape Innocent XI, le 10 juillet lf)84.

Le P. Alexandre n'en continua pas moins la publication qui n'était

pasencpre complètement terminée, et y ajouta même, en 1689, \IIis-.

toire de l'Ancien Testament. Il lit plus ; comme il avait obtenu le

compte rendu des examinateurs romains, d'après lequel son livre

avait été mis à ïU^ex, il en publia pue réfutation à la suite de son

ouvrage. Innocent XI, par de nouveaux brefs du 6 avril 1083 et du

26 février 1687, avait condamné les derniers volumes de VUistoire

ecclésiastique . Elle a été cependant réimprimée en 8 vol. in-folio, à

Yenise, par les soins du P. Mansi, de la Congrégation de la Mère-de-

Dieii, avec des notes estimées de Roncaglia. Cette édition a été for-

roellement autorisée par un décret de la Congrégation de VIndex, du

8 juillet 1754, quia mitigé les défenses portées contre les éditions

précédentes.

On a encore du P, Noël Alexandre : une Théologie dogmatique

et ^orale selon l'ordre du Catéchisme du concile de Trente,

Ouvrage estimé. — Des Commentaires sur le Nouveau Testament;—

plusieirrs Dissertations contre le P. Frassen, Launoi, etc., dont

quel(iues-unes sont à VIndex ;
— des Lettres sur le Thomisme, contre

\e V. DaiVid; —VApologie des Dominicains , miisionnaires de le^

Chine; — la Conformité des cérémonies chinoises avec l'idolâtrie des

Grecs el des Romains; — La Défense de la Mission de Saint-Denys

l'arénpagiste en France , dans laquelle il accepte le sentiment sou-

leiiu pendant tout le moyen-âge, sur l'idcnliié de suint Denys de

Parisetdesaint Denys l'aréopagito^elsur la venue d.' saint Lazare en

Provence. On sait que cette dernière opinion, longtemps abandon-

née, et pour laquelle certains critiques avaient vivement blâmé le

P. Alexandre, a trouvé un sérieux défenseur dans le savant el mo-

deste M. Fayoïi de Sainl-Sulpice.
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Au milieu de ces nombreux travaux, le P. Alexandre s'était aliiré

bien des embarras par suite de son allachament au jansénisme. Il fut

exilé à Chàtellerault en 1709, pour avoir souscrit le Casde Conscience.

Mais il fut rappelé après avoir rétracté sa signature. Il fut égale-

ment privé, en 1723, d'une pension qu'il recevait du clergé de France,

pour avoir appelé de la bulle Unigenilus. Dieu l'affligea d'une manière

noo moins sensible en le privant de la vue quelque temps avant sa

mort, qui arriva le 21 août 1724. Malgré ses écarts et les condamna-

lions dont ses livres furent l'objet, le P. Noël Alexandre ne cessa pas

d'avoir des relations d'estime et d'amitié avec les plus savants prélats

de France et d'Italie. Le Pape Benoit XIII lui-même faisait un cas

particulier de son grand savoir, et se plaisait à lui montrer son es-

time. On ne peut s'étonner après cela que la Sorbonne ait voulu as-

sister tout entière à ses funérailles, alin de témoigner de sa recon-

naissance pour un homme dont la science lui avait fait tant d'hon-

neur. Heureux, s'il avait su se préserver des préjugés d'une secte

avec laquelle il demeura malheureusement trop lié.]]

24 aoûf.— Jean Frain du Tremblai, gentilhomme angevin, est

auteur de Nouveaux essais de morale;— d'une Critique de l'Histoire

du concile de Trente, de Fra-Paolo ;
— d'un Traité sur la vocation

chrétienne, et de Mémoires insérés dans ceux de Trévoux. Goujet lui

reproche des préjugés : mais l'abbé de Masbaretditque Frain était un

homme recommandable par ses vertus chrétiennes et ennemi des

nouveautés.

30 août. — Jacques Marsollier naquit à Paris en 4647. 11 entra

dans la Congrégation des Génovéfains, et on l'envoya peu après à

TJzès, où il devint bientôt prévôt du chapitre et archidiacre de la ca-

thédrale. Il passa le reste de sa vie dans cette ville, et y mourut le

50 août 1724. C'était un ecclésiastique régulier et laborieux. Il com-

posa un assez grand nombre d'ouvrages dont quelques-uns ne sont

pas sans mérite. On a de lui : Histoire du cardinal Ximénès; —His-

toire de l'Inquisition et de son origine ;
— Vie de saint François de

Sales; — Vie de Madame de Chantai; — Vie de l'abbé de Rancé

(l'abbé Gervaise l'a critiquée); — Apologie d'Erasme. [[ L'auteur se

proposait d'y démontrer par des passages extraits des ouvrages d'E-

rasme, que ce dernier avait toujours été attaché à la foi de l'Eglise.

Cet écrit donna lieu à de vives attaques. ]]
— Histoire de l'origine

des dîmes et autres biens temporels de l'Eglise. Voyez l'écrit intitulé :

Marsollier découvert et confondu dans ses contradictions, \1%S, in-12.

On l'accuse de n'avoir pas toujours été exact.

2 octobre. — François-Timoléon de Choisy, prieur de Saint-Lo de

Rouen et de Saint-Gelais, naquit à Paris le 16 août 1644. [[Il était fils

de M. de Choisy, chancelier de Gaston duc d'Orléans, et d'une petite-

fille du chancelier de l'Hôpital. Sa famille le destina de bonne heure à

l'état ecclésiastique. S'il faut en croire les récits d'historiens conlem-
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porains, mais assez connus par leur penchant à critiquer tout ce qui

louche à la religion, sa jeunesse ne répondit nullement à la sainteté

d'un état qu'il embrassnit s:\nsvocation. Une maladie grave qu'il fit à

l'âge de trente ans le fit rentrer en lui-même, et les sages avis de

l'abbé de Dangeau achevèrent de le toucher. A peine fut-il rétabli, qu'il

publia ses Conférences avec ce pieux ecclésiastique, en quatre dia-

logues) sur l'immortalité de l'âme , sur l'existence de Dieu, sur le

culte qu'on lui doit elsurla Providence. Cet ouvrage ne suffisait pas

au zèle d'un nouveau converti; il voulut faire partie d'une ambassade

que le roi Louis XIV envoya en lG8o au roi de Siani, pour l'engager

à embrasser la foi. Ce fut pendant ce voyage que l'abbé de Choisy,

qui n'était encore que tonsuré, reçut tous les ordres, et fut même
élevé à la prêtrise, dans l'espace de quatre jours, par un vicaire

apostolique. Il a laissé un journal de ce long voyage, dont le but ne

fut pas atieint. De retour en France, il publia successivement, les

Vies de David et de Salomon; — une Traduction des Psaumes; —
une Traduction de VImitation de Jcsus-Christ. Ameiot de la Hous-

saye, La Beaumelle, d'Alembert, se copiant les uns les autres, ont

dit que ce dernier ouvrage avait été dédié à madame de Maintenori,

avec une épigraphe fort peu convenable. Mais cette anecdote est entiè-

rement controuvée, ainsi que le démontre l'auteur du Dictionnaire

des ouvrages anonymes. On a encore de l'abbé de Choisy, des His-

toires édifiantes; —une Vie de saint Louis;— des Mémoires pour

servir à l'histoire de Louis XÎV, qui ne parurent qu'après la mort de

l'auteur; — un Journal de l'Académie française, dont il était mem-
bre; — des Vies de Philippe de Valois, de Jean H, de Charles V et

de Charles VI, rois de France; et enfin, une Histoire de l'Eglise, le

plus considérable de ses ouvrage. L'abbé de Choisy ne se piquait dans

ses écrits, ni de profondeur dans les pensées, ni d'exactitude dans

les faits; il cherchait surtout à plaire par l'agrément et la vivacité de

la narration. Aussi l'a-t-on quelquefois accusé d'avoir plutôt écrit de

pieux romans que l'histoire de ses héros. Il mourut, le 2 octobre

4724, à l'âge de quatre-vingts ans révolus, sans avoir été promu aux

dignités de l'Eglise, que le peu de gravité de son caractère le rendait

incapable de posséder.]]

5ocfo6re. — Charles-François DuBOS, né en Auvergne en 1661,

doyen de Luçon, est auteur des Conférences de Lucon , en li vo-

lumes, concurremment avec Louis et Dupuy ; de Conférences sur les

mystères, les dimanches et les fêles. Oa dit qu'il était généralement

estimé, respecté et consulté pour son caractère, ses talents et ses lu-

mières. 11 était charitable, et fit plusieurs fondations pieuses.

i" décembre. —Joseph Grandet, prêtre de S;iini-Sulpice, direc-

teur du séminaire d'Angers, et curé de Sainte-Croix de cette ville,

était né dans cette ville en I64G. Il eut la confiance de l'évêque d'An-

gers, Pelletier; il travailla à une //»«<otrc ecclésiastique de l'Anjou, et
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i! publia la Vie de Mademoiselle de il/^iiun;—celle d'un Solitaire, mort

en 1691 ;
— ceUe de Dubois de la Fçrté;— celle ^e Crété , curé de

naranthon; — celle de Vabbé Grignioî} de Montfort, et quelques

autres encore.

— Pompée Sarnelli, évêque de Biseglia en 1692, était né à Poli-

gnano en 1649. 11 fut grand-vicaire du cardinal Orsini, à Bénévent.

On a de lui des Lettres ecclésiastiques ;— la Vie du P. Boldoni;— les

Constitutions synodales de son diocèse; — YEcole de l'âme; le Mo-
dèle du clergé, et d'autres ouvrages de ce genre. C'était aussi un lit-

térateur.

1725.

Janvier. — Jean de Catalan, évêque de Valence, né à Toulouse,

fui fait évêque en 170S. Il a laissé des instructions pastorales adres-

sées aux nouveaux convertis de son diocèse, et les Antiquités de l'é-

glise de Valence, 172i. Ce dernier ouvrage est rempli de recherches.

Sa lettre pastorale aux nouveaux réunis de son diocèse fut attaquée

par Ba&nage, auquel le prélat répondit par une nouvelle instruction

pastorale.

^0 mars. — Denis de Saiîjte-Marthe, Bénédictin de Sainl-Maur,

était né à Paris en IBoO, d'une famille qui a produit plusieurs écri-

vains distingués. [[Il entra en |667 dans la Congrégation de Saint-

Maur, et y fut successivement employé à l'euseignpment delà philor

Sophie et de la théologie, à Reims, à Paris et à Saint-Denis. Après

avoir rempli toutes les charges de son ordre, il en fut élu supérieur

général en 1720. Ce fut dans l'exercice de ces fonctions difficiles

qu'il mourut le 50 mars 1725. C'était un religieux estimé pour sa

vaste érudition , pour sa régularité, et pour son attachement à

son état; mais on eut à lui reprocher un peu trop de vivacité

dans quelques controverses du temps , et surtout son attachement

au parti janséniste, avec lequel il appela de la Bulle Unigenitus.

11 adhéra toutefois à l'accommodement de 1720, et s'abstint depuis de

toute manifestation publique dans le sens des novateurs. ]] Ce sa-

vant composa un Traité de la Confession auriculaire; — une Ré-

ponse aux plaintes des Protestants, touchant la prétendue persécu-

tion de France, 1688, in-12, où il justifie les rigueurs que l'on exer-

çait alors dans le royaume contre les calvinistes ;
— quatre Lettres à

Vabbé de Rancé, sur la fameuse dispute des études monastiques. Il

s'éloigna complètement, dans cet ouvrage, de la modération qui dcr-

vrait présider à des discussions de cette nature ;
— la Vi^ rf^ Cassio-

dore, avec une notice sur les ouvrages de cet écrivain. Cet ouvrage

est considéré comme un des meilleurs du P. Sainte-Marthe ;
— et

V Histoire de saint Grégoire -le-Qriind.W donna l'édition de^ QEuvre»
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de ce Pape en i70j, concurremnienl avec DD. la Croix et Bessio;

elle est géiiéraleiuenl considérée coimue inférieure aux autres édi-

tions des Bénédictins. On a encore de cet auteur des Enfrvticns

touchant l'entreprise du prince d'Orange, iGSd et Uiîll, in-12;

—

des Réflexions sur la lettre d'un abbé d'Allemagne ;
— et une Lettre

à un docteur de Sorbonne ; ces deux derniers écrits furent composés

à l'occasion de l'edilion des œuvres de saint Augustin, que les Béné-

dictins avaient publiée, et qui avait essuyé d'injustes attaques. On

allnbue également à Denis de Sainte-Marthe, VHistoire abrégée de la

paix de l'Eglise; Mous, 1698, in-i2. Mais son plus grand travail, ce-

lui qui, sans contredit, lui a fait le plus d'honneur auprès de la pos-

térité, c'est la Gullia Chrisiiana. Il se servit pour la composition de

cet ouvrage, dont il fut chargé par l'assemblée du clergé, d'un re-

cueil publié sous le même litre, par plusieurs membres de sa familiej

(16^6; 4 vol. in-folio) ; mais i| le refondit complètement, et son tra-

vail peut être considéré comme un ouvrage nouveau, tant pour le

plan que pour les formes du style. C'est l'histoire abrégée mais fort

savante de tout ce qui peut intéresser la religion, dans les diversévê-

chés et archevêchés de France. Il en publia les trois premiers vo-

lumes avec DD. Edmond Marlenne , Ursin Durand , Jacques Boyer,

Jean Thiroux et Joseph Ducloii. Cet ouvrage fut continué, après sa

mort, par D. Brice, mort le 15 novembre lîS5; par D. Hodin, mort

le 16 septembre de la même année; D. Duplesis, D. Taschereau,

D. Henri, mor^ à Paris, le 10 février 178-2. Le treizième volume pa-

rut en 1785. Il manque quatre métropoles. Tours. Vienne, Besançon

et Utrecht. Les bénéiiictins avaient rassemblé beaucoup de niatériaux

pour la composition des derniers volumes, qui probablement ne seront

jamais terminés. On dit que l'abbé Prévost, qui quitta la Congréga-

tion de Saint-Maur en 1729, avait coopéré quelque temps à cet ou-

vrage, l'un des plus importants dont on soit redevable à ce corps sa-

vant et mile.

27 mai. — Charles de la Rue, né à Paris en 1643, entra chez les

Jésuites et y professa les humanités et la rhétorique. Il commença à

se faire connaître par quelques poésies latines, dont quelques-unes

eurent l'honneur d'être traduites par le grand Corneille. Ses supérieurs

le destinèrent à la chaire, et il prêcha avec succès à Parisel à la cour.

Il fut aussi employé dans la mission des Cévennes. [[ Il mourut à Pa-

ris, au collège Louis-le-Grand, âgé dp quatre-vingt-trois ans. On a de

lui : CaroHHnœi S. J- Carminum; libri (!',• Paris, 1668 ,— Plusieurs

pièces de théâtre, eq latin;—une édition deVjrgile, adusum Delphini;

— quatre volpnies de Panégyriques et Orqisons fuu'brcs. Ce sont

ses meilleuis discours : on y lemarqiie l'Oraison funèbre du duc

et fie la dochesse de Bourgogne, où il ne parle presque point

de Eénebin alors exilé ; celles de Bossue!, du maréchal de Luxem-

bourg et du maréchal de Boufllers ; des Sermons qui forment uu
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AveiU el un Carême. Ils sont moins eslimés que ses Oraisons funè-

bres, quoiqu'ils ne soient pas sans mérite. On cite, en particulier,

ses sermons des calamités publiques, du pécheur mourant et du pé'
cheur mort.]]

2 juin. — Jean-Laurent Le Sémelier, prêtre de la Doctrine cliré-

lieune, né à Paris en 16G0, fut professeur de iliéologie et assistant du
général de sa congrégation. Il est auteur de Conférences sur le ma~
riage et sur l'usure. Les premières sont les plus estimées. Toutes

réunies, forment neuf volumes. C'est le fruit de conférences établies

en 1697, au séminaire Saint-Nicolas-du-Chardonnet, el dans les-

quelles le P. Sémelier parut avec honneur. On dit que le docteur

Le Paige, chanoine du Saint-Sépulcre, à Paris, et mort dans cette

ville, le 24 octobre 1755, avait travaillé à ces conférences. On a pu-

blié , après la mort de Sémelier, dix autres volumes de conférences

trouvées dans ses papiers. Il y en a six sur la morale, et quatre sur

le Décalogue.

20 jfuin. — Jean Marin, Jésuite, né à Ocana, en Espagne, en 1655,

travailla sur l'Ecriture sainte et la théologie. Il fut précepteur de

Louis, depuis roi d'Espagne, et mourut à Madrid. Il est auteur de

plusieurs ouvrages de morale et de théologie, et entre autres d'une

théologie en 5 volumes in-folio.

Octobre. — Jean IIermant, curé de Maliot, au diocèse deBayeux,

naquit à Caen en 1650. On a de lui les ouvrages suivants: Homélies

sur les évangiles; — Sermons; — Réflexions chrétiennes el morales
;

— Histoire des Conciles ; — Histoire des ordres religieux ;— flîs-

, toire des hérésies.

1726.

J^/af,—Louis PiSANT, Bénédictin, né en Normandie en 1646, mort

à Saint-Ouen, à Rouen, est auteur de deux Lettres imprimées en

1798, pour montrer qu'on ne peut signer le formulaire en usant du

silence respectueux, et d'un Traité historique el dogmatique des j)ri~

viléges et exemptioîis ecclésiastiques, anonyme. Il y soutient leur va-

lidité.

]^ai.— Pierre Billard, prêtre de l'Oratoire, né à Ernée en 1653,

accompagna M. Picquel en Orient comme missionnaire, mais ne put

s'accorder avec ce prélat, et revint ensuite en France. En 1695, il

donna La Bête à sept têtes, en 2 volumes ; ouvrage d'une passion vio-

lente contre une société célèbre. Il fut enfermé. Le P. La Chaise ne

se vengea de lui qu'en lui procurant son entière liberté, en 1699,

ainsi qu'on le voit dans Moréri. On a de lui Le Chrétien philosophe,

et quelques livres de piété.
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26 aoû/. — Jean-François Maugr\s
,
prêtre de la Doctrine chré-

lieiine, né à Paris en 1682, pr«clia avec succès. Il a laissé des Ins-

tructions chrétiennes pour faire un saint usage des afflictions ;
— une

Inslructioji chrétienne sur les dangers du luxe; — quatre Lettres en

faveur des pauvres des paroisses, et quelques autres livres de piété.

18 octobre. — Guillaume Dessin, Rénédictin de Saint-Maur, né au

diocèse d'Evreux en iQoi, mourut à Rouen. Il est auteur des Ré-
flexions sur le nouveau système du Père Lami, sur la Pâque, 1697.

Il publia, en 1717, les Conciles de la province de Rouen, dont la pre-
mière édition avait déjà été donnée par D. Pommeraye. Celle-ci avait

été presque achevée par D. Bellaise, mon en 1711. D. Bessin y a peu
ajouté. On dit qu'il a eu part à l'édition de saint Grégoire-Ie-Grand,

et qu'il se proposait de donner de nouvelles éditions des Décrets de
l'Eglise gallicane de Bochel.

Sii novembre. — Michel Théraize, docteur de Sorbonne, curé et

chanoine de Péronne, naquit à Chauni. Il se rendit habile dans la li-

turgie. On a de lui des Questions sur la Messe publique et solennelle,

ouvrage plein de recherches, qu'il publia en 1G90, et des Recherches
historiques sur la Messe, l'Office divin et l'administration des Sacre-
ments ; celui-ci manuscrit.

— Jean Brignon, Jésuite, mort dans un âge avancé, a composé
beaucoup de Uvres de piété, et en a traduit beaucoup d'autres :

Vlmitation; —le Combat spirituel;— \a Guide spirituelle, du P. Du-
pont, Jésuite espagnol;-—les Opuscules de Bellarmin,—et \e Traité des
sept paroles de Jésus-Christ sur la croix, du même. Il retoucha Vln-
troduction à la Vie dévote de saint François de Sales et la Vie de
Jésus-Christ, par le P. de Montereul.

1727.

1*' mai.—François de Paris,diacre, né à Paris en 1690, vécut dans
la retraite, et mourut dans le faubourg Saint-Marcel. C'est lui qu'on
s'est avisé de transformer en thaumaturge. On lui attribue des Ex-
plications de l'Epitre de saint Paul aux Romains et sur celle aux
Galates, — et une Analyse de l'Epitre aux Hébreux.

2 mai. — Paul Aler, Jésuite, né dans le Luxembourg en 1656,
publia un grand nombre d'ouvrages, dont on peut voir le catalogue

dans la Bibliotheca coloniensis, du P. Harlzheim. Ils ont principale-

ment pour objet la théologie, la morale et la piété. C'était un reli-

gieux estimable et instruit. Il mourut à Duren.

