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T R A I T É
D E S  B O R N E S

D E L A

P U IS S A N C E  E C C L E SIA ST IQ U E

E T  D E LA

P U I S S A N C E  C I V I L E .

N confidére l’Eglife, ou com- 
me Corps Politique, ou com'. 
me Corps miflique & Sacré. 

C ’eft un Corps Politique » 
par raport à l’Etat dont elle eft un mem
bre. C ’eft un Corps miflique, par re
lation à Jéfus - Chriif dont elle eiî Î’E- 
poufe.

Comme Corps Politique, c’eil une 
AiTemblée de Peuples unis par les mé-

A  mes



Optatus Milevit. 
Üb# 3.

ines Loix, fous un même Chef tempos 
rel. Comme, Corps rmilique, c’eiï une 
AiTemblée de Fidèles unis par une mê
me foi , fous un Chef fpirituel, pouf 
travailler enfemble à la gloire de Dieu ; 
& chacun à fon Salut particulier. Lé 
Pape eft le Chef fpiritiiel, comme V i
caire de Jéfus-Chrift. Ainiï deux Puif- 
iânces Souveraines font aifociees au gou
vernement de i’Èglifei La Temporelle 
tft la première dans l’ordre naturel ; car 
l’Eglife eil dans l’Etat, &  non pas l’E
tat dans l’Egiife ;. La Spirituelle eft la 
première dans l’ordre furnaturel.

Les deux PuiHànces entreprennent fou-* 
vent l’une fur l’autre; parce qu’il eiî dif
ficile de aiffinguer ce qui apartient pure
ment à chacune en particulier.

Ceux qui ont travaillé fur Cette ma
tière y  ont fouvent jette de la confufion, 
foit pour fiater l’une des deux Puiffances* 
foit en confondant le fait;.avec le droit.

La confufion dans les faits vient en
core de ce qu’en négligeant la fuite de 
THiftoire, on réünit dés chofes éloignées 
de plufieurs Siècles.

Pour examiner les faits, il faut com
mencer par ce qui s’efl paifé fur ce- füiet 
chez les Juifs & fous les Empereurs Ro
mains, depuis Çonflantin julqu’à Juflinien^

aui
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Ecclesiastique & Civile. ÿ
gjut eft le teins où la Difcipline Ecclé- 
iiafhque a été dans fa plus grande vigueurs 
& voir enfuite ce qui s'eil fait fous les 
trois Raçes de nos Rois.

Dans la queflion de droit nous traite- 
rons; ,

i ° .  De .la Conduite de l’Eglife en gé
néral } & de fon partage entre les Puif- 
lances temporelle &  fpiritueile.
, 2°. De l’Autorité du Roi touchant ies 
matières de foi. e

3°, De la Difcipline .&  du Culte. 
<£°. Des perfonnes Eecléfiaftiques.

P R E M I E R E  P A R T I E

Oui  concerne ies Faits.
* . . s

É T A T  D E L ’EGLISE JÜDAIQUE,

TJArmi les Juifs le Souverain Sacerdo« 
JL ce a été fouvent uni à [a perfonne 
des Rois ; c’eft pourquoi il ne faut pas 
prendre pour Aéle de Magiftrature Po
litique , ce qu’ils n’ont fait qu’en quali
té de Sacrificateurs par exemple ce que 
fit Meife, qui avoit une Million particu
lière de Dieu & ce que fit Aarony qui 
ètoit grand Prêtre.
• L e premier exemple, où nous pouvons 
. A  a juger

M.de Mar- 
ca lib, 2. 
c* 4* Sm



Dent. t7,
6c jS.

1 Avant T. 
1 C. envi- 
? ion iô 7- 

ans. Rois 
1. C. io .
I i la.IJ. 
A i,ant J* 
C. ioi7 »

Rois II, 
Chap. 6. 
Paralip* i, 
J7 -

juger que Dieu a voulu aiïbcier les Rois 
aux Prêtres, eft celui où promettant aux 
Ifraëlites de leur donner un Roi, il ajou
te que le Roi ôil un exemplaire de la Loi 
Sacrée. Ce tems étant venu Dieu vou
lut qu’il fut oint, comme étoit le Grand 
Prêtre ; & il eft remarqué qu’aulîï - tôt 
l’Efprit de Dieu entra dans lui, & qu’il 
prophetifa comme les Prophètes, ce qui 
marque le privilège Ôc la fainteté des Rois. 
Cependant Saul aïanfe facrifié , en l’abfen
de Samuel, en fut puni. David ordon
na le tranfport de l’Arche, & en fit pref- 
que toute la Cérémonie. Oz.ee aïant 
voulu foutenir l’Arche fut puni de mort.

David étoit revêtu d’un Ephod de 
Lin, à peu près comme le Grand Sacrifi
cateur; Il avoit tendu le Tabernacle, 
il donna la bénédiction au Peuple ; il ré
gla l’ordre & le miniflère des Lévites.

Salomon, fon Fils dépofa jîbiathar de 
la Sacrificature, & ordonna que Sadoc 
fut feul Sacrificateur: il fit bâtir le Tem
ple ; il convoqua i’AiTemblée > & indiqua 
îe jour de la Dédicace. Il fit la prière 
au nom du Peuple, auquel il donna la 
bénédiction, Sc il régla le miniflère des 
Prêtres.

Ses SuccefTeurs firent de même. 
Jofaphat établit des Prêtres e» Jéru-

falem,

k D e la  Pui s s a nc e



rafalem, pour connoître des Caufes des 
Eccléfiaftiques, & leur prefcrivît reten
due de leur Jurifdidion.

Joas ordonna aux Prêtres de prendre 
tout l’argent des Offrandes des PaiTans, 
Sc de l’emploier aux réparations du Tem
ple.

Les Lévites portoient le Tronc au Roi, 
Sc l’ouverture s’en faifoit en préfence d’un 
des Officiers du R o i, & du Grand Prê
tre, &c.

EUchias fit ouvrir le Temple que l’im
pieté de les Peres avoit fermé. Il leur 
commanda de purifier le Sanduaire Sc 
leur fit renouveller le Serment de leur 
Religion. Il fit afiembler les Tribus d’i> 
pbraim Sc de Afanajfé, pour la célébra
tion de la Pâque , ôc le jour en fut fixé 
dans fon Confeil.

Jofias commanda au Grand Prêtre de 
faire fondre en lingots le refiant des ' 
offrandes, pour en faire des Vafes facrés. 
Il fe fit aporter les Livres de Moife qu’on 
venoit de trouver dans le Temple. Il 
convoqua les Sacrificateurs, les Lévites 
Sc le Peuple à Jérufalem, leur fit faire 
ledure des Livres facrés, Sc étant affis fur 
fon Trône, leur fit prêter ferment de 
les cbferver &c. Sa mort fut fuivie 
d’un défordre univerfel dans l’Eglife.

A  3 Après

E cclesiastique Sc Civile. ç

Paralîp;
l i t  C « 24*

Paraîip*
* 34*



Après la captivité de Babilone, les Juifs 
furent long-tems fans autres Rois que 
ceux de Perfe ou de Sirie, qui don
nant la Souveraine Sacrificature à leur gré, 
jranfportoient en même tems à une mê
me perfonne le pouvoir des chofes civi
les & facrées. Enfin cette double Puif- 
fance ayant peu à peu repris de nouvel
les forces, <5c s étant pour ainiï dire con- 
fèrvée pendant 70Q. ans, Arifiobule s 
jfils ÿHircan ie déclara Roi &  Souverain' 
Sacrificateur tout enfemblé. Ces deux 
Titres ne laiiferent pas d’être féparés f 
mais nous ne voyons rien dans l’exer-' 
cice qu’on en fit qui puiiîé être utile à 
nôtre fujet. •

E T A T  D E  D E G L I S E

rS  P e la  P u i s s a n c e

Sous les Empereurs Romains.

Socrat. 1. 
7 . Ji. 
prccm.

An. de J.C. 307. Euffcb 1.
6 . c. 34. 

3 ‘ S.

De’s que les Empereurs Romains ont été, 
Chrétiens, les chofes Eccléfiaftiques 

ont dépendu d’eux, ôc ces grands Con
ciles ont été convoqués comme ils le 
jugeoient à propos.

Du tems de Conftantin tout ce qui fe 
paiTciit de confidérabie dans i’Eglife, fe 
raifoit par fon ordre. Des Evêques Do-
natiiles ayant accufé Chilien, ce Prin-

■ * »■
1 ce



ce exerça des aftes d’autorité très re
marquables. Comme ils . ayoient appel- 
lé de la Sentence du Pape, il indiqua 
un Concile à Arles pour juger l’Apel; 
3c comme deux ans après il apeiierent 
encore de la Sentence du Concile à l’Em
pereur, il connut de l’Apel, & confir
ma la Sentence.

L ’Hèreiïe à’ Arias ayant fuivi, Confl an- 
tin convoqua le grand Concile de Ni- 
ce'e, &  tous les Hiftoriens conviennent 
que les Evêques reconnurent l’Empereur 
pour Juge naturel de leur differens.

Dans la fauiTe accufation des Ariens 
contre St. Athanafe* l’Empereur con
voqua le Concile de Tyr. Voiez fa 
Lettre aux Evêques &c. St. Athana- 
fs  condamné, fe retira vers l’Empereur, 
qui écrivit aux Evêques de venir lui ren
dre compte de ce qu’ils avoient fait, 
à moi dit-il, a qui vêtis ne conteflez. point 
la qualité de Aimiftre fîncere de Dieu Sic.

11 confiera par une Loi le DimancheA
&  les Fêtes des Martirs au repos & à 
la Priere. Il dit qu’un Evêque n’étoit 
Evêque que d’un Diocéfe, & qu’ii l’é- 
toitde tous. Une autrefois, dans un fef- 
îin que fît. ce Prince à quelques .Prélats, 
il leur dit : Vous autres vous êtes Evê
ques au dedans de l’Eglife, 6c pour moi

Dieu

E cclesiastique & Civile. 7

Eufeb. I# 
ïo. c. 7.

Socrac. î. 
4* c. 1

Eufeb. d« 
vitâConiK
1» t C h § a



Êufeb. de 
Virâ J. 4* 

a7- kg* 
C. deEpif* 
Jud. Cod. 
ïheod*

Sûirat. 1. 
c. ao* 

Theod. ï.  a. c, zS* 
Sozoîïl J. 
4* C itf.

Dieu m’en a établi Evêque pour le de* 
hors. Il donna quantité de privilèges 
aux Eccléfiaftiques, & entre autres il 
permet à quiconque voudroit choifïr des 
Evêques pour Juges, au préjudice des 
Magiftrats féculiers, de le faire librement} 
ordonna que la Sentence t ¿endroit comme 
iî l’Empereur l’avoit lignée & prononcée 
lui même, & enjoignit à fes Officiers 
d’y  tenir la mai»} ce qu’il confirma de
puis , tant à l’égard des Caufes Civiles 
que des Caufes Ecclefiaftiques.

L ’Empereur affembla un Concile k 
Smirne contre l’Héréfie de Photin, lequel 
ayant été condamné, eut recours à l’Em
pereur Confiant qui délégua des princi
paux Officiers de fon Confeil pour en 
connoitre, conjointement avec les Evê
ques.

Quelque tems après Confiant in mourut 
& fes Enfans demeurèrent dans la même 
poiïeffion. ¿Marcel étant condamné par les 
brigues des Ariens dans un Concile 
à Confiantinople, les Empereurs Confiant 
& Confiance ordonnèrent la revifîon du 
Procès.

Ces Princes ayant convoqué un Con
cile à Nicée, touchant l’Hérefie ÜAetita^ 
ils ordonnèrent qu’aprés que les Evêques 
auraient donné leur avis, ils en députai-

fent
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ËCCLBSÏÀSTIQÜB St Cl V it S.

fcnt vingt d’entre eux pour leur venir 
rendre compte de ce qu’ils auroient arrê
té, afin, dit l’Hiftorien, qu’ils viflent 
fi leurs fentimens étoient conformes aux 
Saintes Ecritures. Cela fut exécuté, & 
l'Empereur condamna Retins. C'étoit 
l’Officier de l’Empereur envoie pour être 
préfent à la difpute qui prefcrivoit aux 
Evêques les queflions qu’ils dévoient 
traiter, L ’Empereur avoit convoqué 
ce Concile, & ce fut lui qui le licen- 
tia.

Il n’y  a rien de conflderable à obfer- 
v?r fous les Empereurs Julien , qui a- 
poftafia, Jovian, qui mourut auffi - tôt An. de J. 
après fon élection, Valentinien, & Va- C. 564. 
Ims, qui fut Arien, Gratian fît plufieurs Leg. 4. de 
Loix fur la police de l’Egiife; il fît rayer Sfrô od’ 
de fes Titres la qualité de Souverain gozom. I. 
Pontife. 1. C. 1.

Valentinien fon deuxieme frere mourut 
trop jeune pour fe mêler de cette Police.

Thêodofe le Grand convoqua le Concile 
umverfel contre Jldacédonius fur la Divi
nité du St. Efprit, il fit un Edit pour éta- Socraqî. 
blir la Foi Catholique dans fes Etats ; il c * IO* 
choîfît Neilarius pour Evêque, après St.
Grégoire 1 il décida de la foi, en faveur
des Catholiques contre les Ariens. Il Sozom. 1.
defFendit d’admettre au fervice de l'Egli- 7. c *

fe



Sozom. L
8# C. 7*

Baron, an* 
411. C. 5.

Concil. 
Carth. 
DilTert, 5.

fe aucune Femme qui n’eut eu des En-\
fans, 8c qui n’eut paifé foixante ans. Il 
ordonna de chaiTçr de i’Eglife celles qui 
fe faifoient rafer les " cheveux , ÔC de 
dépofer les Evêques qui les y recevoienr, .

Arcadtusy fon Fils, fit diverfes Loix 
contre les Hérétiques 8c les Païens, pouf 
deffendre leurs aiTemblées, & pour em
pêcher les Clercs & les Moines d’enle
ver les condamnés au fuplice.

St* Jean Chrifoftme, étant dépofé par 
un Concile tenu clans un Fauxbourg de 
Çhalcédoinc, Arcadius l’exila, puis i’aiant 
rapellé, St. Chrifoftome le pria de faire, 
afTembler un autre Concile.

Ce fut par l’autorité d’ Honorius pre
mier. que fut convoquée, la fameufe Con
férence d’Evêques en AfFrique, fur le, 
fchifme des Donatifles, & ce fut Marce
lin , Tribun de la Milice, qui fut en
voie pour y  tenir la main, en prefcrire la 
forme Ôc y  prononcer au nom de l’Em
pereur. Un précédent Concile, de Çar- 
tage députa vers lui deux Evêques, pour 
lui demander des ioix fur plusieurs chefs, 
de la Difcipline Eccléiîaffique. î.e  Pape. 
Bomface le pria de faire une loi qui pour-? 
vût à empêcher que l’Evêque de Ro? 
me ne fut déformais éiu par brigues, 8c 
Honorius flatua que ft deux étoient élus,

$q D h I.a P u i s s a n c b
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EcqtBSÎ^STlÇLÜE &  Cl^lLE. f t
gycun des deux ne demeureroit Evêque.

Théodofe I I, Fils d’ Arcadins convoqua s ocrât. I. 
ce grand Concile univerfel dEphefe » 7* 
qui eft le troifîerne Oecuménique , & y 
envoya un des Principaux de fa Maifon.
Quatre ou cinq ans après il publia le Co- Lib. 16. 
de qui porte Ton nom , dans lequel eft Co<5* 
yn Livre; entier de Loix Eccléfîafliques, T êo“* 
dont lés titrçs font i°. de la Foi. 2°. 
des Evêques, des Eglifes , des Clercs. 
if’9. des Moines &ç.

Vcdentinian III. 
ne Eccléfiatique.

Martian convoqua le Concile de Cal
cédoine. Il y  fut préfent avec l’Impé- 4 SI* 
ratrice Fa Soeur &  pluiîeurs des princi
paux Perfonhages de Ton Confeil, qui 
y réglèrent diverfes conteilations, pro
noncèrent la dépofîtîon de l’Evêque ¿iof* 
core & de fes Complices, & le réîabiif- 
fement de la Métropole de T y r , Sc 
exercèrent divers ailes de jurifdiihon.

Léon écrivit aux Evêques d’Orient, 46$.
& leur ordonna de lui envoier leurCon- 
feffion de Foi.

Majorian Ton Collègue fit une Loi, 
par laquelle il déifendit de donner le voi
le aux Religieufes avant 4©. ans.

Sévere, Anthimius, Léon le jeune,
Si Anafiafe ont peu régné & ne fe font 

■ - ■ v. - m ê -

régîa auffi la Difcipli- An.dej,
O*



ÿzi,

Novel. 6 m in fine*

Epift. T. Vigil, in fin. Con. 
Aurel. 4. apud Sir- mond.

mêlés de l’Eglife que pour la troubler;
Juflin envoyé par un Ejdit,, le Symbo

le de la Foi aux Eglifes, avec injonéhon 
de le recevoir, fïniiïànt par ces termes .* 

Jî quelqu'un dejfend une foi contraire, nous. 
Le déclarons Anathème.

Juftinien s’eft beaucoup mêlé de la, 
Foi, & de la Difcipline Eccleiîaftique; 
Il a mis la main à tout, excepté à l’En- 
cenfoirj il a convoqué des Conciles Gé
néraux & particuliers, bâti des Tem
ples, ordonné du nombre de leurs Mi- 
niftres: il a fait des Loix fur la vie ôc 
les mœurs des Eccléfiaftiques, leurs biens; 
leurs privilèges, leur jurifdiftion, l’ufage:, 
& la forme de l’ordination des Prêtres, 
des Diacres & autres MinÎftres, leur dé
dégradation ou dépoiïtion, la vêture, la 
profeffion & la régularité des Moines, 
&  en enjoignant aux Métropolitains, aux 
Evêques & à tous les Eccléfïaiiiques, 
i’obfervation de ces loix, il ajoute, fous, 
peine aux contrevenans d'être de'pofè', &  dé
gradé s de l’ordre de Prêtrife.

Le Pape Vigile écrit à Auxone, qu’il’ 
ne lui peut donner l’ufage du Pallium, 
fans en avoir donné avis à l’Empereur. 
C'étoit pourtant un honneur tout Ecclé- 
iïaftique, '

13 Ds  LA P u i s s a n c e
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Ecclesiastique & , C ivile.
L ' m 1 ■ ,

' E T A T  D E  ü E G L I S E

D E  F R A N C E ,

Sons la Première Race de nos Rois.

CE qu’il y  a de mieux éclairci dans les Grég. Tu 
faits de là première Racé de nos Rois, ron* 

eft leur authorité dans l’adminiflration 
des chofes Eccléiîaftiques; foît parce 
que Grégoire de Tours, le principal His
torien, étoit Evêque, foit parce que de 
tous les A  êtes publics de ce tems là, il 
ne nous refte prefque plus que les Cou« 
cil es.

On ne peut commencer que par Cio- 
vis qui le premier s’efl fait Chrétien;
Lévite, Evêque de Vienne lui dit.- Enfin 
la Providence divine nous a trouvé un A r
bitre pour décider ms différends » car le 
choix que vous faites pour vous de notre Foi» 
eft un jugement par lequel vous décidez, 
que tous vos Peuples la doivent recevoir.
St. Remi écrivant à des Evêques & par
lant de Clovis, l’appelle Prédicateur &  
Deffenjeur .de la Foi, &  dans un autre 
endroit il dit: Vous m’écrivez, que ce qu’il 
nia commandé ri eft pas Canonique &c„ 
c’eft le Prélat dnt Royaume &c. qui me l’a 
commandé, En



533 •'

Grég.Tur Hift. I .4. 
c. j. St 
icq.

H  D e ¿ a  P. îï r i  s a -n  c è

En y 11. le Concile d’Orléans fut të- 
lin par ie commandement exprès du Roi» 
Son iïxieme Canon porte que' nui Séculier 
ne pourra, être promû à i’Ordre de Clé- 
ricature que par le commandement dti 
Roi, ou la permiflîon du Juge, ce qu$ 
a été pratiqué même dans là fécondé 
Race.

Le fécond Concile3 d’Ofléans a été 
convoqué au nom des quatre Enfans de 
Clovis.

Théodebert & fon Fils en ont fait tenir 
deux en Auvergne. ■ .

St. Gai Evêque de Clermont, étant 
décédé, le Roi nt eonfacrer Co/?*«, quos 
que le Clergé en eut élu un autre.

Clodomir donna l’Evêché de Tours à 
Denijè. - .

Childebert diftingué par fa piété, aiîem- 
bla le cinquième Concile d’Orléans, dans 
lequel il fut décidé que l’Efpicopat ne 
pouvoit être obtenu que par la volonté 
du R oi, fuivant le fuffrage du Clergé 
& du Peuple. Il efl vrai que dans lé 
Troifieme Concile de Paris, il fut dit 
que i’Evêque feroït élu fans lé comman
dement du Roi j mais ce Canon ne fut 
jamais obfervé.

Ce Prince avoit non-feulement le choix 
des Evêques 3 mais il leur donàoiï des

•Ju,



Ecclesiastique Sc Civile, iq

Juges, &  quand ils aboient manqué» le 
Pape s’adreiioît à lui pour le prier de 
leur faire réparer leur faute.

Dans une Lettre du Pape à trois E- 
veques il dit» puifque la Divine Provi
dence vous a trouvé dignes de l’Epifcopat 
&  que vous avez, pour vous la volonté dit 
très glorieux Childebert » Roi de France, 
Sec.

Pelage étant foupçonné d’héréile, Chil
debert lui demanda fa profeffion de foi; 
ce Pape dit: Nous devons confiffer notre 
foi » pour obéir aux Rois, à qui mus finî
mes fournis y filon la, Doilrine de CEcri
ture.

G ont aire P Evêque de Tours, étant 
mort, Clotaire IV . commanda au Clergé 
d’élire Cation » &  dans la fuite Clotaire 
donna l’Evêché dé Xaintes, à Emery Sc 
le fit facrer d’autorité abfoiuë, fans la 
participation du Peuple, du Clergé ni 
du Métropolitain.

Chérebert, un des Fils de Clotaire y 
ayant apris que Leon Métropolitain de 
Bordeaux avoit aflemblé un Concile à 
Xaintes, dans lequel il avoit dépofé E- 
meri, pourvu par Clotaire, & qu’il avoit 
fait élire Héraclius à fa place, lequel 
étant venu rendre compte au Roi de fon 
Election, ie Roi le fît mettre dans une

ConcH. 
GalI.T. t 
ad an. y j’y



Charette pleine d’épines & l’envoîa ets 
exil avec ces paroles; ^Penfes - tu que 
3y Clotaire foit fi malheureux qu’il n’ait pas 
33 laide d’Enfans capables de foutenir & 
}3 de faire exécuter fes volontez après fa 
33 mort.

Le Roi envoïa rétablir Emert dans fou 
Evêché, condamna Leon à mille écus 
d’amende, qu’il lui fit payer, ôc les autres 
Evêques qui avoient afiifté au Sinode à 
d'autres Amendes proportionnées.

Grégoire de Tours, qui raporte cette 
Hiftoire. blâme lui même l’entreprife du 
Métropolitain.

fi». Gontrant Roi d’Orléans convoqua plu-
Paquier £eufs Conciles, &  en fit paiïèr tous les 

articles par un Edit.
Les Evêques condamnez n’ofoîent fe 

retirer vers le Pape que par la permiffion 
du Roi. Ceux d’Embrun & de G apa 
ayant été condamnez dans les Conciles 
de Maçon & de Valence, obtinrent 
permifiîon du R oi, de fe pourvoir vers 

iSf. le Pape Jean I I I ,  où ayant obtenu leur 
abfolution, le Pape écrivit au Roi pour 
les faire rétablir dans leurs Evêchés ; le 
Roi le fît; mais n’étant pas devenus plus 
fages, le Roi convoqua, onze ans après, 
un Concile à Châlons, où ils furent dé*- 
grades ; & le Roi les fit enfermer dans 
des Monafieres. , Quoi.»

¡6  D e l a  P u i s s a n c e
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i Quoique Sigehert ne vécut; pas long
eons, nous voyons cependant des marr 
,ques dé ion autorité,, dans les Lettres 
de Grégoire le Grand. Ce St. Pape dé- 
pofant, par toute Ja Chrétienté, les E - 
vêques promus à l’Epifcopat par iimonie»
¡reconnut qu’il n’aV.oit pas droit d’en ufer 
ainfi en France, &  que eetoit au Roi 
4 ’y donner ordre : Il mande à Vigile,
Evêque d’Arles, d’avertir le Roi d’abo
lir cette tâche de Ton Etat; &  .dans pla
ceurs de fes Lettres au R oi, il l’exhor
te d’ordonner la convocation d’un Con- *
cile &ç. . r ■
, Après la Sentence du Concile de Poi
tiers fur la Se'dition arrivée dans un Mo- 
naftere de Pilles, les Evêques écrivirent 
au Roi , <&par leurs Lettres ils recon- Greg.Tur 
noiiTent ne s’être affemblés & n’avoir c-1 
connu de cette affaire que par fa per- 
miflîon &  fon commandement, & n’en 
avoir jugé ¡que par fon autorité: il ne s’a- 
giffoit cependant que d’un fait de Difcipli- 
ne .Eccléiiaftique. - 
. . Cbilperic ¡convoqua a Paris Un Con- 
pile, où fut jugé le. Procès contre Pré
textât , Evêque, dans lequel Grégoire de 
Xoirrs dit au Roi : „Sire, il quelqu’un 
s,4e pops paffe les bornes de la jufticei 
s,vous avez le pouvoir de le corriger ̂

B „mais



I g í)  fl LA P l I I S S A S e E

„mais fí vous íes páflez vous même, qui 
j,vous reprendra ? Nous vous parions- & 
„nous écoutons quand il vous plaît; mais 
„ii vous ne voulez pas nous entendre^ 
„ qui vous condamnera, iï non celui qui 
„s’eft nommé lui meme la Juflice ? 

Grcg.Tiir. Dans ce tems les Evêques étoient 
j. j-c. y. promus par les Rois. Voici les termes 
.6 .c. 30. Grégoire de Tours: Il fut ordonné &  

ionfuré Evêque par le Roi,
Clotaire fit ailembler un Concile à Metz, 

ou Gilles, Evêque de Reims fut condam
né comme Criminel de Leze- Majeflé , 
le Roi lui donna la vie à la priere des 
Evêques. Il convoqua le cinquième 
Concile de Paris, fur la reformàtion de là

61S. 
Preuves 

des liberté 
Gallic. T ,

Difcipline de l’Eglife» dont il fit paiTe'r 
les articlea par un Edit, où il changea Ôc 
ajouta piufîeurs chofes.

Dagobert donna PEvêche de Cahors a 
un de fes Officiers, nommé Didier ; il 
deffendit de tenir un Concile fans forf

I. C. If.n. 10. & 
il.

D. Hié
reme Bi
gnon in 
Not. ad 
form ai.

congé,
Clovis I I .  le premier dés Rois fur- 

nommé Fainéant, convoqua deux Con
ciles , l’un à Châlôns fur Saône, l’autre 
à Ciichy.

Les Formules du Moine Aiarculfe four
nirent bien des autorités. La fîxieme 
Lettre du Roi au Métropolitain &  la



E cclesiastique 8ç C ivile» id
U" ■ ' .. - ^ ' "
feptieme prouvent que le Roi étoit en Mareul. ia 
poiTeffion de choifîr l’Evêque, de com- proprio U 
mander „au Métropolitain de confacrer,
§ç que le droit du peuple n’étoit à pro
prement parler, que celui d’ufer envers 
le Roi d’une très-humble fuplication.
, II eft vrai que fur la fin de cette 
première. Race, . depuis.: 660. les Guerres 
cauférent tant de confufion & d’ignoran- 
ce» qu’on ne fçavoit, prefque plus ce que 
c’etoit de Police Eccléfiaftique. On ne 
tint plus de Conciles , ce qui fit que 
Vers 722. le Pape Grégoire II., envoia 
l’Archevêque Boniface, , Légat en Alle- 
rçiagne &  enfuite en France,, pour y  f. Epift. 
rétablir non-feulement la Difeipiine Ec- Grég. 3. , 
çîéfiaftique ; mais prefque le Chnfiianif- ^  ^ ‘ Ĉa 
me: Mais.ii faut obfçrver i ° .  que ce 72s. * 
Légat obtint la permiflion de Charles 
Martel, -2®.,que le Pape avoit limité fon 
pouvoir en France» au droit d’y prêcher, 
par qes mots: , Four exercer nos fou étions 
&  notre Vicariat, par la prédication qui 
nous efi enjointe, . ■

Carloman & Pépin, Ducs & Princes 
dçs François, fous Chilperiç I I I .  con
voquèrent fucceiîivement chacun un Con
cile. Le premier eft celui de Leptines » 
ou Eptines, où Carloman préfidoit en 
préfence même du Légat du Pape, dont

B 2. voici



gô D e  fcA P ï / ï S S A H C E  '
voici les termes ; „A u nom de N. S.
. C. Moi Carhman Duc & Prince des 
„François, l’an de l’Incarnation 742. le 
j, onzième des Calendes de M ai, j ’ai a£■  
„femblé en tin Concile, par le confeil 
„des fervîteürs de Dieu, &  Seigneurs 
„de ma Cour, les Evêques de mon Roi- 
„aume, avec les Prêtres; pour me don
n e r  confeil fur la maniéré en laquelle 
„on pourra rétablir Ja crainte de Dieu Sc 
,,fon fervice, & là Religion Eccléfiaftique 
„qui eft tombée en ruine dans ces der- 
„niers jours; & comment le Péuple Chré- 
„tien pourra parvenir au falut de fort 

A  me, & s’empêcher de périr par la 
„tromperie des faux Prêtres. Tous lès 
Canons dé ce Concile font remarquables 
fur notre fujet ; cependant le Pape Z a- 
sharie aprouve ce Concile, &  en fé
licite tous les Evêques qui y  ont aiïïf- 
te’.

L ’autre Concile eft tenu à Soldons 
convoqué par Pépin, qui n’e'toit encore 
que Duc des François. Il commence 
Moi Pépin &c. Sur la fin il eft dit:
, »Celui qui contreviendra à ces Décrets 
„établis par 23. Evêques &  autres fer- 
„viteurs de Dieu, du confentement dir 
¿Prince Pépiny & des Seigneurs François^ 
î,fera jugé ou par le Prince ou par les

,}Eve-



»,Evêques; Et le Concile eit ligné Per
npip-

E T A T  D E  L ' E G L I S E ,

Sous la Deuxieme Race de 
nos Rois,

P Aquier en parlant de la, Deuxième 
R ace, dit que la jeuneife avoit été 

fous Pépin , fa virilité fous Charle - M a- 
ene. êi fa vieillelTe fous Louis le DébonnaireiO * ' " K - ‘ ?
car fa caducité,, commença, fous Charles le. 
Chauve, après lequel on ne voit rien de 
remarquable jufqu’à la troiiîeme Lignée 5 
ainiî ii ne faut s’arrêter qu’à, qe qui s’eil 
paiîé fous ces quatre Rois,

Sous Pépin le. Bref, il ne fe paiFa pref- 
que aucune année qu’il ne fît tenir un 
Parlement ou. Concile dans fon Palais tic 
prefque toujours en fa préfence, où, pour 
lordinaire , on, ne traitoit pas limplement 
de la Difcipîine Ecclefiaftique, mais en
core dqs principales aSàires de l’Etat* 
Dans celui de Vernon fur Seines ii y  a 
deux Canons. Par l’un il cfî dit qu’il fe 
tiendra deux Conciles, par. an, par tout 
où if  plaira au Roi de l’ordonner, tic en 
fa préfence. Par l’autre; que nulle Ab
bé île ne pourra fortir de fo^Monafterq;

~ B 3 ' fi
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fi ce n’efî que le Roi lui “ commande de 
ÿenir vers lui ; âu quel cas elle fera te* 
ïiuë d’obeïr. -■ ?

Ce fut lui qui ordonna le premier que 
l’Egiife Gallicane quitteroît le Chant dont 
elle ufoit dans les Temples, pour pren
dre celui de l'Eglife Romaine, quoi que 
cela n’ait été éxecuté que fous Charle
magne , fon fils, qui tint fi fouveht Ces 
Ailëmblées appellées Parlemens Ou Con
ciles , qu’on en compte jufqu’à cinq dans 
une feule année , Celui d’Arles finit par 
c es termes : „ V o ilà  en abrégé les cho* 
„  fes que nous avons trouvées dignes de 
jj nôtre confideration, ÔC devoir être pré- 
3j fentées à l’Empéreur, pour le conjurer 
3y s’il ÿ  manque quelque cîlofede le vou« 
3 j, loir bien- fùpléer, s’il y trouvé quelque  ̂
y, chofe de mauvais de le corriger par 
33 fon jugement, & s’il y  a quelque cho- 
33 fe de raifonnablé de lui donner la der= 
jj nieré perfeôion par fon aiïïflance.

Le plus confidérable efl celui tenu à 
Francfort en 704,. touchant PHéréfie- 
à’Elipan & de Félix, qui foutenoient que 
J. C. n’étoit que le fils adoptif de Dieu, 
<8c touchant l'adoration dés images.

Il paroit que Charlemagne y  préfida : 
car dans lès Canons il y  efi dit, Notre 
Roi très pieux a ftatué avec- le confemement



du St, Synode, pu bien il a été ordonné par 
le Roi, notre Seigneur , ou far le St. Sy
node, \

Dans le Concile de Mayence, tenu 
quelques années après, il y a un Canon, 
qui porte que les Reliques ne pourront 
jamais être transférées d’un lieu en un autre, 
fans l’avis du Prince, ou fans la permiiîïon 
des Eyêques ou d-un Concile ; ainli l’au
torité du Prince va de pair avec celle des 
Evêques ou d’un Concile, dans une 
chofe qui femble toute Ecclefiaflique.