21 août. — René Richard, chanoine, puis doyci) de Sainle-Oppor-

lunc de Paris» né à Saumur eu IGoi, entra dau.s l'Oratoire, fut era-
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ployé a (les missions dans les diocèses de Luçon et dé La Rochelle,

sortit ensuite de celle congréKation, et se fixa à Paris. Il a donné les

ouvrages suivants : Maximes chrétiennes — et le Choix d'un bon

directeur, composés pour la maison de Saint-Cyr; — la Vie de l'abbé

Le Vacher, instituteur des Filles de l'Union chrétienne; — et YHis-

toire du P. Joseph du Tremblay, Capucin. Il l'y peint comme un par-

fait religieux; mais il chanta ensuite la palinodie, et fit du P. Joseph

un portrait fort différent dans le livre intitulé: Le vénérable Père

Joècph. C'est-là qu'il raconte la fable de la violence faite à Richer; et

pour détourner les soupçons sur son compte à l'occasion de ce livre,

il donna une Réponse au vénérable P. Joseph, pour justifier ce reli-

gieux. En tout ceci l'auteur montrait bien peu de jugement. Il fallait

avoir l'esprit versatile et faux pour soutenir ainsi le pour et le contre,

raconter le vrai et le faux, et rendre tout problématique.

22 décembre. — René de La Rigotière de Perchambailt, prési-

dent au Parlement de Bretagne. ( Voir page 538 du 1" volume des

Mémoires.
)

Vers ce temps. — Rernard Désirant, religieux Augustin, docteur

en théologie à Louvain , naquit à Rruges. Il fut envoyé à Rome sous

Innocent XII, pour appuyer les accusations de ^\. de Précipiano, ar-

chevêque de Matines , contre le parti opposé à ce prélat et à

M. Sleyaërt. On dit que son voyage ne fut pas heureux. 11 ne réussit

pas mieux dans sa dispute contre Van-Espen. Le 8 mai 1708, on le

déclara supens de ses droits dans l'Université de Louvain, et on le

bannit des Etais de l'empereur. Il se retira à Aix-la-Chapelle, d'où il

fut appelé à Rome par Clément XI, qui le nomma professeur à la Sa-

piencc, et le chargea d'écrire en faveur des déct-ets du Saint-Siège.

Il mourut sous le pontifical de Benoît XIII. Ses thèses ont été impri-

mées. Il écrivit contre les quatre articles du clergé de France,

contre Dupin, contre l'Eglise de Hollande. Il était, dit-on, Irès-vif

sur ces matières. On le peint dans les écrits d'Arnauld et de ses

amis comme un fourbe, un emporté, et un déclamateur. N'y a-t-il pas

Un peu à rabattre de ces traits injurieux partis de mains enne-

mies?

1728.

\^ janvier. —Pierre Dozenxe, Jésuite, assistant de Finance, né h

Alençon vers 1648, est auteur de la Divinité de Jésus-Christ par ses

oeuvres; 1688, in-12; — de la Morale de Jésus-Christ; 1686, in-4»,

— et des Vérités nécessaires pour inspirer la haine du vice et la-

mour de la vertu; 1708, in-12.

24 /eïrîVr. —Paul-Ernest Ruth-d'A>s, prêtre flamand, naquit k

Verviers, au pays de Liège, en 1633. Il assita Arnauld à la mort, et
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fut, (lit-on, chargé d^iipportcr son cœur à Port-Royal. Exilé des

Pays-Bas, il y rentra par la protection des Hollandais, dans la guerres

delà succession, et se fit nommer par eux chanoine de Bruxelles,

puis doyen de Tournai. Le chapitre de cette ville refusa de l'admettre.

Ruth-d'Ans contribua, dit-on, à faire chasser de son diocèse M. do

Beauvau, évèque de Tournai. Il ne fut jamais reconnu comme doyen,

et mourut à Bruxelles. Il est auteur des dixième et onzième volumes

de VAiincc chrélienne, de Le Tourneux, et a écrit en faveur du parti

auquel il était livré. (Voyez VHistoire de Fénclon, par M. de B.msseï,

tome II, page 528, où il est représenté comme un brouillon; seule-

ment son nom y est altéré.)

imars. — Henri-Antoine de la Fite-Maria, abbé de Saini-Poly-

carpe, était né à Pan, de parents calvinistes. Il se convertit, fit ses

études théologiques à Paris, et fut nommé à Tabbaye de Saiiil-Poly-

carpe en 1703, étant encore dans les ordres mineur,-. Il moiilra ce-

pendant dès lors l'intention de réformer celte abbaye, où i! n'y avait

plus de régularité. Secondé parTaffoureaU, évêque d'Alet, et par Le

Goux de la Berchère , archevêque de Narbonne, il mit la main à

l'œuvre, et se proposa pour modèles la Trappe et Sept-Fonts. Les

anciens religieux se retirèrent: de nouveaux profès furent reçus, et

la Règle primitive de saint Benoît fut observée dans toute sa pléni-

tude. L'abbé obtint même de posséder son abbaye en règle, et cepen-

dant il ne fut point abbé régulier en titre, quoiqu'il ne lui en man-

quât que le nom. Il vivait comme le religieux le plus fervent, et

donnait l'exemple de toutes les vertus de cet état. Il paraît qu'on

voulut l'attirer à un parti remuant. Tourrtus, appelant zélé, lit le

voyage de Saint-Polycarpe, et n'omit rien pour communiquer ses

sentiments à l'abbé, qui y montra toujours de la répugnance, et per-

sévéra dans la soumission. Ce ne fut qu'après sa mort que ce parti,

étant revenu à la charge, l'emporta ; ce qui amena la dissohition de

cet établissement. On s'y écarta bientôt des règles et de l'esprit du

sage abbé, et l'on s'y livra à de vaines disputes. Un autre la Fite-

Maria, frère du pieux réformateur, vivait dans l'abbaye, et y décla-

mait sans ménagement contre la bulle et contre les évêques. L'auteur

que nous citons plus bas avoue qu'il avait donne prise sur lui par un

zèle peut-être excessif. On fut obligé de l'éloigner. Mais d'auires ap-

pelants y venaient secrètement. En 1741, on fit défense de recevoir

des novices. On sut qu'on y avait des reliques du diacre Paris et de

Soanen. Le I" septembre 1747, les trois religieux restants a|)[)0-

lèrent de la bulle Unigenilus. Le 6 avril 1775, le dernier religieux,

D. Pierra, fut assassiné dans l'abbaye qu'il n'avait pas voulu aban-

donner. Les biens furent donnés au séminaire de Narbonne. Voyez

VHistoire de l'Abbaye, publiée, en 4785, par Reynaud, curé de Vaux,

au diocèse d'Auxerre. Appelant lui-même, il y fait assez connaître les

relations étroites de-s religieux de Saiut-Polycarpe avec le parti, Il
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est remarquable que la maison alla en décadence de ce moment.

24 mars. — Antoine Leget, supérieur du séminaire d'Aix, écrivit

coiilre le livre des Maximes des Saints. En 1703, il donna : la Con-
duite des confesseurs dans l'administration du sacrement de Pénitence.

La théologie qu'il enseignait ayant paru suspecte, il fut obligé de

quitter le séminaire, et se tint quelque temps caché. Après la mort de

Louis XIV, le cardinal de Noailles lui donna quelque emploi. Leget

composa encore une Retraite de dix jours.

^^ avril. — Jean Woodward, médecin anglais, né en 16G5, mourut

catholique, suivant les journalistes de Trévoux. Il avait fait sur l'élat

actuel de la terre des observations qui furent la base de son Essai sur

l'histoire naturelle de la terre, où il y a beaucoup de choses hasar-

<iées, mais où il paraît du moins avoir voulu prouver la vérité du ré-

cit de Moïse sur l'origine de la terre.

21 avril. — Jean Pontas, naquit le 31 décembre -1658, à Saint-

îlilaire-du-Harcouel, an diocèse d'Avraiiches. 11 fut élevé par un de

ses oncies qui le fil d'abord étudier chez les Jésuites de Rennes, et

ensuite au collège de Navarre à Paris. Ordonné prêtre en 1G63, il se

livra avec ardeur à l'étude du droit canon, et reçut le bonnet de doc-

leur dans cetie Faculté, en 1G66. M. de Péréfixe, alors archevêque de

Paris, lui assigna les modestes fonctions de vicaire, à la paroisse

Sainte-Geneviève-des-Ardents. Il les remplit avec zèle pendant l'es-

pace de vingt-cinq ans, qu'il employa tour à tour aux travaux du

saint ministère et à l'élude de la théologie. M. de llarlay, succes-

seur de M. de Péré-^ixe, lui donna une place moins obscure et plus

conforme à ses goûts, en le nommant sous-pémtencier de l'Eglise de

Paris. 11 mourut le "J.! avril 1728, dans sa quatre-vingt-dixième an-

née. On a de lui des Exhortations et des Entretiens spirituels, sur

divers sujets; — un traité Des péchés qui se commettent dans chaque

état; — Sacra Scriptura ubiqiie sibi constans, et enfin le Diction'

naire des cas de conscience { 2 vol. in-folio, 1715), le plus important

de ses ouvrages. Les décisions sur les difficultés pratiques de la mo-

rale sont données par Ponias, avec sagesse. Elles sont ordinairement

appuyées d'autorités respectables, et également éloignées d'un rigo-

risme outré et d'un relâchement, dont on ne s'est peut-être pas assez

défié dans ces derniers temps. Le Dictionnaire des Cas de Conscience

a été traduit deux fois en laiin. Lamei et Fromageau, docteur de Sor-

bonne, ont donné un Supplément à l'ouvrage de Pontas, et Collet en

a publié VAbrégé.

\i juin. — Matthieu Petitdibier, Bénédiclin de Saint-Vannes,

abbé de Senones, évêque de Macra inpartibusinfidelium, était né en

Lorraine en 1G59. 11 débuta par des Remarques, en 3 vol. sur les

premiers tom»'s de la Bibliothèque Ecclésiastique, de Dtipin. Il donna
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ensuite une il;)o/o5f/c des Lettres provinciales, qu'il désavoua depuis;
— (lilTérenles pièces contenant ses senliinenls sur les conleslalions

de l'Egli-e en 1721 ;
— Dissertation sur le sentiment du enncile de

Constance, touchant l'infaillibilité des Papes; — Justification de la

morale et de la discipline de l'Eglise de Rome et de toute VItalie,
contre le Parallèle de la morale des païens et de celle des Jésuites;

— Lettre à D. Guillemin , an faveur de la hnlle, et quelques autres

écrits. Ce prélat ayant fait le voyage de Rome, y fut très-bien ac-
cueilli de Denoît XllI, et ce fut ce Pontife qui lui donna le titre d'é-

vèque, et qui le sacra lui-même. Il a été maltraité par les Jansénistes.

Il ne faut pas le confondre avec Jean-Joseph Pelitdidier, son frère,

Jésuite, auteur de Remarques sur la Théologie de Juénin; — d'un

Traite de la clôture des religieuses; •— et d'une Dissertation sur les

jtréts àintére't.

'2.0 juin. — Gabriel Daniel, Jésuite, né à Rouen en 4649, fut bi-

bliothécaire de la Maison-Professc, à Paris. [[Le roi Louis XIV lui

donna le titre d'historiographe de France, avec une pension as-

sez forte. Il mourut d'une attaque d'apoplexie, à l'âge de soixanle-

dix-neuf ans, après une vie consacrée tout entière à l'élude.
Jj On a

de lui : les Entretiens de Cléandre et d'Eudoxe, contre les Provin-

ciales; — les Lettres au P. Alexandre; — celles au P. Serry ;
— des

Dissertations théologiqttes, — et àes Traités de controverse sur les

disputes du temps; — des ObservciHons critiques sur l'Histoire de
France de Mézerai; — une Histoire de la Milice française; ouvrage
un peu singulier pour un théologien et un religieux, et ce qui est

plus singulier encore, particulièrement estimé par les gens de guerre,

sous le rapport de Texaclilude militaire. [[ L'ouvrage le plus impor-
tant (Ju P. Daniel est son Histoire de France, qui parut en 1715, en
5 vol. in-folio. On en a plu-ieurs éditions, dont la meilleure fut pu-
bliée par le P. Griffet, en 17 vol. in-/t°; Paris, 1755-1760.

L'histoire du P. Daniel , éctile avec le respect des choses saintes

que l'on doit attendre de tout homme de bon sens et de bon
goût, mais à plus forte raison d'un religieux et d'un prêtre,

eut le malheur de déplaire aux philosophes du dix-septième siècle,

(pii ne lui épargnèrent pas leurs critiques. Voltaire, Chabby, Len-
glet-Dufiesnoy, se déchaînèrent contre lui. A les entendre, il n'a-

vait aucune des qualités de l'historien, ses récils étaient altérés ou
entièrement faux, son style sans couleur, sans force et sans élégance.

Mais Texagéraiion même de ces critiques en prouve la fausseté; sans

être un ouvrage de génie, l'Histoire de France du P. Daniel a des

qualités fort estiutables. Il est en général exact, et s'il lui arrive de

rapporter quelques détails avec moins de facilité, cela lient à l'im-

mensité des recherches qu'exigeait un ouvrage de celte nature, dans

lequel il a dû quelquefois s'en rapporter aux travaux d'écrivains

étrangers. C'est ainsi qu'il a profité pour les premières races des oii-

t. 11. 29
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vrâges de Valois, de Lecointe et de Cordcmoy. On ne peut mécon-
naîire, du reste, la manière simple, claire et méthodique avec la-

quelle le P. Daniel raconte les événements, et en résumé son His-

toire de France ne manque pas de mérite. ]] Diuiiel se montra fort

zélé contre les Jansénistes, qui, en revanche, ne l'ont pas ménagé. La
liste de ses écrits, dAus Moréri, est fort détaillée.

22 Septembre. — Lazare-André Bocquillot, chanoine d'Avalon, y
naquit en IG48. C'était un homme hizarre, dont la vie fut singulière

et mêlée de beaucoup d'aventures : il passa quelque temps à Cons-

tantinople, puis à Port-Royal, fut avocat, puis prêtre. Il composa des

Homélies; — un Traité sur la liturgie, et des livres de piété.

2 octobre. — ZEGERs-Bernard Van-Espen ,
jurisconsulte flamand,

naquit à Louvain en 1646, et fit ses études dans l'Université de cette

ville. Il s'attacha en particulier à l'étude du droit canon et de la

discipline de l'Eglise, et fut reçu docteur en droit en IG67. Il obtint

bientôt après une chaire de droit dans le collège d'Adrien IX à Lou-

vain, et se lit estimer par l'étendue de son érudition, et par la vi-

gueur de son esprit. Il acquit en peu de temps une grande réputa-

tion; on le consultait de toutes les parties de l'Europe. Des théolo-

giens, des évoques et des souverains mêmes étaient en relation avec

lui. L'honneur qu'il recueillait de ses travaux ne fut pas malheureu-

sement sans mélange. Il se laissa entraîner dans le parti janséniste,

et donna bientôt dans des écaris déplorables. Il fit paraître de nom-
breux écrits contre la Bulle Unigcnittis, envoya à la cour de Vienne,

dont la Flandre dépendait alors, des mémoires contre ce décret, et

n'épargna rien pour gagner des adhérents à une cause qu'il avait em-
brassée lui-même avec tant d'ardeur. Il eut la plus grande part à l'é-

lection de Steenoven, comme archevêque schismatique d'Ulrecht. Il

publia même une lettre pour prouver la validité de la consécration,

que Varlet, évéque de Babylone, interdit lui-môme de toutes fonc-

tions, avait osé conférer à l'intrus. Cette démarche eut trop d'éclat

pour que les supérieurs ecclésiastiques pussent fermer les yeux. Van-
Espen fut interdit par une sentence du recteur de l'Université, le

7 février 1728, et l'empereur ordonna de procéder contre lui. La
crainte d'un jugement plus sévère porta Van-Espen à prendre la

fuite, et il se relira d'abord à Chaëstricht et ensuite à Amersfort, au-

près de ceux dont il avait pris la défense. Il y mourut quelques mois

après dans la quatre-vîngt-troisième année de son âge. L'aichevèqiie

schismatiijue, Brachman, célébra ses obsèques, et prononça son

éloge.

On a de Van-Espen un Commentaire estimé sur les canons du droit

ancien et nouveau, beaucoup de pièces et de dissertations en latin,

soit sur des points de droit, soit sur ses disputes avec le P. Dés-irant

et avec Gavartz, vicaire apostolique de Bois-le-Duc, soit contre la

ConsUlulion Unigenitus, [[ L'ouvrage qui a le plus contribué à
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la réputation' do V;in-Espen, quoiqu'il soit loin d'ôtre irréprochable,

est son Jus Ecrlc.'iia.slicum iniivcisum. On y trouve une coiniaissauce

très-étendue des lois et de la discipline de l'Eglise, une méthode

sûre, une exposition claire et facile. Pourquoi faul-il que de sembla-

bles qualités aient élé trop obscurcies par les préjugés de l'auteur?

On lui reproclie d'avoir quelquefois tendu à exagérer les droits

des cures aux dépens de ceux des évéques, et ceux de ces derniers

aux dépens de Taulorilé du Saint-Siège. 11 est trop favorable aux
prétentions de laiitonté civile sur des matières (pie l'Eglise regarde

avec raison comme de son ressort. Aussi ne doit-on |.oint s'étonner

que cet ouvrage ail été mis à Viiidex dès l'année ITOi. Ces défauts

sont touteiuis bien plus sensibles dans les additions que lit l'auieur

dans les années suivantes.
]]

14 octobre. — Pierre de Yilliers, Jésuite, puis Cluniste et prieur

de Saint-Taurin, naquit à Cognac en 1648. On a de lui : l'Art de prê-

cher; — des Sermnns ;
— d'es Pensées sur les égarements de l'homme

dans la raie du salut, et d'autres livres de morale.

Il ne faut pas le confondre avec l'abbé Marc-Albert de Yilliers,

auteur de VApolofiie du célibat chrétien, ilG^, contre les Avantages
dumariage, du ciianoine Desforges, et d'une Explication littérale sur
le Catéchisme de Paris, 1768.

ô novembre. — Cbarles-Edme Cloyseault, prêtre de l'Oratoire,

né à Clamecy, fut supérieur du séminaire de Cbâlons-sur-Saône et

grand-vicaire. C'était un prêtre édifiant. Ses ouvrages sont : Une tra-

duction de la Vie de saint Charles Borromée; — la Vie de François de
Saint-Pé, prêtre de l'Oratoire; — Méditations des prêtres avant et

après la messe ; — Méditations d'une Retraite ecclésiastique.

iZ novembre. — Antoine Eorsanne, docteur de Sorbonne, grand-

vicaire de Paris, nacpiil à Issoudnn en Bi-rry. Il eut part à la con-
fiance du cardinal de Noailles, et fut un des principaux insligaleurs

des mesures que prit ce cardinal, et de son opposition à la Bulle. On
a de lui un Journal très-minutieux de tout ce qui se passa à Rome et

en France au sujet de la Constitution, depuis 1711 jusqu'en 17:28.

L'auteur s'y montre très-prévenu, très-partial et très-ardent. Il a tout

vu, tout entendu, et mê'e à quelques faits intéressants les détails les

plus minutieux et les anecdotes les plus suspectes. Ses amis seuls

ont le sens comnnin ; les autres sont des imbéciles ou des fiipons.

Dorsanne est à la fois dans ce Journal, fort crédule et fort malin. Il

ne dissimule pas (pi'il lit tout ce (|u il jinl pour em| êclier le cardinal

de Noailles d'accepicr : il nomme, comme ayant contribué à celte

démarche, M. d'Agucsseau, le P. de La Tour, général de l'Oratoire,

et les abbés Vivant, Guéret, Couet cl Menain son conIVsseur. Ce re-

cueil a beaucoup servi à la rédacUon des Anecdotes ou Mémoires st-

crelSf par Yil'foie.
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ï A novembre. — François Masclef, chanoine d'Amiens, né oans

cette ville, se rendit habile dans l'hébreu. 11 est auletir d'une Gram-
maire hébraïque, où il propose de renoncer complélenient au sys-

tème des points-voyelles, introduit par les Massorèies, et de ne plus

se servir, ainsi que le faisaient les anciens Juifs, que des seules lettres

de l'alphabet; — des Conférences ecclésiastiques d'Ainiens; — du

Catéchisme du diocèse, et, à ce qu'on dit, d'une Lettre sur la Bulle,

— et d'une Dénonciation contre les Jésuites.

Pierre Guarin, Bénédiciin, mort le 2'J décembre 1729, éiait opposé

au système de Mascief sur les points-voyelles, et a donné une Gram-
maire et un Diciionnaires hébraïques dans ce sens.

1729.

6 Janvier. — Pierre Le Brun, prêtre de l'Oratoire, né à Brignoles

en 1061, fut un critique instruit, mais singulier. Son Histoire critique

des pratiques superstitieuses renierme plus de recherches que de cri-

tique véritable, et l'auteur paraît y recourir trop souvent à des agents

surnaturels pour expliquer des faits où il n'y a de merveilleux que

l'adresse et l'iinposture. L'abbé Bellon en a donné une édition aug-

mentée; 4 vol., 1750. Le Brun fit pendant treize ans des conférences

à Saint-Magloire, sur l'Ecriture , les Conciles et l'histoire ecclésias-

tique.— Son Explication de la Messe fut attaquée par Bougeant et par

les journalistes de Trévoux. On la déféra à Rome. Le Brun se défen-

dit, et cette controverse produisit plusieurs écrits. L'Oratorien soute-

nait sur la consécration un sentiment contredit par le commun des

théologiens. Breyer a depuis écrit contre lui. — Le Brun est aussi

auteur d'un Discours sur la comédie, contre Caffaro.

iS janvier. —Laurent CozzA, cardinal, né près de Montefiascone

en 1654, était entré chez les Frères mineurs de l'étroiie Observance,

et devint général de son ordre. Il jouissait d'une grande considéra-

tion, et la méritait par ses connaissances. Il a publié Yindiciœ areopa-

ticœ, 2 vol. ;
— Historia polemica schismatis Grcecorum, 4 vol.; —

Traclalus de jejunio, et deux autres ouvrages de théologie.

2 mars. — François Bianchini, diacre, chanoine de Saint-Laurent

in Damaso, à Rome, naquit à Vérone en 1662, et se rendit habile dans

l'astronomie et dans les antiquités sacrées et profanes. Alexandre VllI,

Clément XI et Innocent XIII le comblèrent d'honneurs et de biens.

Il avait une grande réputation de savoir. Nous ne citerons de lui que

son édition des Vies des Papes, d'Anastase le bibliothécaire, où il a

mis des notes et des dissertations très-savantes.

II eut un neveu, Joseph Bianchini, prêtre de l'Oratoire, né ù
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Vérone en ITOi. Il publia le quatrième volume de rédilion d'Anas-

lase, entreprise par son oncle; — Vindiciœ Script urarum, dont il n'a

donné qu'un volume ;
— Erangrliarium quadruplex latinœ vcrsionis

aiHiquœ, in-folio, qui peut être regardé comme une suite du précé-

dent; et d'autres ouvrages d'érudition. On ne dit point l'année de sa

mort.

iO mars. — Simon Golrdax, chanoine régulier de Saint-Victor,

naquit à Paris en IGiG. Il se rendit recommandable par sa piété, et

par ses connaissances dans les choses spirituelles. C'était un reli-

gieux intérieur, humble, uni à Dieu par riiubiiude de la prière et de

l'oraison. Il a composé quelques livres de piété, comme la Médita-

tiun continuelle de la loi de Dieu; — Sacrifice de fui et d'amour au

Saint-Sacrement, dont on vient de donner une nouvelle édition. lia

écrit aussi sur la dévotion au sacré Cœur, et sur la soumission aux

décrets de l'Eglise. On a sa Vie, qui fait admirer son amour pour les

austérités. On a même prétendu qu'il avait reçu des faveurs extraordi-

naires : il était en grande répuiion de piété.

iA mars. — Charles-Joseph Morozzo, religieux Bernardin, né ;\

Mondovi en 1643, devint évèque de Bobbio en 1693, et de Saluées

en 1698. 11 fonda un séminaire, prêchait et visitait son troupeau. Ses

écrits sont: Cours de la Vie spirituelle ; — Théâtre chronologique de

l'ordre des Chartreux; — Vie et Vertus du B. Amédée IIJ, duc de

Savoie — et Histoire de Citeaux.

29 mars. — Antoine-Marie BoNNUCcr, Jésuite italien, né à Arezzo,

fit le voyage du Brésil, et revint à Rome, où il mourut. Il se distingua

dans la carrière de la prédication. Il est auteur d'environ quarante

ouvrages. Ce sont la plupart des vies de saints et des livres de piété.

Le principal est Ephémérides ecclésiastiques, en 4 vol.

16 wiat.— Jean-Baptiste-Elie Ayrillox , religieux Minime, né à

Paris en 1652 , exerça le ministère de la prédication avec succès

pendant plus de cinquante ans. Il avait une profonde connaissance du

cœur humain, et on le sent dans divers ouvrages qu'il a composés. On
y remarque également une piété douce et affective et une grande onc-

tion. On a de lui : Conduites pour V Avenl, pour le Carême, pour la

Pentecôte; — Méditation sur la communion; — Retraite de dix

jours pour tous les états; — l'Année affective ;
— Traité de l'Amour

de Dieu ; — Commentaire affectif sur le Miserere, pour servir de pré-

paration à lu mort; — Réflexio)is pratiques sur la divine enfance de

Jésus-Christ; — Pensées sur divers sujets de morale, et quelques

autres écrits de ce genre. Le P. Avrillon était plein de zèle et de

vertu. Plusieurs de ses livres sont encore aujourd'hui entre les mains

des âmes pieuses.

Z septembre.-^ h^n IIardouin, Jésuite, ne à Qulmperen 1646, se
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distingua par une cruililion peu commune, mais en même temps par

unaniourilu p;irailoxe qui IViitrnîna clans de graves erreurs. Il donna,

en 'l(i87, des Qucslions sur le Jiaptème, et, dix ans après, la Chronolo-

(jic rvformêe, vii il avança son système de la supposition de tons les

anciens écrits. H s'était imaginé que ions les livres des anciens qui

remplissent nos bibliothèques, les écrits des Pères , les canons des

conciles, les histoires ecclésiastiques, les vies îles saints, étaient des

inventions de (piciqucs faussaires qui avaient vécu pendant les trei-

zième et quatorzième siècles. Il ne faisait grâce qu'à la Yulgale et au

concile de Trente. H insinua ses idées dans une édition de Pline et

dans un traité sur la dernière Pâque. On sentit aisément les consé-

quences d'un tel système, et lorsqu'en 170',) parut le recueil intitulé;

Joannis Hurduini opéra selecta, on obligea l'auteur à se réiracler, et

les Jésuites de Paris désavouèrent l'ouvrage. Si lI;irdouin fut sincère

en celle occasion, et on n'a pas de preuves du contraire, il faudrait

dire que ce qu'on a publié de lui après sa mort et les manuscrits

trouvés dans ses papiers, avaient été composés avant 1709.

Nous avons parlé de son édition des conciles, t. II, p. i03.

En 1733, des amis, sans doute imprudents, puhlièrent en Hollande :

Joaiuds îJardiiini opéra varia, que les Jésuites désavouèrent dans les

mémoires de Trévoux de celte année ; et le P. Hmmoy y donna, en
1744, deux longs extraits (\es Athei delccd, où il caractérise le mons-
trueux système de son confrère.

Le Commentaire sur le Nouveau-Testamenf, qui parut en 1741, est

plusrépréhensible encore. Hardouin y abandonne tonte la tradition. La
plus grave de ses erreurs est celle qui regarde la Trinité. Hardouin
prononçait que le Verbe n'a commencé d'êire Fils de Dieu qu'au mo-
ment de l'Incarnation ; et les passages où il est parlé de Jésus-Christ,

comme Fils de Dieu, il les entendait de Thumanilé sainte, unie toute-

fois au Verbe. Joignez h cela de vaines conjeciures, des hardiesses

outrées, des invectives contre le texte grec, des interprétations for-

cées, et vous aurez une idée des égarements de cet honnne extraor-

dinaire. On dit qu'il avait laissé sur la plus grande partie de TEcrilure

des commentaires manuscrits et rédigés dans le même esprit. Nous
les avons parcourus, dit le P. Bcrlhier, et cette lecture nous a persua-
dé qu'il (tait tombé plus de monuments sous la plume de ce docte

destructeur que sou$ le fer des Goths el des Vandales. Le même re-
marque qu'Hardouin eut quelques disciples, mais qu'il trouva un ad-
ver^aiie très-zélé dans le P. de Tournemine qui le cond)altit dans
l'écrit intitulé: Douze impossibililcs du système du P. Hardouin pro-
posées enïl02. Touriiemine s'éleva en louie occasion contre Hardouin
et Berruyer son disciple. Lors de l'éclat du livre de ce dernier, on en-
veloppa Hardouin dans la n»ême censure. Leurs erreurs n'étaient heu-
reusement pas de nature à faire fortune. Voyez sur eux des Observa^
lions du P. Bertliicr dans les Mémoires de Trévoux, de 17GI.

Les OEuvrcs diverses et les OEuvres choisies de lïardouin
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sont hiV/îf/rr, par décret du 1/5 avril 1759, et son Commentaire sur

le Nouveau-Testament, par décret du 28 juillet 1742.

45 novembre. — Micbcl d'Amato, docteur en théologie à Naples,

prèire de la congrégation des Missions apostoliques, chapelain royal,

chargé, en 1719, de faire la visite des églises et chapelles royales,

pénitencier et théologien de la Cour, est auteur de six Dissertations

en latin sur des matières ecclésiastiques. Il avait de Térudition et de
la littérature. Il mourut à quarante-sept ans.

Jean-Marie Aniato, Jésuite, né à Palerme en 1660, fils du prince de

Galate, a donné une liste de vingt conciles de Sicile, inconnus jusqu'à

lui, et y a joint des éclaircissements sur Thistoire ecclésiastique de l'île.

Le tout se trouve à la suiie de son édition du concile de Palerme tenu

en 1388. On ignore l'année de sa mort.

^0 novembre. — Nicolas Gervaise, évoque d'Auren, était né à Pa-
ris. Il fut d'abord missionnaire h Siam, puis curé à Vannes, ensuite

prévôt de Suèvrc à Sainl-Marlin de Tours. Vers 1722 il alla à Rome,
et y fut sacré évéque d'Auren ou d'IIorren. Il s'embarqua pour le

lieu de sa mission
,
qui était apparemment le pays qu'arrose l'Oré-

noque, dans l'Amérique méridionale. Il y fut massacré, ainsi que les

ecclésiastiques qui l'avaient accompagné, par les Caraïbes qui habitent

au-dessus de la Guyane, dans un bras de rivière nommé Aquira. Il

avait publié en France un Histoire de Siam; — une Histoire du
royaume de Maeaçar (il était revenu en France avec deux lils du roi

de ce pays) ;
— tme Vie de saint Martin de Tours,— et une Histoire

de Boëce. Une Vie de saint Louis qu'il avait faite n'a point paru.

26 décembre. — Honoré Tournély, docteur et professeur de Sor-
bonne, né à Antibes, le 28 août 1658, vint de bonne heure à Paris, où
il fut élevé par les soins d'un oncle, l'abbé Moisiau, qui était attaché

au clergé de Saint-Germain-l'Auxerrois. Les heureuses dispositions du
jeune Tournély lui procurèrent des succès brillants dans ses études;

il fut reçu de la maison et société de Sorbonne, et prit le bonnet de
docteur en 1686. Deux ans après il obtint une chaire de théologie à

Douai. On l'a regardé comme ayant eu la principale part à la mystifi-

cation de quelques jansénistes, connue sous le nom de fourberie de

Douai, et racontée dans tous les écrits du temps, entre autres dans

les Mémoires chronologiques et dogmatiques du P. d'Avrigny, sous

l'année 1690 : nous avouerons nettement que le rôle que joua l'abbé

Tournély, dans cette affaire, h\[ plus d'honneur à son esprit qu'à sa

candeur. Aussi se irouva-t-il en bulle à toutes sortes de sarcasmes de
la part de ceux qu'il avail joués. En 1692, on le rappela dans la capi-

tale, et on lui confia une chaire de théologie en Sorbonne. Il la rem-
plit avec succès pendant vingt-quatre ans. Cette place l'obligea de

renoncer à un canonicat qu'il avait obtenu à Tournay, ville alors

réunie à la France. Pour l'en dédommag'^r, on le pourvut d'un cano-
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nicat de la Sainte-Chapelle à Paris, puis de Tabbaye de Plain-Pied,

diocèse de Bourges. L'abbé Tournély, quitta sa chaire en 171 G, lors

des troubles qui éclatèrent dans la faculté de théologie; mais il ne

cessa de réclamer contre l'esprit de licence et d'insubordination, et

l'on croitmêmequ'ildéfendit les droits de l'Eglise, par quelques écrits

anonymes ou sous des noms empruntés. Le temps de sa retraite fut

principalement employé à revoir les traités qu'il avait dictés en Sor-

bonne. Ces traités parurent de 1723 à 1730: ce sont ceux de la

Grâce, des Attributs de Dieu, de la Trinité, de l'Incarnation, de l'E-

glise et des Sacrements, tant en général qu'en particulier. L'impres-

sion du Traité du Mariage était presque achevée au moment de la

mort de l'auteur. Cette théologie est regardée comme un des ou-
vrages les plus complets de ce genre. Tournély fut un des docteurs

qui travaillèrent avec le plus de zèle à ramener le bon ordre dans la

Faculté de Paris. Nommé à cet effet membre d'une commission, en

1729, il rédigea un Mémoire pour faire revivre les délibérations prises

en 1714; mais il ne vit point la conclusion de cette affaire. Une attaque

d'apoplexie le conduisit au tombeau , le 26 décembre 1729. Ses ad-

versaires mêmes ont rendu justice à ses talents. Erudit, laborieux,

propre aux aflaires, il était regardé comme un des docteurs les plus

habiles de son temps. On a deux abrégés de sa théologie, l'un plus

étendu et très-estimé, quoique borné à quelques traités par Mon-
taigne, docteur de Sorbonne et prêtre de Saint-Sulpice, mort le 3

avril 1767 ; l'autre plus court, par le Lazariste Collet.

— Louis Lecomte, Jésuite, ancien missionnaire en Chine, publia

\es Nouveaux Mémoires sur Vétat de la Chine. 11 y exaltait beaucoup

trop les Chinois. La Faculté de Paris censura ce livre en 1700.

— Honoré de Sainte-Marie, né Biaise Vauzelle, religieux Carme-
Déchaussé, naquit à Limoges en 1651, et mourut à Lille. Son meil-

leur ouvrage est intitulé : Réflexions sur les règles et l'usage de la

critique touchant l'Histoire de l'Eglise , les ouvrages des Pères, les

Actes des Martyrs et les Vies des Saints. Cet ouvrage, en 5 volumes,

est savant et estimé. — Tradition des Pères sur la contemplation,

avec un Traité de l'Amour divin ; — Traité des Indulgences du Ju-

bilé; — Apologie de la Constitution Unigenilus ;
— Vie de saint

Jean de la Croix; — Dénonciation de VHistoire ecclésiastique de

Ftcury, au clergé de France. Sa critique porte principalement sur ce

que Fleury dit des Papes et de leurs droits dans l'Eglise.

1730.

20 j'anmer. — Antoine Becqiet, Célestin, bibliothécaire de son

ordre à Paris, y naquit en 1634. On a de lui VHistoirc de son ordre
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en France, et un Supplcment au P. Ilelyoi pour ce qui regarde les

Célesiins.

iù fcvn'er. — Ambroise PaCCori
,

principal du collège de Meung,

né dans le Maine, perdit sa place sons Kleuriau, (';vci|ue d'Orléans,

cl se relira à Paris en 170G. Il resta diacre louie sa vie, et composa

beaucoup de peiits livres de prières et de piété, peu connus et peu

rechcrcliés anjourd'liui.

2:2 fcvricr. — Siinon-Micbel ïrelvé , docteur en tliéologie, cha-

noine et théologal de Meaux, naquit en Bourgogne en ICoI, et mou-

rut à Paris. Il a composé plusieurs ouvrages: InsirucUons sur les

(lisposidons quon doit apporter aux sacrcmeiils de Pénitence et d'Eu-

charistie; — Instruction sur la Pénitence ; —le Directeur spirituel

pour ceux qui n'en ont point; — Devoirs des pasteurs ;
— Discours

de piété; — Mémoires sur VExcommunication;— Retraite de dix

jours; — Histoire de M. Du Hamel , curé de Sainl-Merry. Treuvé

était, comme le précédent, opposant à la bulle Uniyenitus.

Ji,mars. — Robert Manning, prêtre et missionnaire calholique en

Angleterre, élevé à Douai, y fut d'abord professeur, se livra à la con-

troverse contre les proteslants, et publia trois ouvrages dans ce genre,

savoir : la Controverse moderne, 1720 ;
— la Conversion et la Réfor-

mation de r Angleterre comparées, 1725;— le Combat singulier. Il

mourut dans le comté d'Essex.

19 mars. — Livin de Meyer, Jésuite, né à Gand en 1655, est au-

teur d'un grand nombre d'écrils, dont la plupart sont dirigés contre

les Jansénistes. Il publia une Histoire des Congrégations de AuxiUis,

pour l'opposer à celle de Serry. Il réfuta Petiipied, Yan-Espen, De

>Viiie, Henri de Saint-Ignace, et autres,

9 octobre. — Louis Tiberge, supérieur du séminaire des Missions-

Etrangères à Paris, abbé d'Andres, était un prêtre pieux et instruit,

qui jouissait dans son temps d'une grande considération, lise déclara

contre les cérémonies chinoises, et écrivit sur cette affaire. Il est de

plus auteur d'une Retraite spirituelle ;
— d'une Retraite j)our les ec-

clésiastiques,— et de Retraite et Méditations pour les personnes qui

vivent en communauté.

Même jour. — Ignace DE Laubussel, Jésuite, né à Verdun m 1663,

fut précepleur du roi Louis, (ils de Philippe V, et confesseur de la

reine sa femme. Il mourut au port Sainte-Marie, en Espagne, où cette

princesse résidait. Son ouvrage le plus connu est le Traité des abus

de la critique en matière de religion, 2 vol. in-12, 1710. D'Alembert

a donné, .sous le même titre, un ouvrage bien dilféren'. Laubrussel a

écrit la Vie du P. Charles de Lorraine, Jésuite.

20 octobre. — Jean Interian de Ayala, religieux de la Merci, et

professeur d'Ecriture sainte à Salamanque, publia une traduction es-

pagnole du Catéchisme historique, de Fleury; — la Vie de sainte
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Marie de Ccrvellon; — des Sermons , en 2 vol. \n-\°; — et h Vie

religieuse de saint Pierre Pciseal. Il mourut à Madrid, où il était pré-

dicateur et ihéologien du roi.

30 décembre.— Laurent Juilliard du Jarry, prieur du Jarry, né
dans ce lieu, près Saintes, en 1658, a laissé des Sermons en A vol.; —
des Poésies chrétiennes, — et le Ministère évangéliqne, ou Réflexions

sur l'éloquence de la chaire.

1731.

19 mars. — Jean-Baptiste le Brun, diiDesniareltes, né à Rouen,

fut élevé à Port-Royal, et mourut à Orléans. Il resta simple acolylhe,

et eut la confiance de Colbert, archevêque de Rouen, et du cardinal de

Coislin, à Orléans. Il jirépara l'édition des Œuvres de saint Piosper

d'Aquilaine, publiée en 1711
,
par Luc-Urbain Mangeanl. Il est au-

teur des Bréviaires d'Orléans et de Nevers; — d'une édition des

OEuvres de saint Paulin, avec des notes; — des Voyages liturgiques

de France, sous le nom de Moléon ;
— d'une Concorde des livres des

Rois et des Paraiipomènes, et d'une édition de Lactarice, qui n'a été

publiée qu'après sa mort par Lenglet Dufresnoy. C'était un savant

liturgiste, qui travailla longtemps sur les martyrologes , et particu-

lièrement sur celui d'Usuard. Son attachement à Port-Royal, où il

avait demeuré, lui attira quelques traverses.

id août. — Robert Morel, Bénédictin de Saint-Maur, né à la

Chaise-Dieu, en Auvergne, en 1G5Ô, bibliothécaire de Saint-Ger-

main-des-Prés , composa beaucoup de livres de piété , comme Effu^
sions du cœur sur chaque verset des Psaumes, 5 vol. ;

— Entreliens

spirituels sur les Evangiles, 4 vol. (les Entretiens avec Jésus-Christ

dans le Saint-Sacrement de l'autel, qu'on lui attribue, sont de Paul

Dussault, aussi Bénédictin) ;
— Méditations chrétiennes sur les Evan-

giles, 2 vol.; — une traduction de VImitâtion; — une Retraite, et

autres de ce genre. Il ne fjut pas le confondre avec Jean-Baptiste

Morel, curé de Villiers-Vineux, auteur de la Vie dEdme Ro, curé de

Perré; ni avec un autre Jean-Bapiisle Morel, curé du diocèse

d'Auxerre, auteur d'une Dissertation sur VAmbrosiasler, et traduc-

teur du Discours de saint Victrice.