Pour voir avec quel efprit & quel
le autorité il les faifpit,, il faut voir là 
Préface, de celui qu’il fit à Aix-la-Cha
pelle l’an 789*- où fe qualifiant dévot def- 
fenfeur .de la Ste. Eglife-, il dit qu’il a en
voie fes Capitulaires aux Evêques, par 
fes Députez, afin de changer ou de 
corriger avec eux, fous l’autorité de fon 
nom , ce qu’ils jugeroient digne de çor- 
reéfion.

Il fit un Edit, par lequel il enjoint à 
tous les. Evêques, de fon Royaume de 
prêcher dans leurs Cathédrales, dans un 
certain terns qu’il leur limite, à peine d’ê
tre prive? de l’honneur de l’E.pifcopat..

Il fit une Ordonnance pour établir des 
Ecoles dans tous les Evêchez &  Monaf- 
izres de fes Etats, où il dit qu’il avoit 

' ’ ' ' - ' B 4 été
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été obligé de prendre foin dès Ëvèches 
& des MonaflereS' dont Dieu lui a donné' 
le gouvernement & la conduite. :

Dans le Recueil de Lettres ' écrites à 
ce Grand Prince , il y  en a une pour’ 
le fuplier de vouloir bien, par le con- 
feil d’un Synode François, enfuite d’un 
Jeune, établir une Fête en l’honneur de 
la Sce. Trinité, des“ Anges <5c de' tous' 
les Saints, & ordonner la célébration1 
d'une MeiTe de St. Michel Si delapaf- 
iion de St, Pierre. '■

Toute l’idée de fon adminifiraîion efl 
décrite ‘ dans une Lettre • d’HOicmar à 
quelques Evêques de France. Il y  a.-1 
voit dans la Maifon du Prince deux Of
ficiers qui avoient foin'foiis - lui de tout 
le Spirituel & le Temporel PApocrifiaL' 
re ou Chapelain, ou garde du Palais pour1 
le Spirituel j le Comte du Palais pour ler 
Temporel. 1 1 . -

Il régloit la Difcipline Eccléfiadique 
ion feulement dans fon Royaume , mais 
même au de là j car étant allé à Rome' 
après la défaite des Lombards, il célé
bra un Concile avec le Pape Adrien, 
où le Concile ôc le Pape lui donnèrent1 
le droit délire le . Souverain Pontife , &  
d’inveiîir tous les Archevêques & Eve-A.

ques, fans qu’ils puiîent être confacre»
l . - ;; ■ . qu’a-



qu’après qu’ils auroient reçu l’inveftitu- 
ié de lui.
• Il a porté l’autorité des Eccléfîaffiques 
à un fi haut point que non-feulement il 
régloit lès affaires de l’Eglife par leur 
avis, mais meme celles de l’Etat; & c’é- 
toient toujours en partie des Prélats qui 
çompofoient ce Concile ou Parlement, 
qu’il terioit deux fois l’an, dans l’un def- 
quels on traitoit des affaires de l’année 
courante, & dans l’autre fe délibéroient 
¿elles de l’année prochaine.

Il renouvella dans fes Etats la Loi de 
Conflantin, qui permet aux Séculiers mê
me, de porter toutes leurs plaintes de
vant les Evêques, pour les juger fans 
A p e l, à la feule requiiitiôn d’une des' 
Parties. ' Louis lè Débonnaire continua la1 
ténue des mêmes Conciles, ôc fit aufir 
d’es Capiiulaires. ‘ ‘
‘ Il convoqua deux fameux Conciles à 
Aix-la-Chapelle, où il ëftdit que c’étoit' 
k  Roi qui prppofoit, qui avertiiToit, & 
qu’il fit de belles remontrances à tous 
lés' Prélats touchant'lëiir conduite. Par 
ün Edit il enjoignit à’ tous les Prélats 
de fon Royaume de tenir en mêmetems 
quatre Conciles en quatrë différens en
droits de fon Empire. Par fa Lettre eir- 
Cùiaire il leur prefcrit les Loix de l’Af-
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femblée, les perfonnes qui dévoient 3? 
affifter & les points qu’il vouloît qu’on y  
traitai. Au ' commencement- de la 'mê
me Lettre, il leur marque comment il 
avoit cette même année ordonné un Jeû
ne Général dans tous fes Etats, par le 
confeil des Prêtres & de fes autres féaux 
Çonfeillers.

En conséquence de cet Edit le de. 
Concile 4  ̂ Paris fut tenu, dont la Pré
facé eft remarquable pour nôtre fujet. 
Ayrmïn ion Contemporain dit qu’il fît 
publier un Livre entier touchant la Dif- 
cipline Eccléfïaihque. Il commença pour
tant à relâcher de la poiTeiîïon de fes 
Prédéceiïeurs l en un point : c’eft qu’au 
lieu que les Rois de la première Race, 
3c les deux premiers de la fecopde, a- 
voient confervé le pouvoir abfolu dans 
le choix & dans la promotion des Evêr 
ques, il rétablit la liberté des Eieélions 
en faveur du Clergé 3c du Peuple, de 
quoi il eût liêu de fe repentit Haas la 
fuite.

Pafcjttier dit dans fes Recherches, que 
tous les Rois de cette Race, qui fuccé- 
derent a Louis le Leboymaite, ne firent 
que radoter. Et en effet, on ne vit plus 
que divifions 8c partialitez, jufqu’à ce. 
que, pour finir la Tragédie, iis déchu
rent enfin de leurs Etats. Ce-
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Cependant Charles le Chauve eut d§ 

grands relies de i’autorité de fes préde- 
ceiTeurs. Nous voïôns pjuiîeurs Conci
les convoquez par fon autorité. Nous 
avons une infinité de Capitulaires de Îori 
nom. Dans quelques-uns faits à Thoulou- 
fe , il ordonné d’autorité fouveraine une 
infinité de points de Difcipline Eccléfiaf 
tique ; par provifion, dit - i l , jufqu’à ce 
qu’il y fut pourvû par un Synode.

Trois ans après ayant fait afiemb 1er 
les Evêques pour lui donner leurs avis ,
& çes Prélats lui ayant préienté leurs 
Cahiers, il les examina en préfence de 
ion Confeil, dans lequel il ne fit entrer 
aucun Evêque, étant alors mécontent 
d’eux. Il choifit «Sc rejetta d’autorité 
abfoluë tous les articles qu’il jugea à 
propos de retenir ou de retrancher, quoi 
qu’il s’agit de Difcipline Eccléfîailique.
Il fe fer vit auffi du droit & de la pof- 
fefïïon dé faire juger dans le Royaume 
les Caufes des Evêques de France qü’on 
accufoit, nonobftatic les Apels interjet
iez en Cour de Rome. Nous en avons i0 Condl. 
deux Exemples, l’un dans la Caufe de sica.ad 
Rofade, Evêque de Soldons, i’autre dans 
celle eJfHincmar. faeif. ut-

Charles le Chauve foulfrit que fon au- fiva 
tomé reçût de grandes atteintes, entre
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autres, quand voulant élever ion On« 
Cle Evêque de M etz, aüdeiïus des au« 
très, il confentit pour lui à la Légation 
en France , avec droit de convoquer les 
Conciles, d’y préiîder, d’y juger, dg 
d’y procéder comme les autres Evêques; 
& il préfida au Concile tenu à Thion- 
ville. Nous trouvons plufieurs autres 
échecs donnez à l’autorité Royale; en- 
tr’autres dans i’adaire de Lothaire , R04 
d’Auftraiie, depuisapellée Lorraine, du 
nom de ce Prince, quand il voulut ré
pudier '¡lut-mrge, fa Femme , pour épou
ïe r VaUrade fa Concubine.

Le plus coniidérable échec efl ce qui 
fe paffa au Concile de Pontîgon, après 
que Charles le Chauve eut été déclaré 
Emperéur ; car s’étant lié d’intérêt aveç 
lë Pape Jean Y  1 1 1 , à qui fl a voit obli
gation de fori couronnement, fait au pré
judice de fes Neveux, il femhle qu’il prit 
à tâche d’établir l’autorité du Pape dans 
ion Royaume, peut, être pour mieux 
établir celle qu’il' tenoit de lui. Pour 
cet effet fayant convoqué un Concile 
générai à Pomigon, il y  fit trouver Anfegi- 
te Légat du Pape; fit faire a la pre
mière féance l’ouverture des Bulles dç 
fa Légation pour établir fa préfidence, 
ipn pouvoir de convoquer des Conciley 
' &



'Sc d’exercer les autres droits portez par 
les Bulles, &  le Prince porta l’aveugle
ment de fon zélé jufqu’à combattre lui- 
même la réfiftance des Evêques qui ne 
pûrent fouffrir cettë nouveauté. Depuis 
ce tems-là, quoique Louis le Bègue &
Charles le gros fe foient encore mêlez 
de quelques points de Difçiplme ; né
anmoins les Papes ont commencé leur 
ufurpation: les Evêques fe voyant aban- Kquîer ?. 
donnez de l’autorité des Rois qui défé- 
roient trop aux Papes ; furent enfin obli
gez d’y  avoir recours aux mêmes.

On ne voit rien fous les Régnés de 
Louis le Bègue, de Louis & Carloman fes 
Enfans , de Charles le gros, d’Eudes, de 
Robert, de Raoul, de Charles le Jimple% 
de Rodolphe ou Raoul, dé Louis I V. dit 
d’Outremer » de Louis V . & de Lothairey 
fi non des Lettres patentes de Charles le 
gros, par lefquelles il donne à l’Eglifede 
Châlons le droit d’élire fon Evêque, <5c 
une Lettre de Charles le Jimpie aux Evê
ques de fon Royaume, par laquelle il 
leur ordonne de dépofer un certain HU~ 
duin, qui s’étoit intrus dans l’Evêché de 
Liège* Sc de confacrer en fa placé un 
nommé Ricaire,

Ecclesiastique & CiviLe. 2$
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E T A T  D E  D E G L J S Ë ;

Sous la T roifieme Race de 
nos Rois.

. f . , ; , ;

LA  Troifieme Race de nos Rois qui 
a déjà plus duré que les deux pre

mières enfemble, nous ayant conferyé 
des monumens infiniment plus amples, 
îlferoit trop long & trop ennuieux de 
les détailler. Il fuffira, pour en donner 
une idée générale, de choiiir de tems en 
îems quelque exemple.

Depuis Hugues Capes jufqu*à St. Louis p 
ils ne Te font guéres mêlez de la Difci- 
pline Eccléiîafiique. ; On trouve du tems 
de Robert Fils de Hugues, que quelques 
Hérétiques ayant voulu femer une Dodri- 
ne contraire à la F o i, il fît aiTembler ;un 
Concile à Orléans : il interrogea lui - mê
me ceux qui lui étoient fufpeds, & les, 
ayant convaincus, lés condamna à être 
Brûlés.

L ’Abbé Suger ayant été élû fans la 
participation du Roi, Louis le gros fit 
emprifonner ceux qui lui raporterent fom 
Eledion. : .

Les meubles des Evêques apartenoient 
au Roi. On trouve au Tréfor des Char-

très,



très ,  un Privilège par lequel Louis le  
J e u n e  Fils de Louis le gros accorde à 
l’Evéque de Châlons 3t à fes fucceiîèurs 
Evêques, que déformais les Officiers du 
Roi ne puiiïènt plus s’emparer de leurs 
meubles, à l’exception de l’or&'de l’ai'- 
gent que le Roi fe réferve ; fuivant l’an
cien ufage. Nous trouvons dans les Dubfeaît 
Àntiquitez de Paris un Don qu’il fait P* IC0̂ * 
à des Religieux, de la Régale fur l’E
vêché de Paris.

En 1180. les nouvelles étant arrivées 
que Saladin s’étoit emparé de la Terre 
fainte, Philippe Augufie ailèmbia un Con
cile, ou Parlement à Paris, où il fut ré* 
folu une Croifade, êt que le Roi pren
drait la dixième partie des revenus de 
cette année là , ce qu’on apelle Dixme, 
faladine, les Evêques d’Orléans & d’Au
xerre s’étant voulu retirer de l’Armée du 
Roi avec leurs gens, di fant n’être tenus 
d’y aller que quand le Roï y étoit eri 
perfonne, il les condamna à l’amende, 3c 
faute de payement, il confifqua leur 

- temporel. S’en étant plaints à Innocent 
1 I L  le Pape ne voulut pas contre
venir aux Loix du Royaume & il falut 
qu’ils payafïènt l’amende. Le Pape Lu
ce I I I .  ayant voulu ériger l’Evêché de 
Boi en Métropole, le Roi l’empêcha,

Ecclesiastique & Civile;



àg D e la P u i s s a n c e ,J- - ’ , '
& lu! manda que c’étoit entreprendre for 
les droits de fa Couronne.

La coutume des Papes &, des Eve- 
ques de ce tems - là étoit de fe faire obéir 
par la voie d'excommunication. St. Louis 
fit une Ordonnance j par laquelle il en
joignit aux Juges, de contraindre par 

, , laifie les Excommuniés de fe faire . ab- 
3 z 2 6. foudre. Mais Joinville remarque qu'un 

jour les Evêques dirent au Roi qu'il lait- 
foit perdre la Chrétienneté; que, le Roi 
à ces mots faifant un grand ligne de Croix 
leur demanda comment cela étoit poiin- 
bit „parce, lui dirent - ils, que perfonne 
„ne fouhaite plus d’être abfous des *ex- 
„communications : commandez s’il vous 
„plaît à vos jugés que quand pn homme 
„fera pour un an ôç jour excommunié, 
„il foit contraint de fe faire .abfoudrei 
JLe Roi répondit qu3il l’ordonneroit vo
lontiers , pouryû que les Juges trouvaf- 
fent l’excommunication jufte j les Evêque^ 
répondant que. ce n’étoit pas aux Laïques 
a connoître de ta juiîice ou de l’injufti* 
ce des Excommunications, Se. Louis ré-, 
phqua qu’il ne l’ordonneroit jamais au-* 
îrement, parce qu’il croiroit en cela fai
re lui-même une grande injuftice, „Car, 
„par exemple, leur dit - i l , le Comte de 
„Bretagne a plaidé 7. ans contre les E t



;,yêques de Bretagne qui l’avoient ex
communié , &  enfin a gagné fa Cauie 
„contre eux en Cour de Rome, où il a 
,iété abfous, fi je i’euife contraint de fe 
„faire abfoudre dès la première année , 
,;n’eat - il pas fallu qu’il, leur eut abandon
n é  ce qu’on a jugé qu’ils lui demandoient 
„injuftement ?

En effet l’Archevêque de Reims ayant 
procès contre les Habitans de fa Ville, 
qu’il avoir excommuniez, le Roi ordon
na qu’il feroit ténu de les abfoudre én 
payant l’amendé, en cas ■ que cela fût 
trouvé jufle par deux Prud’hommes com
mis par le R o i, pour affifter l’Archevê
que, tant à PÎnformatÎôn qu’au Juge
ment.

Ce St. Roi fit revivre par la Pragma
tique Sandion la plufpart des libertez 
de l’Eglife Gallicane, prefque éteintes 
fous fes PrédéceiTeurs.

Sa réponfe aux Envoiez de Grégoire 
IX . fur ce que ce Pape lui mandoit a- 
voir excommunié l’Empereur Frédéric II. 
eft remarquable. „Par quelle entreprise 
„téméraire, leur dit-il, le Pape a t-il 
¿prétendu dépouiller de la Dignité Im
périale un fi grand Prince, qui, en tout 
„cas, ne le pourroit être que par un 
„Concile Général Sic, t’envoieraidesper-

C  „ion-
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î at* Part« „fonnes fages & avifées vers Frederis ;
Angl. »»pour s’enquérir des féntimens qu’il a pour

„la Foi,
Philippe I II. ion Fils, dit le Hardi„ 

ne fut pas iî fcrupuleux touchant le Roy
aume d’Arragon que le Pape lui offrit 
pour fon F ils, après l’avoir mis en in
terdit fur Pierre P Arragon qu’il avoir 
excommunié. Mais la conféquence de 
l’exemple penfa retomber fur fes Succef- 
feurs par l’Interdit de Boniface V I I I ,  
contre Philippe le Bel 5 c contre tout le 
Royaume , au fujet de la Treve que ce 
Pape avoit prétendu lui prefcrire. . K  
la vérité Philippe s’en tira mieux que Pier
re eP Arragon ; il aprit aux Papes, par 
un exemple fameux , ces maximes impor
tantes qui font la baze 5 c ta pierre fon
damentale de nos Libertez, qu’en ce 
qui concerné le droit de prendre &  de 
pofer les armes dans leurs Etats, les Rois 
n’ont de fupêrieurs que Dieu feul ; que 
le Temporel du Royaume ne releve que 
de lui 5 c de leur Epée , &  que quand 
les Papes abufent du Glaive fpirituel 5 c 
delà puiiïance Ecciéiîaffique» ils .relè
vent eux mêmes de l’Eglife Ùniverfelle 
& des Conciles Généraux, & qu’en at
tendant les Puiilànces humaines y  peu-» 
vent pourvoir. En effet le Roi protef-

ta



ta de nullité de toutes les Monitioiîs & Preuvéi 
Cenfures du Pape. Il en apella au fu- ,̂es , 
jur Concile Général; tousles Ordres de n . \z. c * 
fon Royaume en firent autant. 19. N. 7.
, Les Çommunautez Ecciéfiaftiques pre- & 
noient des permiffions du Roi quand el
les vouloient acquérir des Immeubles de Rechercha 
quelque peu de valeur qu’elles fuiTent, de paf. 
ôc dans les néceiïïtez de l’Etat, le Roi c^iVÎ* 
faifoit des levées fur fon Clergé fans la 
permiflion de la Cour de Rome.
- Le Pape ayant avancé dans une Pré
dication que les âmes de ceux qui, déce- 
doient ne verroient pas Dieu par eiTen- Continua-» 
te , ôc ne feroient; parfaitement heureufes teur 
qu’au jour de la Refurredlon des corps; ^â lS Uf  
ôc ayant envoié deux Religieux en Fran- |
ç e , pour prêcher cette Dodrine, Phi- 1
iipe de Valois fit aiTçmbler à Vincennes \
toute la Faculté de Théologie, avec tous 
les Prélats qui fe trouvoient â Paris, en 
préfence des Religieux; ôc tous ayant eon-» 
damné cette propofition, le Roi en fit fai- 

trois Originaux dont il en envoia un. 
au Pape.: il le pria, d’aprouver l’opinon 
des Dodeurs- de Paris * qui fçavoient 
mieux, lui dit - i l , ce qu’il falloir croire 
touchant la Foi, que des Canonifies ÔC 
que d’autres Clercs qui n’avoient que 
peu ou peut être point du tout de Théa-4

C 2 logis»
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îogie, lefupliant de vouloir corriger ce«« 
qui foutiendroîent une opinion contraire 
à celle qu’il lui envoyoit.

Il unit une Prébende de N j D. de 
PoifTy à l’Abbaïe de Joyenval, par fa 
feule autorité, l’une & l’autre étant de 
fondation Royale^

Un Archevêque de Bourges ayant ofé 
publier dans fes Statuts finodaux, que les 
juges féculiers ne pouvoient, fans encou
rir excommunication, juger civilement 
ou criminellement les Clercs, il fut obli-

D e IA  P u i s s a n c e

gé d’en prendre une abolition de Char-
les V.

C ’eiî particuliérement fous Charles 
V I. qu’éclatte l’autorité de nos Rois dans 
la Difcipline Eccléfiaffique ; le Vaiffeau 
de l’Eglife étant deiîitué de Pilote,' ce 
Prince fut obligé de prendre en main 
le gouvernement de l’Eglife de fon Roy
aume,

Le Schifme des Papes Vrbain V . 3c 
Clement V I I .  fit que ce dernier, pour 
fatisfaire trentefix Cardinaux dont il avoic 
befoin , leur accorda toutes les grâces 
expectatives. Pour y  remédier, Charles 
V L  fit une Ordonnance, par laquelle il 
enjoignit aux Bailiifs de Sénéchaux, de 
faire faifîr tout le Temporel des Cardi
naux &c. ds de l’emploïer aux répara**

tion*



lions des Eglifes, & de faire faifir suf
fi les Succédions des Eccléfiaftiques déce>» 
dez, pour les faire délivrer à leurs H é
ritiers.

Sous le fchifme de Pierre de Lune fous 
le nom de Benêàjit ou Benoit X I 1 1 . &  
Boniface Anti-Pape, le Roi fit une deu
xieme Ordonnance, par laquelle il décla
ra , par l’avis de fon Eglife, des Princes, 
Seigneurs de autres qu’il avoit aiTerabkz, 
qu’il n’entend plus obéir au Pape, ni à 
l’Antipape; &  fait deffenfes à tous fes 
Sujets d_e les reconnoître en quelque façon 
que ce foit. H ordonne que les Bénéfices 
feront conférez, fçavoir les Prélaturçs, 
Dignité z de autres Bénéfices Eleâifs , 
par la voie de l’Election. &c. Cette 
Ordonnance fut fuivie de plufieurs autres; 
il y  en eut une,, par laquelle le Roi défi*, 
fendit ipêine les pèlerinages à Rome pen
dant les Schifmés.

Boniface IX . étant décédé fans que, le 
Schifme s’éteignit avec lui, âc la voie de 
la Cefficn, étant Punique moyen d’y re
médier-, le Roi ordonna qu’à, faute de 
céder dans un tems limité, il ne prête- 
roit PobehTance à aucun des deux.

Ce fut alors que Benoît envoïa^en Fran
ce cette étrange Bulle , portant excom
munication contre le Roi & contré .tous.

C  3 ' ceux
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¿eux qüi aprouvoient la Ceifion : O® 
jfçait comme la Bulle & fes porteurs -futi 
rent traitez,

L ’Eglife Gallicane fut adminiflre'e par 
les Prélats fous Tautorité de Charles VI, 
qui fit deffenfes de fe fervir d'autres Bul
les de Pierre de la Lumi & cette con

i a l o .  duite fut aprouvée par l’Univerfité de Pa-* 
ris, par toute l’Eglife dè France & mê
me par l’Eglife univerfelle,- comme il pa
reil par un Décret du Concile' de Pile» 

1 4 1 a. Charles V I I .  fit un Edit, par lequel 
: il deffendii de conférer des Bénéfices à

des Etrangers: Dans la Préface, il dit 
qu’il le fait conformément aux Ordonnant 
ces. ‘ '• --

*14 2 8. Ce Prince étant dans f’AiTemblée de
■ ■ rEgiife Gallicane qu’il avoir ■ convoquée’ 

à Bourges-, le Concile de Balle l’envoïa 
prier que l'Aiïèmblée reçût fes Décrets/ 
il fut avi fé qu'ils feroierit vus &  modi
fiez, s’il V y  trouvoit quelquè chofe de 

r-T. des Contraire aux maximes du Royaume. En
h^Galr e®2t ês Canons de ce Concile , & ceux 
c. i4.n.i. de Celui de Confiance , n’y furent ac

ceptez, en' ce qui concerne la Difcipli- 
n e , que fous les modifications qui font 
dans là Pragmatique Sànâlon.

Le Pape Eügene I V .  fulminant des
Cenfures contre ce Cónci le de Baile ,
v- '

s 8 D e l a  P u i s s a n c e
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i& le Concile contre le Pape, le Roi def-
fendît de publier aucune de ces monitions 
dans l'Eglife de France.

L ’Evêque de Langres étant décédé ,
& le Chapitre voulant procéder à l’Elec- 14 j j* 
tion, fuivant les formes de la Pragmati
que, le Pape leur envoïa une Bulle, 
portant deiFenfe de procéder à aucune 
Election, attendu qu’il avoit pourvu à 
l’Evêché. Le Roi en ayant eu avis en 
fit apeller au futur Concile. Les Apels 
au futur Concile furent fort ordinaires 
depuis Char le s \  I. jufqu’à Louis X I I ,  
fous lequel commencèrent les Apels com
me d’abus.

Sous le Régné de L o u is  XI. nous trou
vons plufîeurs Ordonnances contre les 
grâces expectatives & contre les exactions 
de la Cour de Rome.

Lmis X I I .  fit affembier l’Univeriî- 1 4 2 5. 
té aux Mathurins fur trois queflions.
Sçavoir fi le Pape, de dix ans en dix ans 
allembieroit le St. Concile, repréfentant 
l’Eglife üniverfelle, & mêmement dès à 
prëfent confideré le defordre qui cil tout 
notoire tant in Capite quant in msmbris.
Il fut répondu 1 qu’ouï. 2°. Si en cas
d’une néceiïïté urgente comme apréfent 
ou après que dix ans feront paiïez après 1 
le dernier Concile, le Pape eft prié &

G fora-
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fommé de ce faire, 6c s’il eft négligeât 
où diffère J fçavoir fi les Princes tant Ec- 
cléfiaftiques que fécufiers & autres partie  ̂
de l’Eglife fe peuvent aiTembler d’eux- 
inémes‘&' s’ils feront' le St. Concile re- 
préfentant l’Eglife Univerfelle » fans être 
àilemblez par le Pape? H fut répondu 
qu’ouï. 5°. Sien cas 4 e néceffité ur
gente , comme à prefent & après dix ans 
paiTez comme deiïus , une grande &  no
table partie de la Chrétienté, comme le 
Royaume de France, ou le Roi repré- 
fentant icelui, prie, fomtne & admonef- 
îe le Pape 6c lés autres parties de s’af- 
fembler & pourvoir à la nécefiïté de l’E.« 
glife, fi le Pape, ou les autres parties, où 
aucune d’elles, font négligentes, refufan- 
tes ou délayantes d’y  venir; fçavoir fi ceux 
qui s’y  trouveront, pourront célébrer ledit 
Concile fans les autres, Sc pourvoir à la né- 
ceiïïté de l’Eglife ? Il fut répondu qu’ouï.

Ce Prince fît Pure une afTemblée à 
Orléans qui fut depuis transférée à Tours, 
où il y a plufieurs réfolutîons importan
tes fur les droits des Rois contre les en- 
treprifes des Papes, de nommément con
tre Jules 11. 6c il fit deffenfe à fes fu- 
jets de fe pourvoir en Cour de Rome, 
pour quelque affaire que ce pût être.

Ce Pape ayant été fufpendu par le 
■ ' ■ Con*



Concile de Pife, qui avoit été transféré 
a Milan, nous voyons un Edit du Roi» 
par lequel il aprouve le Décret de la 
üifpenfîon 9 & enjoint de garder ceux du 
Concile, avec deffenfes de fe fervir des 
Bulles du même Pape.

On fçait le Concordat de Leon X, 1 y 1 f. 
avec François Premier, qui nonobftant 
Péchec qu’ii a donné à nos libertez, eft 
pourtant un monument de l’autorité de 
nos Rois dans l’adminiilration del’Eglife, 
puîfque les Papes ont reconnu par là que 
nos Rois avoient droit de contracter fur 
cette matière avec eux & de fe ré fer- 
ver la connoiiTance de l’exécution que le 
Roi a déléguée à fes Sujets.

II y  a un Edit de ce Prince, portant Jb,ch if. 
deffenfes aux Quêteurs de Pardons Etran
gers, de publier leurs pardons fans U 
pérmiiîion (pédale du Roi.

Voici les ternies d!un autre. „Sça- 
5,voir faifons qu’après avoir fait voir dans 
„nôtre Confeil privé certains articles de 
„la détermination & Cenfure doétrinale 
„de la Faculté de Théologie, & qu’ils 
„ont été trouvez conformes à la Doétrine 
„&c. dont nous fornmes coniervateur » 
„proteéleur, garde & exécuteur, autant 
„qu’à nous eft, avons auterifé & autorifons 
?,les dits Articles g deffendons à tous nos

Ecclesiastique & Civile. 4*



»'»Sujets de prêcher chofes contraires.
' En un .autre contre les Luthériens; 

„que les Prélats & les Officiaux feront 
„le Procès aux Eccléfîatiques conftitués 
„dans les Ordres Sacrez » coupables de 
„cette Héréiîe, & que les Juges Roy- 
,,aux la feront à tous autres » foit Laï
q u es , foit Eccldîailiques , pour la pu
nition defquels il ne fera pas necef- 
„faire de les dégrader.’ même qu’à l’égard 
„de ceux qui auront befoin de dégrada* 
„tîon, s’ils fe trouvoient chargez d’hé - 
„reiîe où il y  eut un grand blafphême 
„mêlé, que les Officiaux feront tenus dç 
„lesrenvoïeraux Officiers Royaux , pouf 
„être punis comme perturbateurs du re- 
„pos public.

Henri I L  modifiant cet Edit permet 
aux Ecclélîafliques d’exécuter fans per- 
miffion du Juge Séculier les Décrets dé 
prife de corps qu’ils auront décernez | 
mais il eil dit qu’il le leur permet par 
privilège, tant qu'il lui plaira Sc en ce 
crime feulement. L ’Arrêt d’enregiilre- 
ment ajoute „à la charge qu’ils ne pour
ro n t condamner en amende pécuniaire.

Les héréfies du fiécle ayant obligé ce 
Prince de demander à Rome des Inqui- 
lîteurs de la Foi, de le Pape ayant en
voie le Bref de cette commiffion aux

Car-
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Cardinaux de Lorraine, de Bourbon &  
He Chatillon, le Roi leur permit de l’ac
cepter ; mais à la charge que Ceux qu’ils 
délégueraient, prëteroient ferment au
Roi ; & que pour le Jugement des apel- 
lations dans les Villes où il y  auroit 
Parlement » ils feraient tenus de choiiîr 
¡ufqu’au nombre de dix perfonnes, dont 
il y en auroit fix pour le moins Confeil- 
lers de ' Cour Souveraine , & que 'les 
condamnez feroient mis entre les mains 
des Officiers du Roi, pour l’exécution de 
leur Sentence*

Charles IX. fit l’Ordonnance d'Orléans,
où il 'y  a Un Chapitre entier eompofé 
de 29. Articles, par lefquels il régie 
tous les points les plus ïmportans de la 
Difcipline Eecleiîailique, l’Eleftion des 
Eveques, des AbeiTes, des Prieurs; 
Page des Pretres, qü’il régie à 30. ans, 
les profefÏÏbns des Religieufes qu’il déter
mine à 2 0 .  & 2,̂ . ans & c .

La même année il convoqua une af- 
femblée de l’Egiife Gallicane à Paris, 
pour avifer à ce qui devoir être propo- 
fé au Concile Général qui fut enfuite 
tenu à Trente.

Les Peres de ce Concile voulurent

E c c iæ s ia s t iq ü e  &  ÇlVItH . 4 ^

entreprendre fur les droits du R o i , Sc 
îi’ayant pas fait jufhce à fes Ambaffadeurs,

on

1 f 6 0.
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du 10. 
Fsv. i t f o .
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Trençe im 
primez en 
1607,

Aâes du on fçait comme ils formèrent leur r ,  i 
Conc. da fîtion au Concile, & comme jufqu’à pré- 

lent il n’a été reçu en Françe en ce qui 
concerne la Difeipline, que fous les mo
difications de nos Ordonnances,

Le Cardinal de Chàtillon. , Eveque, 
de Beauvais, étant accufé de crime 
de Leze-Majefté, le Parlement lui fît, 

1 5 6 p. fon procès par contumace. L ’Arrêt le 
prive de tous les honneurs Sc Dignitez 
qu’il tient du Roi, des fruits Sc de la, 
poiTeffion de fes Bénéfices, Sc pour le, 
délit commun le renvoyé à fon Supé
rieur.

j y 7 i. Charles I  X. fit une déclaration tou
chant la nomination aux Prélaîures, les 
Apels comme d abus, la Jurifdiâion Ec- 
cléfiaftique, les Religieux, les Prébendes 
préceptoriales, ies Portions congrues, 
l’Impreifion des Livres, les Collations 
des Bénéfices, la Réfîdence, les Libertez 
de l'Eglife, la Dégradation des Clercs 
condamnez, les Dixmes, i’Üfurpation des 
Bénéfices, les Cenfures Ëccléfiafliques, 

z y 7 4. H e n r i  I I I .  fit l’Edit de Blois, dont 
le premier Chapitre contenant 64. Arti
cles ne concerne que la Police de i’Egli- 
fe , non plus que l’Edit qu’il avoit fait 
trois ans auparavant fur les Remontran
ces du Clergé, que nous apelions l’E? 
dit de Melun. * - * Hen-

 ̂ ' r
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Henri I  V. ayant ordonné à Tes Par- 

ïemcns de procéder contre le Nonce 
qui étoit entré en France, fans la permit- 
lion du Roi, pour fulminer des Cenfurés 
contre ceux qui lui obeiiïoient; les Par- 
lemens déclarèrent les Bulles abufives, 
firent deffenfes de les publier , fur peine 
de Crime de Leze-Majeflé : déclarèrent 
Grégoire X I V .  fe difant Pape, ennemi 
de la paix & de l’union dé l’Églife, du 
Roi & de fon Etat, adhérant à la Con
juration d’Efpagne, &  fauteur des Rebel
les; deffendirent à tous Banquiers de 
faire tenir aucune Lettre de Banque, ni 
argent à Rome ; ordonnèrent que le Non
ce feroit pris au Corps & fon procès fait 
& parfait, Sic.

Les deffenfes d’aller à Rome ne furent 
levées qu’en i$$6.

Ce qui s’eft paiïe depuis ce tems, exi
ge un. Traité particulier par bien des râl
ions. En voilà pourtant affez pour don
ner une parfaite idée de la part qu’a eue' 
la troifieme Race de nos Rois dans l’ad- 
miniikation des chofes Eccleiïaftiques.

Ce n’efl point pour diiïimuler la vérité 
qu’on a paÎTé fous filence les exemples 
que les Ultramontains peuvent opofer aux 
nôtres; nôtre objet n’eft pas de faire une 
Hiiloire 5 mais feulement de raporter les1
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faits qui' montrent comme nos Rois en ont 
toujours ufë en ces matières.
; Si on objeâe qu’on ne peut pas juger 
là-deifus du droit qu’ils y  peuvent legi, 
timement avoir, n’ayant entendu qu’une 
des parues, on répondra que ce n’eft point 
fur le fait que nous voulons établir le 
Droit, & que cette première partie n’eft 
qu’une préparation & une Introduction 
à la fécondé, qui à fon tour fervira d'ex* 
plication &  de dénouement aux difficultés 
de la première.