31 août. — Jean Vittement, recteur de l'Université de Paris, na-

quità Dormans en iti5o. Louis XIV le nomma sous-précepteur de ses

petits-fils en 1697, lors de la disgrâce de Fénelon. Vittement acheva

l'éducation du duc d'Anjou, qui l'emmena avec lui lorsqu'il devint roi

(l'Espagne. Il refusa l'archevêché de Burgos, et repassa en France,

où il fui nommé sous-précepteur de Louis XV. Il quitta la Cour en

1722, et vécut dans sa patrie, au milieu des exercices de la piété et

des pratiques de la pénitence. Aussi modeste et aussi désintéressé
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qu'insliiii!, il ne vouliil jamais accepter de Ijcnéfitcs, cl ne laissa

([lie des ouvrages niamiscrils ; des Coinmeutaiicfi sur plusieurs livres

de rAnoien-TfSlauiOMt ;
— desr Eittreliens sar diverses (jueslious Ihéo-

Ingiques;— un Traité sur la Grâce;— une Ih'futatwn du système de

Spinosa, — el quelques Opuscules en faveur de lu conslilulicin Uni~
genilus. Les eniieniis de ce décret ne poiu'ronl pas dire qu'il Tait dé-

londu par esprit d'intrigue ou p.»r ambition.

1732.

i" août. — Jean Orakcolas naquit à Paris, vers le milieu du dix-

seplième siècle. Il lut reçu docteur en Sorbonne, en ICS'i, et devint

cliapelain de Monsieur, frère de Louis XIV, charge qu'il conserva jus-

qu'à la mort de ce prince. Il était d'un caractère austère et rude, et

d'une sévérité qui le rendait la terreur des candidats aux grades de la

Faculti; de théologie. On dit qu'il avait cultivé avec soin l'étude de

la langue latine, mais en revanche ses ouvrages semb'cnt démontrer

qu'il négligea trop celle de sa langue n;tlale. On a de lui un grand

nombie d'ouvrages et de traités, principalement sur la liturgie. Les

principaux sont : Anliquité des Cérémonies et des Sacrements ;
— Ins-

tructium sur (a Reliffion; — Science des Confesseurs ;
— Histoire de

la Communion ; — Traité des Liturcjies ; — Ancien sacramentaire de

l'Eglise (ces deux derniers sont paniculièrenient estimés) ; — Traité

de la Messe; — Critique des auteurs ecclésiastiques; — Commentaire
historique sur le Bréviaire romain ; — Traité de morale;— Hisloire

abrégée de l'Eglise de Pari", etc. On dit que ce dernier fut supprimé

sur la demande du cardinal de Noaillcs.

1733.

12 mars. — Michel le Quien naquit à Boulogne en IGGL II entra

à l'àge de vingt ans dans l'ordre de Saint-Dominique, où il eut pour

maître le P. CharsoJier- Sous la conduite de ce savant, il se rendit

habile dans les langues orientales, la théob'gie et les antiquités ec-

clésiastiques. C'était un bon religieux, fort appliqué à l'étude, et

d'un commerce agréable. Il mourut le 12 mars 1755, dans la maison

de la rue Sainl-Honoré. Ses principaux ouvrages sont: h Défense

du texte hébreu et de la version vulgate, contre le P. Pczron, avec une

réponse à un écrit de ce père en faveur de son système; — une édition

des OEuvics de saint Jean de Damas ;
— ini Traité conlr^ le schisme des

Grecs; — la Xullité des ordinations anglicanes contre Le Courrayer ;

(Il est remarquable que le Moréri, en rendant compte de cette con-

troverse, se montre favorable à Le Courrayer) — et surtout VOriens

cArjsnVaiMs, grand ouvrage publié après sa mort, en 1740. L'auteur
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y rapporte les noms et réiendue des diocèses des quatre grands pa-

triarcats d'Orient, et la succession des évéques. Cette collection, faite

sur le modèle du Gallia Chrisiiana, est pleine de recherches et

d'érudition [[Le P. Lequien a concouru également à la collection By-

z(nitine,ei l'on a de lui plusieurs autres mémoires, insérés dans divers

ouvrages ou recueils du temps.
]J

30 avril. — Joachim le Grand, prieur de Neuville et de Preveslin,

né à Saint-Lô en 1635, écrivit contre YHistoire de la réformation

d'Angleterre, de Burnet, et en faveur de VHistoire des variations, de

Bossuet. C'était un critique laborieux et exact. Ayant été quelque

temps de l'Oratoire, il avait eu le P. Le Cointe pour maître dans l'é-

tude de l'histoire ecclésiastique.

S mai. — Nicolas IIeyexdal, chanoine régulier de Saint-Augustin,

naquit au duché de Limbourg en 1Gj8. 11 professa la théologie, et de-

vint abbé de Rolduc en 1712. Il a laissé des Lettres ecclésiastiques sur

la vie et les devoirs des ministres de l'Eglise; quelques écrits sur les

matières de la grâce suivant les principes de l'université de Louvain
;

une défense de la foi des religieux de son abbaye, et des mémoires

Sur des points de juridiction.

'2.0 juin. — Zacharie Chardon DE Lugly, protestant converti par

Bossuet, entra au séminaire Saint-Sulpice, puis dans la communauté

des prêtres de la paroisse. Il s'appliqua à la controverse et travailla

avec zèle à la conversion des protestants. Il mourut à l'âge de quatre-

vingt-dix ans, laissant entre autres ouvrages un Traite de la reli-

gion chrétienne, 2 vol. in-12.

3 juillet. — Henri BoiLLOT, Jésuite, né en Franche-Comté en 1098,

mort à Dôle, est auteur entre autres des Maximes chrétiennes et spiri-

tuelles extraites des OEuvres du P. Nicremberg, \l\i, et de Ser~

mons nouveaux sur divers sujets; Lyon. Il ne faut pas le confondre

avec Jean Boillot, Minime, né en Bourgogne en 16S8, et mort à Se-

mur, le 10 mars 17-28, auteur de Lettres sur le secret de la Confession,

1703, et De la vraie Pénitence; Dijon, 1707.

'i(\ juillet. — Ignace-Hyacinthe Amat de Graveson, religieux Do-

minicain, né près Avignon, fut employé à Rome dans son ordre. Il as-

sista, comme théologien, au concile de Rome, en 172S, et prit part

aux négociations pour ramener le cardinal de Noailles à des senti-

ments plus favorables pour le Saint-Siège et pour la paix de l'Eglise.

Il est cité plus d'une fois sous ce rapport dans le Journal de Cabbé

Dorsanne, où on le présente comme prenant beaucoup d'intérêt à la

cause du cardinal. On connaît de lui une Histoire de V Ancien-Testa-

ment ; — une Histoire ecclésiastique ;— un Traité de la Vie et des

Mystères de Jésus-Christ ; — des Opuscules sur la grâce efficace et la

prédestination. Il mourut à Arles, à l'âge de soixante-trois ans. Il

était fort attaché aux sentiments <)e son école.
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18 août. — Jean-Jacques Sciiefkmacher, Jésuite, né on Alsace en

i6G8, fut professeur de la chaire de controverse luiulée à Strasbourg

par Louis XIV. Il donna plusieurs ocritsconlrele* prolesiants, et par-

liculièrement douze Lettres, dont on a fait plusieurs éditions, et aux-

quelles Pl'air de Tubingue et xVrniand de la Chapelle ont vainement

essayé de répondre.

23 octobre. — Jacques-Joseph Duguet, théologien et moraliste,

naquit à Monthrison dans le Forez, le 'J décembre IGiî). Il entra dans

rOratoire en 16G7, et fut ordonné prêtre à Paris, (le fut alors qu'il

commença des conférences sur l'histoire ecclésiastique. Le décret

rendu pour proscrire le cartésianisme et le jansénisme, le fit sortir de

l'Oratoire en 168i. Il se relira à Bruxelles anprès d'Arnauld, et ren-

tra peu après en France, où il vécut dans la retraite, chez le prési-

dent de Menars, qui lui avait donné asile, et dont il fut constamment

l'ami. Il y passa le reste de ses jours, à l'exception de quelques voya-

ges qu'ilfità l'abbaye de Tamié en Savoie, en Hollande et à Troyes.

Duguet fut forcé à ces absences par suite du parti qu'il avait pris dans

les affaires de l'Eglise; car il était très-attaché à la cause de Jansé-

nius et de Quesnel, et quoiqu'il fût un des plus modérés de ce parti,

il ne renonça jamais néanmoins à son appel. Il réappela même en

1721, et mit bcauconp de zèle à engager d'autres à faire la même dé-

marche. Sa lettre à l'évoque de Montpellier, en 1724, mérita d'éire

flétrie par arrêt. Ses autres ouvrages sont nombreux. Les voici sui-

vant l'ordre des dates: \. Traité de la prière publique et des disposi-

tions pour offrir les saints mystères, 1 vol. iii-12; Paris, 1707: il a

été réimprimé fort souvent. — IL Traité sur les devoirs d'un évéque;

Caen, 1710. — III. Règles pour l'intelligence des saintes Ecritures,

\ vol. in-12; Paris, 171G: l'abbé d'Asfeld y a travaillé; elles ont été

attaquées par l'académicien Fourmont, et par un anonyme, un abbé

Léonard publia en 1727 une Réfutation du livre des Règles el un

Traité du sens littéral et du sens mystique. Fourquebaux lui répondit

par les Lettres d'un prieur. Il y a une lettre de Léonard pour soutenir

ces deux écrits contre une critique de Poucet. Elles se trouvent à la

suite d'un écrit de l'abbé de Bonnaire, intitulé : Réponses de l'auteur

des trois examens aux lettres d'un ami. — IV. Réfutation du systè-

me de Nicole, touchant la grâce universelle, brochure in-12; 171 G. —
\'. Traité des scrupules, in-12; Paris, 1717. — VI. Lettres sur divers

sujets de morale et depiété, 10 vol. Paris, 1718: souvent reimprimé.—

Yll. Pensées d'un magistrat sur la Déclaration qui doit être portée

au parlement, brochure in-4°. 1720. — VIII. Conduite d'une dame
chrétienne, 'n\-i2; Paris, 1723.— IX. Dissertation théologique el

dogmatique sur les cxorcismes et autres cérémonies du baptême; Trai-

té dogmatique de l'Eucharistie; Réfutation d'un écrit sur l'usure, in-

12; Paris, 1727. — X. Caractères de la charité, in-12; Paris, 1727.

— XL Maximes abrégées sur les décisions de l'Eglise, et préjugés lé-
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gitimes contre la constHtifion ; 1727. —XII. Explicnfion dnmyxfcre

de la Passinn, 2 vol. in-12 ; Paris, 1728: ce livre, dont il a clé fait

pliisi<!urs éditions, n'est (iii'une portion du grand et savant ouvrage,

qui parut sous le même litre, en 14 vol. 1755. — XIII. Rr/lcxions sur

le mystère de la sépulture ou le tombeau de Jésus-Christ, 2 vol. in-

12; 1751. — XIV. L'ouvrage des six jours, ou Histoire de la créa-

tion, 1 vol. in-12; 17ol: souventréinipriuié : c'est le commencement

de V Explication de la Genèse, qui parut l'année suivanic, à Paris, en

6 vol. iu-12. — XV. La même année. Explication du livre de Job,

4 vol. in-12. — XVI. Explication de plusieurs Psaumes, 4 vol. in-12;

Paris, 1755: l'abbé d'AsIeld y a donné un supplément. — XYIi. £"0;-

plication des vincjt-einci premiers chapitres d'Isa'ie, 6 vol. in-12; Pa-

ris, I75i: l'abl)é dWsfeld y a eu part. — XVIII. Traité des principes

de la foi chrétienne, 5 vol. in-12; Paris, 175G. — XIX. Explication

des livres des Rois, 5 vol. in-12; Paris, 17Ô8: l'abbé d'Asfeld y a eu

part. — XX. Institution d'un prince, 4 vol. in-12; 1759: cet ouvrage

fut composé pour le duc de Savoie, depuis roi de Sardaigne. —
XXL Conférences ecclésiastiques, 2 vol. in-4''.

Duguel était trop fécond. Du reste, plusieurs de ces ouvrages sont

estimés des ecclésiastiques. Il y règne un ton d'onction qui n'est pas

commun dans son école. Les Explications de l'Ecriture sainte mé-

ritent surtout d'être remarquées. C'est le fruit des conférences que

l'auteur faisait à Saint-Rocb avec l'itbbé d'Asfeld, et qui eurent dans

le temps beaucoup de vogue et de réputation. On a encore de Duguet

une lettre à Van Espen, en faveur de l'appel ; tribut qu'il a payé aux

préjugés lie son parti. Il était néanmoins bien éloigné de ITu relé et

de la passion qnl dominent danc tant d'écrits publiés vers cette époque.

Dans une lettre, du 9 février 1752, qui fut imprimée, il s'élève forte-

ment contre les Nouvelles ecclésiastiques , et caractérise dignement

cette misérable gazette et son auteur. Il ne blâmait pas moins la folie

des convulsions, l'opprobre de ce parti. Celle manièie de voir dimi-

nua son crédit sur la fin de ses jours, et l'exposa à quelques désagré-

ments de la part de ceux dont il avait épousé jusque-là les intérêts.

30 octobre. —• Michel Tronchay, chanoine de Laval, né à Mayenne

en 1006, publia les dix derniers volumes des Mémoires de Tillemont,

dont il était secrétaire; Vidée de la vie et de l'esprit du même; His~

toire abrégée de Port -Royal; Lettre à M. Colbert, en 1725, sur les

contestations d'alors. Il fut ordonné prêtre par ce prélat en 1716. Il se

lia avec le P. Quesnel, qui était à Paris en 1700, et il entretint avec

lui jusqu'à la mort un commerce de lettres.

— Louis DuFouR DE LoNGUERUE, abbé de Scpt-Fontaines et du

Jard, né à CharleviUe en 1652, [[montra dès la plus tendre enfance,

les dispositions les plus excellentes pour l'élude. 11 était à peine âgé

de quatie ans, loisqu'il fut présenté au roi Louis XIV, qui avait dé-

siré le voir, sur le rapport qu'on lui en avait fail, et ses réponses ne
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déineiilirent pas l'opinion qu'on s'était formée de lui. Il eut pour pré-

cepteur le calviniste d'Ablancourt, dont il était parent. Après avoir

fait en fort peu d'années les progrès les plus étonnants dans l'élude

des langues, et suivi les cours de la Sorhonne, il rerul les ordres sa-

crés, et entra à Saint-Magloire où il demeura quinze ans. Il s'appli-

qua à l'étude de toutes les branches des connaissances liumaines, mais

surtout à riiisioire. Il élaiten rapport de lettres avec le P. Pagi, et lui fut

très-utile pour sa Critique des unnalex de /?«co»ms. H mouralàParis,à

l'âge de quatre-vingt-un ans. Il était sec, tranchant, original, et l'on a

voulu jeter quelques images sur sa piété et sur sa foi. Il ne parut pas

cependant que ces attaques fussent fondées.]] On lui attribue le Trai-
té d'un auteur de la communion romaine, touchant la transsubstantia-

tion, 1686, que l'on crut quelque temps du ministre Allix, son ami. Il

aida l'abbé Bérault pour le Traité des annales, 1718. Il est également

auteur de beaucoup de dissertations sur des sujets de critique et

d'antiquités ecclésiastiques et profanes.

1734.

23 avril. —^ Michel-Gabriel de Rossillion de Bernex, évêque de

Genève, né en Savoie en 1637, enira en 1G72 dans l'ordre des cha-

noines réguliers de Saint-Antoine, et fut professeur de théologie dans

son ordre. Il s'y distingua par son mérite et sa piété. Choisi pour

successeur de M. d'Aranlhon d'Alex, évêque de Genève, mort en

1695, il se montra digne de ses vertueux prédécesseurs. Il visitait

exactement son diocèse, prêchait les peuples, fondait des écoles, for-

mait des établissements utiles, et trouvait encore dans un revenu

très-borné le moyen defliire d'abondantes aumônes. L'opinion de sa

sainteté lui a fait attribuer plusieurs miracles, et l'on cite entre au-

tres un certificat signé par .Jean-Jacques Rousseau, pour attester qu'on

devait aux prières de ce prélat la cessation d'un incendie qui s'était

manifesté à Annecy. M. de Bernexa laissé plusieurs ouvrages de con-

troverse et de piété, dont on trouve la liste dans sa vie, publiée par

le P. Boudet. Sennehier dit qu'il blâma la publication faite par de

Pontverre, un de ses curés, de l'écrit intitulé: Motifs de la conver-

sion de Joachim-Frédéric Minutoli, Genevois, qui s'était fait catho-

lique. Son écrit était, suivant Sennehier, un libelle contre quarante

miuistresde Genève. Minutoli publia encore en 17:22: Sentiments par-

ticuliers des ministres de Genèoesur la reliijion, qui ont servi de mo-
tifs à la conversion de Joachim-Frédéric Minuloli.

26 avril. — Jean-Baptiste Morvan de Dellegarde, ne en Bre-

tagne en 1648, fut quelque temps Jésuite, sortit ensuite de lu soLiélé,

et mourut dans la comnmnauté des prêtres de Saint-François de Sales.

C'était un écrivain plus fccond qu'agréable. Il a laissé des livres de
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morale et de piété, et des iradiiciions d'écrits des Pères. Il ne se pi-

quait pas d'y être exact, et il ravone lui-même dans une de ses pré-

faces. La liste de ses écrits est fort longue. Voyez le Monri.

19 dcccmhre. — François Babin, docteur en théologie d'Angers,

prieur de Pommier-Aigre et grand-vicaire de celle église, naquit à

Angers en IG57. Il professa la théologie pendant vingtans, et rédigea

les Conférences d'Angers, dont il puhlia 18 volumes. On le consultait

comme un canonistc instruit et un moraliste sur, et il jouissait d'une

grande répuiaiion de connaissances, de sagesse et de piété. Son ou-

vrage est méthodique, simple, clair, cl a beaucoup de cours parmi

les ecclésiastiques.

1735.

M janvier. — Jacques Longueval, naquit le 18 mars 1G80, près

de Péioune. [[Il (il ses éludesavec succès et entra chez les Jésuites, où

on le chargea successivement de professer la liitéralure, la philoso-

phie et la théologie. La part un peu trop vive qu'il prit aux querelles

du temps le fit exiler dans une maison de province ; m;)is le crédit de

ses supérieurs lui fil bieniùl obtenir sa grike. Il en profita pour reve-

nir à Paris : ce fut pendant son exil et dans les années qui suivirent

son retour dans la capitale, qu'il conçut et exécuta le plan d'une His-

toire particulière de l'Eglise Gallicane. Il avait déjà publié les huit

premiers volumes, lorsqu'il mourut d'une attaque d'.ipoplexie,à l'âge

de cinquante-cinq ans.]] Il est auteur d'un Traité du .schisme; d'une

Dissertation sur les miracles, et de quelques écrits sur les disputes

d'alors. 11 laissa une Histoire du semi-pélayianisme, qui est resiée

manuscrite. Mais il est plus connu par son Histoire de l'Eglise galli-

cane. [[Cet ouvrage fut d'ahord favorablement accueilli par le clergé de

France, qui récompensa l'auteur par une pension. Ou ne peut nier que

l'on n'y trouve une méiho'le simple et claire, un style convenable, et

une modération qui n'a eu depuis que trop peu d'imitateurs.]] Les dis-

sertations qui raccompagnent sont savantes et cuiieuses.LefsPP. Fon-

lenav, Brunoy et lierthier ont continué YHistoire de l'Eglise gallicane^

qui iVa cependant pas été terminée.

-lO mars. — Jean-Jacques Boileau^ chanoine de Saint-Honoré à

Paris, né près Agen en 16-49, est auteur de Lettres sur différents su-

jets de morale et de piété, 1757; 2 vol.; d'une Vie de IW" de Lian-

coiirl; d'un Abrégé de la vie de M""" de Combé, et d'une Vie manus-

crite de j)/"" d'J?pcr/iow, Carmélite, lient beaucoup de part à la con-

fiance du cardinal de Noailles, et joua un rôle dans les disputes et

les négociations relatives au jansénisme, auquel il était assez favorable.

25 avril. — Edouard IIawarden, professeur à Douai, puis prêtre
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et missionnaire catholique dans le nord de l'Angleterre et ensuite à
Londres, était versé dans les matières ecclésiastiques, et composa un
corps de lliéologie conservé manuscrit à Douai; — Chnrilô et vérité;

Fondements catholiques; — la Vraie Eylise contre Lesley; — Ré-
ponses à Clarke et ^^lliston ;

— Discours sur la religion ;— la Rèrile de

foi, etc. Il mourut à Londres.

8 juin. — Jean DE Ferreras, curé de Saint-Pierre, à Madrid, na-

quit à Labaneza en 1032. Il eut de grands succès dans la chaire. Il

fut confesseur du cardinal Portocarrero, pendant la laveur duquel il

eut part aux affaires ; ihéologien du tribunal de la nonciature, et qua-
liiicaieur de l'inquisition. Il refusa révèclié de Monopoli, au royaume
de Naples, et celui de Z-.'.mora, en Espagne. C'était un savant, extrê-

mement considéré par ses connaissances, sa modestie et ses talents.

Ildonna des ouvrages de théologie sur la foi, sur Dieu, sur la Trinité;

— une Dissertation sur la prédication de saint Jacques en Espagne,

et quelques autres écrits. II est aussi auteur d'une Théologie com-
plète, estimée en Espagne.