- ‘  ̂ \ .1

S E C O N D E  P A R T I E .  

PREMIERE D ISSE R T A T IO N .
f ' 1 „

D e la Conduite de PEghTe en gene
ral  ̂ &  de fin  fartage entre les 
Puijfances Temporelle &  SpirituelleB

QUoi qu’on ne doive décider que par 
les loix & non par les exemples 3 

cependant s’agiiïant d’un partage entre 
deux PuiiTances Souveraines,. dont elles 
ne font jamais bien convenues » il ne faut 
pas efpérer de trouver tous leurs diffe- 
rens décidez précifément par des L o ix , 
d autant moins qtte celles que nous avons

fur
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far ce fujet font fouvcnt contraires l’une 
a l’autre ; car chacune des PuiiTances à 
fait fes dédiions à fon avantage. Il ne 
faut donc pas s'arrêter entièrement aux 
Loix ; il faut tâcher de tirer une J uris
prudence certaine de diverfes fources, en 
tempérant l’une par l’autre & raportant 
le tout à des principes généraux reçus 
par les deux Partis.

C’eft un principe général que l’Eglife g*. Con- 
eft un Corps politique &  Miftique tout ciledePa* 
enfemble. Comme corps Miftique elle ns Can0E 
n’a point, d’autre Chef que la PuiiTance ’ ’ 
fpirituelle. Dans le lïxieme Concile de 
Paris, il eft dit que, fuivant la Dodri- 
ne &  la tradition dés Peres, le Corps 
de la Ste. Eglife a été principalement 
divifé en deux perfonnes, la facrée & la 
Royale. Le Roi a droit dans la con
duite de l’Egliie, comme Corps Miftique, 
non en qualité dë Chef, mais en quali
té de Protedeur, gardien , & deffenfeur; 
les Puiilances feroient inutiles dans l’E
glife , fi la terreur de la Difcipline n’é- 
toit néceilàire ; cè que le Prêtre ne peut 
faire par la Dodrine de fes paroles, le 
Prince le fait par fon autorité.

Le droit du Roi à l’égard de l’Eglife, 
comme Corps Politique, eft plutôt fur 
l’Eglife &  au dehors de l’Eglife que dans

l’E-
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FEglife: mais le droit du Roi comme 
Protecteur eft dans l’Eglife même.

Le premier eft un droit perpétuel, 
parce que le droit de la Monarchie ne 
fouffre point d’interruption dans le Corps 
Politique 9 aucontraire l’exercice du fé
cond ne lui eft accordé que quelquefois.

Ce droit de protection ¡eft différent de 
celui que le Roi a fur l’Églife, comme. 
Corps politique: Cela eft d'autant plus 
important à remarquer qu’on trouvera que 
la] plûpart des difficultez de cette matière, 
ne proviennent que de la confuiîon qu’on 
fait d’ordinaire de ces deux différens droits, 
dont la feule diftinêfcion eft Capable de 
décider toutes les queftions à ce fu- 
jet. . ■ ; .

Les Droits du Roi dans l’Eglife, com
me Proteéteur, s’entendent par le mot 
TroteStewrï car comme on donne des Tu
teurs ou Curateurs aux Enfans dans les. 
chofes qu’ils ne font pas capables de 
faire d’eux-mêmes, ainfîleFils de Dieu 
a voulu que . l’Eghfe eut la fïmplicité, 
<5c félon le Monde la foibleiTe des En- 
fans. Il lui a donné les Roïs comme 
Tuteurs pour la protéger Ôc la fecourir 
dans toutes les chofes où elle n’eft pas 
capable de fè deftendre par fes propres 
forces. '

De
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-■  De Là il refulte que le Roi a feul fur\ 
fEglife .»'"comme Corps politique, le droit 
de l’adminifiration Souveraine , &  quand 
il s’agit de l’Eglife comme Corps MiÛi- 
que, c’eft à dire feulement par raport 
à la Gloire dé Dieu & au failli des Ames» 
le Roi n’a que le iîmpie droit de garde 
&  de; protection. Cela étant il eft aifé 
de voir en quel cas l’Eglife a befoin dè 
proteétiOn,’ 5k cfeui où elfe n’en a pas 
befoin, à moins qae l’intérêt dè l’Eglifa 
ne fe trouvât tellement mêlé du Spirituel 
Sc du Temporel, qu’il fut inippiïïble dà 
les fé parer » ou que tous les; deux fiaCr 
fent opofëz,' ce qui arrive Quelquefois» 
Comment faire en ces occaiîôns où deux 
PuifTartces Souveraines également jalou- 
fes de leurs droits, ne peuvent fouffrir, 
de Compagnon ?

Outré cels difficulté  ̂ il y  eh a d’âutres 
fur les droits qui apartiennent aux Rois 
comme Protecteurs du Corps Miftique.

Dans les premiers Siècles du ChrifliaH 
pïfme, où l’Eglife dans le berceau avoic 
la foibleiTe '& la fmiplicité des Enfans » 
pour le: temporel , quoique dans le fpiri- 
tuel, fa force & fa fagefle fuflent par-’ 
faites on connoifToit aifémenties occa» 
fions où elle avoit befoin de la proteCtiori 
des Rois ; mais aujourd’hui qu’elle dit

D  par®
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parvenue, non à une plus grande pér» 
feétion fpirituelle \ mais à une plus gràn= 
de force temporelle, il arrive que ceux 
qui la gouvernent croyent que noii-feu- 
iement ils n’ont pas befoin de la protec
tion des Rois, mais que lés Rois font 
Tous la leur » & que la PuiiTance fpirituel
le eft la Souveraine Difpenfatricë des 
Royaumes mêmes. , .

D ’un autre côté il s’eff trouvé des 
Princes fi injuftes, qu’aujourd’hui que 
l’Eglife n’eft plus fous le joug du Pa- 
ganifme, Sc qu’elle pèut par elle même 
fe defendre, ils voudraient néanmoins 
faire étouffer fon autorité par la leur, 
&  lui faire de leur droit de prote&ion 
une fervitude. Ces deux extrémitez éga
lement injufles caufent tous les défodres.

Voyons quels font les principes qut 
peuvent fervir à la décilîon de ces dif- 
ficultez.

Nous ne voyons que deux natures dé 
différends à accorder.

La première, à caufe des droits des Rois 
fur l’Eglife comme Corps politique j la' 
fécondé à caufe de leurs droits de pro
tection comme Corps Miflique.

Ces différends naiflent de ce que les 
intérêts, comme Corps politique & com
me Corps Miflique /ont mêlez : ou ils

tën-.



Rendent à même fin, ou ils font opoiez. 
S ’ils tendent à même fin, leurs ioix doi
vent s’accorder, foit qu’elles le faiïenc 
féparément ou conjointement, chacune 
dans leurs reiTorts. Si les objets font 
opofez, voici comme St. Auguft'm s’eu 
explique. Ou il s’agit 'd’une chofe de 
néceifité au falut ou non: néceiïïté au 
falut eit tout ce qui eil de commande
ment divin & de foi ; tout ce qui n’eü 
point de commandement divin ni de foi, 
mais qui tend feulement à une plus grande 
perfection n’eft point de néceifité abfoiuë 
au falut; mais ce qui eit de commandement 
divin ou de foi, eft de néceifité abfoiuë aiï 
falut; & en ce cas point d’intérêt, point 
de Loix de l’Etat, qui puilfent entrer 
en comparaifon avec la néceifité du fa
lut. Mais s’il s’agit d’une choie qui ne 
foit point de nécceifité au falut; Sc qui 
ne tende qu’à une plus grande perfec
tion ; elle doit ceder aux Loix & aux 
ïiéceifitez de l’Etat, parce qu’elles font 
feulement de confeil, & que les Loix 
de l’Etat font d’exprès commandement 
de Dieu &  d’obligation pour le falut.' 
Donc les Loix du Prince, qui ne font 
point contraires aux commandemens de 
Dieu font préférables à celles qui neten-, 
dent qu’à une plus grande perfection

D 2 donc
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donc &c. à moins que les intérêts di 
PEglife ôc de l’Etat ne fuffent égaux, 
au quel cas l’interet, pour ainlî dire, de 
Dieu , doit l’emporter. Par exemple il 
ci! de néceiîîté au falut què l’Evangil® 
foit annonce; donc s’il fe pouvait faire 
qu’il fût de l’intérêt < de l’Etat qu’il ne 
fut point prêché, le Prince ne pourroit 
i’empecher légitimement: mais il n'eil pas 
de néceiîîté abfoluë que l’Evangile foie 
prêché par un tel ; plutôt que par un 
autre, dans un tel lieu, à urie telle heu-® 
re; cependant il fe peut fairè que l’Etat ait 
un notable intérêt qu’un tel Prédicateur 
ne prêche pas, qü’ii tie prêché pas dans 
un tel quartier de la Ville; parce què 
c’eft le quartier des Hérétiques, où ce
la pourroit exciter une Rumeur ; Enfin] 
qu’il ne prêche pas à une telle heure, 
parce qu’il importe au Public qu’à cette 
heure le peuple ne foit point diihait de 
fon travail ; donc le Roi a lé pouvoir de 
regler le choix du . Prédicateur, le lieu & 
le tems de fa prédication.

Autre exemple. Il eft de néceiîîté au 
falut qu’il y  ait des Prêtres; ainfï quand 
il feroit de i’interêt de l’Etat d’abolir lé 
Sacerdoce dans le Royaume, le Roi ne 
le pourroit faire légitimement; maisiln’ei? 
pis dé néceiîîté quun tel ou un tel foit

Prê»

i,
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f|rêfre; il peut être important à l’Etaj: 
qu’un tel ou un tel ne foit point Prê
tre, par exemple un Efclavequi veut 
par là fe foüftraire à ion Maître, un Vaf- 
fal à ion Se igqe ur un  Débiteur à fçs 
Créanciers, ou même un fujet au fervice L. 4. càfc 
qu’il dpit à fpn Souverain; en pareils cas le de ep- & 
Magilïrat peut einpêcher ce particulier ¡¿y* 
de fe faire Prêtre, fupofé qu’il fut plus & extra* 
préjudiciable à l’Etat, qu’utile à l’Egliie de °fcl- 
de le lui permettre. s^quia

La difficulté eil dç fçavoir qui fera domoruin 
Juge de cet interet « & à laquelle des evcrfiota- 
deux’ Puiilances le droit, de décider apar? 0 ■ * 
Rendra. Si c’eft au Prinçe, on le rendra 
Maître de tous les intérêts dp l’Eglife ;
£ c’eft à la Püillance fpirituelle * on la 
rendra Maitreile du Temporel des Mor 
narchies, parce qu’elle n’aura qu’à dire 
qu’il y va de* l’intérêt de i’Eglife & du 
faiut des hommes, pour faire paifer tout 
ce qu’ejle poudra établir.

C’eib fous ce5 prétexte que fous la, troi
sième Race de nos Rois, les Papes fe 
mirent, peu s’en faiut, en poileffion de 
difpofer de tous les Royaumes de la. Chré
tienté. Quand Bopiface V I I  I«- enjoi
gnit à Philippe le Bel de pofer les armes 
eti faveur du Roi d’Angleterre, il difoit, 
sjii s’agit de la concorde entre lesPrinpç§

- ' v D  3 „Chfé”
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5,'Chrétiens, il s’agit du précepte de la 
„Charité le plus important de tout le 
„Chriftianifme. Qu’y  a-t-il qui regarde 
„plus le falut des Âmes qu’une Guerre 
„jufle ou injufte? Il y va donc de l’in- 
„teretde l’Èglife; c’eft au Pape Chef de 
,,1’Egüfe à juger cet interet &  gu Roi 
„de lui obéir avec foumiflïon.

Nous voyons aujourdhui que la Cour 
de Rome renouvelle fa chimérique préten
tion par la Xegende de Grégoire VII» 
iurquoi l’on peut voir pluiïeùrs excel
lentes pièces qui ont paru » pour en fai?’ 
re fentir les confequences. ;
; Mais cependant quel tempérament pren

dre ? car il faut que quelqu’un décide, 
&  n’y ayant pas de PutiTance au deifus, 
il faut que ce foit ou l’une où l’autre, ou 
toutes les deux enfemble. Toutes les- 
deux enfemble, cela feroit à fouhaiter j 
mais le moien qu’elles s’accordent quand 
leur interets font opofez £ • Dans; toutes 
les chofes mixtes, c’eft à dire , où l’E- 
glife & l ’Etat prennent interet, mais dans 
lefquelies il ne s’agit point de la Foi,  
le Magiflrat politique eft le Souverain en 
titre de l’intérêt de l’Etat. C ’efl à luî 
à juger û {'intérêt de l’Etat eft tel qu’il 
doive prévaloir ou ceder aux befoins ou 
aux interets de l’Eglife : la Railbn eft



que comme en tout ce qui eft de foi , 
î’Etat eft furbordanné à l’Eglife, de mê
me en tout ce qui n’eft point de fo i , 
l’Eglife eft furbordonnée à l’Etat; Dieu; 
n’ayant établi que ces deux> fortes d’or
dres, le naturel & le furnaturel; l’un 
pour les chofes humaines, & l'autre pour 
les Divines; hors la foi tout eft naturel, 
&j humain, lé membre doit obéir au Chef; 
i’Eglife eft un membre de l’Etat, donc 
&c. Ne feroit-il pas contraire à lajufhce 
de Dieu d’avoir rendu les Princes rèfpon- 
iables de la conduite de leurs Etats, s’il 
leur ôtoit la liberté d’ordonner les cho
ies néceiTaires à leur confervation, quand 
elles ne font pas contraires à fes Com- 
raandemens l Quel défordre , par exem
ple, ii les Princes, pour la confervation 
dp leurs Etats, étant obligez de prendre, 
les Armes, la Puiiîànce fpiritueile, fous 
prétexte de l’intérêt que l’Eglife prend 
à la Paix entre les Peuples, avoit droit 
d’enjoindre aux Rois de mettre bas lés 
Armes & faute d’obéir, de fulminer deŝ  
Çenfures i&c.

Il eft vrai que la Puiftànce fpirituelleV 
refpbnfabie du falut des Âmes, doit s’o- 
pofer à tout ce qui pourroit être con
traire à'leur falut; mais il y  a deux ma
nieres d’agir & de s’opofer, l’une de 
’ ' D ^ Sou-
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Souverain, l’autre de Médiateur. * II y 
a.des cas où l’Eglife doit agir eu Sou-. 
vpraineL, Sc en d’autres comme Médiatri
ce. En matière de foi elle doit agir en . 
Souveraine& hors de la fol Comme mé-, 
diatriee, Il eft vrai que les Rois peu
vent commettre des abus ; mais Dieu l’a
prévû, Æç c’eft ce qui- a donné lieu à 
Grégoire de Tours de dire, ,sSire, fi nous 
„manquons, vous nous juge?, fi vous 
„manquez «qui vous jugera fi non celui 
„qui efi la Souveraine Juftise ?_ Jves de 
Chartre, dî> la même chofe dans une de fes 
¡Lettres, à. la fin de laquelle il ajoûte 9 
que fi le Prince reçoit dans fes . bonnes , 
grâces de à fa table. un Excommunié, . 
les Prêtres ni le Peuple * ne feront point 
dç difficulté de le recevoir à la conver- 
fation. Cela paroît cependant injuile s 
le Roi n’ayant pas la puifiancç d’abfou-. 
dre de l’excommunication, -> Mais c’eft que 
dans un Etat Chrétien,, on ne peut re
trancher l’h,omme de la communication.. 
avec, Içs fidèles, fans 4e retrancher de la 
Société Civile ; .donc c’eft- un, de ces A c - . 
tes mixtes où, le Corps politique &  le 
Corps miftique font intéreiTez également. < 
Or cçtte réparation par l'excommunica
tion n ¿tant pas une chofe de commande-
SJÇRt nçceilanre au faiut, n’étant qu’uni
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¿te ces Aftes de Difcipline, qui tendent 
feulement à une plus grande perfedion, 
& qu’au contraire il peut être de confé- 
quence à l’Etat que tel excommunié foit 
admis à la * paniçipation de la Société Ci
vile; c’eft pour cela que les Loîx ont 
décidé, ifùivant nos principes, qu’en ce 
cas là le Roi pouvoit communiquer avec 
un excommunié i & par la communica
tion le taire rentrer dans la Communion 
de i’Egliie ; non pas qu’il le püiiTe impu
nément à d’égard de Dieu, s’il n’en a 
une caufe légitime ; mais il eil Juge de 
l’importance & de la néeeifité de cette 
Caufe ̂ devant; les Hommes, à la charge 
d’en répondre à Dieu feul.

• Voyons prefentement quels font les 
principes fur la conduite de l’Eglife, com
me Corps ïpiftiqüe j fur laquellè le Koi 
n’a droit que comme Protecteur, Pour 
cela il efl honde rappeller les termes du 
Canon 3. du 4. Concile de Paris. L e s  
P rin c e s  d u  S iec le  t ie n n e n t quelque fo is  le  
p re m ie r  r a n g  d a n s  l ’E g life .  Quelquefois, 
mais quand?; Gela s’accorde-t-il avec ce 
que difoit l’Empereur Ç o n f la n t in , qu’il 
n’étoit Evêque qu’au dehors de l’Egine.

Il faut obferver qu’une choie peut être 
apellée extérieure à l’égard de l’Eglife eu
¿rois maniérés. i ° .  Par raport à Tinte-,

rieur
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rieur qu’on apelle Sanétuaire, dans lequel 
cil renfermée la DoCtrine des Miilcres, 
ou le tréfor des chofes facrées. 2°. Par 
raport au For ou Tribunal intérieur. 3°, 
Par raport à l’Eglife en général, foit pri- 
fe matériellement pour les Temples, foit 
miftiquement pour l’ailemblée des Fidè
les.

Au premier 8c au fécond fens le Prin
ce n’a d’autorité que dans l’extérieur de 
l’Eglife ; C’eil ainiî qu’O z -ia s  étant entré 
dans le Sanctuaire, pour offrir les parfumŝ  
en fut puni, de même qu’O^ée, pour a» 
voir touché à l’Arche, n’étant pas permis 
aux Laïques de toucher aux chofes fa
crées, non plus que d’exercer l’empire 
des Clefs dans l’intérieur des Confiden
ces.. 1 '

Mais c’eil au dernier fens que nôtre 
Décret veut dire qu’ils tiennent quelque 
fois le premier rang au dedans de l’Egli- 
fe , ce qui arrive dans l’exercice du droit 
de protection.

Nôtre texte va plus loin, il dir. L e  
p r e m ie r  ra n g  de l a  p u t (fa n  ce a u  i ls  o n t a c -  
quîfe-, d’où il faut conclure que ce droit, 
quoique de devoir & d’obligation aux 
Rois, efl pourtant un droit de fouverai- 
heté : car qu’eil ce que la puiiïànce qu’ils 
pnt acquife, li non l’autorité Souverai

ns;)



ne, enforte que tout ce qu’ils font dans 
l’exercice de leur droit de garde & de 
protection, ils le font indépendamment 
de toute puiffance Souveraine & Humai
ne ? Si une Puiffance fuperieure pouvoit 
leur refifter, ils ne tiendroient pas le 
premier rang dans|i’Eglife.

Mais il y a donc deux Chefs dans l’E- 
gîife comme Corps Miftîque? Non: L ’E
glife mûihque n’eiî qu’un Corps, elle n’a 
qu’un Chef, mais outre ce Chef elle a 
on Protecteur, 8c la différence entre eux 
eit que le Chef a une Souveraineté per
pétuelle dans l’Eglife, & que le Protec
teur ne l’a que quelquefois : Le Chef 
la gouverne par des Loix qu’il prend im
médiatement de Dieu ; le Protecteur fait 
les tiennes fur le modèle du Chef : le 
Chef commande pour fe faire obéir; le  Pro
tecteur pour faire qu’on obéïffe au Chef • 
ce n’eft pas fon autorité propre, ce n’eff 
que celle de la puiffance fpirituelle qu’il 
a en vue, & c’eflce que dit notre Décret, 
a fin  de m u n ir  p a r  cette  p u iffa n c e  la, D i f -  

c ip lin e  E c  c le jîa flis p û e  : Surquoi il faut re
marquer qu’il ne dit pas la DoCtrine, mais 
la  D i f c ip l in e  E c c le fia ft iq u e .  Pour enten
dre cela , il faut fçavoir qu’il y  a deux 
chofes par le fq ne lies toute l’Eglife fe 
conduit, la DoCtrine & la Difcipline. La 
• Doc-
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Doctrine eil la fçience des chofes divi* 
nés; c’eft la bouiTole du Vaiileau facré( 
c’eft le flamhleau qui éclaire toute l’E= 
glife. Il y  en a deux fortes, d’écrite Sc 
de non écrite; l’écrite confiftedans les Sain
tes Ecritures , la non écrite dans la tra
dition des Peres: Pune &  l’autre fonç 
d’infíitution divine ; ainfi elles ne relèvent’ 
point de l’autorité des hommes, ác ils¡ 
n’y peuvent rien ajouter; ’

La Difcipline eiî l’Art de dijpenfer 
&  d'adminiflrer la Dp ¿trine , &  généra
lement toutes les chofes Eçcleftaftiques t 
Celle-ci eft de l’invention humaine; el
le confíne dans les Lôix <5c lqs Canons» 
par où la prudence des hommes a pour* 
vu. aux neceiîitez de IRgUíe. ‘

Nôtre Canon ne dit pas que les Prin
ces puiifent faire cette Difcipline, com
me d’inventer up Culte , de nouvelles 
Cérémonies , de nouvelles manieres dq 
prier ; cela n’apament qu;ù la Puiflance 
Spirituelle ; mais if  dit qu’ils la peuvent 
munir, c’eft à dire, que les Lqix efîentiel- 
les de la Difcipline JËccleiîaftique étant, 
faites, le R o i, comme Protecteur, peut 
fupiéer ce qui manque : il parle de 1% 
Dijçiplme, parce que les Loix y  peuvent 
fupiéer, & non à la Doétrine, fur la
quelle ils.n’ont aucun droit.* ■- —



EcfctBSïÀtfrï<ÎlU8 &  C ivi£e. ÿtf
je  dis fuplêer par les termes de nôtre 

Canon, Les Puijfances ne feroient point 
nécejfaire an dedans de PEglife, fi ce »V- 
toit pour fupléer par la terreur de la Dif- 
èinline, ce que le Prêtre ne peut faire par 
la parole de ta î)o'Slrine, Ces paroles 
éclairciflent nôtre fujet; voilà le partage 
entre le Chef & le Protecteur de l’Egli- 
fe mifiique , bien expliqué 5 le Prêtre a 
îa parole de la DoCtrine , & le Protec
teur employé la terreur de la Difcipliné.

Il femble que le Canon ne donne en 
partage aux Prêtres qüë la Doctrine, &  
la DifcipÎmé entieire aux Princes ; il n’era 
eft pourtant pas ainiî ; & il eft certain 
qu’ils partagent entr’eux ce qui cil de la 
Difcipline ; donc il faut dire qu’il y a 
deux fortes de Difcipline , l’une qui dé
pend de la parole de'la Doctrine, l’au
tre qui dépend de J a terreur de la Dit: 
cipliné.

Quoique la DoCtrine & la Difcipline 
Ecclefiaftique foient differentes, elles ont 
cependant ce raport entre elles que la 
DoCtrine ne peut etre adminiitrêe que 
par le moyen de la Diicipline, & que la 
Difcipline ne peut agir fûrement qu’à 1* 
faveur de la DoCtrine: la BouiToIe feroiç 
inutile, fans l’art de s’en fervir, Si l’Art; 
sït inutile fans la Bouilble J mais comme



çn certaines rencontres, ni la BouiTole, 
ai Fart de s’en fervir * ne fuffifent pas 
fans le fecours de quelque force plus 
puiflante; ainlî dans la conduite du Vaif= 
feau de l'Eglife » il y  a des occaiïons où 
l'art de fe fervir de la DoCtrine fe trou
ve impuiffant pour la gouverner, 3c où 
il faut avoir recours à des forces plus 
ieniîbles.

L ’inilrument âc l’organe naturel de 
la Doétrine eil la parole ; &  en effet B 
Ç. ne gouverne fon Eglife que par cette 
voye; de là vient que ce Concile apelle 
l’autorité des Prêtres dans la Difcipline 
Eccleiîalîique, l a  p a ro le  de l a  D o l l r i n e  ». 

3c que les Apôtres, difent, aux A  êtes, 
qu’ils font appliquez au miniftère de la 
parole. Au contraire, on apelle terreur, 
de D ifc ip l in e  celle qui apartient aux Rois« 
parce qu’elle ne leur apartient que pour 
intimider par leur puiifance ceux qui n’o-> 
béïilènt pas à la parole. Ainii toute la 
partie de la Difcipline» qui dépend de la 
DoCtrine, & qui peut s’exécuter par la 
parole , apartient aux, Prêtres. Mais» 
tout ce qui eft indépendant de la Doctri
ne, ou qui en étant dépendant ne peut 
être éxecuté ni maintenu par la parole# 
doit etre fupléé par la terreur.de la Dis
cipline : Il faut pourtant remarquer que>



quand nôtre Texte d it, Ce que le P r ê t r e  
ne peut, cela Veut dire, qu’il ne peut , 
foit par un deffaut de volonté 5 foit par 
deffaut de puiiTance.

Le Protedeur de TEglife fuplée etî 
quatre occafions Sc en quatre maniérés 
aux deffauts de la PuiiTance Spirituelle» 
î °. Si ceux qui font dans TEglife agif- 
fent contre la foi & contre la Bifcipline 
de TEglife, ils en feront punis par la fé- 
verité des Loix 5 de là tant d’exemples 
de la connoiffance que les Empereurs ont 
prife des chofes de la Foi, non pour la 
reformer , comme vouloir faire C lo ta ire  • 
car cela ne lui apartenoit pas; mais pour 
la deffendre & pour en punir les infrac
teurs ; delà vient qu’un C o n f ia n t in , un 
Çhildebert ont demandé compte de leur 
fo i, non-feulement à des particuliers, 
mais à des Evêques Sc à des Papes mê  ̂
mes, lors qu’elle leur a été fufpede. Da 
là nous avons vu un C h a rles  V I. fe fouf- 
traire à l’obéïiTance d’un mauvais Pape; 
de là tant de loix pour la punition des 
hérétiques &  des mauvais Prêtres 015 
Evêques.

2°. Si l’on n’a pas le refped qu’on doic 
avoir pour les ordres de TEglife, le Prin
ce les fortifie des fiens; de là tant d’Or- 
donnances des Empereurs & des Rois,

Ecclesiastïqüe & ClVlfÆ. ¿ Ï
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pour faire pafier les décidons des:Cofl¥ 
elles. Non qu’ils vouluiTent décider de 
la foi 5 ils ne penfoient qu’à donner for
ce & autorité à l’Eglife dans la difpenfa- 
tien de la Doctrine.

a°. Les Princes veillent à la conferva* 
tion de la paix dans l’Eglife quand elle 
efl troublée. ;

q,°. Si la Difciplihe efl négligée ils 
empêchent le relâchement % .comme dis 
nôtre Canon, foit que la paix & la Dif- 
cipÜne foient v io léesfo it qu’elles fouf- 
frent du relâchement, c’eft au Prince 
d’en rendre compte. : ■ • . -
: De là viennent des fommations êz les 
iniîances que nos Rois ont fouvènt faites., 
tantôt .aux Evêques, tantôt àu Papes* 
d aiTembler des Conciles ou Provinciaux 
ou Univerfelsj De là .ceux qu’ils ont con
voquer eux mêmes au refus des Eccle- 
iîaiîiques, &c.

Une cbmparaifon achèvera d’éclaircir 
toute cetta matierci L ’Eglife eit un Na
vire rempli de Voiageurs. ^Ce Navire 
eil commis à la conduite d’un Pilote* 
pour préfider à la Navigation , &  d’un 
Capitaine pour veiller à la fureté &àla def- 
fenfe du VaiiTeau. Quand tout eit paî  
làble dans le .Vaifleau , le Capitaine n’a 
rien à faire ; mais s’il parojt des Advera



faites ; s’il furvient quelque rumeur ; iï 
ies Matelots ou le Pilote Jui-même pré- 
variquent, ou fe relâchent dans leurs 
fondions, alors le Capitaine a la terreur 
de la Difeipline en main, pour remédier 
à tout; c’eft à luiltdeffendre le Vaiiïeau 
contre les Ennemis du dehors , de faire 
au dedans qu’on obéïffe au Pilote, d’en
tretenir l’ordre 8c la réglé, & d’empêcher 
enfin que ceux qui doivent-travailler, 
n’oublient leur devoir, fans en excepter 
le Pilote lui même.

D E U X IE M E  D IS S E R T A T IO N »

De PAutorité du R O I  touchant 
PAdminiÛration de la Foi.

L’Admîniflration de l’Eghfe roule fur 
quatre Chefs, la Dodrme, le Cul

te , les Miniftres 8c les Biens de TEglife.
La Dodrine qui nous aprend qu’il y  

a un D ieu, ce qu’il eft, ce qu’il a fait 
pour nou$ & ce que nous lui devons: 
Le Culte par lequel nous lui rendons un 
certain hommage: Les Miniftres, par l’en- 
tremife defquels nous fommes inftruits dç 
la Dodrine, & nous exerçons le Culte. 
Enfin, les biens deftinez à la nourriture 
des Minières & des Pauvres.

E Si

Ecclesiastique & Civile, tfej



Si l’on coniîdére la Do&rine de l’Egli- 
fe en foi, elle eft indépendante des Rois; 
mais à la coniïdérer dans l’exercice de fon 
adminiftration , il faut obferver que la 
Do&rine de l’Eglife n’eil autre choie que 
la foi ; elle confîile ou en Miilères, ou 
en Commandemens qui dépendent d’une 
adminiilration, c’eft-à-dire, qu'il n’eil be- 
foin que d’en initruire les Peuples, & 
de faire qu’ils en foient bien perfua- 
dez.

Les Sacremens demandent, outre l’inf- 
truftion, d’être corporellement adminiilrez 
pour communiquer la grâce dont ils font 
le ligne; mais cette fécondé adminiilration 
concerne plutôt le Culte; ainlî on la ren
voie au Chapitre du Culte & nous ne traite
rons icï que de la Diicipline qui concerne 
l’inilrudion des Peuples, laquelle coniif- 
te en trois choies. i°. Qu’on leur explique 
laDo&rine. 2Q. Qu’on en condamne les 
erreurs. 30. Qu’on en piiniiïe les con
traventions.

Dans l’explication de la Do&rine il y 
a bien des choies à diftinguer: car ou 
elle s’explique dans les Chaires ou dans 
les Livres. Il y  a deux fortes de Chai
res ; celles des Eglifes pour les' Prédica
teurs, &  celles des Univeriîtez pour les 
Do&eurs.

Les

D e  l a  P u i s s a n c e
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Les Prédicateurs doivent avoir leur 

Million; les Doéfceurs leurs Infiruftions; 
& les Livres leur aprobation. La pre* 
miere idée fuperficielie eit que cela ne 
regarde que le Corps miftique; & cepen
dant le Prince a droit fur plulieurs de 
ces chofes , don-feulement comme Pro
tecteur 4 mais encore comme Magiftrat 
politique.

La Million des Prédicateurs eit du 
for intérieur ; mais fi la PuifTance fpiri* 
ïueüe n’a pas les attentions qu’elle doit 
avoir 4 le Prince s’en doit mèier en qua
lité de Protecteur* De là vient que Char* 
lemagHe enjoignit aux Evêques de prêcher 
dans leurs Cathédrales, dans un certain 
tems, à peine d’être privez de leurs E- 
vêchez : c’eil de là que dans les Capitu
laires il prefcrit les matières aux Prédi
cateurs ; De là nos Ordonnances dépen
dent la Chaire aux condamnez, ou fuf- 
peCts d’héréfie : Et de plus fi la Million 
efi donnée à un fédirieux, le Prince a 
droit de l’interdire comme Magifirat Po
litique | parce que quoi qu’il foit de né- 
ceifité au Salut que la parole foit annon
cée , il n’eit pas de néceflité que ce foit 
par un tel ou un tel, au lieu qu’il eft de 
nécelfité au bien de l’Etat que ce ne foit 
point un féditieux, De là les Ordonnan-

E 2 ces
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ces qui deffendent aux Prédicateurs de fe 
fervir de paroles fcandaleufes ou tendant 
tes à émotion, ôcc.

Quant à l’impreilion des Livres qui 
concernent la Religion, il apartient à l’E- 
glife d’en cenfurer ou d’en aprouver la 
Dodrine ; mais le Prince a droit, comme 
Protefteur, d’en procurer l’aprobation » 
ou la cenfurer iî la puifîance fpirituelle 
le néglige ; & en qualité de Magiftrat Po
litique, il a droit de les admettre ou de 
les exclure, félon qu’ils contiennent une 
Doélrine utile ou pernicieufe au bien de 
l’Etat; De là vient que ni Livres, ni 
Ecrits, ni Bulles même ne peuvent être 
reçûs en France qu’avec l’agrément du 
Prince ; De là tant d’Ordonnances tou
chant i’impreiïïon des Livres ; De là les 
privilèges de la Chancellerie ; De là vient 
que L o u is  le D é b o n n a ire  enjoignit de tra
duire l’Ecriture Sainte en Langue vulgai
re, pour être entendue du iïmple Peu
ple, ce qu’il faifoit en qualité de Protec
teur, pour fupiéer au deffaut d’iniîruc- 
iions, que l’ignorance &  la négligence 
des Prêtres déroboient à fes Sujets.