31 octobre. — Thierri de Viaixnes (1), Bénédictin de Saint-Van-

nes, né à Châlons en 1G59, fut wn janséniste des plus outrés, suivant

l'expression de d'Aguesseau, dans ses Mémoires sur les affaires de

l'Eglise. Exilé en 1689, enfermé à Vincennes depuis 1703 jusqu'en

J710, il s'y fit remettre en 1711, fut encore exilé en i72I,puis ban-

ni. C'était lui qui avait composé, dit d'Aguesseau, le fameux Problè-

me ecclésiastique, cowWq M. de Noailles, qui avait fait tant de bruit à

Paris sur la (in du siècle précédent, et que les jansénistes avaient

trouvé plaisant d'attribuer au P. Daniel, au P. Doucin, ou à quelque

autre Jésuite. On a aussi obligation à D. de Viaixnes de l'édition du

livre de Richer,etd'une autre des Actes des congrégations de Auxiliis,

ainsi que de plusieurs mémoires, soit contre les Jésuites, soit contre

la bulîe. Il y a entre autres un ^c/e de dénonciation de la bulle, du 13

avril 1727, où il prend le ton d'un extravagant. La violence de son zè-

le était sans doute bien extrême, puisque les Nouvelles ecclésiasti-

ques elles-mêmes le peignent comme un fou. Il se croyait honoré de

révélations, et écrivit en faveur du prêt de commerce.

— Nicolas l'IIermimer, docteur de Sorbonne, archidiacre du Mans,

naquit dans le Perche en 1637. Il est auteur d'une Théologie scola-

stique, en 7 vol. en latin. Quelques évêques censurèrent le Traité de

la grâce qui en fait partie. Il composa des Traités sur les sacrements,

en o vol.

— Le p. Judde, Jésuite, naquit à Rouen le 21 décembre 1G61.

[[ Sa famille s'était acquis dans le commerce une juste réputut'on de

probité. Il préféra suivre une voie diflérenic et entra de bonne

(1) Il se trouve appelé ailleurs Joseph-François Fainey de Viaixnes.

T. ir. 30
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Ijeiii'C ihiaiis la compagnie de Jésus, où son aitachcinent aux ticvoiis

de son élal, son zùle pour le salnl du prodiain, son laleiit pour la pa-
role, lui méritèrent bientôt l'eslime de ses supérieurs. lU le firent ve-

nir à Paris où il connut le P. Bourdaloue, avec lequel la conrormité

des talents et une estime mutuelle ne lardèrent pas à le lier élroite-

nient. Bouidaloue souhaita même en mourant qu'on lui confiât tous

ses écrits, pour les mettre en ordre et les publier. Les supérieurs ju-

gèrent plus utile d'employer le P. Judde, qui était fort versé dans la

théologie, dans la lecture de l'Ecriture sainte et dans la conduite des

âmes, au second noviciat de lloueir. Il fut le directeur de cette

maison pendant plusieurs armées, et vint ensuite en la même qualité,

au noviciat de Paris où il demeura jusqu'en 1721. Il se trouvait à la

tète du noviciat, lorsque le cardinal de Noailles lui fit sigrrilier ainsi

qu'à tous ses confrères, qu'il lui relirait tous pouvoirs dans le diocèse

de Paris (F. Mémoires, t, I, p. 38 i). Une semblable défense, faite à un

homme et aussi profuirdément versé dans les voies spirituelles,

sirflit pour montrera quelles extrémités peut enlrarirer la prévention.
]

j

Les ouvrages du P. Judde rre furent imprimés qu'après sa nrorl.

Ses manuscrits s'étaient déjà répandus parmi les personnes pieuses

cl l'on en avait fait plusieurs copies plus ou moins notablement alté-

rées. M. l'abbé Lenoir-Duparc donna, en 1781, la première édition de

ses Œuvres, en 7 vol. irr -12, d'après deux manuscrits revus par l'au-

teur lui-même en 1721. L'ouvrage le plus important de ce r-ecueil,

est sans contr-edit JL^f </m/u/e retraite de trente jours, dans laquelle le

P. Judde a développé le plan de saint Ignace, avec autant de force que

d'onction. On y remarque surtout les belles méditations Sur la fin de

l'homme; sur la pensée de l'éternité; sur les souffrances de J.-C.

La retraite potir les religieuses témoigne d'une gr-ande expérience

de la vie des communautés, quoique l'on y lise quelques détails qui

pourraierrt paraître superflus de iros jours. A la suite de ces deux re-

traites on trouve encore dans la collection de l'abbé Lcnoir-Duparc,

des Méditations, des Exhortations sur divers sujets, et pliisierrrs trai-

tés fort exacts et surtout fort pratiques Sur la Confesssion, sur l'O-

raison, sur le Sacrifice de la Messe, etc.

[[ « Ce qui distingue le P. Judde, dit l'éditeur de ses Œuvres, c'est

)) qu'il parle toujours à la raison avec force et sans rien outrer;

» d'ailleurs pathétique et plein d'onclion quand les sujets ledemaii-

» dent. Il est diflicile de lire, sans être attendri, la troisième partie

» de sa grande retraite sur les souffrances, la patience et l'amour

» de Jésus-Christ pour les hommes. » ]]

1736.

i^ janvier. —Vincent Touillier, Bénédictin de Saiat-Maur, né à
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Couci en -1685, cultiva les éludes en usnge dans sa congrégaiion, et
publia les OEuvics postlnmcs île Mabillon et de Ruinart, el YUisloi-
re de la nom-dle (kUtion des OEucrvs de saint Atiymlin. Il avait d'a-
bord ete opposé à la constitution Umyemlus; mais il revint sur ses
pas, et se mon ira niéaic zélé pour cette Im'le. Il donna deux Lettres
contre rappel. Il avait, dit-on, fait une histoire de ce décret, qui n'a
pas été publiée. Ces derniers écrits lui suscitèrent des ennemis dans
sa congrégation, qui comptait un grand nombre d'appelants.

17 avril. — Juste Fontanini, archevêque d'Ancvre, chanoine de
Sainte-Marie Majeiire, à Rome, et camérier d'honneur de Clément
XI, naquit dans le Frioul en IG6G. Ce fut un critique et un érudii
du premier ordre, extrêmement versé dans îa connaissance de l'his-
toire ecclésiastique. Il a laissé beam oup de dissertations, de mémoires
et d'écrits sur divers sujets d'antiquité et d'érudition, entre autres une
collection des bulles de canonisation, des écrits en faveur des droits
temporels du Saint-Siège, et une vie duB. cardinal Tomasi. 11 mourut
à Rome.

6 mrt«. — Laurcnt-Josse LE Clerc, prêtre delà congrégation de
Saint-Sulpice, supérieur du séminaire de Lyon, était né à Paris en
1077. Il avait professé la théologie à Tulles, puis à Orléans. Cotait nu
éruilit et un critique versé dans l'histoire et fort laborieux. Il donna
àes Remarques sur le Moréri de 1718; une Lettre critique sur le

Dictionnaire de Bayle; une Dissertation sur l'auteur du symbole
Quicumque, qu'il croyait être de saint Alhanase ; une lettre sur ce qui

est dit de Fauste de Riez et de Césaire d'Arles, dans le tome III de
YHistoirc littéraire de France, par les Bénédictins, et plusieurs ou-
vrages restés manuscrits, tels qu'une Histoire des Papes.

1 1 mai. — Jean-Baptiste Drouet de Malpertity, prêtre, né dans
le Berry en 1G50, eut successivement plusieurs états et s'en dégoûta.
Il passa quelque temps àSept-Fonts, et mourut àSaint-Germiin-en-
Laye. Il est auteur d'un grand nombre de traductions de Lactance,
de Salvien ; des Actes des martyrs, de Ruinart; de la Pratique des
exercices de saint lynaee; du traité de Lessius Sur le choix d'une rc-
liyion, etc. Il composa de plus des livres de piété; \ Histoire de la

réforme de Sept-Fonls, qui a été accusée d'inexactitude; VHistoire de
l'cyiise de Vienne, etc. L'abbé de Mauperluy était un peu diffus dans
ses écrits.

23 mai. — Nicolas le Tombeur, religieux Augustin, né à Tirle-
mont, en 1657, mourut à Louvain, après avoir composé, en latin, une
Pratique i)our administrer les sacrements de Pénitence et d''Eucha-
ristie, et une Histoire de son ordre dans les Pays-Ras.

28 mai. Picnc Louis DANts, professeur de théologie à Louvain,
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ii:ii]iiit à Cisscl en 168 L II fut successivement curé à Anvers et du-
noine à Ypres. On a de lui: Institutions de doctrine chrétienne; Dis-

cours et Homélies; plusieurs Irailés de théologie, un entre autres Sur

les trois vertus théologales. Feller fait l'éloge de ces ouvrages, qui

sont tous en latin.

septembre. — François Salmon, doctenr de Sorbonne, né à Paris

en 1677, se rendit habile dans les langues savantes et surtout dans

riiébreu, et donna un Traité de Vétude des conciles, HSi, in-4". Il

travailla à un Supplément des conciles du P. Labbe, qu'il n'a pas ter-

miné, et dont il n'a publié que le Projet.

2! septembre. — Jacques Folillou, diacre, licencié de Sorhonnc,

né à La Rochelle en 1670, écrivit beaucoup en faveur duj:insénisnie.

Il alla en Hollande en 1705, et y travailla auprès de Quesnel. Il en

revint vers 1720. On a de lui; Considérations .<tur la censure du Cas

de conscience par l'évêque d'Apt, 1705; Défense des disciples de saint

Augustin, contre Desmarais, évêque de Chartres, 1704 ; Histoire du

Cas de conscience ; (Elle est de Louail et de M''*' de Joncoux, Fouil-

lou ne fit que la revoir et y joindre des notes.) Chimère du jansé-

nisme, 1708; Justifications du silence respectueux, contre Fénelon,

1707; une édition des Lettres d'Arnauld, en 9 vol.; d'antres écrits

contre la bulle de Clément XI et contre des évcques. Fouillon tra-

vailla aux Hexaples, et fut opposé aux convulsions. Ce théologien

avait de l'instruction, et était fort vif et fort ardent dans son parti.

2 novembre. — Jean-Pierre Gibert, naquit à Aix en 16G0. Il en-

tra de bonne heure dans l'état ecclésiastique, mais son humilité lui fil

refuser à plusieurs reprises les ordres mineurs, et il resta toute sa

vie simple tonsuré. Il avait un grand amour de l'étude et toutes les

qualités nécessaires pour y réussir. Aprèsavoir été reçu docteur endroit

civil et canonique, il fut cbargéde professer la théologie, d'abord au sé-

minaire de Toulon et ensuite à Aix. Il vint plus lard à Paris, où il vécut

dans la retraite, ne s'occupant que d'études et de bonnes œuvres. H
mourut d'une attaque d'apoplexie à l'âge de soixante-seize ans. C'était

un savant canoniste, et il fut consulté pour toutes les grandes affaires,

qui troublèrent, de son temps, la paix de l'Eglise. Ses ouvrages sont:

les Devoirs du Chrétien, renfermés dans le Psaume CXVIII; Cas de

pratique s^ir les sacrements ; Doctrine des canons, en latin; Institu-

tions ecclésiastiques et bénéficiâtes ; Dissertation sur l'autorité du se-

cond ordre dans le synode ; Tradition de l'Eglise sur le sacrement

du mariage, 5 vol. in-4°. ; Corps du droit canoniciue, en latin, 5 vol.

in-folio; Consultations canoniques sur les sacrements, 12 vol. in-12.

— Usage de l'Eglise Gallicane sur les censeurs, 1 v. in-i". Gibert était

favorable aux droits de l'Eglise. [[On peut lui reprocher néanmoins

plusieurs propositions trop hardies, surtout dans le Corpus juris

canonici. Il était appelant.
]j
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I i novembre. — Pierre Van den Bosch, Jésuite, né à Bruxelles en

1G8G, fui associé, en 17iil, aux savants qui travaillaient ù la conti-

nuation des Arta sanclanim. Il coopéra aux mois de juillet et d'août,

et est auteur entre autres d'une Dissertation sur les patriarches d'An~
tioche. Il mourut à Anvers. C'était un homme critique judicieux.

la novembre. — Jean-César Roissuau de la Paiusièhe, évêque

de Nîsmes en 1710, après la mort de Flécliier, était né à Poitiersen

•16G7. Il prêcha avec succès, et on l'a inii)rinié. en 17-40, se? Sermons,

Panégyriques et Mandements, en 2 vol. Ce prélat était de plus litté-

rateur. Une harangue qu'il prononça devant le Roi. le nseplemhre
1730, comme membre del'assemblée du ck'rgé, servit de i)rélexie â

des clameurs ridicules. Des gens qui vantaient leur zèle pour la reli-

gion, lui reprochèrent d'avoir dit que le règne de S. M. est fondé sur

la catholicité, et doit toujours se soutenir jiar les me'mes principes.

Cette proposition, qui a un sens très-religieux et très-vrai, blessa

ces catholiques scrupuleux. L'abbé Pucelle la dénonça au parlenienl;

l'évèiiue se justifia per une lettre du 18 novembre, au cardinal de

FIcury. ( Voyez plus haut dans ce volume, p. 297 ).

ART. II. — AUTEUIIS PROTESTANTS.

1717.

SI février. — Pierre Allix, ministre protestant, né à Alençon en

1641, ministre à Rouen, puis à Charenton, se retira en Angleterre

lors de la révocation de i'édit de Nantes. Il eut part aux ouvrages de

ses confrères contre la Perpétuité de ta foi. En 16119 il écrivit en faveur

de la Trinité. Dans deux dissertations sur le double avènement de

Jésus-Christ, il fixa le second avènement à 1720 ou 1756; ce qui lui

attira (pielques railleries de Bayle. Ses ouvrages sont nombreux, et

roulent sur l'histoire ecclésiastique, la critique et l'érudition. Il avait

une grande réputation de science et d'habileté.

50 août. — Guillaume Lloyd, évoque anglican de Worcester, né

en 1627, fut parti-an zélé de la révolution de 1688. 11 laissa des

sermons, une Dissertation sur les soixante- dix semaines de Daniel,

et quelques autres écrits.

Septembre . ~ Cdmwir Oldin, ancien Prémontré, retiré en Hollande,

naquit à Mézières en 1658, et fit profession chez les Prémontrés à

Verdun en 1658. Il s'app!i(|ua principalement à l'histoire ecclésias-

tique, et il fut employé en 1681 pour faire lavisii'' des abbayes de son

ordre et pour tirer de leurs archives tout ce qui s'y trouverait de

précieux. Il parcourut donc les monastères de France et des Pays-

Bas et en rapporia un grand nombre de pièces. Il s'occupa aussi à

rassembler les ouvrages des anciens moines de Lérins, qui avaient
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«Hé élevés à l'épiscopal. Co rcciioil élut prcl à paraîlrc lorsqu'une inala-

diodernnloiir en ;irrêla rinii»iession. En lOSSOiulin piilili:> un Supplé-

ment (les mUctirs ccclcsiastiqKcs omis par Bcllarinin. Deux ans après,

à l'âge de plus de einqnanie-denx ans, on fui fort surpris d'a[)prrndre

qu'il s'était enfui à Leyde, où il embrassa le calvinisme et fut fait sons-

hiblioiliécairo de l'université. Il y publia les Opusculm sacres iiu'tJits

(le quelques uuciois (cricalns de la Gaule et de la BeUjique, 1698,

in-S". Son Commentaire sur les anciens écrivains de l'Eglise et sur

leurs écrits, ne parut qu'après sa moil, Leipsiek, 1722, 5 vol. in-f",

et fut mis à l'index le 18 juillet 1729. On a de plus de lui des Disser-

tai ions critiques; Actes de S. Luc; le Prémontré défroqué; Lettre sur

ses études. Le fameux Leclerc fiiisait peu de cas de son érudition et

disait que ce compilateur ne savait pas as.>-ez de grec et de latin pour

entendre les ouvrages sur lesquels il travaillait. Il est encore plus ré"

jircbenfeiblc par la manière dont il parle des papes, des religieux et

en général de ce qui touclie l'Eglise qu'il avait abandonnée.

1718.

'2.h avril. — Jean de la Placctle, ministre protestant, né en Béarn
en 1G39, se retira en Danemark, en 1685, puis en Hollande, et

mourut à Ltreclit. Il composa beaucoup de livies de morale, estimés

cbez les siens; entre autres, Nouveaux Essais de morale; — Traités

de VOrgueil, de la Conscience, etc; Dissertations sur divers sujets de

ibéologie et de morale; deux écrits, l'un contre la transsubstantiation,

l'autre contre le siepticisme prétendu de l'Eglise romaine.

ôO juillet. — Guillaume Penn, un des principaux cbefsdes quakers,

naquit à Londres en 1644. Dès l'âge de onze ans, il eut, si on l'en

croit, des visions et des révélations. Il étudiait à Oxford lorsqu'il flt

la connaissance d'un quaker, qui l'engagpa à se séparer de l'église

anglicane. Il résista aux instances et aux menaces de ses parents, et

commença, en 1668, à prêcher le quakérisme. [[ Jusqu'à Penn et l'Ecos-

sais Barclay, qui mourut en 1690, à l'âge de quarante-deux ans, la

secte ries quakers fondée au commencement du xvii^ siècle, par le cor-

donnier Fox, n'avait suivi qu'un enthousiasme fanatique. Ce sont Penn
elB^irclayqui l'on réduite en système. C'est surtout quanta l'application

morale que le quakérisme se distingue des autres sectes protestantes,

proscrivant tout serment, s'élevant contre tous les usages reçus par

rapport aux devoirs de civilité, aux égards dus aux puissances, etc.

,

sous prétexte de recommander la charité, l'indépendance de la con-

science et l'austérité des mœurs. La discipline des quakers et le ré-

gime de leurs assemblées ne sont guère moins extraordinaires. On
peut consulter à ce sujet le Diclionnaire des Hérésies, par Pluquet. ]]
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Le premier écrit de Penn fut la V('ritê exaltée, puis le Guide dans
l'erreur. Mis en prison plusieurs fois pour son zèle, il n'en devint

que plus ardent, et dierclia à propager sa doctrine par ses voyages et

par ses écrits. En 1682, il s'embarqua pour l'Amérique, où il avait

obtenu une concession de terrain considérable, en récompense des
services rendus par le contre-amiral son père, et en écbangc de plu-

sieurs sommes importantes qui lui étaient dues ; il s'efforça d'y ré-

tablir sa secte, qui s'y propagea rapidement. Il revint peu après en
Angleterre, et ne fut pas partisan de la révolution de 1088. De là, les

quakers se divisèrent en deux brancbcs, \e& Pen)ntcs et les Mradifes,

du nom de Mead, qui était favorable à la révolution. Penn passa

depuis encore deux ans en Pensijlvanie, nommée ainsi de son nom,
et revint mourir en Angleterre. L'état de ses affaires étant devenu
mauvais, il fut obligé de céder sa colonie à la couronne.

Les œuvres de Penn ont été rassemblées en 2 volumes in-folio,

avec sa vie à la tète. Il eut un adversaire dans la per.vonne de

George Keilh, quaker, qui l'accusa de déisme. 11 est regardé, après

Fox, comme le fondateur du quakérisnie.

On ne doit point juger des quakers par ce qu'en a dit Voltaire dans
les Lettres philosophiques. Il y est très-inexact et très-superficiel,

comme on le montre dans une Lettre d'un quaker à lui-même ; lettre

publiée à Londres en 1745, où l'on fait voir qu'il n'a connu ni l'his-

toire ni la doctrine des quaker?, et qu'il débite des fables sur le

compte de George Fox et de ses sectateurs. On dit qu'il peut y avoir

en Angleterre environ 60,000 amis. Ils sont cinq fois plus nombreux
en Amérique. Celte secte a beaucoup prêté au ridicule par l'exagé-

ration de ses manières et par ses assemblées, où de prétendus

inspirés débitent gravement, tantôt des impiétés, tantôt des extrava-

gances.

— 3Iicliel Le Vassor, né à Orléans, entra dans l'Oratoire, quitta

ensuite cette Congrégation, se retira en Hollande, en 1695, et ensuite

en Angleterre, où il se fit anglican. Il avait publié en France un
Traité de la véritable religion et des Paraphrases sur le Nouveau
Testament. En Angleterre, il traduisit les Lettres et Mémoires de

Vargas, sur le concile des Trente. Mais sou ouvrage le plus comm est

une Histoire de Louis XIII, 20 volumes in-12, Amsterdam 1710,

remplis d'anecdocles singulières et très suspectes. Milord Portland,

qui lui donnait Ibospitalité, fut indigné de cette publication et le

chassa de sa maison. Le Vassor était un esprit léger et un écrivain

satirique.

1719.

23 février. — Barthélemi Ziegenbalg, théologien luthérien, né en

Lusace en 108"), fut envoyé dans l'Inde, en 1705, par le roi do Da-
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nemark, Frédéric IV, pour annoncer le christianisme aux idolâtres.