Outre l’explication de la F o i , il faut 
en purger les erreurs. C ’eil à. l’Eglife 
à les décider , comme dépendant de la
parole de la Doctrine ; mais c’eil au Roi

\

a



procurer ce difcernement & la condam
nation des Erreurs, quand l’Eglife ne le 
fait pas ; non - feulement comme Protec
teur , mais même comme Magiftrat Poli
tique , à caufe du fcandale & du défor- 
¡dre qui pourroient naître dans fon E- 
ta t.

Tantôt nos Rois ont fait examiner la 
Doctrine par les Prélats ou par l’Univeriué» 
autorifant enfuite leurs Dédiions par des 
Edits & Déclarations, & les faifant ho
mologuer par Arrêts du Parlement. Nous 
en avons vû de célébrés exemples fous P h i 
lip p e  de V a lo is ,  L o u is  X i l .  S t F ra n ç o is  P r e 
m ier.,< Tantôt ils ont envoie ies difficultez 
au Pape, au jugement duquel ils ont obligé 
les Parties de s’en raporter : mais la meil
leure & la plus ancienne voie eft celle 
des Conciles que les Rois ont provoquez 
ou même convoquez. Ce point impor
tant demande une difcuflion particulière.

La tenue des Conciles eft de la Jurif- 
didion de l’Eglife, principalement quand 
ils font convoquez fur les doutes & les 
erreurs de la Foi , s’agifTant de l’Inter
prétation des L.-aintes Ecritures. Si la 
charité y  égnoit toujours, il ne feroit 
pas befoin d’y appeller d’autre fecours 
que celui du St. Éfprit. Mais les paf- 
$ton$ humaines n’écoutant plus l’Efprit de

E 3 Dieu,

E cclesiastique &  C iv il e .



■ Dieu, il faut avoir recours à des Pui(- 
fances étrangères , pour les réprimer î 
Voilà l’origine de i’autorité dont les Prin
ces ont joui dans cette partie de la Dif- 
eipline. Nous avons vu dans les pre
miers Siècles, des Conciles tenus, convo
quez, diiTous par les Empereurs , & leurs 
Officiers : Les Rois y ont décidé , pré- 
iïdé, prononcé, quoique touc ceia foit 
fpirituel ; niais iis ne s’én font mêlez que 
comme Protecteurs,

Il faut diibnguer trois tems \ celui dé 
leur convocation, qui les précédé, celui 
de leur tenue, qui les accompagne, de 
celui de leur feparatîon* qui les fuit.

Dans le tetiis qui précédé, il en faut 
faire la convocation qui confifte en plu
sieurs chofes ; enjoindre i’ÂiTemblée, 
choiiîr les perfonnes, dtibnguer les tems 
éc les lieux.

Dans le tems de la durée, il y  a l’or
dre, le rang, le jour des Séances, iê 
choix Sc la propofition des Matières, le 
droit d’examiner, de prononcer & de 
décider.

Dans le tems qui fuit les Dédiions, 
il y a la néceffité de publier les Con
ciles , Sc d’en faire exécuter les Canons* 
&  ■ lesjugemens»

Pour connoitre le droit des R ois, on
ver-

D é l a  P ü i s s ANcê
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verra qu’il n’y  a prefque pas une de ces 
Cérémonies dont les Princes ne fe foient 
mêlez; les Conft antins, les Théodofes, nos 
Rois de la première & de la fécondé Ra
ce, ont convoqué les Conciles, ont choi- 
fi les tems, les lieux &  quelquefois les 
perfonnes.

Dans la tenue des Conciles, les Of
ficiers des Empereurs reglojent l'ordre, 
les rangs, ôc les jours des Séances. Nos 
Rois de la première & de la fécondé Ra
ce ont preicrit les quefhons Ôc les matiè
res. Charlemagne difputafur l’héiéfie dont 
il s’agiiîoit au Concile de Francfort. Car- 
lontatt ôc Pépin prefiderent, prononcèrent 
ôc décidèrent aux Conciles de Leptines 
Ôc de Soiffons. Dans le Concile de Çonf- 
tantinople, Conftantin condamna l’hére- 
fie d%Aetius, par l’avis de fon Confeil 
ôc de vingt Evêques. Theodofe décida feul, 
pour ainlï dire par infpiration, la difpu- 
te des Amiens ôc des Catholiques fur un 
des plus importans Articles de notre foi.

Léonas fepara le Concile de Séleucie, 
par l’ordre de l’Empereur. Ce font les 
•Princes qui les font publier Ôc exécuter 
dans leurs Etats. De là il ne faut pas 
conclure que les Princes foient les Maî
tres des Conciles; nous allons voir quels 
font leurs droits, fans entreprendre fur

E q. l’au-
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l’autorité de l’Eglife, & en diftinguant 
les occaiîons, les tems & les lieux, nous 
en verrons les conféquences légitimes.

i. Â  l’égard de la convocation deâ 
Conciles dans les premiers Siècles, i’au- 
sorité des Papes n’étant pas umverfelle- 
ment établie, ils ont eu befoin des Prin
ces , pour obliger, les Evêques 8c les 
Prêtres à obéir. Baror.ius dit qu’ù ne 
doute pas que les Empereurs ne commu- 
ïlicaiTent avec les Evêques, & qu'ils les 
aiTembloient peut-être à leur foliicitanon, 
quoique les Hiftoires ne le difent pas, 
La négligence, la malice & la prévari
cation des Prélats, qui fe refufoient aux 
néceiïïtez de l’Eglife, a obligé les Princes 
d’y  fupléer par la terreur de la Difcipii- 
nej comme l’Üniverfîté de Paris l’a dé
cidé fous Louis X I I .  Bailleurs la Loi 
politique deffend les Ailemblées dans 
un Etat, fans la permiffion du Prince» 
Les Loix du Royaume ne fouffrent pas 
que les Prélats en puiiTent fortir fans-fon 
congé j c’efl pour cela que le Roi com
me Souverain , eft maître des tems & 
des lieux, fi. le Concile le tient dans fes 
Etats , & iï c’elï dans uni.pais étranger, 
il peut reculer ceux qui lui font incommo
des ou raifonnablement fufpeéts : Ç ’eft 
par là qu’il faut concilier les différera

traits
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traits de l’Hifloire de C o n fia n t in  , Théo- 
dofe Sc C h a r le m a g n e ,  qui ont convoqué 
tant de Conciles; & de V a le n t in ie n  qui 
répondit qu’il ne lui apartenoit pas de fe 
mêler de ces choies. Ils ne doivent point 
s’en mêler, quand la néceflité de iEglife 
ni de l’Etat ne le requiert pas. Secus 
m ontra: û  dans le Concile les choies ie 
paiTent avec juilice, les Princes n’ont que 
le droit de Préience , pour en être té
moins ; maïs quand il y a des Brigues 
Sec. la terreur de la Diicipline vient à
propos-.

Dans les Conciles il s’agiifoit quel
que fois des biens & du Temporel des 
Eglifes; des biens, de l’honneur 6c de la 
vie des personnes, comme aux Conciles
de Carthage &  de Tyr, dans les caufes 
de Cécihen Ôc d'Aihanate : quelquefois 
des affaires des Séculiers 6c des Laïcs. 
Ces points appartiennent au Magiiîrat 
Politique ; ainfi les deux Puiflances ont 
pu préfîder Sc ordonner chacune en ion 
■ relTort.

Pour ce qui Îuit les Conciles, les Prin
ces les peuvent iéparer comme Protec
teurs de la Diïcipline Eccléiîaihque, quand 
âls voient des partis formez contre le bien 
■ de l’Eglife; Sc comme Magiflrats Politi
ques» quand il s’y fait des négociations

fui*-



fufpedes à l’Etat: Ils les font publier, 
tantôt comme Protédeurs, tantôt com
me Monarques* pour en purger ce qui 
eft contraire aux intérêts de leur Cou
ronne & de leurs Sujets j de là le prin
cipe de nos Liberte2 que les Conciles 
n’ont point force de Loi en France, qu’ils 
n’ayent été expreilement acceptez par 
nos Rois, ce qui s’entend de la Difci- 
pline; car ce qui eil de la foi n’a befoin 
que d’être connu pour obliger. Ils peu
vent, comme Rois .<& comme Protec
teurs, cafter & annuler tout ce qui s’eft 
fait contre les Loix Civiles &  Canoni
ques; c’elî ce que fît Confiantîn au Con
cile de Tyr contre St. Athanafe, & Théo- 
dofe au Concile d’Ephefe. Il faut cepen
dant diftinguer. Si les Conciles ont été 
tenus dans leurs Etats contre les difpofî- 
ticrns des Loix, ils y  ont Jurifdidion Sou
veraine ; Si c’efî hors de leurs Etats, ils 
peuvent ou le refufer, ou en apelier à 
un autre Concile légitime, protefter con
tre , ou faire déclarer abufîf ce qui a été 
abufivement déterminé contre les Loix 
de leur Etat.

Enfin, ils peuvent, en faifant publier 
les Conciles, établir des peines contre 
les Contrevenans, pour munir la parole 
de la Dodrine par la terreur de la Difci- 
pUae. Iis

tjjL D e t A P u i s s a n c e



Ils peuvent conferver les Originaux
des Conciles, pour empêcher qu’ils ne 
{oient détournez Ou altérez. Pafmier re
marque que, dans la premiere & la fé
condé Race , les Rois les confervoient 
dans les Archives de leurs Palais.

Ils doivent maintenir l’exécution des 
Loix EccleiîafHques ; ainiï c’eit à double 
titre que les Rois puniiTent les Contre- 
venans à la Dodrine de i’Eglife & qu’ils 
condamnent les Hérétiques, après que 
l’Eglife a condamné l’Héréiîe.

Il faut diftinguer les peines ; les Spiri
tuelles , fçavoir les Pénitences Sc les Ex
communications, font entièrement du ren
fort delà Puiflance Spirituelle, & lé Roi 
n’y  a infpedion que comme Protedeur; 
Cependant, comme Magiilrat Politique, 
il Moit veiller à ce qu’on ne s’en ferve 
point pour entreprendre indiredement fur 
le Temporel de l’Etat & à troubler mai 
à propos la confçience des Peuples, ni 
les Officiers dans l’exercice de leurs Char
ges. De là ce qu’on trouve dans les Ca
pitulaires fur les Pénitences publiques, 
& dans nos Ordonnances, pour empê
cher l’abus des Excommunications. De 
là tant d'Arrêts oui ont déclaré des Ex- 
communications abuiives, ou qui, en at
tendant le jugement comme d’abus, or-

don-
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donnent qu’il fera donné aux Apellans 
.des abfoîutions à c a u te le  , c’eft-à dire j 
‘des abfolutions provifoires.

Quant aux peines temporelles, il n’a- 
partient qu’au Roi de les ordonner, foit 
comme Proteéieur, pour la teneur de la 
Difcipline, foit comme Magiitrat Politi
que , le Roi ayant l’autorité fur le Corps 
&  les Ëiéns de fes Sujets.

En qualité de Proteâeur, il punit les 
.Hérétiques comme coupables d’une mau- 
vaife Dodrine ; De là les Déclarations de 
F ra n ç o is  P re m ie r  & de H e n r i  IL  touchant 
les Héréfies de leur Siècle.

D e là P u i s s a n c e

T R O I S I E M E  D IS S E R T A T IO N .

D e P Autorité du Roi dans la D ifci- 
cipline qui concerne Je Culte deé?E~ 
glifi,

IL  y  a un Dieu, d’où naît la nëceffité 
d’un Culte : L ’un eft intérieur & l’au

tre extérieur ; l’intérieur confîfte à ado
rer Dieu par la F oi, l’Efperance & la 
Charité: ce Culte fe paiTant dans le Fonds 
de ï  ame , & dans le for intérieur , là 
conduite entière en apartient à la Puit 
lance Divine.

U faut obferver que Dieu pouvait être
lio*.



honoré extérieurement en trois maniérés, 
par nos paroles, par nos adions de 
par nos biens ; la difcipline du Culte 
extérieur confiée en trois fortes de Cul
tes; celui de la prière ou de la pa
role, celui des aétions, dç celui des cho
ies.

Nous regardons le Culte de la Prière. 
I e. En elle-même. 2.9. Par raport à la 
manière dont on doit prier. 3?. Par 
raport aux perfonnes qui prient. 4.0. Par 
raport à fa fin. En dernier lieu par ra
port aux teins de aux lieux de la Prière.

La Priere en elle-même n’a rien que 
de fpirituel ; ainiï s’il y  a quelque confeil 
ou commandement à nous donner tou
chant le choix des termes les plus pro
pres à honorer Dieu de à lui demander 
fes grâces, cela eft du reiiort de la Puif- 
fance Spirituelle de de la parole de la 
Doârine, les Prêtres ayant le tréfor de 
la Sçience Divine en partage.

Pourquoi donc parmi les Preuves des 
Libériez de l’Egüfe Gallicane, y  a-t-il 
un Chapitre entier où il paroit que, fé
lon nôtre ufage , le changement des 
Prières , fçavoir des Bréviaires de des 
Miffels, ne fe peut faire fans permiffion 
du Roi ? Eil - ce une entreprife fur la 
Puiifance Spirituelle ? Nullement ; c’eR,
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un des droits légitimes de la protedion 
que nos Rois donnent à l'Eglife ; parce 
que » comme Protedeurs de l’Eglife Gai-» 
licane, ils font obligez de maintenir la 
Difcipline, quand elle eil attaquée. Or 
c’eft l’attaquer que d’y vouloir innover; 
donc on ne peut changer celle qui a été 
légitimement établie dans le Roïaume fans 
leurs ordres ou permiflïons. Il eft vrai 
qu’ils ne doivent point la refufer fans rai- 
ion ; mais ils en font Juges, ôC il n’y a 
que Dieu feul qui puiffe leur en deman
der compte , comme dit le Canon du 
Concile de Paris. Soit que la Difci- 
3 , plîne de l’Eglife foit augmentée, foin 
a  qu’elle fouffre du retranchement, Dieu 
33 en demandera raifon aux Rois , à la 
33 garde & à la protedion defquels il l’a 
13 confiée.

Il en efl de même de la maniéré dont 
la Priere doit, être faite , i i  à genoux „ 
ou debout ; fi tête nuë, lî en habit Ec- 
cléiîafîique ; &c. le Roi n’a droit que 
d’autorifer ou de conferver les Lois que 
J’Egljfe aura prefcrites. Quand Pépin & 
Charlemagne envoïérent à Rome des gens, 
pour aprendre le Chant Romain , &  l’a- 
porter en France, ils l’ont fait en qua
lité de lîmples Protedeurs» C ’eil de l’E 
glife qu’ils emprumoient çe Chaut , pour



le donner à l’Egide, pour procurer, con
formément à nos principes, l’ordre 8c 
l’augmentation néceiTaires à cette forte de 
Difciplme : Mais s'il s’agiffoit de la Frie
re par raport aux perfonnes qm la doi
vent faire 3 il faut difiinguer ; s’il s’agit 
de fçavoir par qui Dieu fera le plus ho
noré , fi par un L aïc, un Clerc, un Dia
cre ou un Prêtre, alors c’efl à l’Eglife 
à décider, & au Prince à faire exécuter 
fa Décifion, parce que cela dépend de 
la Sçience des chofés Divines & n’exce- 
de point la compétence de la Do&rine. 
Mais fi nous confidérons ces perfonnes 
par raport à l’intérêt de l ’Etat, par exem
ple, fi ce font des Particuliers ou un Corps; 
fi ce font des perfonnes innocentes ou 
fufpeétes , alors l’Etat y  peut être interef- 
fé. De là la maxime que , fans la per- 
miffion expreiTe du R oi, on ne peut fai
re des Aifemblées extraordinaires, ni inf- 
tituer des Communautez. Les Rois &  
leurs Parlemens peuvent interdire de la 
Célébration de l’Office Divin & des Priè
res publiques, les Prêtres fcandaleux Si 
féditieux, de crainte qu’ils n’excitent 
quelque rumeur. Nous en avons quan
tité d’exemples.

Si l’on eonfidere la Prière par raport 
à fit fin : ou fa fin eft générale, ou elle

eit
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eft particulière. La fin générale eft h  
gloire de Dieu <5c le Salut des aœes  ̂
or tout ce qui ne tend qu’à cetie fin 
concerne purement le Corps uiifiique. 
L ’Eglife a feule la Souveraine direc
tion de ces fortes de Prières, & elle n’a«, 
partient point aux Rois, fînon pour l’é
xecution. La fin. particulière, par exem
ple , de faire des Prières publiques pour 
des néceffitez temporelles de l'Etat, de 
rendre grâces à Dieu de quelque avanta
ge temporel ; lî on les fait pour un te l, 
pour un Fondateur, pour un Haut-Jus
ticier , cette fin particulière apartient an 
Roi & à fes Officiers » foit en vertu de 
la Magiiîrature publique , à caufe des in
térêts de l’Etat & des droits honorifiques»; 
qui font des droits Temporels; foit à cau
fe de leqr droit de protection, parce que 
tout cela ne tend qu’à l’entretien & à 
l’accroifiement du Culte Divin ôç des 
points ou fouvenc la parole de la Doc
trine ne peut pas pourvoir. Car qui peut 
ordonner des Prières publiques, fi ce 
n’efi celui dont l’autorité eft univerfelle ? 
Ç ’eft pour cela que les Rois envoient 
leurs Lettres de Cachet aux Gouverneurs» 

aux Evêques, à l’exemple de ce qu$ 
§'obfervoit chez les Juifs; les Rois étant
$ints n pourraient faire les Prières eux^

1



mimes, à l’exemple de David, d ’O z . i a i  
& de o f k p h a t . De la vient fans douter 
que quoique les Laïcs ne puiiïent pof* 
fcder des Bénéfices, des Rois font Cha-J 
noines de pluiieurs Eglifes.

Il en eft ;de même du tems & dus 
Heu de la Priere; Le Roi y  a fes droits 
comme Proteéleur. C ’eiï à l’Eglife à 
déterminer les tems & les lieux les plus 
décens à l’égard de Dieu; mais s’il 
s agit d en déterminer un commode ou 
préjudiciable aux interets des Particuliers 
pu du Public, pomme d’infîituer une nom* 
Telle F ête, ou de choifîr un lieu qui fa fi
le ceffer, pu qui incommode le travail 
des Peuplés} cela ne fie peut faire que 
du çonfemement du .Roi à caufe de l’in
térêt de l’Etat, Ainlî C o n fla n t in  fit des 
Loix pour l’ebfervation du Dimanche Sc 
de quelques Fêtes , des Martirs., Dans 
le deuxieme Concile de Çhâlons fur Saô
ne , les Evêques demandèrent une Loi à 
Ç k a r le m a g n e , pour renouvelier la célé
bration du Dimanche. Suivant nos L i
bériez, on ne peut bâtir en France» 
hi Oratoires, ni Temples, fans le con- 
lentement du Roi.

Au Culte de la Parole fuçcede celui 
ides aétions. Il y  en a de deux fortes;, 
l’un eft d’inilitution divine, l’autre d’inf- 
istution humaine, F. Pour
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Pour ce qui eft d’inflitution Divine,- 

comme la célébration des Sacrifices ScTad* 
minifiration des' Sacremensj cela apartient 
à l'Eglife & dépend de la fçierice des 
chofes Divines. ,

Nous voyons pourtant dans les Capi
tulaires de C h a rle m a g n e  , qu’il, preferir 
tantôt la maniere de dire la MeiTe, tan
tôt les perfonnes qui doivent fervir à 
l’Autel, jf ù f t in ie n , à l’exemple de D a 
v i d  ôc de S a lo m o n , fit une Loi pour ré
gler le nombre des Minïfires de l’Au
tel, ^

Pour en connoître la raifon, rapellons 
nos principes» Il n’efl jamais permis aux 
Laïcs de toucher à l’Arche ni de pénétrer 
dans le San&uaîre; mais le Prqte&éur doit 
veiller fur l’Arche*'& à la pórte, pour ain- 
û dire, du Sánduairé, pour en mainte
nir le Cuite St obliger ceux qui le doi
vent faire , à s’en acquitter félon les Loîx 
âc les Canons, Ôc pour empêcher qu’il 
ne fe giiile du défordre <Sc de la confu- 
fïon : c’efi ce qu’ont fait, & doivent fai
re les Rois. Ce n’efi que pour faire exé
cuter les facrez Canons que Charlemagne 
parle dans fes Capitulaires des Sacrifices 
áre. Et c’efi pour cela qu’il y  cite les 
Conciles, &c. ' '

L ’adminifiration des Sacremens con>



prend trois choies, la difpenfation de? 
Sacremens, le droit d’en prefcrire les 
Loix, & celui d’y  juger de la validité ou 
de l’Invalidité de ces A ¿les.

Dans la difpenfation, il faut diftinguer 
le pouvoir d’avec l’exercice de ce pou
voir.
; Le pouvoir de difpenfer les Sacrement 
dépend du for intérieur- c’eft le pouvoir 
des Clefs que Dieu n’a donné qu’aux 
Prêtres, & non aux Magifirats, qui ne peu
vent ni donner ni ôter ce pouvoir. Ain- 
fi quand Grégoire de Tours dit qu’un tel 
à été ordonné ou tonfuré Evêque parle 
Roi, c’eit que le Roi a commandé aux 
Evêques , à qui lé droit de conférer les 
Ordres & de facrer les Evêques apartient» 
Quand les Parlemens interdifent les Prê
tres de leurs Fondions les plus facrées * 
comme ils firent à un Evêque de Xain- 
tes, en 14.82. ils ont ordonné que les 
Prêtres , à qüi ce pouvoir apartient, dê- 
graderoient les Coupables; ce qu’on a pû 
faire au nom du R o i, en fa qualité de 
Protedeur, & pouf l’exécution des Ca
nons ont déclaré qu’il y  avoit nullité dan? 
la promotion &c. par la contravention 
aux formes Canoniques.
' Les Loix touchant cette adminiftra- 
tion dépendent dé la Science des chofes

F  2  à i -
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divines; cependant on trouve bien des 
Loix des Empereurs & des Roix çoncer- 
aant la difpenfation des Sacremens, folt 
en général, pour qu’elle foit toujours gra
tuite , commode & toujours préfente aut 
ibefoins des Peuples, foit en particulier 
pour l’âge, la forme & les conditions 
ou du Mariage, ou de quelqu’un des 
Ordres façrez; . ce n’eiî point une ufur- 
pation , ce n’eft que pour munir la paro
le de la Dcdrine, de la terreur de k  
Difcipline, parce que les Canons l’ont 
ordonné.

Il y  a des Sacremens qui né requiè
rent qu’une lîmple capacité fpiritueile, 
e’eil à dire, une iîmple difpoiîtion inté
rieure à recevoir la grâce, comme le Ba
rême, la Confirmation, la, Penitence, l’Eu- 
chariftie & l’Extreme-ondion. Le Prince 
ne fait des Loix là deiîus què comme 
Protedeur.

Il y a d’autres Sacremens qui exigent 
encore une capacité extérieure, tempo
relle & civile, tels que l’Ordre & le 
.Mariage: & à l’égard de ceux-ci le 
Roi fait quelquefois des Loix en quali-, 
£é de Magiilrat politique. Pour le 
Mariage, le Contrad civil en étant la, 
matière néceflàire , il dépend en cette 
partie de l’autorité civile ; ainii en,



«Jiftinguant dans l’adminiflration des 
Sacremens ce qui eil du droit de pro- 
seérion « de ce qui eil de Magiftràtü- 
rè politique, le droit d’un chacun efl fa
cile à expliquer. Et d’autant que ce
lui qui fait la L oi, foit comme Protec
teur, foit comme Magiilrat politique, 
cfl Juge de l’exécution de fa Loi, il s’en 
fuit que le Roi eil Juge de ces matières; 
fur quoi il faut diilinguer le for intérieur 
dont le Prêtre feul eil Juge, du for ex» 
îérieur dont le Roi eil feul Juge.

Après avoir parié du Culte des aérions 
| d’inilitution divine, parlons de celui qui 
| eil d’inilitution' humaine. Il y en a de 
| pluiieuFs fortes, parce que les Hommes 
| ont inventé plufîeurs fortes d’aéHonsa 
S pour marquer leur refpeét à Dieu. Choi- 
| iîiTons*en quelques exemples, qui établi- 
| ront des principes pour tous. Tels font 
j  le tranfport des Reliques, les Pèlerinages, 
i les- Croifades, les Jeûnes : Le Roi a droit 
i à la Difcipime de ces chofes, tantôt com- 
j me Protedeur, tantôt comme Magiilrat 
j  politique. Le tranfport dès Reliques 
j  ne fe peut faire fans l’aveu du Roi, 
i fuivant le Concile de Mayence; les Pé- 
i lérinages, les AiTemblées, les Croifades, 
I ont trairau temporel. Le deuxieme Con- 
! silë de Châloas dit qu’il apartieat ata.

F  ^
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'^pi de régler les Pélérinages, ; non pas 
pour décider ii Dieu a plus agréable d’ê
tre prié dans un lieu plutôt que ¿ dans 
un autre ,• ce qui eil, de la içiençe des 
choies Divines ; mais pour l’intérêt de l’E
tat , à caufe des ÀiTembiées illicites, 
qui, fous ée prétéxte, peuvent fe faire 
dans le Royaume, & de l’pccaiîon que 
ces voïages peuvent donner à fes Sujets 
■ de le deferter ou d’entretenir commerce 
en des Royaumes fufpeôts; C ’efî pour 
cela que Charles. V  I. déffènt|it les Pé- 
iérinages à Rome pendant la fouiîraftion 
de l’obedience.

' Le Roi peut ordonner dê  Jeûnes à 
■ l’exemple de j ïpfaphat & de Louis le Dé
bonnaire , & èmpêeher qu’on n’en intro- 
duife de nouveaux & d’exceffifs, con
traires à l’ancienne Difcipline de TEglife 
dont il eff protecteur. . ...

Il ne refte qu’à dire un mot du Cul
te des choies, ainfî apelié, parce que 
ce n’eft ni par nos paroles, ni propre
ment par nos aétions, que nous le ren
dons à Dieu; mais par les cbofes que 
nous lui offrons. . Il eft de deux Efpe- 
ces. i Q. Des choiqs que nous offrons 
directement à Dieu, pour lui demeurer 
cônfacrées & être féqueilrées de l’uiage 
dea hommes. a Q. De celles, que. nous

,;ï .. ; ' don-
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donnons aux hommes en confîdération 
de Dieu, mais pouf l ’ufage des Hommes. 
X,es premières font, par exemple, les 
Temples, les ornemëns; de il les faut 
coniîdérer devant,' après, ou dans leur 
çonfe'cration. Comme temporelles ôc pro
fanes, elles ne relèvent que du Magiiîrat 
politique; ainiî on ne les peut confacrer 
que de fon confentement exprès ou taci
te , félon fon importance, l’Etat étant le 
premier proprietaire de tous les biéns tem
porels ; êc la Loi porte qu’on ne peut,, 
rien donner ni confacrer fans l'aveu du 
Proprietaire. Mais dira-t-on, tout tii à 
Dieu avant que d’être à l’Etat. Oui ; 
mais Dieu a fournis les çhofès temporel
les aux Bois, pour les néceiïïtez de leur 
Etat, & il n’eft pas permis de dérober 
pour donner à Dieu. C’eft . pour cela 
que Dieu s’adreifa à David ôc à Salo
mon , ôc non au grand Sacrificateur, 
pour bâtir un Temple Ôc l’enrichir. Mais 
à qui apartient-il de décider s’il eft à pro
pos de bâtir des Temples 6c de les en
richir ? Cela dépend de la fçience des 
chofes Divines; mais le choix des lieux 
dépend du Magiftrat Politique.

Quant à la Dédicace , Salom on  . dédia 
le Temple & -Az.a l’Autel qu’il fît éle
ver j mais parmi les Chrétiens., il entre.

- , F  dans



dans ces a des des Cérémonies qui dé-; 
pendent du For intérieur, dont les Laïc# 
aie font pas capables; les Rois tiennent feu
lement la main à Ce que les Canons ont 
ordonné. ' • ■ \ : \ • >

Après la dédicace, la confécration des 
ehofes Saintes apartient à ¡la PuiiTance- 
ipirituelle, & les Rois né îs’eh mêlent qu’en 
qualité de Protedeurs; d'où nos Rois <Sc 
nos Parlfemens font obligez de faire des 
Règlement touchant l’adminiflration de 
l’Eglife , foit pour régler les rangs & les 
fondions de leurs Minières, à l’exem- 

Concil. pie de Salomon & de Jufîinien ; foit pour 
Gartb. 3, veiller aux réparations comme Joas & Jo~ 

Jtâs, feit pour y  maintenir le- refped &■ ' 
le Culte. Le droit de franchife n’a du
ré dans nos Egliies qu’autant qu’il a plû 
à. nos Rois. v •

* A  l’égard des ehofes que nous donnons 
aux hommes, par raport à Dieu , mais 
pour i’ufage des Hommes, Comme font 
les Dixmes, les Prémices, les Oblations 
&  les Aumônes; ces ehofes étant en partie. 
Eccléfîafëques nous en parierons dans 
la derniere DiiTertation,

Il faut feulement remarquer fur les Au
mônes, que perfônne rie peut ordonner 
çn France des Quêtes, en vertu des Bul
les de pardon ou d’indulgence , nf fous,

: ; ; quel-
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quelque prétexte que ce Toit, qu’avec, 
k  permiffion du Roi. Cette maxime fait
un des points de nos Libertez.

! » „

Q U ATRIEM E D ISSER TATIO N ,
•7 • •(
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De P Autorité du Roi touchant les Per- 
fonnes Eccléfiafiiques.

LEs Perfonnes EccléfîaÎliques font cel
les qui font confacrées au Miniflera 

de l’Eglife par iimpoiïtion des mains. Le. 
Concile de Nicée dit que les Diaconif- 
fes font cenfées Laïques, parce qu’elles 
ne reçoivent point i’impofiiion des mains, 
quoique deftinées au Minifiere de l’E- 
glife.

Il y a deux fortes d’Eccléfiaftiques , 
les Séculiers ôc les Réguliers  ̂ Commen- 
çons par les Séculiers, comme étant les 
plus anciens.

Il faut dire que comme l’Eglife eiî 
confiéérée ou comme Corps Politique, 
ou comme Corps Miffique, auffi on les 
doit coniïderer ou comme Citoyens , ou 
comme Eccléiïafiiques. Comme Citoyens

Can. final.
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ils font fournis au Magîflrat .Politique, 
Quand Dieu fournit les douze Tribus à 
S a u l, il y  comprit celle dés Prêtres. St. 
Paul dit que toute ame eft foumife aux 
PuiiTances, & il n’excepte perfonne. Il 
efl cependant des devoirs à l’égard des
quels les Ecclefiaftiques font privilégiez * 
mais ils tiennent leur privilège du Magif- 
trat politique, étant nez Citoyens avant 
d’être faits Ecçléfiailiques. Le Fils de 
Dieu a dit qu’il n’efl point venu pour 
délier les Sujets de l’obeifiànce aux Rois; 
au contraire cette obéiifance fait un des 
préceptes de fEvangile. S’ils cherchent; 
l’origine de leurs Privilèges,' ils ne la 
trouveront que dans les Lois de Confiait~  
t i n  &  c’eit pour cela que S t .  L o u is  ¡ e n 
les confirmant dit qu’il les confirme dans, 
les privilèges à eux accordez par lui &C 
fes PrédéceiTeurs. De plus les Eccléfiaf- 
îiques font fournis au Roi non feulement 
comme Citoyens, mais même comme Ec- 
ciefiafiiques:* à caufe de fon droit' de 
pr ote dion. ■?

Pour examiner leurs privilèges, il faut 
établir que les droits des Rois fur les 
perfonnes s’étendent principalement à trois: 
à leur donner des L o ix , à impofer des 
Tributs ôc à les juger.

Les privilèges des Eccléfiaiîiques s’é-
• têE=
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tendait.- aulïï à trois ; à les difpenfer des 
Loix , à les affranchir des charges publi
ques, & à les exempter de la Jurifdidion 
Royale & Séculière»

Nulle Loi ne les difpenfe des Lois 
des autres Citoyens, mais bien de quel
que Loi en : particulier ; par exemple de 
la contrainte par Corps &c. Et cette fu- 
jetion aux Loix eff fî indubitable, que pour 
fonder un Apel comme d’Abus, . il ne 
faut que prouver pne contravention aux 
Ordonnances.

Ils font fujets aux impofîtïons ; mais 
il faut diflinguer les réelles & les perfon- 
nelles. Paflons les réelles dont nous par
lerons dans la 5 me. DiiTertatïon ; & trai
tons feulement des perfonnelles, comme 
Tailles, Subfides, Tutelle, Service à la 
guerre & autres fembiables. En général 
à  caufe de l’excellence & de la noblelle 
de leurs fondions, les Rois leur ont ac
cordé avec raifon des immunitez ; mais 
c’eft une grâce dont la fource eil unique
ment dans les Loix civiles. Un Pape 
pariant du Tribut que J. C. paia pour foi 
& pour St. Pierre dit que ce Tribut fut 
pris dans la bouche d’un poiiïon , pour 
montrer que les Ecciéiîaftiques, ne doi
vent ce Tribut aux Princes que pour les
biens extérieurs §c étrangers qu’ils acquiè

rent
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rënt. On peut répondre qu’il ne s’agif- 
foit point d’un Tribut réel, J. C. ne pof» 
fedant point d'héritages temporels; qu’ain- 
lî ne s’agiiTant que .d’un Tribut perfonnel; 
il a enfeigné par là que tous les Sujets 
indiiîin&ement le doivent à leur Roi en' 
reconnoiiTance de leur fujétion. Ces 
Tributs ne font pas dûs aux'Rois feule
ment pour la poiTeiîîon des Biens , mais 
auffi pour le gouvernement qu’ils ont de 
àos perfonnes . dont ils font refponfables 
envers Dieu. Ils le font des Prêtres com
me des autres'1 - Ji G. ùi les Apêtra? 
ne les difpenfent point. ''' 11 1

Si on allègue les Conilitutîons des Pa
pes , on répondra que les' Papes n’ont 
point d’autorité fur le Temporel des Rois*? 
Combien d’exemples de levées fur le 
Clergé fans la participation des Papes/ 
Sc combien de Procédures contré des 
Eccléiiailiques , dès le tems de P h ilip p e  
le Bel, pour avoir ofé révoquer en dou
te cette autorité?