Il fil imprimer une version du Nouveau Testament en langue mala-

bare, el traduisit aussi quelques autres livres de l'Ecriture. Voyez sur

cette mission protestante VJIisloire du christianisme des //if/e,s, parLa

Croze.

21 mars. — Pierre Poiret, ministre prolestant, né à Metz en 16i6,

fut pasteur à Heidelberg et à Anweil, et se relira ensuite près de

Leyde, où il mourut. 11 avait une imagination exaltée, et se fit un

système de mysticité, qui approchait de ronthousiasme et du fana-

tisme. Ses principaux ouvrages sont : Coi/Ualioncs rationales de Dca,

anima et malo ; — l'Économie divine; la Paix des bonnes âmes ; — les

— Principes de la religion chrétienne; — la Théologie du ca'ur. Il

donna une édition des OEuvres de M"^ Bourignon, avec la vie de

cette singulière fille, et une autre des (JEuvresde M"""" Guyon.

19 août. — Charlcs-IIildehrand de Canstein, luthérien, né à Lin-

denherg en 1GG7, fut ami et disciple de S|)ener, dont il a donné la

vie. Il est aussi auteur d'une Harmonie des quatre Evangiles. Il laissa

à la maison des Orphelins de Halle sa bibliothèque cl nue partie de sa

fortune. Il prenait beaucoup d'intérêt à cet établissement, et publia,

au bénéfice des pauvres, la Bible, le Nouveau Testament et le

Psautier, qu'il vendait à bas prix (1).

— Jean-Henri Maïus, théologien luthérien, né en Franconie en

1655, fut professeur et pasteur à Giessen. Il était habile dans la théo-

logie, l'érudition el la littérature biblique, ei il donna sur ces ma-

tières un grand nombre d'ouvrages, qui supposent beaucoup desavoir

et de recherches.

1720.

6 /('mer.—Jean-Christophe Pfaff, théologien luthérien, né dans le

Wurtemberg en 1651, fut professeur de théologie el pasteur à Tu-

bingue. Il donna en lalin : Dissertation sur les passages de l'Ancien

Testament allégués dans le nouveau ; Recueil de controverses.

Il ne faut pas le confondre avec son fils, Chrislophe-Matlhieu Pfaff,

abbédeLauréac, aussi professeur en théologie à Tiibingue, né en 1686,

auteur d'un grand nombre d'ouvrages sur la théologie, la contro-

verse et l'histoire ecclésiastique. Nous ne citerons de celui-ci que,

Institutions thcologiques ; — Fragmenta anecdota sancti Irenei; -

(1) Voyez ce qui a été dit des Piétistes dans le Tableau historique t, i,

p. 142.
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Histoire de la formule du Consensus. Nous ignorons l'année de sa mort.

Il jouissait d'une grande répulalion de science et dliabilelé.

8 octobre. — Théopiiane, évèf|ne grec en Russie, naquit à Kiow

en IG81. Il fut évè(|iio de Plescow vu 1715, et peu après vice-pré-

sident du nouveau synode. Moréri dit que Callierine le lit archevè(iue

de Novogorod. Cependant il mourut avant le règne de celle prin-

cesse. Il conq)Osa divers écrits, préclia avec succès, étaldit uae écde,

forma une bibliothèque. C'était le plus savant homme du clergé russe.

— Jean-Wolfgang .Iaeger, théologien lulhéri(Mi, né à Sluttgard

en 1(J47, fut prot'es.seur de théologie et pasleur àTubingue. Sesécrils

sont : Histoire ecclésiastique comparée avec l'Histoire profane;— Sys-

tème et abrégé deThéologie; — Examen de la vie et de la doctrine de

Spinosa; — Théologie morale ;
— Observations sur l'uffendorf et sur

G rot ius.

— Jean Dubourdieu, ministre protcslant, né à Montpellier vers

1648, se relira en Angleterre lors de la révocation de l'édil ce Nanles.

Il mourut à Londres après avoir publié des Sermons,— un Traité sur

le retranchement de la coupe, — la Comparaison des lois de France

contre les protestants avec celles d'Angleterre contre les Catholiques,

— et une Dissertation sur la légion thébéennc, dont il prétend que le

martyre est une fable. D'autres protestants, tels que Hottinger, Moyio,

Burn et Mosheim ont partagé cette opinion: mais d'autres l'ont for-

tement réfutée, entre autres George Hickes, ce savant anglais, dont

nous avons parlé sous 1715, et Félix Balthasar, Suisse. Dom Delisle,

Bénédictin, a porté la vérité de cette histoire jusqu'à l'évidence.

Voyez son article sous 1700, ainsi que les Eclaircissements du P. de

Rivaz sur ce fait, 1770.

1721.

6 janvier. — Melchior Lf.ydecker, théologien calviniste, né à Mid-

delbourgenlG52, professeur de ihcologie à Utrechi, publia entre autres

ouvrages, un Traité de la république des Hébreux, où il réfute I'^î'-

chéologie de Thomas Burnet, un Commentaire sur le Catéchisme d'Hei-

delberg, une Analyse de l'Ecriture, une Histoire du Jansénisme, la

continuation (!e VHistoire ecclésiastique de Ilornius, une Histoire de

l'Eglise d'Afrique, etc. Tous ces ouvrages sont en latin.

\6 janvier.— Maxiniilien MissoN, protestant, conseiller au par-

lement de Paris, se relira en Angleterre lors de la révocation de

l'édil de Nantes, et s'y rendit ridicule parl'urdeur avec laquelle il em-

brassa les folies des i»réleinius prophètes des Cévennes. Il présenta
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comme des fruits de l'esprit divin les imposlurcs el le fanatisme des

Camisards. Son Tliéùlir sacré des Cévennes est un monument

étonnant de crédtiliié et d'extravagance. Son Voijatjc cVlialic est un

tissu de fables et de calomnies maladroites. Missnn mourut à Londres,

toujours convaincu de la vérité de prodiges dont tout le monde se

moquait.

9 se;9^fm6»T,— David Mautin, ministre protestant, né en Languedoc

en 1630, se retira en Hollande, et fut pasteurà Utiecht, où il mourut.

Il était estimé dans sa communion pour son esprit, son caractère et

ses connaissances. On lui doit : Histoire du vieux et du nouveau

Testament, appHlée communément Bible de iVorlier ;— Innl&enwous ;

— Traité de la reUifion iiiilarclle; — Traité delà relitjionrérélée; —
deux Dissertations, on 1717, l'une sur le texte célèbre de saint Jean des

trois témoins, dont il prouva raulhenticité contre l'anglais Emlyn
;

l'autre sur le fameux passage de Josepb, loucliant Jésus-Cbrist, dont

il établitaussi l'aullienticilé. Emlyn lui répondit sur le premier point;

mais Martin fortifia sa dissertation par deux nouveaux écrits.

— Jean Gale, ministre baptiste à Londres, né dans cette ville

en 1680, fut en relation d'amiiié et de lettres avec Jean Le Clerc. En
1TM, il publia des Lettres contre Vhisloire du baptême des enfants,

de Wall, il était ami de Wliislon, et partisan de la plus grande liberté

religieuse. I! a laissé quelques sermons.

1722.

Z janvier.— Herman Deusing, théologien coccéien, c'est-à-dire

partisan d'un figurisme exagéré, né à Groningue en 1(i54, fut inquiété

pour ses Sfiitimonts parmi ceux de sa communion. Ses ouvrages

sont: une Histoire allégorique de l'ancien el du nouveau Testament;

Commentaire mystique sur le Décalogue; Allégorie prophétique de

l'histoire évangélique ; Mystère de la sainte Trinité, où il ne trouve

qu'une allégorie ; Moïse évangélisant, etc. : tous en latin. H a poussé

fort loin le système de l'allégorie.

3 mars. — Campège Vitringa, théologien prolestant, né en Frise

en 1659, fut professeur de théologie à Lewarden, où il mourut. Ce

savant est principalement connu p:ir son Commentaire sur Isaïe, en

2 volumes in-folio. Il a donné aussi des ouvrages de théologie et des

dissertations sur l'histoire juive. Ses écrits sont nombreux.

Son fds, nommé aussi Campège Vitringa, né en 1693, et mort le

Il janvier 1723, fut professeur de théologie, et donna un Abrégé de

la théologie naturelle, et des dissertations sur l'Ecriture sainte.

13 avril.— Charles Lesley, prêtre .anglican, jacobite zélé, fit
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plusieurs fois le voyage de Sainl-Geniiaiii-cn-Laye cl de Bar-le-l)iic

pour s'aboucher avec Jncques II et avec le pi iiice son fils. Il n'omit

rien pour porter celui-ci à se faire prolestant. On le regardait comme
le chef des iwn-jurcnrs. Il prit part aux coniroverses de son église,

et écrivit, iimtôl contie la révolution de 1688, tantôt contre les

quakers et autres dissidents, tantôt cooirc les sociniens et des déistes,

mais surtout contre les catholiques. C'était un homme actif et remuant.

7 septembre. — Gérard Waller Moi.anus, théologien luthérien,

abhé de Lockum, naquit à Ilamcln, dans le Hanovre. Il fut quelque

temps en correspondance avec Uossuet pour la réunion des deux
églises, et composa quelques écrits que Ton trouve insérés dans les

OEiwrcs poslliumes de l'évêque de Meaux. C'était un homme instruit,

conciliant et modéré. {Voyez !e Tableau historique, t. I, p. 136).

1723.

4 août. — Guillaume Fleetwood, évêque anglican de Saint-Asaph,

puis d'Ely, né en SOoG, se fit une réputation par ses sermons, qui

ont été imprimés. En 1701, il publia \ Essai sur les miracles, en deux

discours destinés pour la fondation de Boyie. II traduisit la Mëlhode

aisée de dévotion chrétienne, de Jurieu, et donna, en 1712, le Ju-

gement de l'église d'Angleterre sur le baptême des laïques.

Il août.— Joseph Bingham, ministre anglican, né à Wakefield

en 1668, était un érudit. II est auteur de différents écrits sur des ma-

tières de liturgie et de controverse. Mais son grand ouvrage est les

Origines ecclésiastiques, dont le premier volume in-octavo, parut

en 1708, et les neuf autres successivement. Cet ouvrage, réimprimé

plus tard en 2 vol. in-folio, est savant et plein de recherches sur la

discipline des six premiers siècles.

22 septembre. — Jacques Basxage de Beauval, ministre protestant,

né à Rouen en 16S5, fut d'aboi d pasteur dans cette ville, puis après

la révocation de l'édit de Nantes, à Rollerdani et à La Haye. 11 eut de

la réputation dans sa communion. Ses principaux ouvrages sont : VHis-

toire de VEgliso depuis Jésus-Christ jusqti'ci présent, Amsterdam

1699, 2 vol. in-folio; — ['Histoire des Églises réformées, in-12, que

l'auteur avait d'abord fondue dans le précédent ouvrage, et qui

a été souvent imprimée à part. — (Ces ouvrages sont estimés chez

les protestants) ;
— Histoire des Juifs depuis Jésus-Christ jusqu'à

présent, pour servir de supplément à l'Histoire de Joseph, 15 vol.

in-12. Ce livre plein d'une vaste érudition, et très utile sur tout ce

qui concerne l'histoire dus Juifs, a été réimprimé à Paris, en 7 vol.

iu-12, par les soins de Dupii). Celui-ci y avait lait divers changements



476 LISTE CHRONOLOGIQUE

qui (lonnnonl lien aux réclamaiious de l'auteur. Basnage donna aussi

un autre ouvrage estimé, sur les Antiquilés judaïques, sur l'Histoire

de Vanden et du nouveau Testament, représentées par des fxjures en
taille douce, par domain de la Hoyues, est reclicrclié à cause des gra-

vures. [[Ce livre passe poiu" être écrit avec assez d'impartialité; mais
on doit se souvenir des sages précautions, par lesquelles l'Eglise écarte

des mains des fulèles les livres des hérétiques sur la religion, etc.

Jacques Basnage essaya de réfuter YHistoire des Variutionx
de Bossuet, et VInstruction sur les promesses faites à l'Eçjlise. On
peut voir les solides réponses de l'évêque de Meau.x, OEuvres de
Bossuet, édit. de Versailles, t. xxiet t. xxu. ]]

1724.

^ juin. — Benoît ou Bénédict Pictet, minisire protestant, né à

Genève en 16^53, professa la théologie dans sa patrie. Il s'occupa heau-

coup de controverse contre les catholiques, et écrivit en faveur des

proiestanls français. Ses onvrages sont en grand nomhre et estimés

dans son parti: Théologie chrétienne, M volumes; — Morale chrétien-

ne, 12 volumes; — Traité contre l'indifférence des religions; — des

écrits de coniroverse contre M. de Catelan, évèque de Valence, contre

André, Papin, Nogaret, leVasseuret autres; des lettres, des écrits de

morale et des sermons. Plusieurs de ces écrits sont en latin; d'autres

sont en français. Pietet était fécond, et travaillait vite. Senncbier cite

de lui cinquante-un articles.

29 octobre. — Guillaume Wollaston, ministre anglican, né en

16S9, était, dit Moréri, assez libre dans sa manière de penser. Il avait

composé un grand nombre d'ouvrages, dont il paraît qu'il brûla la

majeure partie dans ses dernières années. Il n'est resté que son Ebau-
che de la religion naturelle, qui fut beaucoup louée par les journaux

du temps, mais critiquée dans un écrit publié en 1725. Plusieurs écri-

vains ont travaillé à justifier Wollaston du reproche de déisme. [[On

peut voir l'article qui lui est consacré dans l'ouvrage de M. Genoude,

intitulé: La raisondu Christianisme, t. IV, édition de 18il, p. 522.
]]

1" novembre. — Humphrey Prideaux, ministre anglican, né en

16-i8, est auteur de la Vie de Mahomet ; de la Lettre aux déistes, sur

cette vie, el de YHistoire des Juifs et des peuples voisins, depuis la

décadence des royaumes d'Israël et de Juda, jusqu'à la mort de Jésus-

Christ. [[Cette histoire qui commence à l'an 747 avant l'ère vulgaire,

est très savante et très estimée. On ajouta à l'édition française, en G

vol., des Eclaircissements très utiles, dus au P. Tournemine, Jésuite,

qui corrigent les principales erreurs, dans lesquelles le proteslaniisme

avait entretenu Prideaux.]] Il prit part aux controverses qui divisèrent

son église.
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1725.

— Jérémie Jones, ministre presbytérien anginis, ne en -1697), a

laissé des Srrmons et une Drfmsc de V authenticité de la première

partie de l'Evangile de saint Matthieu, contre Whislon, quiprélendait

qu'elle avait été altérée, .loues y prouve que nous avons cet Evangile

tel qu'il a été écrit. Il préparait, lorsqu'il mourut, une nouvelle mé-
thode d'établir l'autorité canonique du nouveau Testament.

5 avril. — Benjamin Ibbot, ministre anglican, né en 1680, prêcha

les Sermons de Boyie, où il réfuta Collins, et composa trente autres

Discours, qui ont été publiés par Clarke.

1

1

mai. — Gaspard Calvoer, théologien protestant, né à Hildesheim

en 1050, fut principal inspecteur des écoles du Clausthal, et surin-

tendant de Grubenhagen. Il publia, en latin et en allemand, un assez

grand nombre d'ouvrages théologiques. Us ne paraissent pas d'un in-

térêt bien général.

12 septembre. — Martin Culadny, théologien luthérien, ne à

Krfmniis, en Hongrie, en 1669, fut pasteur et professeur de théologie

à Wiltemberg. Il est auteur d''I)tstitntions de théologie morale, en

latin, et d'une Dissertation sur les églises colchiques et sur leur état,

leur doctrine et leurs rits.

a novembre. — François Gastrel, évêquc anglican de Chesler, né

en 1662, prêcha les sermons de Boyle
;
publia en 1702, Quelques

consiclératio7is sur la Trinité; puis des Remarques sur l'écrit de

Clarke, touchant celte matière. Ses Instituts chrétiens ou la Parole

sincère de Dieu, ont eu de la réputation. On a de plus de lui des

sermons, et la Preuve morale d'un état futur.

—Richard Fiddes, ministre anglican, né en 1671, est auteur de la

Théologie spéculative, en bitin ;
— de cinquante-deux Discours prati-

ques; — de la Vie du cardinal Wolsey, — d'un Traité général de mo-

rale, où il réfute la Fable des abeilles, de Vaudeville, — et des Re-

cherches sur la vertu, de Shaftesbury. Il était plus fécond que solide.

1726.

24 wrtri. — Daniel Whitby, ministre anglican, naquit en 1038. Il

commença par écrire contre les catholiques. Son Conciliateur pro-

Icstanl fut condamné en 1685 par l'université d'Oxford, et réfuté par

plusieurs écrivains. L'auteur fut obligé de souscrire une rétraciaiion



478 LlSllL CilRO.XOLOGlQUE

publique. Ses autres productions sont : Discours sur la vérité et la

certitude de la foi chrnirunc ; — Sur la yu'cessiti' de ta récélation

chrétienne; — un Traité de la divinité de Jésus-Clirisl cojitrcles-ariens

elles sociniens; — le livre àeVIntrrprélaiion de l'Ecriture suivant les

Commentaires des Pères, où il semble n'avoir eberclié qu'à lourner les

Pères en ridicule; — Sur la défense de la foi de ISicée, de Bull, mau-

vaise criliiiue d'un bon ouvrage; — Paraphrase et Commentaire sur le

nouveau Testament, en 2 volumes in-folio (c'est celui de ses ouvrages

qui a eu le plus de réputation ),— et enfin ses Dernières pensées, con-

tenant diverses correclions de ce commentaire, avec cinq discours.

C'est une rétractation de tout ce qu'il avait dit de plus exact et de

plus> judicieux dans ses derniers ouvrages en faveur de la Trinité. U
ordonna, avant de mourirj'iuipression de ce monument de sa défection.

26 avril. — Jérémie Collieb, ministre anglican, né en 1G50, se

déclara contre la révolution de 1G88, et refusa les serments, il écrivit

dans ce sens, et fut un des principaux soutiens du parti des non-

jureurs. Il composa aussi des traités de morale. Le plus célèbre est

celui qu'il publia contre la licence du tliéàlre, contre laquelle il s'éleva

avec autant d'esprit que de vigueur. Congrève lui répondit. Mais

Collier eut tout l'avantage dans celte controverse, qui fait honneur à

son caractère et à son talent, et les gens dt; bien applaudirent d'autant

plus à ses efforts, qu'ils étaient plus révoltés de l'innuoralité qui

régnait alors dans le théâtre anglais. Son livre fit révolution, et

dimiima l'abus dont il se plaignait. En 1713, il fut sacré évè(|ue,

suivant les formas de l'église anglicane, parle docteur Hickes, évêque

titulaire de Tlielbford. Tons les deux étaient Jicobites z^-lés. En 1702,

Collier avait publié une Histoire ecclésiastique de l'Angleterre, C'était

un homme estimable, savant et laborieux,

1727.

ôl janvier. — J. F. Petersen, ministre luthérien, né à Osnabruck

en 4(349, fut pasteur à Lunebourg, puis congédié pour ses rêveries.

C'était un enthousiaste, qui avait embrassé le millénarisme, qui pré-

tendait avoir des révélations ainsi que sa femme, et qui débitait des

opinions tout à fait extraoniinaires. On l'accuse d'avoir regardé

toutes les religions comme indifférentes,

^^ septembre.— iAcques Abbadie, ministre protestant, né en Béarn

en 1634, passa en Hollande, puis en Angleterre, où il se fixa. Il

mourut à Mary-le-Ronn, près Londres, il avait du talent pour la chaire.

Son meilleur ouvrage est son Traité de la vérité de la religion chré~

tienne. Ce livre fut très-bien reçu; catholiques et prolestants s'ac-

cordèreni à le louer, Bussy-Rabuiiiij qui ne passait pas pour être
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Irès-croyant, le trouvait admirable. Son Traiic de la divinité de
Jcsus-Christ,— et VArt de se cotinailrc soi-mrmr, l'ont snite à cet ou-
vnige. Un écrivain IVançais, D. Lanii, a cru ironver des principes

daniicreux dans VArt de se connaiire soi-même. 11 connnuniqua ses

remarques à Abbadie, qui répondit par une lettre du 20 janvier 169i,
et siilisfil aux reproches. Il publia aussi la Têritr de la religion ré-

formée,— et le Triomphe de la Providence et de lareliyion dans l'ou-

verture des sept sceaux par le Fils de Dieu; ouvrages qui, suivant la

Biographie britannique, ne sont pas exempts d'enthousiasme. On dit

que le dernier surtout est dans le goût de Jurieu. Il y a de pins de
lui, (les Sermons, Discours et Panégyriques, et les Caractères du
chrétien et du christianisme.

20 décembre.— Jean-André Dantz, ihéologien luthérien, professeur

de théologie à léna, est auteur de beaucoup de disserlations latines

sur l'Ecriiure et les antiquités hébraïques. Il était très-versé dans la

littérature biblique.

1728.