Quant aux Tutelles &  Curatelles, il 
eil vrai que St, Paul dit qu’il eiî indécent 
à celui qui s’eft enrôlé dans la Milice de 
Dieu de s’embarafTer d’occupations Sécu
lières ; mais il n’a pas prétendu par là di& 
penfer un bon Eccléiîaftjque des devoirs

« d’-fcsà
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$!un bon Citoyen envers l’Etat. II lin 
deffend de s’en mêier par un efprit de 
mondanité & d’intérêt, mais : non quand 
il s’agit de le faire dans un efprit de fou- 
million à la Loi. C ’efl ce qui efl formel- Can, *ï 
lement décidé dans le Concile de Chai- 
cédoine.
. Ils ne font pas entièrement dégagez 

par leur, profeflîon de fervir de leurs per
sonnes dans les Guerres. Il efl vrai que 
leurs armes naturelles font la priere, com
me celles de Moife fur la montagne. I l 
ŷ  a pourtant des néceffitez fi prenantes 
où le devoir envers le Prince les engag» 
à le fuivre dans les Armées, & quelque
fois même d’y Combattre : La Loi des 
Viiïgots y  oblige les Laïcs & les Ecclé- ,
fiaftiques, Il efi vrai que nos Ordonnan- C. 9. z? I 
çes deiFendent aux Ciercsç de tremper c* I 
leurs mains dans le Sang $ c’efl: pourquoi I
les Capitulaires de Charlemagne portent 
qu’il n’y  en ira qu’au tant qu’il fera né-, 
ceiTaire pour l’adminiflration des Sacre- 
mens ; mais dans ua Concile les Evêques Con. Pat
rie France ont reconnu être obligez d’af- bdi habî- 
fi fier le Roi dans les Guerres, & n’en 
être difpenfez que par grâce ; & un E- 
vêque d’Orléans & un d’Auxerre furent 
condamnez à l’amende, pour avoir man
qué à ce devoir. Nous trouvons des

Corn*
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Gommandemens <3e Philippe le Bel à tous 
les Eccléfiaftiques de fe trouver en armes 

, pour la Guerre de Flandres en 1304.
Non-feulement ils font fujets aux char»

, ges; perfonnelles de l’Etat ; mais aulli à 
la Jurifdibtion Roiaîe.

Un Patriarche de Conftantinople de- 
maiîdoit à Juflinien, comme une grace 
Sc un privilège , que les Caufes civiles 
des Eccléfiaftiques fùiTent renvoïées aux 
Archevêques avant de les traduire devant 
le Magiftrat: Donc il en étoit autrement 
de droit commun. -Les Ordonnances re=> 
tranchent aux Clercs qui ne font pas au 
moins Soudiacres le droit de plaider de» 
vant le Juge d’Eglife : Donc le Roi eil 
maître de ce Privilege, puis qu'il l’étend 
& le reftreint comme il lui plaît; auifi 
l’apelions - nops le privilege Clérical.

Quant aux Gaules Criminelles J. C. s’eft 
rendu lui - même jufticiable des Tribu
naux humains ; lès Eccléfiaftiques ont-ils 
plus de privilèges que le Fils de Dieu t 
Auifi les Empereurs ont jugé Cécüien, 
Pelix\ Aihanafe &c. Tantôt ils leur don-
noient des Juges Eccléfiaftiques, comme 
dans la Caufe de Cecilien ; tantôt leurs 
propres Officiers, comme dans celle de Fe
lix > tantôt ils mandoient les Juges com
me dans celle de St. Athanafe, condam-



0e par le Concile de T y r; tantôt , en- 
Un, ils recevoient les appellations des Ju
res Ecclefiaftîques & des Conciles, com
me l’Apel des Donatiftes &c.

A la vérité nos Rois ne font pas allez 
fi loin  ̂ paifons les exemples pour nous 
attach 'aux principes: Il fautdiftinguér 
la nature des crimes. Ou les Eccleiiaf- 
tiques ont manqué à leurs devoirs Ec- 
cléfîaftiques, ou à celui de Citoyen ; ou 
le délit eft purement Ecciéiîaftique, ou 
purement Politique , ou tous les deux 
enfemble. S’il eft purement Eccléiîafti- 
que, comme Simonie, ou Héréiïe fans 
fcandale, la punition en apartient à l’E- 
glife feule ; éc fi les Rois s’en font quel
quefois mêlez, ce n’eft qu’en qualité da 
Protecteurs. Si le délit eft purement po
litique , la connoiflance en apartient au 
Magiftrat politique feul, fi ce n’eft pour 
la dégradation des coupables. S’il s’agit 
d’un crime mixte, l’Eglife & le Magiftrat 
en doivent connoître. Les Ordonnances 
portent que l’Official jugera le délit com
mun &  le Juge Roïal le délit privilégié. 
Il faut cependant obferver que c’eft par 
abus que l’on nomme délit privilégié ce
lui dont connoïiTent les Juges Roiaux 5 
celui dont connoiiTent les Officiaux n’é
tant que par privilège à eux accordé par

Ecclesiastique' êc Civile,
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îîos Rois contre ie droit commun, devrolg 
plutôt être apellé privilégié &  l’autre dé
lit commun. Le For extérieur apartient 
au Roi feul, & tout For aütre que celui 
des confciences eû extérieur.

Mais outre la dépendance des Ecclé  ̂
fiaftiques comme Citoïens r ils font enco
re dépendans comme Eçciéfîaftiques. Le 
Roi comme Protecteur doit veiller à 1 e
xécution dés Gênons ; iï la parole de la 
Doétrine efl impuilTante ou négligée , la 
terreur de la Difcipline vient au iecours, 
êc le Roi y  oblige par faifie du Tempo
rel , par des peinés pécuniaires, par fuf- 
peniîon, Sc même par privation de leur 
Miniiîère j mais entre lés - droits des Pro
tecteurs, il y  en à quelques-uns pour le 
.Magiiîrat politique. . . . .
/ Outre la diflinCHon de Citoïens où 
d’Eccleiïaftiques: il faut encore les regar
der comme promus Amplement aux Or
dres Sacrez, où à quelque Dignité, Of
fice &c. -

Anciennement ces deux ehofes ne fe 
diftinguoient pas: car l’Eglife primitive 
ne permettoit pas qu’un Séculier fut or
donné qu'il ne le fut en même tems à 
une certaine Eglife & qu’il n’y  fut char
gé de quelque adminiflration j mais quand 
fes adminiftrations ont été jointes -à de

grands



grands Revenus, fous le Titre de Béné
fices , on a féparé l'Ordination de fon. 
titre légitime & canonique, pour y en 
fubroger un autre étranger & pour ainfî 
dire, bâtard, que nos Ordonnances ap
pellent Sacerdotal.

Le véritable titre de Prêtre étant donc 
féparé aujourdhuî du Sacerdoce, nous 
confiderons les Mmiflres de l’Eglife, ou 
comme promus aux Oidres, ou comme 
revêtus de Bénéfices. Dans le premier, 
cas, le Roi a fon droit de prptedion ¿ce. 
Si comme revêtus de Bénéfices, les Bé
néfices étant mêlez de Spirituel & de? 
Temporel , le Magiftrat y partage l’au
torité avec le Protecteur. De là les Or
donnances fur les préventions, réfigna- 
îions, permutations, collations & prifes 
de pofTefiîons. De là les Réglemens fur 
la réfidence & autres devoirs des Béné
ficiers ; De là les loix fur les dévolus Sc 
la privation des Bénéfices ; De là les fa- 
meufes Ordonnances, par lefqueiles Chât
ies V I. pourvût à l’adimnifhation de fon 
Royaume , pendant la fouflradion de fon 
obéiiTance.'

Il faut encore diffinguer les Bénéfi
ces d’avec lés Préiatures, Le Roi a 
interet d’empêcher que les premiers ne 
foient conférez à des Etrangers, à caufe

G du

E cclesiastique  &  C iv ile;



Db la Ï TÏ SSÀNCÊ

du Temporel qui y eû annexé: mais 
quand, comme dans les Prélatures > il y 
a Jurifdi&ion & une autorité importante, 
il eft de l’intérêt de l’Etat qu’elles ne 
foient conférées ni à des Etrangers, ni 
à des Fadieux ni à des Ennemis du Roi 
ôc de fa Couronne. De là le droit du 
Roi de nommer aux Evêchez ; aux Ab- 
baïes & aux Prélatures de fon Royau- 
me, & le ferment de fidélité que prê
tent les Prélats.
■ Quant auwdroit de nomination, c’efi 

faire tort à nos Rois d’en raporter l’éta- 
bliiTement au Concordat, L'Empereur 
Théodofe, entre autres, choriît d’auto
rité abfoluë NeEtarius pour Evêque de 
Conftantinople. Nos Rois de la premiè
re Race jouifloient des mêmes droits dont 
ils jouiiTent à préfent. Il eû vrai que 
le Clergé & le Peuple avoient leur fuf- 
frage aux Eledions des Evêques, ôc 
les Moines à celles des Abbés j mais il 
étoït fubordonné à la volonté du Roi: 
il leur mandoit d’élire, & le plus fouvent 
il nommoit la perfonne qu’il vouloir être 
élue. Témoin l’Archidiacre Caulin, Et 
fi Clotaire I, leur laifloit quelquefois la 
liberté de l’Eledion, il avoit droit d’a- 
prouver ou de refufer i’Elû.

Ce n’eft pas des Fiefs que provient le
ferr
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ferment de fidélité des Prélats ; car ils né 
le doivent pas moins, quand ils ne pof- 
fedent point de Fiefs. N’eil-il pas juf- 
te qu’ils prêtent ferment par raport à 
leur adminiftration ? Ce ferment les af- 
ireint tellement au Roi, qu’ils ne peu-J 
vent foftir du Royaume, ni prêter fecours 
au Pape, fans la permilîion du Roi, Dans 
le 2e. Concile d’Aix - la Chapelle , il eiî 
dit que fi un Evêque ou quelqu’un du 
fécond ordre Viole le ferment de fidéli
té qu’il a fait au Roi, il doit être dé- 
pofé*

De ce Concile il réfulte que le Roi 
ayant droit âu choix des Bénéficiers de 
fon Royaume ÿ commë Magifirat politi
que , il n’eii a pas moins à leur dépofî- 
tion : cependant quoique le terme de dé
gradation pris en général fignifie la dé
gradation & la depo/îtion des Eccléfîafti- 
ques ; ces termes, dans leur lignification 
propre, déiîgnënt des chofes entièrement 
diiFérentès. La dégradation dépouille lé 
Clerc du caraêtere Clérical, non pas de 
celui que l’impofition des maifis imprime 
jufques dans i’ame y car celui-là ne peut 
jamais s’effacer, mais d’un caraétere d’hon
neur & de dignité attaché au Sacerdoce; 
elle le chaiFe de fon rang dans la hiérar
chie de la Milice Ecclefiaftique. La dé-

G 2 po-
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pofitiou ne va pas fi loin; elle le privé 
feulement de la fonction du Minifiere 
dont il eil dépofé. Si cette dépofition 
eit pour un tems, on l’appelle fufpenfion ; 
fi c’eft pour toujours on l'apelle dépo* 
f i t  ion.

Sur cela il y a deux difficultez, i*?. 
Si les Rois peuvent faire des Ordonnan
ces fur la dégradation, la dépoiïtion 8c 
la fufpenfîon. s.0. S*ils peuvent aduelle. 
ment dépofer, dégrader ôc fufpendre.

Sur la premiere, il faut difiinguer leur 
qualité de Protefleur de celle de Magif- 
îrat politique. En qualité de Protec
teurs ils peuvent faire toute forte de loix, 
mais feulement en exécutant & en con
firmant les facrez Canons, e’efl à dire 
qu’ils établirent des peines dans les cas 
où l’Eglife a voulu qu’elles euifent lieu. 
De là la Loi <$Honorius fur i’Eieflion du 
Pape, qui porte nullité en cas de con
travention, conformément aux Conciles 
qui déclarent nulles les promotions am- 
bitieufes & fimoniaques. De là la Novel
le 6 . de Jnfimien. Le  Roi comme Ma- 
giiîrat politique a fon droit. Ou il s’agit 
de faire une Loi qui mette feulement un 
©bflacle à une promotion qui n’efl pas 
encore faite ; ou il s’agit d’en faire une qui 
calie 8c annulle une promotion déjà faite.

Dans



Dans le premier cas, le Magiftrat peuï 
faire cette Loi, parce que tout Bénéfrï 
ce eft mêlé d’admimftratîon temporelle* 
De là les Edits des infinuations &c. Mais 
dans le deuxieme cas d’une promotion 
déjà faite , cela paiTe le pouvoir du Ma
giftrat politique ; il ne peut plus Pannul- 
ler fans l’autorité de l’Eglife, à caufe du 
mélange d'adminiftratioïi fpirituelle, qui 
ne peut être ôtée ni donnée que par la 
PuiiTance fpirituelle.

\  oiià ce qui regarde la première quef- 
tion fur la dégradation, âcc. V  oïons la 
deuxieme, qui eft de fçavoir fi le Roi 
peut actuellement dégrader , dépofer & 
fufpendre. Les mêmes principes revien
nent ici.

Pourquoi donc Qbaribert dépofa-t-ii 
l’Evêque de Xaintes? Diftinguons le Bé
néficier légitimement promu de celui qui 
l’a été illégiïimement Sc contre les formes* 
Dans le premier cas lé Roi ne peut jamais 
le dépofer, ni comme Proteâeur, ni com
me Magiftrat politique. Il peut feule
ment comme Protecteur prêter fa puif- 
fance à l’Eglife; c’eft dans ce fens que 
les Rois & leurs Parlemens ont fouvent 
enjoint aux Evêques de dégrader les 
Prêtres & les autres Clercs condamnez, 
<§£ qu’ils ont déclaré fufpendus des Bé-

G 3 né-
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néficiers ou privés de leur Bénéfice. Mais 
quand un Bénéficier a été pourvu con
tre les formes, le Roi peut le dépofer* 
foit comme Magiftrat politique, parce 
que l’exécution des loix lui apartientj 
foit comme Protecteur, pour l'exécution 
des loix Canoniques ; ce n’efl: pas dépof- 
feder, c'eft empêcher l’injufte poiTefïïon 
d’un ufurpateur. De là les Parlemens 
connoiiîènt par Apel comme d’abus de 
la validité on invalidité des provifîons 
obtenues en Cour de Rome, foit de Bé
néfices iîmpies, foit d’Evêchez ou Ar- 
chevêchez.

Voyons préfentement qu’elle eft l’au
torité du Roi fur les Ecciéiiaitiques Ré
guliers.

Ils ne font point Citoyens, ils font 
morts au Monde, ils ne poiTedent rien 
dans l’Etat, ils ne jouïiTent d’aucun droit 
civil, iis ne font point tête dans la Ré
publique. Du tems des Papes Sirice Sç 
Zoẑ ime ils n’étoient point admis aux Or
dres ni compris dans la hiérarchie de l’E- 
glife. Mais leurs Ordres étant incorpo
rez dans l’Etat, nous envilageons, non 
les Particuliers, mais leurs Communautez, 
comme Membres politiques : & les Par
ticuliers étant aujourd’hui admis aux Or
dres faerçz, ÎQüvent même aux Bénéfi

ces;



ces 5 nous les confiderons comme autant 
d’Ecclefiailiques. En ces deux qualités 
il y a quatre choies principales dans deL 
quelles, iis font fujets à l’autorité du Roi, 
tant comme Magiftrat politique que corn-, 
me Protecteur.

i° .  Leur étabiiflement. C’efl: une 
maxime en France, que nulle Communau
té Réligieufe ne peut s’établir ni conf- 
truire des Monafteres fans la permiifion 
expreiTe du R oi, par deux raifons. i°.
Selon les Loix politiques, il ne peut fe 
former de Corps, Communauté ni Colle
ge dans un Etat, fans la permiiiron du 
Souverain. Scroit-ii juiîe qu’un nouveau 
Corps vint s’aiTocier à celui de l’Etat» 
ikns l’agrément du Chef? Cela répugne 
aux Loix même naturelles. 2°. Tout nou- ,*T
vei étabiiilement de Religieux efi une f
nouveauté dans la Difcipline de FEglife. |
On détruiroit le droit du Protecteur, il 1
on difoit que ce n'eft pas à lui à exa
miner iî cela eft utile ou non à l’Eglife, 
quand la Puiffance fpirituelle en a don
né fon avis. Le Concile de Paris dit preuvss 
que fi ceux qui font dans l’Eglife que <}0S 
Dieu a confiée à la puiflance du Roi, 
agiifent contre la Difcipline &c. il en ren- 3g, 
dra compte à Dieu ; il faut donc qu’il 
en prenne connoiilànce. Auffi nos Rois 
en font en poiTeflion, G 4  Le
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Le deuxieme point dans lequel les 
Religieux font fujets à l’autorité du Prin
ce, eft la Difcipline des mœurs. Leurs 
mœurs font coniîderées ou comme Eccle- 
iiailiques ou comme civiles ; les unes ne 
concernent que le falut de l’ame Sc la 
gloire de Dieu; les autres concernent le 
corps Sc ia cranquiiiié de l’Etat. Le 
Roi ne connoît des premières que comme 
Protecteur, pour faire que les Supérieurs 
foient obeï.s & qu’eux-raêmes s’acquittent 
de leurs devoirs ; car il répondroit de 
leur relâchement. A  l’égard des mœurs ci
viles qui peuvent produire du fcandale, 
&  troubler le repos public, le Roi a droit 
de les punir lui-même ou d’en remettre 
le foin à leurs Supérieurs,

Le troifîeme point concerne les. privi
lèges des Religieux , qu’il faut diflinguer 
en trois efpèces t Les uns concernent 
l’Eglife, les autres l’Etat; il y  en a qui 
concernent l’un Sc l’autre. Les premiers, 
qui concernent l'Eglife, comme l’exemp
tion des Daxmes 6c de la JurifdiCtion E* 
pifcopale, 11e dépendent du Roi que 
comme protecteur. I l peut maintenir 
Ceux qui ont été légitimement accordez, 
&  empêcher que les Papes, par ün re
lâchement de là Difcipline n’en accor
dent de contraires aux Canons <$c de pré- 
fudiçiables à i’Egiife, Les

1



Les Privilèges qui concernent l’Etat, 
tomme les Immunitez des Subiîdes &c. 
que le Roi gçcorde aux Communautez 
Religieufes , dépendent du Koi feul. 
Nous parlons des Communautez ; parce 
que les Réligieux en particulier font 
exemts de tout, étant morts au monde 
par leur profeilion, ils ne font plus 
coniîdérez comme Citoyens, mais comme 
faifant partie d’une Communauté qui apar- 
âient toujours à l’Etat.

Pour les Privilèges qui concernent l’E- 
glife & l’Etat tout enfemble , comme les 
permiffions de tenir des Colleges âcc, 
la connoiifàacç en apartient au Roi, tant 
comme Magiflrat politique que comme 
Protecteur, l’Etat & l’Egide y étant 
enfemble intéreiTez,

Le quatrième point dans lequel les 
Réguliers dépendent de l’au: enté du Roi 
concerne l’étabiiffcment <$c l’éxecution de 
leurs Statuts. Dans îétabiifîement des 
Statuts, leR oî, comme Magiflrat, a in
térêt d’empêcher qu’il ne s’y glifle rien 
de contraire aux interets dé fon Etat j 
& comme Protecteur, qu’il n’y ait rien 
de contraire à la Discipline Eçciéfiaib- 
que. Pour ce qui eit de l’exécution, il 
n’en conncît que commeProteCteur. C ’eft 
en cette qualité qu’il ccnnoit de la re-

for-
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formation dès Monafleres, quH délégué 
des Commiilàires, qu’il fait des Régle- 
mens à cet effet, qu’il juge dans les Par- 
leraens de l’Apel comme d’abus de l’e
xécution des difpenfes, des vœux, des 
tranilations d’un Ordre dans un autre, 
des per millions que le Pape donne à des 
Religieux de iucceder, de tefter, & de 
tout ce qui eit contraire à leurs vœux.

CIN Q U IEM E D ISSE R TA TIO N .

d e  l a  l k  p a r t i e

De P Autorité du Roi touchant P Ad*

Es deux qualitez de Magiftrat poli-
tique & de Protecteur font les 

deux fources de l’autorité du Roi dans 
la Difcipline qui concerne la Foi, le Cul
te & les Perfonnes Eccleiiaitiques : mais 
outre ces deux fources il y  en a deux 
autres qui leur font fubordonnées & qui 
dans l’adminiflration des Biens Ecclélïaf- 
tiques forment des liens d’une dépendan
ce plus étroite.

Ces deux nouvelles fources font les 
droits de féodalité &  de fondation. Le

tninißration des Biens de 
PEglife,



premier efl: fubordonné à la qualité de 
Magiflrat politique, & le fécond à celle 
de Prote&eur. Le premier , parce qu’il 
comprend éminemment cette Seigneurie 
directe &  Souveraine de toutes les Ter
res du Royaume. Il y  a cependant 
quelque différence en ce que le Roi ne 
raportant fon autorité fur les biens de 
TÉglife qu’au befoin de l’Etat, il peut 
comme Seigneur de Fief la raporter à 
fon utilité particulière. Le fécond, qui 
eft le Titre de fondation, ajoute à la 
qualité de Protecteur, parce qu’il donne 
au Roi un droit plus particulier fur les 
biens des Eglîfes qu’il a fondées \ c’efl 
ce qu’il faut expliquer dans cette cinquiè
me Diiïertation qui efl; la plus importan
te & la plus difficile.

Diftinguons d’abord les Biens Eccle- 
fiafiiques, des biens des Eccléfiafliques. 
Les biens des Eccieiïaftiques fontpoiïe- 
dez par eux , comme Citoyens  ̂ ainfi nul
le différence à cet égard d’avec les au
tres Citoyens. Les biens Eeclefiaftiques 
apartiennent plutôt à TEglife qu'aux Bé
néficiers, qui n’ent ont que la iîmpie jouïf- 
fance.

Cette partie de la Difcipline fe peut 
réduire à trois points ; l’acquifîtion de 
ces biens, leur admimflration & conferva- 
tion, & leur aliénation. Dans

Ecclesiastique «5c Civile. 167
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. : Dans l’acquifîtibn on regarde ,i°, Ig, 
qualité de la choie. j?°. la maniéré de 
l’acquérir. 3. la capacité d el’acquereur, 
L ’aquifitîon confîfte en droits corporels, 
foit meubles & immeubles, ou. en droits 
incorporels. La maniéré d’acquérir eil 
civile ou naturelle. La civile çonfiftc en 
Contrats ou autre a été qui produit une 
aétion. La naturelle en voye de fait, 
à prendre & à recevoir ce qu’on nous 
donne. La capacité eil de même civile 
ou naturelle. La capacité civile eil né- 
celTaire pour acquérir par les voies civi
les, comme par Sueceiîion, Xeilament, 
Sic. Tout le monde ne l’a. pas : par 
exemple, les Efclaves chez les Romains, 
&  les Religieux parmi nous. La capa
cité naturelle eil celle d’acquérir par les 
voies naturelles.

L ’Egliie dans les trois premiers Sie-- 
cles ne poiîèdoit aucun Héritage. Les 
premiers Chrétiens vendoient leurs fonds 
<Sc en aportoient le prix aux pieds des 
Apôtres; il étoit remis aux Diacres qui 
en avoient la difpenfation.

Le Pape Afelchicule dit que. les pre
miers Chrétiens converiiToient leurs fonds 
en deniers, parce qu'ils prévoyoient que 
l’Egiife feroit transférée aux. Gentils. 
Ç  çtoiî plutôt à caufe du peu de liberté
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'qu’ils avoient dans les poiTeiïîons. L’Eglifè 
ne pou voit même alors acquérir par les 
voies naturelles. Les Empereurs ia met
tant au nombre des Collèges & des Com« 
munautez, à qui il étoit deffendu d’ac- 
quérir , ne fouffroient pas qu’on fit ni 
donation ni inifitutions d’héritiers en fa 
faveur; Confiant in. fut ie premier qui lui 
permit d’acquérir par toutes fortes de 
voies civiles, ce qui fut dans la fuite 
tantôt reftreint, tantôt étendu par les 
Empereurs, félon les néceiîitez de l’E- 
glife ou de 1 Etatj d’où réfulte le principe 
important que la capacité d’acquérir & 
de poiïèder des biens temporels lui vient 
uniquement de la eonceffion des Empe
reurs & des Rois*

St. Auguftin le déclare par ces paroles. 
„Otez le droit des Princes temporels, qui 
„ofera dire cette maifon, ce fond eil à 
„moi? Prenez donc garde, dit-il, de 
„ne point dire, qu’ai - je à faire oü qu’ai- 
„je de commun avec les Rois ? car c’eft 
»par le droit des Rois que vous tenez 
„vos polTeiïions.

Depuis Gonfiantin l’Eglife n’a pas tou
jours été capable d’acquérir des biens en 
France par toutes fortes de voyes civi
les. Grégoire de Tours Sc lès Formules de 
Marculphe &c* nous en fourniiîent des

preu-
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preuves. Le {droit d’âmortiffement en 
un monument authentique. Après cela, 
peut - on douter que l’Eglife ne relève 
entièrement de l’autorité du Roi en ce 
qui concerne l’acquiiîtion de Tes biens 
temporels, Toit par raport à la capaci
té , foit par raport à la maniéré d’ac-

L. I. Cod,
de Sac. Ec- 
clef* Cour* 
du Maine* 
Art. 4 *- 
D ’Anjou
?7. 38- 
D ’Orléans 
41* 41* 
&c*

Cod* do Sac. Ecci,

Apliquons préfentement cette dépen
dance aux quatre fources dont nous avons 
parlé. Il importe à l’Etat que l’Eglife 
ne poffede pas trop de biens dans le 
Royaume-, qu elle n’ett poffede que d’u
ne certaine nature, &  qu’elle n’en ac
quière que par de certaines voies; cela 
eil du reffort du Magiftrat politique qui 
doit pourvoir au bien de l’Etat. C’ell 
à cetté autorité qu’il faut raporter'les Loix 
de C o n f la n t in , de C b ilp e r ic  Sic. II im
porte à là mouvance des Féodalîtez du 
Roi que les Fiefs ne tombent pas en 
main-morte. L ’Eglife pourroit tomber 
dans le défordre par l’immunité de fes 
Biens Si de fes Richeffes ; le Roi peut 
en arrêter le cours en qualité de Protec
teur ; il peut s’oppofer aux acquittions 
qui pourroient être ruineufes. De là 
Juftimen deffend aux Eglifès d’accepter 
des Donations de chofes ônéreufes Si 
Ûérile?. Le Roi a un intérêt plus parti

culier



cuber dans les engagemens des.Egiifes 
de fa fondation.

Non-feulement l’Eglife dépend du Roi 
pour la capacité civile d’acquérir j mais 
les Eecléiîafhques en dépendent telle
ment, que c’eft un des principes de nos 
Libertez, que le Pape ne peut donner 
aux Eccléfiafliques étrangérs des Lettres 
de naturalité, pour tenir des Bénéfices 
en France, ni aux Eccléfiafliques bâtards 
des Lettres de légitimation pour fucceder, 
ni aux Communautez Eccléfiafliques, 
Séculières & Régulières, des Lettres 
d’Habilitation pour pouvoir acquérir, ni 
aux Religieux pour tefler.

Nôtre premier Principe eft que l’Eglî- 
fe en France ne peut acquérir civilement 
aucun bien que du contentement du Roi. 
On dira peut-être qu’il y a des Biens que 
l’Eglife tient êc qui ne relèvent pas dix 
Roi, tels que font les Dixmes & les Pré
mices des Offrandes ; ces chofes étant 
dues de droit Divin , n’ont point été 
acquifes par la concelïion des Rois. 
La réponfe efl que ces chofes ne font 
pas de droit Divin ; <5c fi l’on objecte 
qu’elles ont leur fource dans l’Ancien- 
ne L o i, on répondra qu’elle n’a pas lieu 
à cet égard dans la nouvelle, qui n’en 
parle que comme confeil, au lieu que

dans

E cclesiastique 5 c Civile, n j



' î tâ  D e ¿ a P u i s s a n c e

dans l’ancienne, la Tribu de Levi. n’aiant 
point éû fa part dans la divifion de la 
Terre de Canaan , les autres Tributs
Contribuoîent par la dixième partie de 
leurs fruits à là fubfiiîance dé cèlle qui 
n’étoit Occupée qu’au Service commun 
envers D ieu, au lieu qu’aujourdhui les 
Prêtrés partagent dans leurs Familles: 
Cetté JuHfprudence tû  il certaine qu’U 

i eiî inutile de s’y  étendre ; niais en tout
Cas il faut dillinguer le droit dé dixme,

* de la chofe fujette à la dixme. S’il s’a
git du droit dé dixme, l’ufage, à là vé
rité abuiif, veut que l’aétion au pétitoi- 
re (oit portée devant le Juge Ecclélîaf- 
tique ; le Roi n’eti connoît que comme 
Protecteur par l’Appel comme d’abus; 
mais s’il s’agit de fçavoir fî la dixme el! 
due ftir telle ou telle efpcce de Fruits ; 
iî de tellè ou telle efpèce de Fruits il 

iouèton en eft dû tant ou tant daimées: alors
ion Com
mentaire 
Let. ri.

s’agiiïànt de là cîiofe & non du droit, la 
contioiiTance éh apaftient âu Magiflrat 
politique y  voilà ce qui regarde l’acqui- 
iition &c.

Le point qui concerne l’adminiflratiori 
Sc la confervation eft plus étendu ; car il 
ényelope * à l’égard du R oi, deux cho
ies;; très importantes. ‘ i°. L ’obligation 
de ëhbifîr de Wons Adinmifltatèurs. 2 °. Dé
: /■  r '; '... "ri :''v_ veii-



veiller à ce qu’ils en fafiènt une bonne 
adminiftrationv  -,

Quant au choix des Adminiftrateurs 
jl y  en a en titre, & d’autres. par com-* 
million; les Adminifiratçùrs eh titre font 
les. Titulaires des Bénéfices. Le Roi y, 
pourvoit, tantôt par la fimplë nqmination, 
Tlnilitution apartenant, à l’EgliÎe ; tantôt 
en conférant les Bénéfices de plein droit, 
comnie lés;Çanonicats de la Sainte Cha- 
pelle de Paris & plufîeurs autres. Les 
Adminiftrateurs par cpmmiffion font ceux 
que le Roi nomme par Lettres, patentes * 
après le décès des Prélats, pour toucher, 
les Revenus jufqu’à-ce que le Bénéfice 
ioit rempli dé fait Ôc de droit ; ils font 
apelléz Oecpnomes. ... .

Cela nous conduit à traiter de la coi-«: 
latiori libre Sç abfoluë des Bénéfices; 
Quoi que lé droit de conférer les Béné-? 
fices , foit fpirituei, néanmoins le Roî 
en jouît, i ° .  A  titre de fondation; 
2°. De Régale. 30. De Joieux Avéne-, 
inent. 40. De Serment .dé fidélité. A ! 
titre de Fondation,, il confère tous les Bé
néfices de Fondation Roiale, où il n’y a 
pas charge d’ames. A  titre de Regale, 
il confère ceux qui n’ont pas charge da
mes Ôc qui vaquent de droit ou de fait, 
pendant la vacance des Evêchez ou Ac-

H  cKtd
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ehevêchez dont ils dépendent. A  titra 
de Joieux avènement » ii donne les Béner 
fices ou la première Prébende vacante 
après Ton avenement à la Couronne, dans 
les Eglifes Cathédrales; &  à caufe du 
Serment de Fidélité, il difpofe de la pre
mière Prébende vacante dans l ’Evêché où 
Archevêché nouvellement rempli.

L ’explication de l’origine de ces droits 
feroit trop longue. Nous dirons feule
ment, pour raporter ceci à nos principes, 
qu’à l’égârd des, Bénéfices de Fondation 
Koïale, ce n’eiï proprement ni comme 
Protecteur, ni comme Magifirat politique 
qu’il en a la collation, niais en qualité 
de Fondateur. Si c’étoit en qualité de 
Magiilrat politique , il conféreroit feul 
Ôc toujours tous les Bénéfices de fon 
Koiaume» Ce n’eft pas non plus en qua
lité de Protecteur, parce que le droit de 
proteétion n’eit produit que pour fupléer 
aux befôiris de l’Eglife ; c’eit donc en 
qualité de Fondateur. Non pas que ce 
droit Toit naturellement attaché aux Fon
dations » ihais parce qu’il a été annexé 
¿¿ que cêtte Àipulation eit ordinaire. 
jDmtioulin, &> après lui, l’Auteur du 
‘Traité de tahus, obfervent qu’il y  a d’au- 
très Sèigheurs dans le Roîaume , qui 
|oùïflènt du même privilège , comme ceux
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de Lufarche , de Chaugny en Bretagne 
Scc. : Dumoulin ajoute que ces Bénéfices 
font moins fpirituels que prophanes; ¿C 
que ssiis étoient vendus, ce ne feroit point 
une fimonie de droit divin, mais feule
ment de droit pofitif, à caufe de la pro
hibition du Droit Canonique de vendre 
des Bénéfices. Amfi le Roi peut non- 
feulement les conférer, mais il peut les 
charger de telles penfions que bon lu? 
fembie, . Dns qu’il foit néceffaire de ies 
faire homologuer en Cour ce Rome.
; Quant à la Vcollanoii des Bénéfices ers 
Régale» il n’eit pas étonnant qu’on n’eu 
trouve, pas l’origine, quand on ne la cher
chera que dans les feuls droits de MagiC- 
trat politique & de Prote&ur. Mais 
quand à ces deux Titres, or. y joindra 
ceux dè Seigneur de Fiefs & de Fondai 
teur de toutes les Cathédrales de font 
Royaume, on trouvera, par la Jurif» 
prudence du Royaume, que le droit de 
garde & de prote&ion emporte ordinai
rement; la jouïiTance des fruits au profit 
du Gardien , tant que les biens font dé
pourvus dè légitimes Adminiftfateurs, &  
que les collations des Bénéfices font 
comptées par les Canonises entre les 
fruits ; en forte que ces deux droits iè 
rencontrant dans îa peffonne du Eonda-

H a teur*
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,-ieur, il s’enfuit une exteniïon favors  ̂
bie, parce-que lès mèmès lieux font ori* 

* ginairement partis de fa libéralité ; St 
toutes les trois concourant enfemblà 
daiis la perfohne du Magiilrat politique, 
il s’en forme ufi droit de Régale auilï 

. î)umou. Souverain de auffi indépendant que laRoy- 
Ini fur la aut  ̂ rn£me, par la maxime que tout cé
iîouvelie +, «J /i % i * i # ^
Coutume qui elt reçu I eit a la maniéré de celui 
de Paris, qui le reçoit, c’feft- à-dife , participé dè
a.̂ pinuit. & de la puiflancé de la per-

* fônne qui l’a reçu,
Quant au droit dé collation dont le 

Roi jouit à titré de joieux avenement de 
de ferment de fidélité , il eiî difficile d’en 
trouver la raifon hors de la longue pof- 
feiîion de des Edits extraordinaires dé 
îios Rois ; auifi, péu dé Parlemens les 
feconnoiifent, de ils né font ;gueres ré
connus qu’au grand Corifeii*

, Le Roi pourvoit donc au choix des 
Àdminiflratéürs en titré, tântôt par la 
nomination des perfonnes, tantôt par là 
Collation libre de afefoiùë des Bénéfices. 
Voyons comment il pourvoit'au choix 
de ceux qui né le font que par cornmif* 
lion.

Les Âdmiriififateufs par commiflioîl 
font les Directeurs des Hôpitaux (de eeuX 
qui ne font goint érigez en titres de Bé*
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péfices ou fequeftres, ) &  les Oeconomes 
efes Bénéfices vacans.

L ’admimftration des Hôpitaux concer
ne Tinterêt i°. du Çprps Mimique pour' 
le foulagement des Fidèles: 20. du Corps 
politique pour la décharge de l’Etat: donc 
le Roi a droit dç veiller au choix dey 
Adminiilrateurs , tant comme Protedeur 
que comme Magifixat politique.

Mais il faut diftinguer les Hôpitaux; les 
uns font de fondation Royale, d’autres de 
fondation publique; d’autre de fondation 
particulière. Le Roi feul commet aux 
Hôpitaux de fa fpndation: aux autres, 
ce font ceux qui en ont le droit par les 
Titres de fondations, mais toujours fous 
l’autoritç dp Roi, qui3 en qualité de Pro
tecteur, a droit de veiller à fexéçutîon dp 
l’intention des Fondateurs, &  comme 
Magiftrat politique, à ce que rien ne s’y  
gaffe contré les intérêts publics de l’E
tat.

I.c. S. H. 
8.En ces deux mêmes qualité? le Roi a Traite <k 

droit de pourvoir à l’oeconomat & au 
féqueftre dès fruits dépendans des Béné
fices ; ce qu’il fait tantôt immédiatement 
par lui même,- quand il nomme des Oeco
nomes aux fruits des Evêchez &  des Ab- 
bayes vacantes, tantôt médiatement par 
fç5 Officiers, quand les Juges nomment

H des
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¿¡es fféguéfires aux fiuit$ des Bénéfices 
litigieux » ou quand, s’agi fiant du pof- 
fefloire, ils adjugent la récréance au plus 
aparent poiTeiTeur.

Mais il ne fuffft pas d’avoir donné de 
bons Àdminiflratéurs il faut veiller à ce 
qu’ils faiîent une bonne de légitime ad- 
jnmiilration. Ainfî il faüt diftinguer deux 
fortes d’Adminiflratiçns des biens Écclé- 
ffaftiques ; l’une efl: purement temporelle  ̂
l’autre efi mixte,. temporelle Sc. fpirituel- 
l]è tout enfemble. Celle qui efi purement 
temporelle concerne le feuf temporel des ; 
Bénéfices. jÇf'e Roi y  a des; droits diffë- 
rens félon la différente qualité des Ad- 
mimftrateurs. Par exemple, s’ils font 
Âdminiftr^teurs en titre., les fruits leur'-, 
apanenant, le Roi n’a drOit à leur égard, 
que d’empêcher qu’ils ne dégradent les 
Bânrnéns;-ou les Fonds , de lès obliger 
aux réparations, de fatisfaire aux Aumô—. 
îles & aux autres Charges Canoniques 5 
ce.qui apartient à l’office de Protecteur. 
S ’ils n’y  fatisfaifoient pas , -le Roi, en 
cette qualité, peut faire des Saiiies, Ôc 
même commettre d’autrés perfonnes. Ain- 
Ê. Jças ôta je pouvoir aux Brêtrés , de 
recevoir les Offrandes defiinées aux ré
parations du Temple, &  commit un de 
ies Officiers pour y veiller conjointement 
Ç, ■ *'/ ” . \  ‘v‘ - avecé
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avec le Grand-Prêtre, & parmi nous, les 
Officiçrs peuvent faire faifir les Re venus - 
des Bénéfices & des Bénéficiers, pour, 
lurete. des Réparations.

Mais iî ce font des Adminifirateurs par f 
çommiflîon, le Roi peut veiller fur leur" 
adminiiîratiqn, non-feulement par les mê
mes voies ; mais même deflinèr l’emploi 
des deniers aux néeeffitez les plus ur-: 
gentes & s’en faire rendre compte par les 
Officiers. De là tous les Réglemens fur 
lé fait des Hôpitaux & tous les Jugemens. 
donnez en ëxéeution,, qui fe raportent 
tantôt au droit de protection, tantôt à 
celui de Magiflrat politique. '

- L ’adminifiration mixte eft celle qui» 
outre; l’adminiftration temporelle, empor- 
te une adminiikation fpïritueîlej par exem
ple l’union ou la divifion des Bénéfices 
qui fe fait ou par la fupreffion ou par la. 
multiplication au Titre Bénéficiai.

Quant à cette Àdminiftration, le T i
tre du Bénéfice étant fpirituel, elle dé
pend plus de la PuifTance fpirttuelle' que 
dè l’autorité du Roi , parce qu’il y  . a 
des Bénéfices que le Roi ne peut unir 
ou divifer fans la participation de la Puif- 
fance fpirituellej au lieu que la Puiilan- 
ce fpirituelle le peut faire dans, le Roiau- 
me3 fans la participation du R o i'

H 4 .. ■" ? ogï
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Bppr entendre ëecî, il faut diflitigueç 

les Bénéfices de Fondation Roíale des 
antres, & diviler les premiers en Béné
fices à charge d’anges,' &  en ceux qui 
n’ont point charge ¡d’anses. <

Le Roi peut unir ou divifer d’autori
t é  abfoluë, /ans le Miniflère de la Puif- 
fánce Spirituelle les Bénéfices de Fonda* 
lion Roíale, qui n’ont point charge d’â
mes, félon quil le juge utile aux befoins 
de l’Eglife ou de fon Etat, parce qu’ils 
font Bénéfices fécüliers Sc ‘profanes » que! 
le Roi n’a érigez*'qu’à' condition d’en 
avoir toujours ^autorité &  l’admîniflratiotf 
Souveraine* D e l à  Philippe de Valois a1 
uni de fon autorité abfoluë une Prébende 
de nôtre Dame de Poiilÿ à l’Abbaye de 
Joieufe. i . ' ' ‘

' Si les Bénéfices ont charge d’ames , 
le Roi ‘ne peut pas les unir, ni les dî- 
vifer , d’âutorité abfoluë, parce que lp 
Titre des Bénéfices'à charge d’àme em
porte une 'Jurifdidiori au For intérieur, 
£c un droit d’adminiftratiort dans l’inté
rieur du Satt&uairè. Or ces droits ne peû  
vent être donnez ni ôtez, multipliez ni' 
iuprimez , que par la PùiiTàncé fpirituel- 
îe'j mais auifi il efi certain que la Puif- 
fance fpirituelle ne peut faire ces unions 
ou diyifîons en France fans la pernii/lion' 

' ' ■ ■ ■ : * di?
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du R oi, de quelques Fondations ï^ue 
fôient les Bénéfices: car s’ils font de" Fon
dation Raïàle , ou en Patronage laie', ' 
la Puiflance fpirituelle ne peut rien faire 
au préjudice du droit des Laïcs, dont' 
le Magiilrat: politique èÎl confervâteuf j 
s’ils font de Fondation ou'Patronage Ec- 
clélïaftique » le R o i, comme Protedcur, 
eft obligé d’empécher les innovations qui 
y font préjudiciables. Donc il doit en 
prendre connoiffance & y donner fon 
confentement.

Il y  a plufîeurs autres raifons, par lef- 
quelles le Magiilrat politique eil intérêt 
fé dans ces changemens, félon la nature 
ôc l’importance des Bénéfices , par exem
ple la fupreifion des Evêchez &c. Ge
la fe doit faire par le concours des deux 
Puiiiances, De là nous avons yû que le y. Coa. 
Concile de Chalçedoine a caffé des Di- ^al5ed- 
viiions de Métropoles , qui avoient été 6 10‘ 
faîtes par la feule autorité Impériale ;
De la i . dans la troifieme Race dé nos 
Rois, le Pape Luce III.  ayant voulu éri
ger en Archevêché l’Evêché de Dol,
Philippe Augptfie s’y  oppofa', & manda au 
Pape que c’étoit entreprendre fur les 
droits de fon Roiaume.

Après avoir traité des Droits du Roi 
concernant l’âcquifîùon des Biens Eccle-

iîafls-
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flàfliques ; voïons quels font fes Droits, 
touchant F Aliénation des mêmes Biens ̂  
Sur quoi il y  a trois chfofes à coniidérer; 
I,q pouvoir d’aliéner, les caufts ôc ks\ 
folemnitez des Aliénations.

, Quant au pouvoir /d 'alienerü  efl dé- 
ciclé par les Conciles que FEglife ne peut 
les ahener que par la permiffion du Prin- 
ce ; Elle efl fous la protediori du Roi s 
comme un Mineur eil fous celle d’un Tu- 
teur. A u  contraire il y  a des cas où le 
Roi peut ordonner l'Aliénation, de fois 
autorité abfoluë ; tantôt comme Protec- ’ 
teur, tantôt comme Magiiîrat politique: 
Comme Protetfleur, quand elle efl utile • 
à FEglife , quand les Fonds lui font à, 
charge &c. t)e •la;.FEtop.éreùr- J-uftinim} 
ordonna que FEglife donneroit des M ai-: 
ions ruinées en Emphitéofe. Comme Ma- 
giflrat politique, quand l’Aliénation efl. 
néceflaire au Bien Public | I)e là les Ar
rêts qui ont ordonné les’ Échanges à des 
conditions favorables. ’ *■  >

Quant aux caufes de l’Aliénation, le
Patrimoine de FEglife étant inaliénable; 
il ne le peut être fans une caufe légiti
me : Mais à qui apartient - il de détermi
ner fi la caufe efl légitime ou non ? Pour 
décider cette quef t i onl e  Roi a quatre 
fortes de droits à l’égard des biens Ec- •' 

' . "■ > ' clé-



elefiaftiques fous lefquels il faut coniîde- 
rer les biens de FEgiife, comme Magis
trat Politique, comme Seigneur féodal, 
comme Protecteur, comme Fondateur.' 
Sous ces quatre titres, on peut voir quels 
font les droits des Rois dans l’aliénation 
des biens Ecçléiîafliques. C’eft au Ma- 
giflrat politique, comme Souverain, à 
régler la proportion du fecours qui lui 
eft dû par les biens Eccléfiaftiques dans 
les néceffitez dé fon Etat; e’eit à dire 
d’en déterminer les caufes, les occaiîons 
& la qualité. Il peut exiger cela de 
plein droit; autrement fa Souveraineté 
ieroit imaginaire. Mais pourquoi donc 
en pareilles Occaiîons les Rois ont-ils eu 
recours tantôt à des AiTembiées du Cler
gé, tantôt à des AfTemblées d’Etat, quel
quefois même à la Cour de Rome ? 
Pourquoi Cletairs, fe voulant apliquer le 
revenu d’une Eglife, un Evêque lui 
répondit-il que s’il vouloir s’emparer des 
Biens apartenant à D ieu, Dieu lui ote- 
roit fon Royaumç ? Cela s’explique à la 
faveur de quelques diftindions.

i*»1. C ’eft un Principe que quand nous 
difons que le Magiftrat peut quelque 
chofe, cela ne s’entend que d’une Puif- 
fance fubordonnée à la Jufiice & a la
to i ; c’eft à dire qu’il ne le peut qu en

cas
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cas qu’elle fqit jufte & néceflaire : car 
dans la matière dont nous parlons, il n’y 
a que la néceffité qui puiiTefonder lajuf» 
îice. Ji faut njême diftinguer la nécef
fité urgente de celle qui ne l’efl pas. 
Si la néceffité eft urgente; par exemple 
qu’il s’agiile d’une fiibite irruption des 
Ennemis, on ne pçut nier que le Roi 
ne puiile ufer avec une autorité abfolue 
des biens de l’Eglife comme des autres, 
pour la deiFenie de fon Etat. Ainfi 
David ne fit point difficulté dé manger 
les pains de propofitions. Et cet exem
ple eil canonifé dans l’Evangile par la 
propre bouche de J, Chrift.

Hors cette nécelîîté urgentç il faut 
diflinguer les Edits qui tendent à l’alié
nation des fonds de l’Eglife de ceux qui 
ne touchent que le Revenu. Ceux qui 
vont à l’alienation des fonds 4 e l’Eglife 
ne peuvent être faits? fans la PuiiTance 
fpiritueile , parce que l’Églife étant Pro
prietaire incommutable de fes biens, elle 
n’eft pas de pire condition que les autres 
Proprietaires, dont on ne peut aliéner le 
bien que de leur çon fen te ment. De là
vient que Carioman Voulant aliéner le 
bien de pjEglÎe,:=^q^%flie fe .fit que .par 

Cône un Çloncile.,où lev,Lég$t du i 'iRôpe étoit 
in. préfent. '

S’il
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. S ’il ne s’agkque du Revenu; de deux 
fchofes l’une , où l’impbiition né fé fait 
que par maniéré dé ir ’lé
Roi ordônnoit qu’il prendroit doréna
vant le quart du Revenu des biens Ec- 
cléiîaftiqties ; ou elle fe fait, s’ il eft per
mis de fe fervir de ce ferme, par ma
niéré de quantité, quand il ordonne que 
lé Clergé lui donne une certaine fora

Ecclesiastique & Civile, i z f

ine.
Si l’impôiîtion fe fait par quotité, elle 

affeCte le fonds & forme une efpéce d’a
liénation ; alors il eft jufte que l’Eglife y  
donne fon confentemeht.

S’il s’agit de l’impofttïoii d’une cer
taine foirimè, c’éft plutôt un Tribut pet"* 
fonnel que réel. Or le Roi peut faire 
des impofitions pérfonnefîes fur tous fes 
füjets, & Ce n’eft que par la concedîon 
des Rois qu’ils ont des privilèges qui les
en exemptent.

Voilà quels font les droits du Souve
rain, pour déterminer les caufes légiti
mes de l’aliénation des biens Ecciefîafti-
ques, comme Magiftrat politique; Vo
yons maintenant fes droits de féodalité, 
de protection & de fondation.

Comme Seigneur de Fief, le Roi a 
Une qualité , plus éteDduë eft un feris, 
& plus reftreinte dans un autre. II a



L, Sand* 
mus Cod, 
de Sacr. 
Ecclef.
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dans un fens unç qualité plus étendue 
parce que » comme Seigneur de Fief , 
|i eft juge Souverain de toutes les Cau- 
fes pour iefquelles l’Eglifé peut aliéner 
)Sc perdre fon fonds par la Loi Sc la con
dition des Fiefs. Par exemple il eft Ju
ge des Çommifes Ôc des ;Confifcations, 
foit à deifaut du payement du Canon 
Emphiteotique, foit par la coutuinace des 
VaiTaux , foiï à bauie; des Crimes de trâ- 
liifon, & de félonie des Eccleiiaftiques ; 
JViais cette, autorité eft reftreinte à la feu
le efpëce des biens fujets aux Féodalités 
ou Emphitéofes : c’eftpour cela que nous 
avons dit que ce pouvoir eft auiîî plus 
borné en un autre fens, parce qu’il ne 
s’étend point fur les biens que l’Eglifè 
tient, quand ce n’eft ni à titre d’emphi- 
téofe , ni à titre de féodalité.

Comme Protedeur le Roi a droit d’a-
prouver ou de réprouver toutes les eau- 
fes des aliénations. Àiniî J-uflinien per
mit d’aliener les Vafes: facrez, pour la 
redemption des , Captifs. Dans un tems 
de famine le Roi peut permettre l’alié
nation des fonds pour la nourriture des 
Pauvres.- , / :
■ Mais le Roi eft encore plus àbfolu en 
qualité de Fondateur, parce que ues biens 
demeurent toujours en quelque forte fé-

cu-
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^aliers à  iujets immédiatement aC^atu^
Viré Rî>yal&

Le Roi pouvant donc ordonner l’alié
nation des biens Ecclefiaftiques, pour des 
caufes légitimes, 3c déterminer même la 
juftice des Caufes, on peut encore moins 
douter qu’il ne lui apartienne d’en pref- 
crire les formâlitezj d’autant mieux que ces 
formalitez n’étant introduites que pour em
pêcher la diffipation des biens de l?Eglife> 
elles regardent le devoir du Protëdeur :
C’eft donc au droit de Protedeur qu’il faut 
raporter ces Loix de l’Empereur Léon \ ,
6c ces. Novelles de jfujltïiien touchant ^  !
les formalitez des aliénations des biens 1 ^ 1  
Eccleiïaiïiques, & généralement toutes f  ̂i
celles de nos Rois fur la même matière« V

S  O Ma
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Pour étendre la Puijfance Spirituelle j  
&  des fuites que ces Entreprifes 
ont eu y fur-tout, en France, com
me aujji des Faits concernant les 
Difpuiès du Temsi •

A  grandeur du St; Siégé devroit 
coniîfter dans la fçience, dans 
la pieté, &  dans l’humilité, à 
l’imitation de nôtre Divin Maî

tre*, qui a déclaré que fon Régrie n’étoit
Pa*
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^as die ce rtìĉ nde, & 
même à la PuiiJance 'temporelle, 
droit Tes "V%airês aipirêntriis a une^fidè- 
pendancé- &c à eue foriède pouyoirqn îÎ 
'n’a pas voulu exercer f 

I Cependant, les Papes ont commêftcé 
de bonne heure le plan de leur $evation$- 
&  depuis que5nos Rois, pai le%sdona
tions , en firent des Princes temporels, 
ils n’orit .cede; de vouloir étendre plus loi» 

j leur püïfiance, à la Faveur de Tignoran- 
j ce' & de la foibleiTe qui a régné fi long- 
I tems chez les Princes Chrétiens. On fe

ra bien aife de voir làde/Tus un tiifu de 
faits, comme celui que nous allons don-; 
ner, fans y- joindre aucunes reflexions, 
parce que la premiere Partie de cet Ou- 

| vrage , qui roule fur la queflion de
I Droit, montre aifez ce qu’il en faut ju-
j ger. Nous y  mêlerons les faits qui re» 

gardent les Difputes prefentes.
Au huitième Siede ; on voit le Cler

gé prendre un grand afcendant en Fran
ce , & faire prefque tout, fous la Secon
de Race de nos Rois; ce qui ne fervit 
pas peu à élever à proportion la Cour 
de Rome.

Lès ténèbres des Siècles fuivans furent 
auffi très favorables à leurs vues. Gregot* 
re V I I .  en profita pour foutenirouver-

I  te-
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tèment que la PuiiTance temporelle 
foumife à la fpirituelle: il mit cette Doc
trine en pratique, en dépofànt l’Empe
reur Henri IV»

Les Bohémiens ayant demandé à Gré
goire V II , la permiiïîon de célébrer l’Of
fice divin dans la langue de leur Pais, 
ce Pape le leur dcffend, & leur fait en
tendre que la le&ure de l’Ecriture Sain
te eft moins utile que dangereufe, quoi
que dans la plus faine Antiquité ôc les 
Siècles les plus éclairez, on lifoit i’Ecrï- 

I*’ lure ’ ^  on c®^broit les Offices divins 
»?V.' dans la langue la plus ufitée en chaque 

Pais.
En ï ry g. le Moine Gratien infère dans 

fa Compilation apellée Décret, de fauiTes 
Décrétales, furlefqueliés il fonde pluiîeurs 
maximes nouvelles en faveur de l’auto«

■ Hift. Ht-
clef, de M*

ïleurî 4e* 
Dïfc. fur
r f f i f t .  t e .

rite du Pape , qui par là fait un nouveau 
progrès. Il dit, par exemple , que le 
Pape n’eft point fournis aux Canons, 
fans en donner aucune preuve d’autori
té. Cet ouvrage a été fuivi dans les E- 
coles pendant plufieurs Siècles ; il s’eiî 
formé de là dans l’Eglife une idée con
fiée que la puiiTance du Pape eft fans 
bornes. C’eft fur cesfauifes maximes que 
les Papes fe font attribué dans l’Eglife 
une Monarchie abfoluë, & prétendent dif- 
pofer de tous les Bénéfices. Nota*
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; Nouveaux progrès de ces Maximes.
'Innocent I V .  dépofe l’Empereur Frédéric 
1 1. dans le premier Concile de Lion, fans 
qu’aucun Evêque s’opofe à cette entrc- 
prife. -. - ' - , _ : :

Les démêlez de Boniface V I I I .  à- 
yec Philippe le Bel font allez connus. 
Ce Pape publie dans un Concile à Ro
me la fartieufe Bulle %Jnam SanÛam, où 
il enfeigne que la PuiiFance temporise 
feft dépendante de la fpirituelle. Apel pat; 
la France de cette Bulle au Concile Ge
neral, & dans les difîerens A  ¿les d’Apel» 
il eft dit qu’on a recours au Concile ? 
parce qu’il s’agit de la Foi. Negotïam 
fidei agitur. ■

Pour redüîr.ë l’autorité fpirituelle dans 
fes juftes bornes, le Concile de Conf
iance décide que le Pape eil fournis au 
Concile Général en ce qui regarde la Foi 
&  la reformatipn de 1 Eglife tant in car 
pi te  qua'rn in membris.
, Le Concile de Bade renouvelle la mê

me déciiîon. Le Pape Eugene s’en trou
ve offenfé, il entreprend de rompre le 
Concile. La Cour de, Rome fait fes ef
forts pour détruire le Concile de Conf
iance: Elle introduit plufîeurs Théolo
giens afïidez, & les engage à foutenit 
que l’autorité du Pape eil fuperieure à

ï  2 cei-

1 1 4 f »*'

1 3 o u

’ 7 A

ï 4 i
y
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celle dû Concile ; Ils s’y  rendent, pafr-5 
ce que, difoit alors un Théologien de? 
Paris CmciHum raro conqreoatur, nec datO O
(limitâtes Ecclefiafiicas ì Papa dat eas „ 

dicunt quod potefi quadrare rotonda 
&  rotondare quadrata.

Cinquième Concile dé Latran, pré
tendu Oecuménique par les Ultramon
tains. Leon, qui y  préfîdoit*publie une 
B&lle du confentement du Concile , dans 
laquelle il déclare l’autorité du Pape 
fuperieure à celle des Conciles.

La Do ¿trine de l'Infaillibilité du Pape,, 
qui n’avoit encore prefque ofé paroître 
dans les Ecoles, eft enfeignée ouverte
ment par le Cardinal Cajetan, Pluiîeurs 
Théologiens enibraiTent cette Do ¿trine 
par opolïtion aux Luthériens, qui don
nent dans une extrémité opofée. Les

J

Jefuites qui commencent à s'établir, i’em- 
biaflent auffi &  lui font faire bien dm 
progrès en peu de tems.

Lainez. Ôc Sahneron Députez des?
Jefuites au Concile deTrenie, propofent 
un changement dans le Canon que le 
Concile alloit publier touchant l ’opéra
tion de Dieu fur le libre arbitre. Cette 
proportion les fait traiter de Pélagiéns par 
les Evêques du Concile.

Quinze ans après * dans une Congré
gation

t f  6  2.



gation du dix Septembre, le même Lai- 
wz* veut prouver que toute la Jurifdidioti 
apartient au Pape ; que le Tribunal du 
Pape n’eft pas différent de celui de J.
C. qu’il a toute l'autorité que J.. C. avoit 
fur la Terre; que J, C. a gouverhél’E- 
glife en Maître abfolu & en Monarque.
11  fut traité par les Peres du Concile 
de dateur &  même d’héretique. ,

Ce même Lainez. étoit. Général de la x j. - 
Société depuis la mort de St. Ignace de 
Loyola arrivée en 1555. L ’affemblée où 
il fut élû fît un' Décret portant que iî 
dans la fuite ôn compofoit une Théolo
gie plus accommodée autems, on pour- 
roit l’enfesgner au lieu de St, Thomas 3c 
du Maître des Sentences.

Grimani , Patriarche d’Aquilée ayant. 1 y g «  
expliqué la Doctrine de la Grâce effica
ce & de la Prédeftination gratuite, fuivant 
St. Auguflin, eft inquiété à ce fujet.
L ’affaire a duré douze ans, & eft enfin 
terminée en fa faveur par les Députez du 
Concile de Trente.

.C ’eit en ce tems-là que JlLoüna a en* 
ifeigné fon -Bouveau ^Siftême fur la Grâ
ce.-" ••*• •

3 1̂1e de Pie V . qui condamne fep- i"". OA.
tante fîx Propofîtions de Michel Bains, 1 î 6 7 «
Docteur de Louvain.

I  3 Nou-
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*34 P®  ̂A ï*tJ I S SAN C^
i j 81, Nouveaux Syilemes des Jéfeites ferla 

’ Grâce. * Montemajor enfeigoe à Salaman
que une nouvelle Dourine fur -cette ma
tière.

ï  y S 4. Grégaire de Valentia en fait autant à
1 > Ingolftad ‘ert Bavière.. ' -Àqwivwa Éroifie4 

me General dés Jefuites fait' publier un 
réglement fer les Etudes, dans lequel il 
permet de s’écarter de la Doctrine de St. 
Thomas. ,

Lejfius & Hdmelius ufentde cette li
berté à Louvain ; mais les Facultez de 
Théologie de cette Ville Sç de Douai 
les condamnent. ! !

Sixte V. ayant apris que les Evêques 
«des Païs-B as youloient s’aiièmblet; en Con • 
cile, pour y  comdamtier la nouvelle D oc
trine , leur deffend de le faire; parce; dit 
il, qu’ii n'apartient qu’au Souverain Pon
tife de juger de la Foi.

Malin a fait imprimer à Lisbonne fon 
Livre de la Concorde de la Grâce &  du, 
libre Arbitre. Il s’y  Vante d’avoir trou
vé fer ces matières un Syfleme inconnu 
jüfqu’à lui.

Les Théologiens d’Efpagne fe foule-^| 
vent contré ce Livre: les Dominicains 
l’accufent de renouvellér le Pélagiamf- 
sne. -
: Le Jéfeite Henrîquez. attaque au® la

■’ " •' '■ '■ Doc-



Doctrine de fon Confrère & dit: qu*
D o ü r i n a  f i  à  v i r i s  a f iu t is  &  p q te n tib u s  a -  
U ctijas  f à m i l i a  d e fe n d a tu r ,  a jfe re t  p e r ic u -  
lo ru m  d ife r im e n  to t i  E ç ç le fiç  &  r u in a i»  
m u lt is  C a th o lic is .

Plufîéurs Evêques &  Univeriîtez d’Ef* 
pagne condamnent cette poitrine.

Dans ce même tems les Jéfuites en» 
feignent que l’attrition conçue par la 
feule crainte des peines, c’eftà dire, fans 
aucun de'gré d’amour de Dieu, fuffit pour 
juflifier le Pecheur dans le Sacrement 
de Pénitence. G ré g o ire  de V a le n c ia  va 
jufqu’à dire que la contrition nuit plutôt 
qu’elle ne fert à l’effet du Sacrement.

La Doitrine Ultramontaine répandue 1 < 3 j» 
en France par les Jefuites y  excite les fu
reurs de la Ligue, S ix te  V . &  G ré 
g o ire  X I V .  défendent fous peine d’ex
communication de reconnpître pour Roi 
H e n r i  de B o u rh o n .

Les Jefuites enfeignent! qu’on peut 
tuer fans crime les Rois excommunies 
& dépofez par le Pape, Jean Chatel, ® 
leur Ecolier , imbu de ces maximes at
tente fur la vie de Henri I V .  Le Par- 29. Bec. 
lement le condamne à mort &  ordonne, 1 * 9 2* 
aux Jéfuites de fortir du Royaume.

Autre Arrêt du Parlement qui condam- 7. Janvier 
$6 à uiort te P, Jean Guignard, Jefuite. •.2 î $?x*

I  .4 , © A
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On avoît trouvé dans fa Chambre des 
Manufcrits, qui contenoient piufieurs pro
portions contre la Vie de Henri IV . Il 
refufa de demander pardon au Roi & à 
la Juflîce. Le Pere Jomency, dans fon 
Hiftoire de la Société, parle de lui com
me d’un Saint & d’un Martir.
' Le baniifement des Jefuites ne fut pas 
dong. Le Pape oblige Henri IV. dë ies 
rapeller. Le Parlement s’y  opofe ; il 
fait des Remontrances, où il dit que Téta- 
bliiïement des Jefuites a toujours été ju
gé pernicieux à cet Etat ; que ces Peres 
ont pour maxime qu'un Roi excommunié 
eil un Tiran , 6c que fon Peuple peut 
s’élever contre Jui.

‘ Publication des Réglés de l’Index par 
-Sixte V. La quatrième Réglé met les tra- 
"dudions de l’Ecriture Sainte en langue 
'Vulgaire au:nombre des Livres dange
reux. &c.

: En Italie, Efpagne, Portugal &c. où 
: cette Régie a été reçue , l’ignorance elï 
• devenue prefque univerfelle; le goût de 
la Parole de Dieu s’eft perdu : les Peu- 

■ pies accoutumez dès l’enfance à regar
der la Sainte Ecriture comme un Livre 
deffendu n’ofent plus la lire.

. Janvier Ouverture des Congrégations de Hu~ 
tî9 8 , xiliis\ elles durent huit ans; les Domî-

nicains



lîicains attaquent là Dodrine de Molina 
&  les Jéfuites la deifendent,
- Grégoire de Valentin, dans une Con

grégation fotemnelle, en préfence de 
Clément V III. falfîfie un paRage de St, 
Aiigwfiin, en le lifant. Lemos, Domi
nicain en avertît le Pape, qui le regarde 
avec des yeux irritez. Valencia tombe 
en défaillance, on l’emporte, il ne repa- 
roît plus &  meurt à Na p lés.
; Prefque tous les Confultans des Con
grégations jugent que la Doétrine de 
Molina renouvelle les Erreurs des Péla* 
giens & des Semipelagiens.

Clément V I  I I .  meurt, lorfqu'il eiî 
fur le point de condamner le Molinifme.

Paul V . lui fuccede & fait continuer 
les Congrégations. Le Jefuite BaJUda, 
en préfence-de ce Pape» refufê, au nom 
de toute la Société, de reconnofre que 
Dieu a la même PuiiTance fur les Volon- 
tez des hommes qu’il a fur toutes les au
tres Créatures,

Le Pape fait dreiTer une Bulle pour 
condamner la Doéhine de Moitna.

Différend du Pape avec la République 
de Vernie, au fujet de la Jurifdiébion 
Êccleiiaflique. Le Pape met la Républi
que en interdit. Les Jefuïtes feuls lob- 
fervent & en font chaiïèz pour ce fujet.Paul

Ecclesiastique & Civile. 137
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Paul V* par reconnoiiïànce , diffère ty* 
publication de fa Bulle contre laDo&rt« 
île de Molîna. Il impofe filence .aux 
deux partis, fur les matières de la Grâ
ce.

A  Londres» on avoit formé dès i^oy. 
le deiTein de faire fauter par le moyen 
des poudres la Salle du Parlement, quand 
le Roi feroit fa Harangue fur fon Trône.* 
Pluiîeurs Jefujtes, enir’autres Les P. P.
G omet de Oldetorne, convaincus de cette 
Confpiration, font fupiieiez. Le P. 
Jomency en fait des Saints ¿¡c des Mar- 

• tirs.
La Mere Marie- Angélique 'lArnauld 

forme le delïèin dé reformer l’Abbaye dq 
Port Royal.

Les Jefuites continuent d’enfeigner les 
prétentions de la Gour de Rome fur le 
temporel des Rois. Valencia.,,, Bec an, 
&c. enfeignent dans leurs Livres, que le 
Pape peut non feulement détrôner les Rois 
Hérétiques ; mais même le,s condamner à - 
mort.

Ravaillac, imbu de ces maximes aiïàf- 
lîne Henri I  V. ^

j  6 1 j. Janfenius fe retire à Ray onne avec 
Jean du Verger de Hauranne, Abbé de 
$t. Çyran, pour y  étudier les Sts. Peres 
$  fur tout St. Angujim, Les



: Jjcs Dominicains préfentent au Pape 
un Mémorial pour la publication de la 
Bulle, contre ¡Malina  ̂ & la permiiïîon 
¿’écrire fur les matières de là Grâce. Ils 
lui repréfentent que la tolérance du Mo- 
linifme fera la fource de bien des maux.
' Traité de Richet , Sindic de Sorbone, 

de la PuiiTancé Ecciéiîaftique. La Coiir 
de Rome irritée ie ligue avec les Jefuites 
& un nombre d’Evêques pour faire con
damner ce Livre. Le Cardinal du Per
ron, Archevêque de Sens, affemble à 
Paris en Concile les Evêques de là Pro
vince. Le Livré /de Richet eft condam
né fans fpecifier aucune proportion. A -  
pel comme d’abus au Parlement. Déf- 
fenfe lui font faites de recevoir cet A - 
pel 8c par Lettres patentes Richet eit dé- 
pofé du Sindicat, &  paiTe le refie de fa 
Vie dans foprelllon.