7 août. — Jacques Lenfant, ministre protestant, né en 1601, à

Bazoches en Beauce, fut pasteur à Ileidelberg, puisa Berlin. Ses ou-

vrages sont : Histoire du concile de Pise ; Histoire du concile de

Constance; Histoire du concile de Belle ;
— \e Nouveau Testament

,

traduit en français, conjointement avec Beausobre; — des Sermons;—
desTraités de controverse en faveur de son église ;

— une traduction

des Lettres choisies de saint Cyprien. Ce ministre était instruit et

estimé parmi les siens. Il était beaucoup plus modéré enversles catho-

liques que plusieurs de ses confrères, comme on le voit par ses His-

toires des conciles.

9 octobre.— Thomas Bennet, ministre anglican, né à Salisbury en

1675, écrivit contre les dissidents et les quakers, prit la défense des

XXXIX articles de la confession de foi de l'église anglicane contre

Collins, publia un ouvrage sur la Trinité contre Clarke, et s'exposa

aux critiques en voulant, à son tonr, expliquer ce mystère d'une

manière nouvelle.

19 décembre. — WhiteKENNETT, évoque anglican de Péterborough,

né en 1660, est auteur d'écrits contre les catholiques; de sermons et

de brochures sur les disputes qui agitèrent son église de son temps.

Il se rangea du côté d'Hoadly dans la controverse de Bangor. Voyez

Hoadly,176l.

— Elic Benoît, ministre protestant, né à Paris en IGiO, se retira

en Hollande, et fut pasteur à Delft. Il est connu par une Histoire et
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apologie de la rclrailc des pasd'ura, 1088;

—

Histoire de ledit de

ISanles, 5 vol. in-4°; — Mélanges de remureiucs critiques sur deux

dissertations de Toland.

1729.

25wiffn. — Georgc-IIcnri Goetze, ihéologicn hilliérien, né à Lcip-

sick en 1068, fui ijaslenr à Lubeck. Le Moréri cile de lui cent cin-

quiinle-deux ouvrages dillorents sur des iiialières de religion, de

lliéologie, de iiliilosopliie, de litléralure et tie critique. La liste en

oflriryit peu d'intérêt pour la plupart de nos lecteurs.

Mors. — Philippe Naudé, prolestant, né à Metz en 4GS4, réfugié à

Berlin, publia entre autres ouvrages, laMornlc èvanejélique; une cri-

tique (le Bayle; un recueil des objections contre la perfection de Dieu ;

un examen de deux traités de la Piacelle; nne réfutation du Com-

mentaire philosophique, cl un Traité de lajusti/ieation.

\" mai.— Jean Roger, niinisire anglican, né en 1079, prit part à la

controverse de Bangor ( T o/yc; Part. Hoadly, 1761), et composa en-

tre autres ouvrages Imil sermons en favci.r de la religion. Ils furent at-

taqués |)ar CoUins. Roger esl encore auteur de h Défense de rétablis-

sement civil de la religion contre l'examen des prophéties littérales, de

CoUins.

8 mai. — Guillaume Kixg, archevêque anglican de Dublin, naquit à

Anirim en 1650. Il ent une controver?e avec Manby, doyen de Derry,

qui s'était fait c;uholique sous le règne de Jacques IL II se déclara

potir la lévuliilion de 1688; ce qui fut la source de sa fortune. En

1702, il publia le livre de VOrigine du mal, contre lequel Bayle écrivit;

et en 1709, nu discours intitulé : la Prédestination et la j^'escienec

divine d'accord avec la liberté de l'homme. La notion qu'il y donnait

des attributs de Dieu, fut attaquée. L'archevêque ne répondit point.

n mourut à Dublin, laissant beaucoup de manuscrits relatifs à son

livre de VOriginc du mal. King prétendait que l'intelligence, la justice

et la vertu ne signilieiit pas la même chose dans Dieu et dans l'homme ;

doctrine qui semblerait subversive de toute religion et de toute morale.

Mais ce n'est sûrement pas ce que l'archevêque entendait. Il est aussi

auteur de sermons et d'écrits de controverse.

i- mai. — Jean Kaiiler, théologien luthérien, né à Wolmar en

liesse, fut professeur à Rintern. 11 a laissé un grand nombre de dis-

sertations théologiques, dont on trouve la liste dans le Moréri.

17 ma?'.— Samuel Claiîke, ministre anglican, curé de Saint-James,

à Westminster, et l'un des plus célèbres docteurs de son église, naquit

à Norwich en 1675, 11 débuta en 1699 par t"ois Essais pratiques sur
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le Baptême, la Confirmation et la Pénitence, et par def^Répeœions sur
une partie de VAmipitor, de Toland. En 1701, il commença à publier
ses Parap/iraacs sur les quatre Evamjiles, qui sont estimées chez les
protestants. Nommé en ]70i, pour prêcher les sermons fondes par
Boyie, il choisit ponr snjet VexiMlencc et les attributs de Dieu ; et
chargé de la même fonction pour l'année suivante, il traita de Vévi-
dence de la religion naturelle et révélée. En 170G, il fil paraître sa
Lettre à DodAvell, qui prélendait que i'àme était mortelle de sa nature.
Collins se joignit à Dodwell, et alla même plus loin que ce théologien,
puisqu'il combaltit Timmatérialité de l'âme et la liberté des actions
humaines. Claïke leur fit face à l'un et à l'autre, et se distingua dans
cette dispute par sa logique et par sa clarté. Ses talents l'auraient sans
doute fait parvenir à l'épiscopat; mais il se ferma la porte des
honneurs par la publication de son livre intitulé : Doctrine de
l'Ecriture sur la Trinité, dans lequel il laissait voir son penchant pour
l'arianisme. Il s'était lié avec Whiston, et avait corrigé la traduction
que celui-ci avait faite des Constitutions apostoliques. Son livre fit

un grand éclat. L'importance du sujet et la réputation de l'auteur at-
tirèrent l'altenlion. Plusieurs ihéologiens anglicans se bâtèrent de
prendre la défense de la divinité de Jésus-Christ. AYaterland se dis-
tingua dans celte controverse. La chambre bas>e de la Convocation du
clergé déféra le livre de Clarke en 1714, et celui-ci fut obligé d'en-
voyer, le 2 juillet, une i-orle de rétractation^ sur laquelle il parut en-
suite revenir. Il ne renonça point à son sentiment. Lorsque celte
controverse fut apaisée, Chtrke en eut une autre avec Leibnitz, sur
les principes de la philosophie naturelle et de la religion. Il défendit
en cette occasion les principes de Newton, dont il était l'ami, contre
les objections du philosophe allemand. Nous ne parlerons point des
productions de littérature de Clarke. Il réunissait des connaissances
très-diverses, comme le prouve sa savante édition d'Homère. Il

laissa, à sa mort, une Exposition du Catéchisme anglican, et dix
volumes de sermons ; car il n'avait pas eu moins de succès dans la

chaire que dans d'autres parties. Lié avec tous les savants de son
pays, et particulièrement esiimé de la princesse de Galles, depuis
reine, femme de Georges 11, il était surtout ami d'Iloadly, avec lequel
il paraît avoir eu une grande conformité d'opinions. Whiston lui re-
proche d'avoir souscrit lesxxxix articles, lorsqu'il fut reçu docteur en
théologie à Cambridge, quoique déjà il ne crût plus à plusieurs de ces
articles. Il lui reproche également de n'avoir point agi franchement
lors de l'examen de son livre par la Convocation, et d'avoir cherché
des tempéraments qui ne s'accordaient ni avec la sincérité chrélicnne,

ni avec la droiture et la loyauté d'un honnête homne. Il est en effet

peu honorable pour Clarke d'avoir continué d'occuper des bénéfices,

et d'exercer le ministère ecclésiastique dans une église dont il avait

abandonné la croyance sur des points aussi essentiels que le mystère
de la Trinité et la divinité de .lésus-Chiisi. Il a eu dans son église

T. II. 51
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des iiuilateurs de celle coiuluile à la l'ois i>eu leligieuse et peu

délicate.

19 Horem^/T. — Jean-François Budd.eus, ihcologiei» luthérien, né

en Poméranie en ICG7, Ciit prolessonr de philosophie à Halle, puis de

théologie à léna. 11 écrivitsur la théologie, la philosophie et Thisloire.

Nous citerons : Introduaion à rilistaire ilr la iiliilosopitie des

Hébreux ;
— Institution de throloyie morale ;— Histoire ecclésiastique

de l'ancien Testament; — Thèses sur rathéisme et la superstition;

Institutions de théoloijic doyinatique; — Histoire critique de la théo-

logie dogmatique et morale; — Mélanges sacrés ; tous en latin. Ce

théologien était savant et critique.

5 décembre. — Frédéric-Adolphe Lampe, théologien protestant, né

en AVestphalie en 1083, fut ministre dans plusieurs églises, puis pro-

fesseur de théologie el d'histoire ecclésiastique à Utrecht. Il mourut à

Brème, ayant composé un Commentaire sur l'Evangile de saint

Jean, et un Abrégé de la théologie naturelle. Il travailla, avec Théo-

dore de Hase, au journal iiililulé : Bibliothèque^ historique, philolo-

gique et théologique ; el il donna une édition de VHistoire de l'église

réformée en Hongrie et en Transglvanie, de Paul Emher.

30 décembre. — Jacques S\urin, ministre prolestant, né à Nîmes

en 1677, se fixa à La Haye, et s'y rendit célèhre par son talent pour la

prédication. Les Sermons sont eu Vl vol. Ou a de phis de lui des

Discours historiques et moraux sur l'ancien et le nouveau Testament;

un Abrégé de la théologie el de la morale chrétienne, en forme de ca-

téchisme, et VElat du christanisme en France, !725. U y comhat le

miracle opéré en 1725 sur la dame la Fosse, ce qui lui attira une lettre

d'un curé de Paris, et deux du médecin llecquet. Une dissertation, où

il paraissait favoriser le mensonge officieux, lui occasionna une dis-

pute longue et vive avec Arman 1 de la Chapelle, il fut déféré aux

synodes,'etohligé de donner des expiicalions.(Brueys entra dans cette

dispute. Voyez son article, en 1758.)

Vers ce temps.— Thomas Jeffery, ministre presbytérien, auteur

des Vrais fondements de la religion, contre Collins ;
— d'une Revue

de la controverse entre cet écriviiin et ses adversaires;— de l'ouvrage

intitulé : Le Christianisme, perfection de toute religion, et d'un discours

pour prouver la divinité de Jésus-Christ par l'Ecriture.

1731.

5 septembre. — Daniel de Lauroque, proteslani, né à Vitré en 1661,

quitta la France à la révocation de l'édit de Nantes, passa à Londres,

puis à Copenhague et à Amsterdam, et revint à Paris en 1600, et se
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lltcailiolique. Il traduisit, de Prideaux, la Vie de Maliomel. On lui a
attribué VAvis aux réfugirs, qui paraît être de Haylo. — On lui a at-

tribué aussi les YéritiMca motifs de la conversion de l'ubbé de Haneé,
espèce de roman satirique.

1732.

i mars. — François Atterbury, évêque anglican de Rocheslcr, né
en 1CG2, fut un des principaux adversaires d'îloadly, et eut plusieurs
disputes avec ce tbéologien laliludinaire. Atterbury afl'cciait un grand
zèle pour les droits du clergé, et publia des sermons et écrits sur la

convocation. On crut qu'il avait eu part au sermon de Sacheverell,
en 1709. Il en eut beaucoup aussi aux affaires de l.i Convocation en
1710, et rédigea, en 171 1, VEœposé de l'état de la religion en Angle-
terre, où Talbéisme et le déisme étaient représentés comme faisant

les plus grands progrès. Devenu évêque de Rocbesler, ce docteur se
montra peu favorable à la maison d'Hanovre, et fut accusé de complot
pour le prétendant. Il fut baimi en 1725, et privé de son évécbé. Il

se relira en France, où il resta jusqu'à sa niorl. Celait un bonime
babile et lettré, mais qui paraît avoir été ardent, ambitieux, remuant
et hautain. J'ai de lui ime lettre autographe, écrilc de Paris, le 15 fé-

vrier 1732, à M. de la Roquette, médecin au Vigan, on il paraît que
ce prélat avait passé quelque temps. Elle est en latin et d'une rare

élégance de style : il dit, en parlant des convulsions des jansénistes :

Celte facétie religieuse m'a beaucoup déplu ; et dès qu'elle commença,
je prévis qu'elle serait pernicieuse pour ceux chez lesquels elle a eu
lieu. C'est ce qui est arrivé; car ces convulsions ont plus nui aux jan-

sénistes, que les miracles qu'ils disaient s'opérer chez eux ne leur ont

été utiles.

ilmai.—Guillaume LowTii, minisire anglican, né à Londres en IfiOl,

publia, en 1692, la Défense de Vautorité divine cl de l'inspiration de

Vancien et du nouveau Testament, en réponse à cinq lettres de Jean
le Clerc. Il était instruit dans les malières de criiitpie, et seconda
Potier dans son édition de Clément (rAlexandiie. Il est le père du
célèbre Lowlh, évêque anglican de Londres. { F. o novembre 1787.)

2i août.— Jean-Georges Pritz, théologien proleslanl, né à Leipsick

en 1GG2, fut minisire à Gripswald, puis à Francfort. On a de lui des
sermons; wna Introduction à la lecture du nouveau Testament; un
Traité de Vimmorlaiité de l'àme, contre l'Anglais Asgill ; \mo. Dis-
sertation sur l'athéisme, comme si/stèmc honteux et nuisible; une
édition des OEuvres de saint Maraire: luie du nouveau Tcsiameni
grec, et quelques autres iraités.
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1733.

%1 janvier. — Thomas Woolston, bachelier à l'université de Cam-
bridge, naquit à Norihampton, en Angleterre, en 1(iG9, et se rendit

fameux par des écrits où il transformait en allégories les récils des

évangélistes. Son système lui attira des traverses méritées, et l'arien

Whiston arrêta une première fois des poursuites du ministère public

contre lui.Mais six Discours, qn\l publia, et dont nousavons parlé dans

le corps des Mémoires, sous 17iU, déterminèrent à procéder contre

lui. Il fut condamné à la cour du banc du Roi, comme on l'a raconté

au même endroit. Il mourut en prison, n'ayant pu payer l'amende à

laquelle il avait été condamné, et ayant publié de nouveaux pamphlets

pour la défense de ses Discours. Léland ne parle de lui que comme
d'un bouffon grossier et ridicule, dénaturant les écrits qu'il citait, et

destitué de jugement et de sens. Il y a un Examen du paralogietim

de Woolston, par Sichcr, théologien luthérien, mort à Leipsick

en 1758.

27 février. — David Constant, ministre protestant, professeur de

théologie à Lausanne, y naquit en 1G38. Il est auteur de quelques dis-

sertations sur l'Ecriture, d'un Système de théologie morale, que Rayle

loue; ainsi que d'un Traité sur la providence. C'était un litléraleur.

1734.

A avril. — Jean-Chrétien Van Erkel, pasteur à Delft, né vers 1654

à Uirecht, eut, après Van Ileussen, le titre de doyen du chapitre

d'Utrecht. Il était ami de Van Espen. Tous ses écrits sont en faveur

du schisme de Hollande, contre les Jésuites et contre Papendrecht.

Il fut favorable au prêt dans la dispute qui s'éleva sur ce sujet en

Hollande.

1735.

5 avril. — Guillaume Derham, ministre anglican, né en 16S7, se

distingua comme physicien et comme astronome. Il prêcha, en 4711 et

en 1712, les sermons de Royie, qu'il fit imprimer, et publia en llli

YAstro-théologie, ou Démonstration de l'existence de Dieu far la vue

des deux.

•19 avril.— Jean-Jacques Rambacu, théologien luthérien, né à

Hall, ministre et professeur de théologie à Grissen, est connu par des

Commentaires sur l'Ecriture, et par des Institutions herméneutiques.

Pierre Rrown, évêque anglican de Cork, fut un des
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plus recommandables lliéologiens de sa communion. Ses Principaux

ouvrages sont, une Féliilalion du Chiistianisme sdus nu/slèrcs, de

Toland ;— les Progrès, retendue et les limiteg de l'entendement Inttnain ,

et des sermons. On fait un grand éloge de son zèle et de sa conduite

comme évèque.

18 décembre— Jean-Jacques IIottinger, théologien protestant,

né à Zurich en 1652, fut professeur de théologie dans cette ville. Le

Moréri cite de lui plus de cinquante ouvrages de théologie.

— Jean Trellund, évèque luthérien de Wiborg, né à Copenhague

en 1GG9, est auteur de dissertations sur des points de théologie et sur

des passages de l'Ecriture.

1736.

7 mars. — Jean-Clirislophe Coler, bibliographe et théologien

prolestant, né en Thutinge en IG'.)1, devint ministre en 172i et pré-

dicateur de la cour à Wcymar en 1731. Il s'appliqua à Ihistoire litté-

raire dans ses rapports avec la théologie. Nous citerons de lui, Biblio-

thèque théologique choisie, Leipsick, 1721-1750, in-octavo. Ce jouriwl,

formant 7 vol. ou 8i numéros, dont Coler a fait seul les 5G premiers,

donne l'analyse des ouvrages théologiques des protesl,ints. Il a

été continué par Guillaume-Ernest BàrlholomSil — Remarques impor-

lantcs sur divers sujets de théologie, de critique et de littérature,

I75i, in-oclavo ;
— Àcta historico-cccicsiastica, c'est une gazette ecclé-

siastique en allemand, "NVeymar, 1734 et suivantes. Coler étant mort

après la publication du numéro 5, G. A. Bartholomai le continua

jusqu'au numéro 9G, et ensuite son frère Jean-Christian s'en chargea

depuis 1755. La collection terminée en 1758, forme 120 numéros, ou

20 vol., sans compter 3 vol. de supplément. Jean-Christian commença

les Nova acta historico-ecclcsiasticu, et fut depuis remplacé par

Schneider, surintendant d'Usenach. En 1788, l'ouvrage prit le titre

de Aktea tirkunden; il a été continué par un nouveau rédacteur

juscpie dans les premières années du lit'' siècle. On dit cette collection

curieuse pour l'histoire ecclésiastique du dernier siècle,

8 j«nrî>r.—Jean le Clerc, professeur de philosophie à Amsterdam,

naquit à Genève en 1G57. Peu d'auteurs ont été plus laborieux et plus

féconds. Il a composé une foule d'ouvrages de théologie, de philo-

sophie, de critique et de littérature. On distingue dans ce nombre son

Art critique, lalin;— son Traité de Vincrédulilé ;— ses Commentaires,

latins, sur la plupart des livres de l'Ecriture sainte ;
— son Harmonie

èvangéiique, qui est, dit-on, un pillage fait à Tboynard,et qui fut cri-

tiquée par les journalistes de Trévoux ;— une traduction du nouveau
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Testaiiient, cii Iranyais; — une édition des Dogmes thrvlofiiqucs, du

P. Pelau, avec des remarques;

—

\esScntiments>tdc quelques théologiens

de Hollande, touchant l'Histoire critique de l'ancien Testament, de
Simon, etc. Ou a accusé Le Clerc de s'être montré socinien dans ces

divers ouvrages, et d'avoir témoigné peu de respect pour l'autorité de

l'Ecriture et des Pères. Il était à la fois théologien, philosophe, cri-

tique, historien et journaliste. Après différents voyages à Grenoble, à

Saumur, à Londres, il se fixa en Hollande, où les remontrants lui don-

nèrent une chaire. Leti et Limbporch étaient ses amis. Bayle l'accusa

d'athéisme dans ses Questions au provincial ; lui-même en avait clé

accusé par Le]Clerc. Les protestants Wilz, Budd, Fabricius,\Vasch, etc.,

ont réfuté le sentiment de Le Clerc sur l'inspiration, et ont relevé

son jfjeu de respect pour les écrivains sacrés. Une lettre insérée

dans le nouveau Mercure de Trévoux, en 1708, trace un portrait peu
ftworable de Le Clerc et de ses sentiments religieux. On lui reproche
d'expliquer les mystères et les miracles en socinien. Le Moréri paraît

en penser de même. Sa science et sa réputation lui procurèrent des

disciples en Hollande et ailleurs; et le socinianisme, qu'il insinuait

avec art, prit de fortes racines par ses soins, et s'étendit encore après

lui dans les Provinces-Unies. Pour la liste de ses ouvrages, voyez

Sennebier.

50 avril. — Jean-Albert Fabricius, né à Leipsick en 16G8, pro-

fesseur d'éloquence h Hambourg, était versé dans la littérature, la

critique et l'érudition, et jouissait d'une grande réputation en Alle-

magne et dans sa communion. Ses écrits sont savants et nombreux.

Les principaux sont: Codex apocryphtis novi Testamenti; — Codex

pseudepigraphus vetcris Testamenti ;
— liibliolheca ecclesiastica;— des

éditions d'auteurs ecclésiastiques, des dissertations, dfs opuscules.

H ne faut pas le confondre avec François Fabricius, théologien hol-

landais, pasteur à Leyde, mort le 27 juillet 1757, dont on a des

dissertations latines et des sermons en hollandais.