Décret d'Aquaviva, Général des Jé- 
fuites, qui ordonne de tempérer le Mo. 
linifme par les fubtiliïcz du Congruifme. 
Picelomini l’a depuis renouvelle.

Aiatie-Angélique Arnaulà emmene dans 
fa Maifon de Port Royal trente pauvres 
Religieufes, qu’elle avoit reçues à Mau- 
buiiïon, fous la direction de l’Abbé de 
$t<, Cyran,
' L a  Mere Angélique fe démet de la di-

gni“

E cclesiastique  &  C iv il e .
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- ' ; ; gnité d’AbbéiTe, pour rétablir l’ufage de 
l’Eiedion triennale»

Entreprife des Jéfuites d’Angleterre 
contre Richard Smtth» établi Evêque pour 
l’Angleterre en EcoiTe, fous le titre d’E- 
vêque de Chalcedoine.

Livre de Petrus Aurelius pour deffen- 
dre les droits de l’Epiicopat. Le Cler
gé de France témoigne fa reconnoiflàn- 
ce pour l’Auteur Ôc ne peut le décou
vrir. On la attribué à M. de Sr. Cyran 
qui y  avoit certainement part, 

i 63 tf. L ’Abbé de St. Cyran fe charge de la 
diredion de Port Royal. 

x 6 1 7. M .Le Maître, Avocat célébré fe reti
re à Port Royal, &  efî fuivi par piu- 
iîeurs perfonnes de diftindion.

1 6,5 S. M.de St. Çyran eff enfermé là Vin~ 
cennes.

Antoine Arnauld, depuis Dodeur de
Sorbonne, fe met fous la conduite de l’Ab-
bé de St, Cyran,

i «4i, Publication du Livre de Corneille
Janfinius, Evêque d’Ypres.

16 4 j. Un Jéfuite attaque la Méthode des 
Diredions de Port Royal. M. Arnauld 
la juiiine dans fon Livre de la fréquente 
Communion. Les Jéfuites fe déchaînent 
contre ce Livre.

L ’Abbé de St, Cyran efl mis en liber- 
té Ôc meurt lîx mois après» BuL
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Bulle ÿ Z J r b a in  V I I I .  qui condamne 

le Livre de j fa n fé n iu s .  Elle renferme 
celle àe Pie V . contre les proportions de 
Mâtins, qui ifétoit encore ni publiée ni 
imprimée. La Soi bonne refuie de la re
cevoir. Quoi qu’elle n’ait point été re
çue en France, les Moliniftes la citent 
à caufe de fon antiquité, 
r Le Sf. CoYnet Exjéfuite, Sindic de 
Sorbonne, demande à la Faculté la con
damnation des cinq Propoiîtions fur la 
Grâce, fans dire de quel Auteur elles 
font tirées. Pluiîeurs Dcdeurs s’étant 
aperçûs de l’artifice, Sc craignant qu’on 
ne fit rétomber la condamnation fur la 
Grâce efficace par elle même, s’opofent 
à cette condamnation. Les Jéfuites crai
gnant de ne pas mieux réiiifir du côté de 
l’AiTemblée dü Clergé qui fe tenoit alors, 
engagent fé parement plufieurs Evêques à 
foufcrire une Lettre au Pape pour lui de
mander la condamnation des Cinq Fro- 
pofitions. Xe Préfident de l’AiTembiée 
& quelques autres Evêques vonc ligni
fier au Nonce que cette Lettre n’efl point 
avoüée du Clergé de France ; & qu’il 
efi contre le droit des Evêques de porter 
à Rome en première in fiance une quef- 
tion de Dodrine , née chez eux.

Plufieurs Archevêques &  Evêques dé«*
pu-
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patent au Pape » pour lui demander quéy 
s’il condamne les Cinq Proportions , il 
mette à couvert la Grrace efficace. On 
rend ces Députez odieux à Rome ,■ cop
ine opofez a l’Infaillibilité, du Pape ; ils 
né peuvent obtenir ¿’Audience quaprès 
que la Bulle de la condamnation des Cinq 
Propoiîtions eft dreffée.

Bulle & Innocent X ., qui condamne les 
Cinq Propoiîtions fans diftin&ion des dif
férons fens. La difpute s’échauffe fur lé 
fens de 3~anfèniwi

AiTemblée d’Evêqües au Louvre, ois 
préiïde le Cardinal de Maz.arin, quoi
que iîmple Clerc. Elle déclare que les 
Cinq Proportions font dans janfêniiisï 
Le Pere Annat étoit l’aftie de cette A f- 
fémblée. Le Parti des Moliniftés condam
ne en Sorbonne Mr. Arndnld • •jo. Doc
teurs en font exclus pour n’avoir pas vou
lu foufcrife àr cette Cenfure.

Lettre circulaire de l’AiTemble'e du 
Clergé, pour engager les Evêques à fai
re iîgner un Formulaire qui condamne 
J  a nfénius.

Bulle d’Alexandre V  I I .  qui décide, 
que lés Cinq Propoiîtions font dans le 
Livre de Janfénius.

Le Roi va au Parlement faire enreglf- 
trér là Bulle ¿¡Alexandre . V  IL  fans A£*

feriî-



fépiblée préalable d’Evêques pour, l’exa
miner. Il lait suffi enregifîrer la Bulle 
Ü’Innocent X.

Lettres Provinciales de M. Pafcal, t 6 sé: 
pour attaquer la Morale des' Jefuites.

Les Jefuites font leur Apologie par i é$f *  
la plume du Pere P irai,

Plufîeurs Archevêques <3c Evêques 1 6 y gf. 
èenfurent cette infame Apologie. *

Le Pape la condamne. 1 5 i ÿ*
Les Jéfuites piquez prefentent la Si

gnature d’un Formulane qui renferme la 
Croïance du fait de Janfenius.

L ’Ailèmblée du Clergé ordonné cette 1 661. 
Signature j  plufîeurs Théologiens s’y  
opofi^t. ■.

Mort de Marie - Angélique Arnauld, 
Réformatrice de Port-Roial.

M. Dé Marca, qui avoit drefîe le For- iS fii  
îîiulaire avec Je Pere Annata efî nommé 
à l’Archevêché de Paris, li  meurt pref- 
qyte auffi tôt. Cette place efî; donnée à 
M. de Perefixe Evêque de Rhodez, 
à condition qu’il agira contre Port-Roial.

Les fîx Articles de Sorbonne, en fa- * 
Veur des Libertez de PEglife Gallicane.

Mandement de M. de Perefixe pour x 6 6 
èhliger à croire le fait de Janfenius, 
non d’une foi divine, comme les Jéfui- 
tes vouloient qu’on le crut, mais d’une 
foi humaine. Les

E cclesiastique & Civile. ¿4$
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Juillet 
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Juillet 
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Les. Religieufes de Port-Roial n’ayartt 
pas cette foi humaine refufent de ligner 
le Formulaire ; on les privé des Sacre- 
mens> on les difperfe en differens Cou- 
vens.

Plulïeurs Evêques ayant refufé de fai-* 
re'iîgner le Formulaire adopté par l’Af- 
femblée du Clergé, le Roi en demande 
un à Alexandre V I I .  qui l’accorde, 
avec une Bulle, qui enjoint à tous les 
Evêquçs de le faire ligner. Ce Formu
laire ajoute le Serment.

Les Religieufes de Port-Roial perfîftant 
à refufer la Signature pure Ôc iimple du 
Formulaire , M. de Perefixe les réunit 
toutes dans le Monalîere du Po^Koial 
des Champs, où il les fait garder par des 
Gardes du Corps. Elles font privées 
des Sacremens, même à la mort.

Mandemens des Evêques d’A Iet, de 
Pamiers, de Beauvais & d an gers, par 
lefquels ils déclarent que l’Eglife n’étant 
point infaillible dans la décifion des Faits, 
tel que celui du fens de Janfenius, or» 
ne devoit à ce fujet qu’un filence ref- 
peftueux.

Déclaration du Roi qui prive des Bé
néfices tous les. Ecclefiaftïques qui refu- 
feront de ligner le nouveau Formulaire.

M. De Sacy, foupçonné d’aider de fes
coii-



çonfeils les Raligieufesde Port-Roial eÜ 
enfermé-à la. Baftille, Il y  travaille à la 
uadudion de la Bible en Langue vul
gaire. ' -, r =• ... _  . ,

La Cour de Rome eft irritée>de ce ._>*** 
que les quatre üveques n ont pas pour- 
elle une foumiilionfans bornes. Le Pa
pe entreprend de les. condamner,. & pour 
le mettre au deiTus des Canons, qui veu* 
lent qu’un Evêque ne, foit jugé que par 
douze autres ; Evêques , il n’en nomme 
que neuf, pour en qualité de Çomrcif-, 
faires faire le Procès aux quatre Évêques«

Les Evêques &  les Parlemens font me- 
contens de ce renverfement des Loîxw 
X)ix-neuf, Archevêques, & Evêques écri-.
Vent au Roi 5 c, à ÇUment IX . qui avoié,. 
foccedé à Alexandre V I I .  èc déclarent 
que ce que les quatre Evêques ont en- 
fçigné dans leurs, Mandemenstouchant 
la faillibilité de l’Eglife dans les faits, n’eff 
point leur ; Dcdrine particulière, mais 
celle de toute l’Eglife. ,
, Le Roi &, lç Pape reconnoiflent qu’on i s 6 s. 

les a trop : engagez. Le Pape mande à 
fon Nonce d’entrer en accommodement. >■

La Paix .de Clement IX . eft annoncée 3. O&oEÎ» 
par un Arrêt du Confeil : les conditions 
de cette Paix font attefiées par un A de 
%né Vî 'alari Evêque deChâlons, & en-,

R voté.

È gclesiastïqtje  &.-G iVï M ; t ffr



Tevrïer
l66$»

l 6 7 ïm

1676,

167p.

voïé à Rome &c. portant foumiiîîon â 
fégard du droit, &  fiience rëfpe&ueüx à 
l’égard du fait. Le, Pape écrit aux qua
tre Evêques &  leur rend fes bonnes grâ
ces. Pour en conferver le fouvenir, on 
frape une Médaillé , qui a été altérée 
dans PHiftoîre médaillique de Louis X IV . 
Elle eft différente dans le Livre du Pere 
Meneflrier Jéfuite, qui en efl 1TAuteur.

Mr. De Saci fort de la Bailiile. Mr, 
Arnauld eft prefenté au R oi, qui avoit 
demandé à le voir. Les Religieufes de 
Port-Royal font rétablies dans la partici
pation des Sacremens.

Première Edition du Livre du Pere 
Quefnel, fous le titre Abrégé de la Jblo* 
raie de P Evangile. Aprobation de l’Evê
que de Châlons, par un Mandement.

Les Jéfuites , mécontens de la Paix 
de Clement IX . recommencent leurs ac- 
cufations de Janfénifme.

Arrêt du Confeil, qui attelle les con
ditions de la Paix ; mais il porte qu’elle 
ne fait pas Loi au fuiet de. la Signature 
du Formulaire. M. De H a rh i, Arche
vêque de Paris., par fes engagemens avec 
le Pere La Chaife, en avoit été le Pro
moteur.

Madame la DuchelTe de Longueville, 
étant morte à Port Roial, M. De Harlay

s’y

ii 4 ^  D é  LA P u  i s s  AK CE



b'y tranfportë» &  en fait fortif les Pos
tulantes &c.

Mi Afnàuld, fatigué d’accufations, fa 
tetire en Flandres.

Lé Clergé confacre par quatre Arti
cles 1 ancienne Dodrine de l’Eglife fur,la 
PuiiTance Eccléiîàflique; Le premier por
te que les Rois ne font fournis pour le 
temporel à aucune PuiiTance Eccleiïafiî- 
que. 2°. Que lé Concile general efî 
Supérieur aü Papei 30. Que l’ufage de 
de la Puiflance Ecclëfiaftique doit être 
ireglé par les Canons. 40. Que lé Juge
ment du Pape n’eft pas infaillible.

Edit en conformité, &c.
Ordre de la Cour d’Efpagne à l’étroi

te Faculté de Louvain coiitre les cinq 
principaux Codeurs, Hingens, Laçman% 
Pafinans, Hwnebel & Stenaert. Ce der
nier fe fépare .& devient le plus ardent 
adverfaire de fes Confrères; c’eil l’Epo
que des troubles de l'UniveriÎté de Lou
vain &  des Païs Bas.

Péché Ph'ilofophique, nouvelle Doc
trine foutenuë à Dijon par les Jefuites, 
M. Arnduid la dénonce*

Alexandre V III. la condamne.
Fourberie de Doüaî. Unjéfuûe* fous 

le nom de M. Arnauid trompe pluiîeurs 
Codeurs * & on fe fert de leurs Lettres 

- K 2 pour
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pour les perdre , en les ôtant de leurs 
Poftes & en les exilant.

■ i f  94̂  Xr’Univerfité de Louvain députe à Ro
me le Doéfceur Hennebel , qui obtient 
ÿInnocent XII. des Brefs favorables aux 
prétendus Janfénifies.

Le Père Défirant, Auguftin, Député 
des Molinîftes, y ayant avancé de fauifes 
accufations, eft obligé de quitter la par
tie.

1 69 f. Mort de M. Arnauld.
Mort de M. N ic o le .

M. D e  N o a ille s  fuccede à M. V i a l a r d ,
i 696. dans l’Evêché de Châlons. Il aprouve 

comme lui les R é fle x io n s  [M o ra le s .• Ii efi 
transféré à P Archevêché dé Paris,

Son Inflruftion Pafîorale, où il fe dé* 
dare pour la Doctrine de S t .  A u g u f t i n ,  

Si établît la Grâce efficace.
Les Jéfuites font irritez de cette Infinie- 

tion • le Pere De la Chaife dît qu’il boira 
jufqu’à la lie le calice de la Société.

769 7. 1 /Archevêque de Paris , PEvêque de
Meaux, & quelques autres Prélats dé
noncent à In n o ce n t X J  I .  l’Ouvrage Pela* 
gien du Cardinal S fo n d ra te  ;  mais il refis 
fans flétrifïhre, à caufe du Cardinal 1Al- 
b é n o , depuis Pape, fous le nom de C lé 
m e n t X /. qui avoit fait impriifcer cet Ou* 
vrage.
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Problèmes Ecclefiafiiqms. C ’efl la pre- 1 6 9 fî 

piiere attaque du Livre des Reflexions 
Morales; un Jéiuite l’ayoit fait imprimer.
Arrêt du Parlement qui le condamne au feu. 1699» 

C a s  de Confçiencç iïgné de plus de 40.
Dodeurs » qui décident qu’pu peut juillet 
âgner le Formulaire, quoi qu’on ne croie 17<sz* 
pas le fait de J a n je m u s .  Ils fupofoient 
les conditions de la Paix de C lé m e n t I X ,  
publiques & notoires, & qu’on ne demanr 
doit qu’un filence refpedueux fur le*fait.

Ordonnance du Cardinal De No a i l le  s ; F é v r ie r  St 
Arrêts du.Confeil, Décrets Sç Brefs de Marsi7 °3 * 
Rome, Mandernen$ de plufiéurs Evêques 
contre le Cas de Confçience ; prelque 
tous les Docteurs ferçtradent; les autres 
font exilez.

M. P e t i t - p ie d  exilé à  Baune, &  l’an- S. A v r i l  

née fuivante fe fauve en Hollande. 17
L e Pere Quefnel arrêté à Bruxelles, jlai I70̂ , 

Sc renfermé dans les Priions de l’Arche
vêché; on arrête auiil Dom Çerberon,
B énédictin.

Nouveau Siftème, pour faire croire le 
fait de ÿanfénms* C ’eft l’infaillibilité 
de l’Eglife dans les faits Dogmatiques.
M. D e  Fenelon, Archevêque de Cambrai,
Auteur de ce fiflême, lui donne toutes 
les couleurs poiflbles , qui ne perfuadent 
point Iç gros des Théologiens.
> K 3 O f>
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ïj.Oftob, Ordonnance de . l’Evêque d’Àpt con- 
170j. tre le Nouveau Teflament du Pere QneJÎ 

nel : C ’eft la première Cenfure d’Evêque 
contre ce Livre.

1 7 o 4 < Le Roi demande au Pape une Conf- 
titution , qui de'clare que le iîlence ref- 

| ‘ peélueux fur le fait de Jctnfenius n’efl 
I pas fuffifant.
É A Louvain, 4 . Ecclefiaftiques, Hen-
j j f  n e b e l ,  O p f î r a a t  ,  E r n e f l  ,  R u t  h  D a n z . %
f  exilez fous prétexte de Janfenifme.

Le Pere Quefnei fe fauve des Priions 
de Bruxelles Ôc fe retire en Hollande.

&. Avril M. De Toumon, Patriarche Titulaire 
170?. ¿ ’Antioche, L é g a t  du Pape, chargé de 

la première Bulle de C le m e n t X L  contre 
les Cultes Chinois, efl traverfé à la Chù-
ne.

Juillet M. Maigrot, Archevêque de Conon, 
* paroit devant l’Empereur de la Chine,

défaprouve les Cultes, efl retenu prifon- 
nier dans la Maifon des Jefuites. Lettres 
de M, D e  T o u m o n ^  pour le confoler. 

iy. y  an- Décret de M. D e  Toumon contre les
vier 1707. Cérémonies Chinoifes. Les Jéfuites re-

fufent de s’y foumettre. L ’Empereur de 
la Chine le fait arrêter à Macao, &  em- 
prifonner chez les Jefuites, où il efl ref-
té jufqu’au 14. Oêlobre 17.10. qu’il y  
efl mort. Clament XL  avoit confirmé

fou



fon Décret en 1709. & i’avoit nommé 
Cardinal. Il fit fon Eloge le jour de 
l’anniverfaire de fa mort. . ..

B u l le .F în e a m  D o m in i  S a b a o tb , qui dé- 1 y. Juillet 
clare qu’on ne fatisfait pas aux Bulles 1707 • 
par le iîlence refpeétueux) mais ne dit 
pas que c e  filence ne fuffît pas par raport 
au F a i t  pris féparément du D r o i t .

L ’AiTemblée du Clergé la reçoit , en 
déclarant qu’elle le fait par voie de Ju
gement &  d ’examen.

Clement X I. très irrité que l’AiTem- 
blée ait voulu juger fa Conflitution, s’en 
plaint amèrement, dans un Bref au Roi, 
où il foutient que les Evêques ne font 
que les Exécuteurs de les Décrets. Le 
Cardinal F a b r o n i  dit publiquement qu’on 
trouvera dans les R é fle x io n s  M o r a le s ,  

de quoi punir le Cardinal de N o u i l le s ,

Préiidèïit de l’Âiîèmblée.
Les Religieufes de Port Royal, pri- 2p.7 brc» 

vées des Sacremens, par ordre du Car- 17 0 7* 
dinal de N o u il le s ,

Bref de C le m e n t X I .  contre le Livre 13. Juillet 
des R é fle x io n s  M o m ie s .  170g,

Mort de M. Codé, Archevêque de 
Sébafie, Vicaire Apoflolique, dans les 
Provinces- Unies. Il étoit interdit de
puis huit ans. pour avoir refufé de li
gner le Formulaire.

K 3. Le
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• ‘ De Pete 'Defiant /banni des Pais-Bas, 

pour avoir tramé Une fourberie plus hor
rible que celle de Douai. " Clement X Ij 
le fait venir à Rome, l’y  confîderè <5p 
l’emploie à écrire contre les Janféniffes.’

Décret du Cardinal de N o a il le s  pour 
la fùpreflïon du titre de l’Abbare de Port 
Royal des Champs. ‘ ■

Ecrit intitUlé Problème fur le Afande« 
ment du • Cardinal*' de Noailles dû iy .  
Avril precedent. On y  fait voir là con- 
tradition éntre M. de- Teneldnf Archevê
que' de Cambrai,’ qui éxigebît la foi d i 
vine fur le fait de Janfénius, & le Car
dinal de Noailles, q'tiî né demandoit que 
la foi humaine. Cette confrontation jûf-v 
tifíe les Religieufes dé Poït Royal.

M. ÿArgenfon, Lieutenant de Police, 
fait enlever toutes les Religieufes de Port- 
Royal, & les fait conduire en différens- 
Covtvens. v '- ■ • ' • ■ V ■ . .

G ém ljfem en s  fur la deflrudion de Port 
Royal, ; ’

; Ordonnance & Inñruéticns paftoraîes 
des Evêques de la Rochelle & de L u - 
dbn contre le Nouveau ifefíátnent du 
Pere Quefnel. < -

Pareille Ordonnance de l’Evêque de 
G a p « c  . ■- .• y !

.Ordonnance du Cardinal de Noailles.
‘ • v ,v- •' COQ-‘
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contre ces trois Mandemens. Il interdit 
plufîeurs Jéfuites de fon Diocéfe, fça- 
chant qu’ils étoicnt les Auteurs de. tous 
ces Mandemens.

Lettre de l’Abbé Bochart de Sarcn 
à l’Evêque de Clermont, fon Oncle, 
découverte ëç rendue publique, par la 
quelle on découvre le deiTein du Pere le 
Tellîer d’engager les Evêques à con
damner le Livfe des Réflexions Morales,
& â écrite au Roi contre le Cardinal 
de Noâilles, Aprobateur de ce' Livre.

Lié Roi écrit au Pape, pour lui deman
der une Bulle contre le Livre des Ré
flexions Morales. Les Jéfuites engagent 
des'Evêques à écrire à Rome à cefujet.

Mémoire préfenté à M, le Dauphin , 
par les’ Evêqtîes dè Laon & de Langres  ̂
ils fe plaignent de ce qu’on porte à Ro
me une queitioft de Doftrine qui doit 
être décidée par les Evêques des lieux 
où elle eit née.

Démolition de Port-Royal des Champs: 
les Corps' qui y  rëpofoient font exhu
mez, on le détruit jufqu’aux fonderuens.
1 Lettre du Perq Quefnel au Pape.* Il 1 7  11. 

prie S. S. de ne le pas condamner fans 
Fentendre. Le Pape n’y à pas égard.

Bulle ZJnigsnitus de Ciement XI. qui 
caufè un foulëvement univerfel attefté par re 171**
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M. de B iJ J y , dans fa Lettre à M. de 
Montpellier.

QSt.1713, Le Roi fait aflembler les Evêques qui 
fe trouvent à Paris, non pour l’exami
ner, mais pour, la recevoir.

Embarras des Evêques qui conviennent 
qu’il faut au moins des explications. Le 
Roi demande que le Cardinal de R o h a n  
foit un des CommiiTaires de l’Aiïemblée. 
Cette Eminence fe livre au Pere le  T e l -  

l i e r , qui dirige cette Aiïèmblée, par fon 
canal & par celui de M. de B iJJy  Evê
que de Meaux, qui en eü récompenfé 
par le Chapeau de Cardinal &  l’Abbaye 
de St. Germain des Prez.

Inquiétude du Pape pendant cette 
Aiîèmblée. Il fait écrire à fon Nonce 
«de faire fouvenir le Roi de fa parole, 
de faire recevoir fa Conflitution purement 
de fimplement; fans que les Evêques 
prétendiifent s’en rendre Juges.

1 n  4* Le Pere le  T s l l i e r , ne pouvant em
pêcher PAiiêmblée de donner des ex
plications , fait fes efforts pour qu'elles 
ne foient ni auffi exaétes, ni auiïï préci- 
fes que le vouloient plufieurs Evêques 
<&c.

Le Cardinal de T lo a i lU s ,  avec huit au
tres Prélats de l’Aiïemblée, refufent d’ac
cepter, & prennent le parti de demander 
des Explications au Pape, Le



Le Roi mécontent du Cardinal & de 
ces Prélats les exile dans leurs Dioce- 
fes : les autres Evêques font intimidez.
&c.

Lettres Patentés fur la Bulle ; Enré- 
giftrement au Parlement avec des modi- 
ficaîÎQns, qui déplaifent à Rome & aux 
JÆolfniftes.

Mandement du Cardinal de Nouilles, 
qui deifend provilîonnelietnent de rece
voir la Coniîitution. Les Evêques unis 
à lui en font de fembiables.

La Conftitution envoiée en Sorbonne; Mm 1714. 
Lettre de cachet qui lui enjoint de Ja 
recevoir ; pluiîeurs Dodeurs s’abfenteni 
des Aiïemblées.
. Le SindÎG le R om e fait faire une lifteo
des Opofans; les autres intimidez con
tentent, non à l’acceptation, mais à l’enré- 
giilreœent. La Conclufion n’étant pas 
favorable, le Sindic la faiiifie au gré du 
Pere Confeffeur. On lui donne une pen- 
fion de L. 1 joo.

Plufîeurs Doêfceurs reclament contre ¿\vr.17r4. 
la falfification ; Lettres de cachet, exils 
Sic.

L'Intendant de 'Champagne fe tranf- Juin 1714* 
porte à Rheims . pour la faire recevoir 
par la Faculté, Opoiïtion de èx Doc
teurs,

La

E cclesiastique & Civile, 15$
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D l  LA EtTlSSANCB
La Coniîitmion eih acceptée &  publiée 

par des Mandemens eh 112. Diocefes; 
mais avec grande variété, dans la maniéré 
tkc. refus par pluiîeurs Particuliers, Corps 
Sc Gommunautez. Là dèiTus perfécutions, 
exils, priionsScc. 7

Lettre de M. de ¿Montpellier à M. de 
la Frilliere : où il déclare fon. opoiition.

Lettre du même à M- le Cardinal de 
Nouilles, pour le détourner, de recevoir 
avec des explications : autre Lettre à M. 
de Mirepoix &c.

Le Pape preife le Roi, par fes Brefs, 
d’agir contre les Evêques, qui ne ren
dent pas à fa Coniîitution une obéïiTan* 
ce abfoluë.

Excommunication de iîx Doreurs de 
Reims. *

Lé Roi. prend la réfolution de faire 
faire le Procès au Cardinal de Nouille s , 
&  aux 15. autres Evêques opofans. Pro
jet de déclaration “qui devoit fervir de. 
fondement au Jugement qii’on devoir por
ter contre ces Prélats.

Fermeté, des Gens du Roi &  de la
*  ’  •-

Grand Chambre, a l’enrégiftrement dq 
cette Déclaration. Le Roi, irrité de cet
te réiîilance, fe propdfe d?aller àu Parle
ment. Les ordres donnez pour le lit de 
Jufhce, & tout préparé pour cela, Louis 
X I V .  meurt, Lçs
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ÈcctïSÎASTlQU® St ÇlVtCE. ÎJ7
. Les choies paroiiïent devoir changer . 
de face 3 les Prifonniers fortent; des pri
ions: les Exilez .& les Fugitifs .revien
nent: les Evêques opofans font reçùs 
avec honneur, ;

L’AiTembléè du Clergé cenfure les o & iy if. 
Hexaples &  le Témoignage de la Vérité̂  
l’Evêque de Langrès prend fexpofé que 
fait St. Profper de la Dodrinedes Dé- 
mipélagiens, pour la Dodrine Catholi
que; aucüfi Evêque de l’Aflemblée né 
s’aperçoit de la méprife.

La Sorb’one, remife en liberté, déclaré Eec.i/zj. 
qu’elle n’a pas reçu la Conftitution, Ôç 
que le Decrèt qui a paru fous fon nom 
eftfouxi,

Proteftations de plus de 30. Evêques, 
qu’ils n’ont point prétendu accepter la 
Conftitution parement &  iimplement , 
mais relativement aux Explications de 
l’inftrudion Paftorale.

Tociîns des Jefuites &c. le’ Parlement Ma; 17igt 
les condamne comme Séditieux.
, Arrêt du Parlement, qui déclare nulle 

& abufîve l’Excommunication portée à 
Reims contre les iïx ©odeurs.
, La Faculté de Théologie caiîè le 
Décret par lequel elle paroiiïoit avoir 
accepté la Conftitution. Elle cenfure 
pluûeurs proportions erronées du Sr. Le

Roux.
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Roux > fur l’amour de Dieu» qu’il fondôit 
fur la Confiitution.

La Faculté de Nantes retraite fon 
acceptation forcée.

Brefs du Pape contre la Sorbonne &  
aux Évêques : Arrêts des Parlemens 
portant deffenfe de recevoir ces Brefs*

Plufieurs Curez de différefts Diocefes 
retraitent la publication qu’ils avoient eu 
la foibleiïè de faire.

M. le Régent déclare qu’il né veut
pas fe. brouiller avec la Coür de Rome. 
Il ailemble au Palais Royal plufieurs E- 
vêques, pour convenir d’explications pour 
fervir à l'acceptation. La Cour prefie le 
Cardinal de Nouilles* Lés Cürez de la 
Ville & de la Campagne l’exhortent à 
la fermeté.

La Sorbonne va en Corps au Cardinal 
de Nouilles l’afîurer qu’elle lui fera atta
chée, tant qu’il le fera à la Vérité, à l’E- 
glife & à la Patrie.

On brûle à Rome, avec des Cérémo
nies extraordinaires, les Lettres des Cu
rez de France, qui s’étoient repentis d’a
voir publié la Confîitution.

Les Evêques de Mirepoi*, 'de Bou
logne , de Montpellier &  de Senez vien
nent en Sorbonne lui notifier leur Apel 
au futur Concile ; la Faculté adhéré à

cet



¿et Apel; les Clergés de differentes Pa- 
rbiffes de Paris font la même chofe. Les 
Evêques de Pamiers «Sc de Verdun apcl
ient au futur Concile,

Les 4. Evêques ont ordre de fortir de 
Paris ; Ranehet Sindic, eft exilé à cau- 
fe de fon Apel; les Ailèmblées de Sor
bonne interrompues.

Déclaration du Roi, qui impofe iîlence 
fur la Conftitution.

Lettres du Cardinal de Bijjy aux E- 
vêques Etrangers, pour avoir leur Dé
claration, qu’ils avoient accepté la Conf
titution. Ils répondent qu’oui, & que 
le Pape étant infaillible il ne leur apar- 
tient pas d’examiner fes Décrets.

Lettres du Cardinal de Bifly aux E- 
vêques acceptans, pour fe féparer de com
munion des Apellans.

Lettres Pajloralis Officii. Le Pape y  
déclare féparez de fa charité & de 15E- 
glife Romaine ceux qui ne rendent pas 
à la Conftitution omnimodam obedien- 
tiarri.

Publication de l’Apel du Cardinal de 
Nouilles i & quelques jours après de fon 
fécond Apel des Lettres P a f io r a l is  &c.

Adhéiïon à cet A p el, par prefque 
tous les Curez du Diocefe.

Apel de rUnivériité de Paris par un 
Ecrit public. Ea

Ecclesiastique & Civile, ‘i-çj
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La Conflitutjon eit propofée à ia Fa? 

culte des Arts à Louvain; 13. Mem
bres s’y opofent âc lignent leur protes
tation. _ . . .

Mandement pour la publication de l’A* 
pel, de Châlons, Auxerre, Angoulêmej 
Laon, Maçon, St. Malo, Aix, Bayonne, 
Condom, Agen,ôcç. du Chapitre de Tours, 

de plufieurs Coitimunautez féculieres &  
Régulières. , , ..

Arrêt du Parlement, qui dédire abu» 
iives les. Lettres Pafioralis Officii.

Mandemens . tendans au fchifme; A r
rêts des Parlemens, qui les condamnent.

L ’Ëvêque d’Apt apelle du Roi mi
neur au Roi Majeur. ;

Arrêt du Parlement de Provence, qui 
fait brûler cet Apel, & fait faiiir le 
temporel de cet Evêque, & de celui de 
Marfeilie, qui avoit excommunié les F. 
de l’Qratoire, à caufe de leur Apel.

înftruâion. Paiîoraie du Cardinal de 
Nouilles y oh il Fait voir que c’eü une il- 
luiîon de prétendre que l’Egiife ait reçâ

v , , la Çonftitution»
Mai 1719. Apel-du Chapitre d’Utrecht.

Mémoire des 4,. Evêques, qui mon-; 
tre i o. Qu’il y  a des Nouveautez éta
blies dans l’Eglife fur le Dogme, la Mo*, 
raie y la Difcipline &  la Hiérarchie,

s ° ,  Quë

Janvier
I7i 9 .



I?,0. Que la Coriftitutïon autorife toutes 
les nouyeautez dangereufes.

Déclaration du Roi, qui impofe ïîlence juin tyf ĵ 
pour un An.

M. Petitpied ràpellé & rétabli avec * 
aplaudifferaent de ia Faculté.

Pluiieurs Arrêts dü Parlement contre Août:’ 
lés Ecrits de M. Languet, Evêque de 17 lé« 
SoiiTons.

La Cour fait biffer la Concluiïon de

E cclesiastiqu e  &  C i v i l e .: i& i

la Faculté, pour le rêtabliflement de M.
Petitpied, ■

Mort du Père Quefnel en Hollande, D e c .j? i^  à 

après avoir fait fa profeiîïon de Foi. h
M. lë Récent aflemble, au Palais-Royal, Mars . I 

nombre d’Evêques, pour L’Accommode- n 1 *< I 
mènt, fondé, for un prétendu Corps de ■
Doâxine, dont on fait une leêture ra
pide ; On envoie des Courriers dans les 
Provinces, pour le faire ligner, fans leur 
eri iaiffer copié.

Déclaration du Roi fur cet Accommo-
dementj Refus du Parlement, féant à 
Pontoife, dé Îenrëgiftrer.

Pareil refus par le Grand Confeil : 
le Régent, y va accompagné de la Cour 
& deâ Seigneurs, qui opinent à l’enrégif-

1 7  i ô i

S e p t .