AUT. III. • PHILOSOPHES.

1718.

5 mai. — Bernard Nieuwentit, médecin hollandais, né en 1634,

est auteur d'une Réfutation de Spinosa, et de VExistenccde Dieu, dé-

montrée par les merveilles de la nature. Ce dernier ouvrage surtout

lui a fait beaucoup d'honneur. C'est un hommage à la Providence,

que l'auteur retrouve et admire partout.

1721.

djuin.— Waller Moyle, littérateur anglais, né en J 672, écrivit
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conire la religion Pt contre le clergi', olnllaqiia enlre aulros le miracle

<!e la légion lliébécnno et la mémoire du marlyrc (iosainl Ignace. Dans

un autre écrii, il prétendit que les miracles avaient cessé de bonne

heure dans PEglisc. Il était instruit, mais satirique.

1722.

23 janvier. — Henri, comte de Boulaixvillif.rs. né à Saint-Saire

en 1638, mort à Paris, est auteur entre autres d'une Histoire des

Arabes et de Aiakomef, el d'une Analyse du Traité tliéolofjieo-politique

de Spinosa; (Harbier croit que celle Analyse qui parut en 1707, est

lansscment ailribuée à Boulaiiivillicrs). Il passait pour por'.er assez

loin la liberté de penser; et qiiebiues-nns des principes avancés dar.s

ses livres l'ont fait regarder comme peu favorable au cbristianisme.

Cependant il était lié, dit le Moréri, avec les se gneurs de la cour

qui avaient le plus de répulaiion de piélé. Il mourut entre les bras iU\

P. la Borde, de l'Oratoire, ([ui assura n'avoir jamais vu personne

mieux disposé à recevoir les sacrements. Il les reçut en effet avec

beaucoup (le marques de piété II e^t ceriain au reste que les Doutes

sur la religion, le Dîner du comte de Boulainvillicrs, et les .-nities

écrits irréligieux, publiés sous s-on nom, ne sont pas de lui. On lui

attribue dans la Biographie universelle, \eTraité des trois imposteurs,

.soi-disant traduit de l'anglaii, sans nom de lieu, 1775, in-octavo de

102 pages. Cette atlribulion ne p irait pas plus fondée que les précé-

dentes!^ On lui reproche, dans le même ouvrage, de s'être occupé sé-

rieuscmeii! d'asiiologie judiciaire, et d'en avoir fait l'application aux

événements de la poliii juc.

H mars. — Janns-Junius Toland, déiste anglais, naquit en Irlande

en 1078. Elevé dans la religion catholique, qui était celle de ses

parents, il la quitta à seize ans, penl-éire même plutôt, et depuis il

mi.ntra toujours un zèle ardent contre elle. Il iianit quelque temps

suivre le culte presbytérien; mais on s'aperçut bieuiôt qu'il n'était

attaché à aucune croyance. Il parlait contre la religion dans les cales

et dans les clubs. Repris de cette conduiie, il donna une déclaration

de foi conforme aux principes de l'église anglicane. Mais dans le même

temps il travaillait au Christianisme sans mystères, (ju'il publia, en

1090, à Londres, et qui lui attira l'animadversion du parlement et du

clergé. Retiré à Dubiin, loin de s'y tenir trampiiUc, Toland révolta

tous les esprits par la hardiesse de s-cs i)ropos et rintempérance de sa

langue. Il débitait ses maximes dans les lieux publics, et se répandait

en\)jures contre ses adversaires. Nous avons parlé ailleurs de ses

principaux écrits. Comme il se trouvait souvent dans une extrême

misère, il vendait sa plume aux partis. Il alleclait un grand zèle pour
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la maison d'ilanover, publiait des pamplilels coniie le clergé, contre

le prétendant, contre les Français. Collins, auquel il faisait assez bas-

sement la cour, n'avait pas, dit-on, une bonne idée de sa sincérité.

Toland a laissé parmi ses compatriotes une n»émoire peu lionorable.

Swift n'en parle que comme d'un misérable. Le journal intitulé le

Frcc-holdcr, dit qu'il était grossier et arrogant. C'est «h problème,

ajouta-t-il, de savoir si les gens de bien ont eu plus de compassion

pour lui que les incrédules eux-mêmes n'ont eu de mépris. Caustique

et rampant, il prodiguait la satire et la flatterie suivant ses intérêts ou

ses caprices. Desmaiseaux, qui s'efforce de le justilier sur plusieurs

points, reconnaît qu'il aimait les paradoxes, et que la misère lui

faisait prendre la plume. Diderot, dans son Essai sur le mérite et

la vertu, parle d'Asgill, de Tindal et de Toland, comme de gens

aussi décriés dans leur église en qualité de chrétiens, que dans la ré-

publique des lettres en qualité d'auteurs, mauvais protestants et

misérables chrétiens. L'auteur même de la partie de la Philosophie

ancienne et moderne, dans V Encyclopédie méthodique. Naigeon, tout

favorable qu'il est au.\ écrits irréligieux, convient pourtant que ceux

de Toland sont en général plus superficiels que solides, plus hardis

que concluants, plus remplis d'injures que de phUosophie, et qxCil a

laissé en Angleterre une mémoire décriée et même odieuse. Mais en

même temps cet éditeur inconséquent a traduit en français quelques-

uns de ces mêmes ouvrages, les a insérés dans son recueil, et n'a pas

craint d'en vanter la force et la logique.

1723.

— Jean Trenxhard, Anglais, né en IGûO, publia fJans le London

Journal, puis dans le Dritish Journal, une suite de lettres sous le

nom de Diogènes, sur divers points de religion. Ces lettres lui atti-

rèrent des critiques, et en méritaient en effet. 11 était lié avec Gordon,

dont nous avons parlé (t. ii, page 9G). Il paraît qu'il n'était pas

croyant; mais les écrits publiés depuis en France, et annoncés comme

traduits de l'anglais de Trenchard, sont moins de lui que du baron

d'Holbach, ou des écrivains de sa société.

1727.

20 mars. — Isaac Newton, célèbre philosophe anglais, naquit à

Volstrop en 1645. Il étudia à Cambridge, se rendit habile dans les

mathématiques, et fut fait professeur de cette science en 1662. Il

devint ensuite maître delà monnaie, président de la société royale,

et mourut à Londres. Peu d'hommes ont joui, pendant leur vie, d'une
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répulalion plus éleiulue et j)lus mérilée. Ce qui la lui attira, ce furent

ses découvertes en mathématiques et en physique. Ses Principes ma-
thémaliqiu's de la philosopliic naturelle;— sa Théorie de la lumière, —
et ses Leçons d'optique, attestent sou génie, et prouvent en mC'me

temps sa croyance religieuse. Il termine le premier de ces ouvrages

par un beau morceau sur Dieu et ses attributs ; et Cotes, son tra-

ductein-, a regardé les Principes eux-mêmes comme un rempart élevé

par Newton contre Tathéisme et Tirréligion. Un traité d'optique ne

semblait pas lui offrir d'occasion de parler de Dieu ; mais ce grand

honmie trouve encore moyen de faire voir ses sentiments dans deux

passages, qui sont des témoignages précieux de sa croyance, et que

nous regrettons de ne pouvoir citer ici. On publia, en 1750, quatre

lettres inédites de Newton à Benlley, qui avait consulté Newton sur

un argument des matérialistes. Newton, dans ses lettres, qui sont de

4092 et de 1095, montre que le système du monde n'a pu être formé

que par un auteur intelligent, et ne peut être soutenu que par une

force divine.

Les ouvrages précédents de Newton n'avaient pas un rapport direct

avec la religion ; mais il en a composé d'autres qui manifestent encore

mieux ses sentiments. En 1727 parut sa grande Chronologie des attciens

royaumes corrigée. Il dit dans sa préface, qu'il a fait cet ouvrage pour

rendre la chronologie conforme à l'ordre de la nature, à l'astronomie,

à l'histoire sacrée et à Hérodote. On voit dans ce livre combien l'E-

criture était familiùre à Newton. Il cite très-souvent les prophètes.

11 se moque des longs règnes que les anciens, et surtout les Egyptiens,

assignaient à leurs rois dans leurs histoires. Tout son langage décèle

son respect profond pour nos livres sacrés. Il dit dans un endroit que

l'histoire sainte, depuis Abraham jusqu'à Salomon, ne permet pas

d'admettre un conquérant tel que Sésostris ; ce qui montre qu'il re-

gardait la Bible comme un monument certain d'après lequel on devait

juger des faits rapportés dans l'histoire profane. 11 appelle nettement

des impies ceux à qui l'écrivain sacré donne ce nom ; Manassés, par

exemple.

Enfin, il est un livre de Newton, qui a encore un rapport plus direct

avec la religiwi. Ce sont ses Obscrvaiions sur les prophéties de Daniel

et. de saint Jean. Voltaire a dit que sur ce livre il aurait fait mettre

Newton à Bediam, maison des fous. On a répété cet arrêt. Mais il est

probable que ni Voltaire ni les autres n'avaient lu ces Observations ;

et ce qui achève de le faire croire, c'est qu'ils ne parlent jamais que

de l'Apocalypse, tandis que les Observations sur Daniel ne méritaient

pas moins d'être remarquées. Elles sont mêmes plus étendues que

celles sur saint Jean, et renferment les mêmes applications. Repro-

cherait-on à Newton d'avoir essayé d'expliquer quelques parties de

l'Ecriture? Ce travail prouve, au contraire, son attachement au chris-

tianisme. Trouverait-on ridicule qu'il eût cherché à expliquer l'Apo-

calypse ? Mais de grands hommes l'ont essayé avant lui. Bossuel ne



•>!'<> LISTE CnUOiNOLOGIQUE

s'esl poiiil déshonoré par un Iravail seniblahlc. L'ApocjiIypse, quelque
mystérieux que soil ce livre, renferme beaucoup de vérités iuqior-
lanles, que l'on peut chercher à découvrir. Newton a proposé ses
idées, qu'il est libre à chucun de contester ou d'adnieltre. Il a cru
voir dans Daniel et dans saint Jean la succession des empires et des
royaumes ,• il n'est ni le seul ni le premier qui ait eu celle idée. C'est
le sentiment presque unanime des plus doctes auteurs, pris dans toutes
les communions chrétiennes. Mais, dit-on. Newton a cru voir le Pape
dans l'aniechrisl. Assurément ce n'est pas en cela que nous voulons
le défendre. On peut dire seulement que ce senliment lui avait été
suggéré par l'esprit de l'église anglicane, que presque tous les pro-
leslanis qui l'ont précédé ont été de cet avis; que celle eireur prouve
non pas qu'ils fussent fous, mais qu'ils étaient entraînés par la force

des préjugés; que Newton partageait ces préjugés
; qu'il se montra

toujours très-vif contre les c.itholiques, et que si Voltaire a voulu
pour cela le mettre à Bedlam, cet excès de zèle qu'il montre en celte

circonstance pour la religion, peut bien ne pas nous servir de modèle.
D'ailleurs, l'article de l'anlechrist à part, les Obscrvuiiu))s de Newton
ne nous paraîtront nullement dignes de risée. Il assigne répoijuc oîi

il croit que chacun des livres saints a été compose, et propose à ce

sujet ses conjectures avec une réserve et une modestie qui paraî-

traient étonnantes de nos jours. Il prouve néanmoins lrès-t)ien que le

Penlateu(iue était le livre de la loi avant la séparation des dix. tribus,

puisqu'on le reconnaissait de part et d'antre malgré les rivalités et

les haines mutuelles, et que sans doute Juda n'aurait point i eçu ce livre

d'Israël, ni Israël de Juda. Il y a dansle l" chi\\nlre\ics, Observations sur

Daniel, un morceau dont les pensées et le ton sont dignes de l'inter-

prète le plus orthodoxe, et même d'un orateur chrétien. Dans le cha-
pitre II, l'auteur établit l'autorité des prophéties de Datiiel. Les rejeter,

dit-il, c'est rejeter ta religion chrétienne; car la rcH(jion est fondée
sur ces prophéties relatives au Messie. En général, il y a dans toute la

première partie (jiii traite de Daniel^, beaucoup de recherches et d'é-

rudition. Newion y citesoovenî les Pères de l'Eglise. Il suit la même
marche dans les Observations sur l'Apocalypse, et montre la liaison

de ces deux prophéties.

La dernière édition de Newion, faite à Londres en 1770, par Horsley,

renferme encore deux écrits de ce philosophe, qui ions deuxroulent sur

l'Ecriture. Newion y discute dt^ux altérations qu'il croit avoir été

faites au texte sacré, la première dans l'Epître de saint Jean, i, 7; la

seconde dans l'Epîlre de saint Paul à Timothée, m, 16. Ces i.'eux pas-

sages ont déjà exercé les ciitiques, et il ne parait pas que de l'opinion

de Newton on puisse conclure certainement qu'il ne croyait pas au

mystère de la Trinité, ni à celui de ITncarnalion. Il sut trèsrmauvais

gré h quelques ariens qui voulaient le faire passer pour partisan de

leur doctrine. Les deux écrits cités aclièvent de prouver combien la

littérature biblique, les Pères et l'hisloite de l'Eglise étaient familiers
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à Newton. On peui môme remarquer (jne ce ne lui pas sculomoni dans

SCS dernières aiiiioes qu'il se livia à celle élude. Elle l'avail occupé dans

la malnrilé de l'Age. La Bible faisait, tomme dit Fonlenelle, l'objet

de SCS lectures les plus ordinaires, et le ion grave et religieux qu'il

prend consiannnenl dans les discussions auxquelles il se livre sur les

livres saints, loruie un grand contraste avec la légèreté et le persilllage

d'écrivains qui étaient pourtant un peu éloignés des connaissances et

du génie de Newton. Il avait composé encore une Dissertation sur la

coudée sacrée des Juifs. On la trouva jointe à un ouvrage de lui qui

n'élait i)as (ini, et qui était intitulé : Lcœicon prophcticum. Ni l'un ni

l'autre ne sont dans l'édition de llorsley.

Qu'il soit donc constant tiue Newton était fermement nllaché aux

grands principes de la révélation. Toute sa conduite l'ut d'ailleurs celle

d'un membre zélé de l'église anglicane. M. Emery se proposait de

faire sur Newton le même travail cpie sur B.icon, Descarles et Lcibnitz,

Cl de prouver, par ses écrits, son attachement au christianisme. On

doit beaucoup regretter qu'il n'ait pas eu le temps d'exécuter ce

projet.

1729.

AZ décembre. — Aniuine Collins, philosophe anglais, né en 1G78,

fui ami intime de Locke, et a été compté, par les a.nis connue par

les ennemis de la religion, comme un des plusarLfenls détracteurs du

christianisme. Nous avons cité dans le corps de cet ouvrage (t. n%

p. 18) la plus grande partie de ses écrits, ei nous avons donné une

idée succincte des principes qu'ils renferment et des réfulations qu'on

y a opposées. Il ne nous reste plus qu'à l'aire mention de quelques

autres |>roduclioiis moins ia^porlantes de cet écrivain. En 1709, il

publia un pamphlet intitulé : L'artifice des prêtres à son comble. 11 y

accusait le clergé d'avoir altéré le 20« article de la confession de foi

anglicane. Depuis il donna un Essai historique et critique sur les

xxxtx articles. On dit qu'à la moit il déclara que, comme «7 s'était

toujours efforcé de servir de son mieux Dieu, le Roi et son pays, il

était persuadé qu'il entrerait da)is le séjour que Dieu a préparé

pour ceux qui l'aiment. 11 est dilïicile d'accorder ccUe assurance avec

le reste de la conduite de Collins, dont toute la vie avait été occupée

à saper les principes, non-seulement de la révélation, mais môme de

la loi naturelle. 11 est remarquable, au reste, que des hommes, qui ne

passaient pas pour irès-ortliodoxes, se sont accordés à blâmer Collins.

L'arien "NVhision lui reproche de s'être fait admettre à prêter serment

sur la Bible, et de n'avoir pas manipié de parlicijH r à la cène pendant

plusieurs années consécutives, quoiiin'il fit profession de ne croire

ni à la cène, ni à la Bible, ni même à la Providence. I /auteur du

Guardian, journal estimé, ne fait |»as de lui un polirait bien Ualteur.
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L'iuUeur de la Biographie brilannique, le laliludinaire Kippis, le re-

garde comme un écrivain sans bonne foi, sans scrupule dans les

citations, les faisant servir à ses preuves, sans s'embarrasser du sens

des auteurs, et qui a été pris plus d'une fois en faute à cet (Ujard par

ses adversaires. C'est ainsi que des compatriotes de Collins ont ap-

précié son caractère et ses écrits. On peut consulter surtout ce ([u'en

dit Léeland dans son Examen des déistes anglais.

1733.

i9 janvier.— Bernard de Mandeville, médecin, ne à Dordrccht

en 1G7I, se fixa à Londres, où il publia sa Fable des abeilles, et ses

Pensées libres sur la religion. Celles-ci furent traduites en français par

Van ElTen. Nous avons parlé ailleurs de la Fable des abeilles. On dit

que sa conduite n'était pas meilleure que sa doctrine.

16 août. — Matthieu Tindal, déiste anglais, né vers 1657, se fit

catholique sous Jacques 11, et renonça à cette religion lorsqu'il

s'aperçut qu'elle ne le conduirait pas à la fortune. Il se déclara hau-

tement pour la révolution de 1688, et publia une lettre sur la Trinité

et le Symbole de saint Athanase. Nous avons cité, sous 1721, la

plupart de ses autres écrits. Il était mal fumé pour ses mœurs, dit la

Biographie britannique. Il n'a pas laissé une mémoire honorable

parmi ses compatriotes, et, soit comme philosophe, soit comme
écrivain, il est regardé comme indigne de considération et de con-

fiance. C'est le jugement qu'en ont porté des philosophes très-ardents.

Naigeon, quelque favorable qu'il dût être aux écrivains irréligieux, ne

l'est point à Tindal. Il le regarde comme un auteur médiocre, plus

occupé (i éblouir par son ton affirmalif qu'à discuter sagement, et dont

les idées sont vagues, inconsistantes et mal ordonnées.

1734.

l'i juillet. — Pierre King, baron d'OcKHAM, et grand chancelier

d'Angleterre, né en 1609, fut ami de Locke. En 1691, il publia des/îc-

cherches sur la constitution, la discipline, l'unité, et le culte de l'église

primitive dans les trois premiers siècles. Il y soutenait l'égalité des

prêtres et des évêques quant à l'ordre. En 1702, il donna VHistoire

du Symbole des Apôtres, où l'on dit qu'il parut original même après

VExposition du Credo, du docteur Pearson. Il fut un des conseils de

l'arien Whision, lors de son procès à la cour des délégués. Ce savant

paraît avoir été laliludinaire.
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1735.

18 septembre.— Juste Van Effen, litiéraleiir et journaliste, né à

Ulrecht en 168i, est auteur de la liafiulelle, ou Dmmirx ironique où

l'on prête des sophismes ingénieux au viee ou à Vextravaejanee pour

en faire mieux sentir le ridicule, 1710, 5 vol. Il traduisit les Pensées

libres sur la religion, de Mandevillo, 1722, 2 vol. Ces productions ne

font pas beaucoup d'honneur au jugement et à la religion de Van Effen.

FIN nu DEUXIÈME VOLUME.
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ERRATA.

P.ig. 44, ligne 14, Héduin, lisez Hideux.

P.-ig. 4G, ligne 19, les maires, lisez les maître?.

Pag. 123, ligne 12, quatre-vingt-douze, «tsec quatre-vingt deux,

Pag. 298, ligne 2, le paroissien, lisez la permission.
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Page 300, ligne 20, 1827 : lisez 1727.

Page 349, ligne I, Gucsne: lisez Gnesne.

Page 330, ligne 21, nirnie faute.

Page 351, ligne 3o, 183") : lisez 1735.

Page 399, note 3, ligne 9, Santeuil, l'Oratorien , est auteur de l'hymne

A (leste pour la Toussaint : lisez pour l'octave de la Toussaint.

Dans la ligue suivante, on a eu tort d'attribuer à Habert les

hymnes des premières et secondes vôpres de la Toussaint : elles

sont certainement de Santeuil, chanoine de Saintr-Victor.

Page 415, ligne 1, 1799: lisez 1699.

Page 315, ligne 40, Elle : lisez Ellies.

Page 421, ligne 18, Smellaertz : lisez Snellaertz.

Page 434, ligne 34, ses Mémoires: lisez ces Mémoires.

Page 439, note, dernière ligne, Fayon : lisez Paillon.

Page 446, lignes 8 et 11, le vénérable père Joseph: lisez Le véritable

père Joseph.

Additions.

Page 13, note, ligne 4, 1818 : lisez 1718.

Page 87, Badaëro : lisez Badoëro.

Page 185, ligne 14, le 20 octobre 1725 : lisez le 31 mai 1725.

Page 185, ligne 25, le 20 avril 1825 : lisez le 20 avril 1725.
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