1720,

trement. -
Le Parlement exilé 

Face d’être envoie à
à Pontoife & me- Dsc.iy*#? 
Blois, cônfent à 
L  l’en*
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i’enrégiiîrement avec des modificatiotîs 
qui laiiTent fubfiiier l’Apel.

Renouvellement de l’Apel des qua
tre Evêques, des Curez Ôcc.
, Nouvelle Edition des Hexaples en fept 
volumes in 4^.

On commence à avoir des liiîes des 
Réapellans. Procédures contre eux par 
M, Baudri, Lieutenant de Police, Exils 
ôcc. .

Mort de C lient XI.
La Cour ôte la place dé Sindic à M» 

Joliain Sc y met le Sr, Romigni.
Sept Évêques écrivent à Innocent XIII. 

fucceífeur de Ckment XL , pour lui faire 
connoitre i’opolition de la Confhtution à 
la famé Eoéfcrine: Le Pape condamne 
leur Lettre înjuriéqfement*

Les Jefuites débitent leurs cireurs, à lai 
faveur de la Gonftituüom

M. de Lorraine, Evêque de Baveux, 
condamne 17. proportions des JefuiteS 
de Caën. Mandement de M. de Rodet 
contre íes PP. Cabrefptne 8c Charly. Cen- 
fure des erreurs du P ere Harively par 1s 
Faculté de Nantes.

On commence à exiger; la fîgnature du 
Formulaire, tombée depuis la mort de 
Louis X IV . &c.La Faculté de Théologie de Mont->pel-

ri t &  D  l  ̂ i A  Î  u  I  S S  A K  C fi



ËcctÈSIASTIQUE èc ClVÎLB. lÿm’ ■ .
jjehier, l’Evêque à la tête, ordonne la 
fignature du Formulaire fuivant la Paix 
dé Clement IX. Le Confeil càiTe ce Dép 
t  ret.

Nouvelle Inflrudion du Cardinal, de 
Btjfy i il y. produit les Certificats men
diez des Evêques étrangers &c.

Dénonciation de cette Inftru&îon 1 7 i 3. 
au Parlement. Six Evêques prefentent au 
Roi une Reponfe à cette Iniîrudion, la ,
Cour deiFend,au. Parlement d’en connoi- 
tre & condamne la dénonciation. Remonr 
trances inutiles du Parlement.

Remontrances de M. de Montpellier 1724.’ 
au Roi fur la Paix de Clement IX .

Lettre Paiîorale du même à ce fu- juin 1724.' 
jet.

Arrêt du Confeil Contré lés Reraon- Septemb.
trances de M. de Montpellier, fans par- 1 7 1 4 * 
1er de la Paix dé Clement IX . Let-f .
tre de M, Duguê à M., de Montpellier ;
Arrêt du Confeil qui la condamne. M.
Dague obligé de fe cacher.

M. B onnet, Général de la Congréga
tion de la Million, fait recevoir la Bul
le dans une Aifemblée générale; 50. des 
meilleurs Sujets font chafîez &c.

Sur le refus de Rome de nommer uiî 
Evêque à Utrechî, après une Gonfulta
lion de Dodeurs» M, Stemven eft élû-î

L  2 1®.
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le Pape refufe de le confirmer; les Evê
ques voïiîns le refufent auflï. L ’Evêqué 
de Babüone le facre.

Benoit X H L  Succefleur ¿¿Innocent 
X I I L  rend témoignage à la Grâce ef
ficace, dans fon Bref aux Dominicains,

Me'contentement des Molinifles.
Benoit X I U . fe dîfpofoit à aprou- 

ver les 12. fameux Articles: le Cardinal 
de Polignac écrit de Rome que les Evê
ques jettent feu & flame, & menacent 
que iî le Pape approuve ces Articles, 
Ils mettront l’Eglife 6c l’Etat en com- 
bufiion.

Concile Romain. Décret en faveur 
de laConifitution: on y ajoûte après coup 
& par furprife, que cette Bulle eft réglé 
de foi. La Cour de Rome n’a pas défa» 
voué cette addition.

Grand bruit du miracle arrivé dans la 
perfonne de Mad. la Fojfé, à la Pro- 
ceiîîon de la ParoiiTe de Ste. Marguerite* 
Fauxbourg de St. Antoine.

Retraite de 30. Chartreux en Hollan
de , pour éviter la véxation. Ils fe ran
gent fous la JurifdiéHon de M. de Bar-* 
chman Plut ter s , facré Archevêque d'U- 
trecht. Le 30. Septembre quinze Reli
gieux d’Orval prennent le même parti, avec 
la permiffion tacite de leur Abbé, qui

leur

164, D e £a P î t i s s a nc è



leur donne dequoî faire le voyage.
Afîemblée générale du Clergé. Lés 

Evêques y  demandent au Roi la permif- 
fion de tenir des Conciles provinciaux 
pour juger MM. de Bayeux & de Mont* 
mllier.

Lettre de l’Aiïèmblée au R o i, lî fé- 
ditieufe quelle eft fletrie par Arrêt du 
Parlement.

Mandement de l’Evêque de Xaintes 
contre les 12. Articles. Les Curez de 
Paris prefentent Requête au Cardinal de 
Hoailks contre ce Mandement.

On donne au Public un Recueil de 
tous les ordres émanez de la Cour, pour 
faire recevoir la Conftitution.

Le Cardinal de Fleuri étant devenu 
Minière, les Evêques Moliniftes fe flat
tent d’écrafer les Âpellans, fansetreem-JL

pêchez par les Parlemens.
Pluiieurs Eccléfiafliques enfermez à la 

Bafiiile.
M. Hérault eil fait Lieutenant de Po

lice. On voit paroitre le Paralelle de la 
Boélrine des Payent avec celle des Je fui
tes &  de la Conftitution.

Inftruêlion Paftorale, en forme de 
Teflament fpirituel de M. de Senez..

Mort de M. Paris, Diacre. Vénéra
tion pour, fa mémoire & pour fes Reliques, 
somme d’un Saint. L  3 Mort

Ecclesiastique & Civile, tgf
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Ï 7 1 7 .

Juin 1717

Août 
1 7  2 7 *

Septemb. 
* 7 2 7.

a6. Mai
1717.

Septemb.
1727.
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Mort de M. Roufle Chanoine d Ave^ 
nay. Au mois de Juillet fuivant on pu- 

1 blie la guérîfon d’Anne J.ugier'>: parali
tique depuis 22. ans, par fon intercef- 
iîon.

Ordre de la Cour à l’Archevêque 
d’ Embrun , d’aiTembler le Concile de fa 
Province,.pour juger M. de Seriez.. /

Arrêt du Confeil, qui deffend au Par
lement de recevoir des Apels comme 
d’abus des Conciles provinciaux qui vont 
fe tenir. *

Requête de 32. Curez voifins d’A - 
yenay, .aux Grands Vicaires de Reims, 
pour demander une Information juridi
que des Miracles de M. Ronfle.
• Deuxieme Requête de 28. Curez: on 

y  répond par des Mandemens d’interdicr 
iion contre les Curez & d’excommunica
tion contre les particuliers.

Inflruêlion Paflorale de l’Evêque d’A u- 
xerre fur la Remontrance des Jefuites , 
pour la deffenfe des proportions du Pe- 
re le Moine, cenfurée le 1 Se. Septemr 
bre 172 j.

Bulle Pretiofas, qui contient un arti
cle important en faveur de la Grâce ef
ficace par .elle, même &c.

Concile d’Embrun par M. de Tencin, A r
chevêque; Trçis de fes Sufragaos &  d’au

tres



très Evêques choills par la Cour pour 
juger M. de Senez,, qui eft condamné de 
conduit par ordre dq Roi à la Ckaife- 
Dieu,

Confultation de cinquante Avocats 
contre ce Concile.

On veut forcir les Camaldules, aiïem- 
blés en Chapitre, de recevoir la Gonflitu- 
tion. De 40. Religieux la moitié refu* 
ib Sc adhéré à MM, de Montpellier &  de 
Senez.. On en exile ôc on en maltraite 
plufîeurs.

Mémoire fur l’affaire de M. de Senez., 
avec une lifte depoo. perfonnes qui adhé
rent à fa caufe. On veut les pouffer à 
bout ; mais la Cour eft arrêtée par le 
grand nombre.

Douze Evêques écrivent au Roi en; 
faveur de M. de Senez., qui leur ren
voie leur Lettre, quoique le Cardinal* 
de Nouilles fut à la tête.

Afte d’opofitîon au Bref confirmatif 
du Concile d’Embrun Sc de ce qui a 
fuivi, fignifié à M. le Procureur Géné
ral, au nom du Cardinal de Nouilles » 
Sc de huit autres Evêques. La Cour 
engage le Cardinal à fe défîffer quinze 
jours après.

Remorutances du Cardinal ôc des huit 
Evêque^- point écoutées; soo. Curez &

L  4  plus
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plus de 400. Eccléiîaftiques écrivent au 
Ôardinal ê Nouilles pour le féliciter de 
ce qu’il s’eft-déclaré pour M. dfi -Senez.»

Avis de jugement des Evêques affem-j 
liiez au Louvre, ils demandent au Roi 
la condamnation de la Confultation des*
Avocats. ■ i|, ■ ^

I«ini7iS. . Lettre de M. de Montpellier, au Roi 
contre les Jefuites. .

Liftes des Adhérans à M, de Senez, ; 
Elle comprend les noms de ï j o o .  tant 
Èccléiïaftiques que Religieux &  en par» 
ticulier de 400. Bénédidins. 

ta. îuia -M* Peütpied arrêté pour être conduis 
w ii. à la Baftiile. Il s’éphape Ôç fe met en 
1 ' lieu de fureté. >

Le Célébré V a n  E fp e n  obligé, à 82. 
ans, de quitter; l’Univerfité de Louvain.

: Il meurt le 3. Odobre à Amesfort en 
Hoilandç. :* -

Les Miracles d,e M. P é tr is  commen
cent à faire grand bruit. Le Cardinal 

: de N q a il le s  nomme un QfScial &  un Pro- 
mpteur, pour en informer. M. C h a u v e -  
l in  > Garde des Sceaux, engage le Cardi
nal de N q a ille s  b  faire ceflcr Tes informa-

«  **  ̂ . .  '  ‘ P  ̂ ^  t  £, >

Êions.
Madame de G r a m m o n t , fe prêtant aux; 

yplonte? de la Cour, fait ligner au Car- 
. dîn l̂ de Aarf///a, fon Onele , un Man-.

• . ‘ de-



dement d'acceptation pur & fîmple de la 
Çonftitution. Le jour que ce Mandement 
paroit, on affiche une Déclaration ante
rieure de ce Cardinal, ou il protefte 
contre toute acceptation qu’on pourroit 
extorquer de lui dans la vieilléiTe où il eft.

La Famille de ce Cardinal lui fait re- Fe 7.1719. 
trader c.ette Déclaration j mais il la re
nouvelle, & elle devient publique après 
la mort,

Mort du Cardinal de Nouilles', crainte Mai 1719. 
Si afflidion dans le Biocéfe.

Lettre des Vicaires Généraux à M. j. Juillet 
le Cardinal de Fleuri, au fujet des Dé- 17z9‘ 
clarations du Cardinal de Nouilles,.

Arrêt du Parlement, qui iùprhne la. 20. juille* 
Legende de Grégoire V i l .  17

Chapitre des Bénédidins de St. Maur, 
où malgré l’attention de la Cour d’ex
clure les Réapellans S c les adhérans à M. 
de Seriez„ Dont .Alaidatt eft élit General*
La Cour, lui deffend. de venir à Paris, Sc 
interdit aux Vilïteurs Apeilans, l’exercice 
de leurs charges.

Perfécution à Bruxelles contre plusieurs 
itérés de l’Oratoire, Chanoines & autres 
Eccléiïaftiques. Il en eft de même à Lou
vain ; tout eft forcé de céder à l’autori
té de l’ArchiducheiTe Gouvernante Sic.

Ecclesiastique & Civile, x

M. de Vint mille prend pofleffîon de 7- Sept.
l’Ar- I71?*
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l’Archevêché de Paris. Ildéclare au Cha
pitre qu’il fera plaifir au Roi d’accepter 
la Bulle. Le Chapitre Ce rend & accep
te, Quatre feuls Chanoines s’opofent avec 
fermeté.

1 4 .  S ep t. Requête de 2 7. Çurez au nouvel Àr- 
I 7 i 9 -  chevêque, pour faire fuprimer la Légen

de de Grégoire V I I .  dans le Diocefe, 
29.  S ep t. Mandement de l’Archevêque, pour 
1729. l’acceptation de la Bulle. Il n’eft lu qu’en 

certaines Paroîflès dont on fort avec /cau
dale.

30. S e p t .  Mandemens des Evêques de Troyes, 
1 7 1 p .  de Montpellier, d’Auxerre, de Caflres 

&  de Metz contre la Légende. L ’Evê
que de Verdun, féul des Evêques ac
ceptai, en fait auilï un.

Romigni reçoit des Lettres de Cachet, 
a ancre tion, pour exclure des AJIem- 
biées de Sorbonne les Appelians, qui 
lui font lignifier une proteflation contre 
tout ce quhl pourroit faire en leur ab- 
fence, de préjudiciable &c. Sans y  avoir 
égard Romigni veut faire revivre le Décret 
de Le Rouge, déclaré faux en 1716. 

D e c e m b . BéColaûon générale du Diocèfe à 1e 
* 7 - 9 - vûe des Interdits qui pleuvent de toutes 

parts Sic.
17 3 °* Lettre à ce fujet de Curez a l’A r

chevêque.
Hif-



H ïftol|| de Marie. Hlacoque, ■ par M.
Languet Eveque de Soiiïons. Cet ouvrage 
lui attire des huées de toutes parts.

Le Pape condamne» par un Bref, le F e v . 17 3 0 . 

Mandement de l’Evêque d’Auxerre contre 
la Légende. Confuitation de Ç)<p, Avo
cats à ce fujet.

M. l’Abbé Pucelle rapôrte au Parle
ment une Requête lignée de cent Doc
teurs contre les entreprises de Romigni :• 
évocation au Confeil.

Lettre de l’Archevêque au Roi con
tre les 24. Curez. Le Roi répond qu’il 
l ’apuyera de toute fon autorité.

Arrêt du Parlement, qui déclare abu- 
fifs quatre Brefs fur la Légende.

M. Hérault i par une Commiiïion ex- z. Mars 
traordinaire ; condamne Baudrier au Car- 17>0, 
can » pour avoir conduit des Balots con
tre la Coniîitution.

Déclaration qui renouvelle la iîgnature 1 4 . Mars 
du Formulaire» & ordonne que la Conf- 17>°* 
tituûon foit regardée comme Loi de i’E- 
glife de de l’Etat, envolée au Parlement.
On nomme des Commiiîàires.

Le Roi, dans fon Lit de-Juilice, la Avr.1750. 

fait publier, contre l’avis des trois quarts 
du Parlement: M. Delpech dit hautement:
»..Sire i je ferois criminel de Leze Ma- 
„ieite Divine de- humaine, iî je ne remon-

trois
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„trois pas à V . M. qu’il ne'|j|llgit de 
„rien moins, dans la Déclaration en quef- 
„tion, que d’autorifer la Puiflance Ecclé- 
„fîaitique à ôter un jour la Couronne de 
„la tête de vptre Majefté $ peut-être mê- 
„pie d’attenter à fa vie, » .

Le lendemain les Chambres font af* 
femblées, pour dreilèr un Procès Ver- 
bal de ce qui s’étoit paifé au Lit de Juf- 
îice: & conftater la proteflation du Par? 
lement contre l’enrégitrement.

M. le premier Fréiident rompt l’Af- 
femblée ; Mrs. des Enquêtes ôc des Re
quêtes en dreiTent des Procès Verbaux 
dans leurs Chambres. >

Le Chapitre de la Congrégation de 
5 p Vannes fe tient à Tou), où l’Eveque 
préiîde par ordre du Roij les Appellans 
font exclus au nombre de plus des deux 
tiers, - ce qui rend cette AÔemblée nulle.

Les Préfidens du Parlement, des En
quêtes, Requêtes, Confeiilers, Gens du 
Roi, mandez à Fontainebleau j M. le 
Chancelier leur dit que l’intention du Roi 
efl qu’il ne refie aucune trace de l’opofi- 
tion à la Déclaration & de ce qui s’eR 
fait depuis le 3. A vrü*

Le Parlement s’aiTembîe pour la der
nière fois fur cette affaire. Procès Ver
bal de ce qui s’eif fait à Fontainebleau,

Les
H, ï



Les Parlemens de Rouen, de Rennés Sc 
l3 e Dijon font des Remontrances fur la Dé
claration. Ils i’enrégiflrent, du commande
ment très exprès du Roi, après première» 
fécondé & finale Juffion.

Le grand ouvrage de M. Bojfuet, Evê
que de Maux compofé par ordre de Louis 
XIV. pour la deffènfe des proportions 
du Clergé  ̂ parort fans permiflion. Perfé- 
cutions dans lés Congrégations de St.
Maur & St. Vannes.

Plufieurs Eveques font ufàge dé la Juin 173*. 
Déclaration ; Interdits, Arrêts dé def- 
fenfes &c.

Nouveaux’efForts duParlement contre l’a
bus que les Evêques font de la Déclaration.

Confultation de 4.0. Avocats pour éta- Juü,i7i«.. 
blir que les Curez & Eccléiïaftiques qui 
ont obtenu des Arrêts de deffenfes peu
vent reprendre leurs fondions.

Autre Confultation de 6j .  Avocats en 
faveur des cent Dodeurs &c.

Evocation au Confeil des affaires des Août 
Eccléiïaftiques qui avoiênt des Arrêts de 17 * °* 
deffenfes.

Lettre de l’AiTemblée du Clergé au Ssptemb. 
Roi contre Mr. de Montpellier: ils de- l7i°* 
mandent uu Concile pour le juger. L ’Ar
chevêque de Sens fe retire, pour; ne la 
point figner.

Def-

Ecclesiastique 5c Civile. *iï .
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17 S°-

N o v e t n b .

1730.

Dtc.1730.

Janvier 
1731 .

fev. 1731.

Mars 1731*

. I f 4'' £ > *  L  A P ü ï S S Â N f c Ê  
. De&ru&ion de la Communauté de Sté* 

Barbe,
Remontrances du Parlement de Tou- 

loufe fur les fréquentes évocations.
Arrêt du Confeil ;■ qui condamne la 

Confultation des 40. Avocats, &  leur 
enjoint de la retrader, à peine d’être in
terdits.

Par un fécond Arrêt le Roi rend jufti- 
ce aux Avocats ôc les rétablit avec hon
neur.

Inftrudion Paflorale de M. de Mont
pellier, au fujet de l’Aifemblée du Cler
gé-

' Remontrances du Parlement au Roi fur 
les Evocations , la Déclaration du 24. 
Mars 1750.,  fur la Lettre du Clergé & 
fur; la Harangue de l’Evêque de Nifmes.

Mandemens de piuiîeurs Evêques con
tre la Confultation des Avocats ; le Par
lement en prend la deffenfe.

Arrêt qui condamne deux Mandemens 
de l’Archevêque d’Embrun, l’un contre 
les Avocats, l’autre contre l’Èvêque de 
Montpellier; & en même tems condamne 
au feu la Lettre de l’ancien Eyêque d’Apt 
à l’Eveque de Montpellier, :

Deux Arrêts contre les deux Mande- 
mens de l’Eveque de Laon,

Arrêt contre l’Inftrudion Paflorale de
: l’A f-

\



l’Archevêque de Paris fur la! même ma* 
tiere.

Mrs, Grillât j Chanoine, de Chablis &
Antoine P a t r o n , attachez au Carcan paf 
jugement de M, H é r a u l t , pour impref- 
fion ¿’Ecrits contre la Conflitution.^ M, 
D e fp r e a u x  blâmé en la Salle de Police, 
pour leur avoir prêté fa Maifon.

Arrêt du Parlement, qui enjoint à TE- ¿8. Avril 
véque d’Orléans d’adminiiîrer les Sacre- l7*1’ 
cremefls à la Dame D u p l e i x , fans exiger 
l’acceptation de la Bulle.

Arrêt du Confeü, qui caiîe celui du <5, juillet 
Parlement * en ce qu’il eft fait injondion 1751. . 
en matière fpirituelie ôc de Sacremèns.

Remontrances Ôc itératives Remontran
ces. Le Roi deffend toute délibération 
& déclare qu’il veut etre obéi.

Lettre circulaire du R o i , qui deffend Jni!*i7ji. 
de qualifier la Bulle R églé de F o i ,  Ôc or
donne de s’adreiîèr aux Eveques qui font 
à la Cour.

Evocation de l’Appel comme d’abus 
de l’Ordonnance de F Archevêque contre 
la Confultation des Avocats.

‘ Les Avocats rendus fufpeâs d’héréfie 
parleur Archevêque, refufent de plai
der » & ferment leurs Cabinets. Le Bâ
tonnier ôc neuf Avocats font exiiez.

Remontrances du Parlement: la Ré- 7. Sept.
pou» 3
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17 g  D b ¿ À  P ü i s s À w ç è
ponfe du Roi n’aiant pas fatisfait. Aires 
qui ordonne en detail ce qui étoit portd 
par l’Édit de i& 8z.

Arrêt du Confeii, qui caiîè celui du 
fept, ou en biffe là minute.

Lettre PaÎîorale de l’Eveque de Laon 
Contre l’Avocat Général Gilbert. Lè 
Parlement indiqué une AiTemblée de Pairs 
pour le juger; le Confeii le prévient, fu- 
prime là Lettre & révoqué le Privilège 
génerâl donné à l’Eveque dé faire impri
mer.

M. Languèt paflè de l’Evêchë de Soif- 
fons à l’Archevêché de Sens ; fes Ecrits  ̂
fes vexations &c.

Les Anecdotes fur la Cortfiitution pa* 
ioifTént au jour, auflî bien que là Dijfer- 
tation fur les Miracles âveé.la relation 
de celui 8 Anne le Ftanc. Informations 
frauduleüfes à l’Officialité. Mandement 
de i’ArcheVeque contre la DiiTertation ; 
il déclare le Miracle à’Anne le Franc 
faux ; il deffend tout cultè àu toinbeau 
de Mr. Paris. Ce Mandement aug
mente le concours. On dit qu’une Fem
me incrédule, comrefaifant là bpiteufe, 
devient paralitique : Elle eft portée à 
l’Hôtel-Dieu & y  fait fà déclaration* 
&c.

Requête à*Anne te Franc au Parlement
m ;



«Ç ÇlVîtH.
, Delpech, Raporteur, met fon Ordon

nance de Joit ctrammipnè an Procurent Général.
Xi Abbé Befcherant) Boiteux Sc paralitî- 

.que va fui le Tombeau, & donne un fpec- 
taçle au Public par fes convuliîohs Sc cl 
. Arrêt du Parlement, qui fùprime dev x w. 

Brefs, l’un Contre la Vie de M. Paris» l?îi 
l’autre contre l’E v^ u e d e. Montpellier,;

Requetes des Cureà à 1*Archevequs,
¿u fu jet des Miracles, & pour le preffer dé 
lés vérifier.'

Arrêt du Parlement de Provence con* ^  0cè 
tre le Pere Girarti <3c la Cadiere, &c, 1751.

Lettre de Cachet, qui éxile le Supérieur 7. NoV„ 
des 33, LesSulpiciens s’emparent de cet-t *751. 
te Communauté.

Lès Avocats, fur une certaine confiancè, îs , Not# 
fentrent au Palais. *

Arrêt du Coñfeií, qui confirme celui l
du 30. Juillet, &  déclare qu’il n’eftpas !
contraire à celui du a j .  Novembre, i

Les Avocats exilez font rapellez. . j
Té jour des Mercuriales, les Gens dti 28» Ñor,

Roi aportent une Lettre de Cachet au I7JI* ! 
fujet de l’Arrêt du 7. Septembre.
.. Autre Lettre de Cachet, qui ordóií- 29. Non 
ne la lemure de la précédente Lettre, ,7 1̂* 
par laquelle le Roi deffend toute délibe* 
ration Si êh|oint a fon Procureur Géne-

M raï -



njr- ;

7. JanŸ» 
»7 J a'.

ï o .  J a n v . 

1 7 5 ».
i%;Janv.
I7Ü.

s S .  J a a Y , 

1 7 3 a .  à 7 .  
h eu res du  
fo ir .

r a i  de s’informer pârtîcüHeremerr't'dè ceu^ 
qui contreviéndrôrènt à la volonté de fs 
Majeflé, pour lui en rendre compte dcd 
M. l’Àbbé P#«& parlé des deux écueils 
o& étoït la 'Compagnie, ou le deffâut d’o* 
beiilance au Roi, ou îe manque de fi-; 
délité à /es devoirs; furquoi efi arrêté , 
fans délibérer, que la Çôur ira fur ie 
champ porter fes p&intes auRoi à Marli. * 
On part ; refus par le Roi de voir & 
dVcOUter fon Parlement. : - .

Arrêté par lequel M. le premier Pré-- 
üdent eiî chargé de renouvëlier fes inf- 
tances auprès dii. Roi.

Arrêté au fujet de ce qui s’éioit paf- 
*fé "depuis l’Arrêt - du fept Septembre » 
qui finît en ces termes ; que délibérer fur • 
chofes qui interejfent le fervice du Roi &  
le. bien de fon E ta t, efi là fonction là p lut * 
efentielle & le devoir le plus indifpenfable 
de- fon Parlement.

Les Députez du Parlëmènt mandez à ' 
Verfaüles , très maltraitez.

Ordonnance du Roi affichée-partout 
Paris -, pour fermer la porte » du petits Ci-*- 
metiere de St. Medard, avec déffienfe 
dé l’ouvrir, fi ce n’eR'poUr.caüfe1 d’in- 
humation.

AiTemblée par ordre du Roi , du- Pre- * 
votdes Marchands, du* Lieutenant Cri-:'

niine|-



minel &  Procureur du Roi » pour déUbe-
rér fur Texhumation de M. Paris,

Ordonnancé de M. l’Archevêque de s
Paris, impriniéei & affichée, d!ans; la Sa- 30. Jaûfi.
crjftie de St, Àfèdardy deffendant aux 17*a*
Prêtres non attachez au lérvicé de cette
ParoiiTe, d’y  célébrer la . Méfié fans le
confentemënt dii Pere Cnëffrel &c.

Enlèvement dè l’Abbé Befchefan, , 3 Fsvriêf
Mandement de Mr. l’Archevêque de 17 1̂*

Paris, qui condamne les trois Viès dé 3° Ja'1'r»
TA. Paris. '. „  , . , i, , ft, . ' , i .  ' \ . 0 an■ mots

Airs, les Curez dé rafispréfentènt a leur après. 
Archevêque plufieurs miracles vérifiez ju
ridiquement par feu Mr. le Cardinal de 
Nouilles.

Pluiieurs Mandera en s d’Evêques, pa
reil à celui de M. l’Archevêque de Pa-

E cclesiastique  &  C i v i l s , .jjp

Ï1S.
Mandement de M„ l’Archevêque de 

Îaris, qui condamne les Ecrits qui ont 
pour titré, Nouvelles Ecclêfiaftiques.

Lettre des Curez dè Paris à Mr. l’Ar
chevêque, pour fe difpenfer de publier le 
Mandement. r

Signification de Fopofition de Mrs. les 
Curçz à la publication du Mandement.

Arrêt du Confeil portant évocation de 
toutes les affaires concernant les Mira
cles de M. Parfis,

M 2 ' M.

1 7 .  Avril
17 Si.

3. Mai 
1 7 3 *̂

ro. Mai 
1731*

3 . M a i t 
173*.



i. Juta

13. Mai
1 7 3*.

ïSo ï> * t i  Î t r i s s Â K c i i
M. »’Abbé Beckeran fort de St. Lazare«; 

Aiîèmblée de toutes les Chambres du 
ia. Mai Parlement. Interruption de tout travail, 

J732‘ même des Procès dé CommiiTaires.
Lettre de Cachet pour aller à Cons- 

pîegne.
Pendant que les ¡Députez font à Com

piegne on enlève M. Titon avant jour dans 
fa Maifon ; on le mène d’abord à Vincen- 
mes » enfuite à Ham.

En revenant de Compiegne M» l’Ab
bé Pucelle eft arrêté &  conduit à foa 

Mai Abaye de Corbigni.
i7jz, AiTemblée des Chambres du Parlement 

où M. le premier Préiîdent rend comp
te de ce qui s’étôit paiïé à Compiegne.

Ceiîàtion generale de toute affaire. atr 
Parlement» les Cabinets des Avocats 

Mai font fermez.
1?il‘ Lettres de Cachet portées dès cinq 

heures du matin à chacun dés Préiïdensr 
&  Confeillers, portant ordre de con
tinuer les fonctions de leurs Charges.

On entre, & on ne travaille point. 
Lettres Patentes, portant ordre de ren- 

zl. Mai trer en fonéfion.
ï7*z‘ AiTemblée des Chambres, où il efl 

arreté que les Gens du Roi feroient man
dez pour prendre des Concluions fur 
l’Apel comme d’abus du Mandement :

z6. Mai 
»7 3 x.



refus réitéré des gens du Roi, Arrêt au re
port de Mr. Delpech, qui reçoit le Procu
reur Général apeliant comme d’abus &c.

La nuit on enlève Mrs, Robert ,  de if; au itf. 
frev in ,  David de la Fautriere & Ogier f J u*n J7 i2* 
Préiîdens en la 2me. des Requetes.

Sur cette nouyelie, Afle^blée de toutes js. j Hin 
les Chambres j Lettre de Cachet pour fe 175a. 
rendre à Çompiegne; on arrive, on eil 
introduit chez le R oi, qui fait faire lec
ture d’un Arrêt du Confeii qui cafle l’Ar
rêt du Parlement du 13. Juin 1732.

Aifemblée des Chambres. M, lé pre- f î0* Juin 
mier Preiîdent fait le récit de cequis’eil 173z' 
pafle à Çompiegne^ chacun fe retire fans 
murmure.

A ile  de démilSons par tous Mrs. les Pré- 
fxdens &  Confeillers de toutes les Enquê
tes & Requetes à l’exception d’un petit 
nombre, porté chez M. le premier Preiîdent 
de fur fon refus de l'accepter, porté à 
M. le Chancelier,

La Grand Chambre feule continue le 
fervice; elle eit défaprouyée 8c huée par 
le Public.

Lettre 4e Cachet à chacun de Mrs. de 21. Jaîa 
Grand'-Chambre de fc trouver le même 173 1* 
jour à Çompiegne à 6. heures du fpir, 
avec defenfe de s’aïTembler en aucun en
droit ; on obeït 3 on loge à la craye, 22. Juï*
■ ' *' M 3 M. W *

E cclesiastique  Sc C iv il e , jgj



D e la  P ü i s s a n g ?
M .Delpech va le lendemain matin à 8; 
Heures voir M. le Cardinal, où arrivé 
auffirôt M. Le Garde des Sçeaux. Iis lui 
parlent pendant trois quarts d’heures, Sc 
entre autres choies importantes, ils l’af- 
furent que le Roi ne fouffriroit jamais 
qu’on regardâipjdans le Royaumè la Conf- 
titution comme Réglé de Foi i Sc qu’il 

I  pouvoit en aiïurer le Public. f
1  Sur les onzfe heures ori: elt introduit

chez le Roi, de qui on eft reçu favo
rablement. " 1

a. Tnület
î732> :
$ Juillet 

17 i b

Juillet

ïo. Juillet 
J7 îb

M. le premier Préfîdent va à Verfail» 
les , : Ie Rbi refufé de lé 'voir. 1 
■ Les Préiîdens, fix Confèillers de Grand 
Chambre, Sc le Parquet vont à VerfailA 
les; lé Roi leur dit aime mieux par
donner , que punir,j qu''on tfabüfe point ett 
mon indubenee. v

Chaque Chambre saiTemble chez fon 
Prélîdënt, les voix font partagées : urt 
jeune Confeîller décide. M. le Premier 
Prclîdent remet les" Démiffiohsr,uf .

Ori rentre dans lès-Chambres: a d'em
blée de toutes les Chambres, ouéfî arreté1 - l t  f -

qu’il ieroit fait ad Roidetrès  - humbles 
Remontrances ; & à èèt effet il éil nom
mé des CommiiTaires;. cela’ tient piiîlîéurs 
Séances. • " • '

4- Aoat AiTemblée des Chambres » ouïes Gens
I7i** '' " ;■ j l ;,v , V, dif



du Roi raportent que fa Majeflé rece- 
yroit le , même jour les Remontrances pas 
écrit des mains de M. le premier Pre'fî- 
iïdent &'de deux Préiîdens de la Cour 
feulement. . - . . ,
: Ce même jour, avant l’affemblée, A r

rêt contre les per.mifîions accordées par 
le Nonce.

AiTemblée où M, le premier Préiîdent 
fait le récit de ce qui s’étoit pafTéà Ver- 
failles. ,

Sur la dénonciation de la,Thefe de
 ̂ i , . '  'P *1 - v '  \

'Medgetty Romigni, Sindic, eil mandé au 
Parlement j il y  comparo.it le lendemain 
¿c fait fa déclaration.

- ; T  ̂ I  ‘  , 4 ' y  r ' „ , - -

Arreté, par lequel il lui efl donné 
A âe  de fa déclaration  ̂ il, lui eil enjoint 
de veiller plus que jamais fur ce qui s'en* 
feigne.

Arrêt, avant l’AiFemblée,, qui condam
ne le livre intitulé. Judtciur/i prancorumr 
à etre brûlé.

M. le premier Préiident.éîant malade 
M, le Préiident Pelletier affemhle. lesf - .  i. . . .  „ * ; -

Chambres: les Cens du Roi, mandez,, 
y remettent une Lettre de Cachet, por-; 
tant ordre,- à la- Compagnie, de; fe ren
dre a ip . heures à. Marin , Le.,Roi fait. 
remettre aux Gens du Roi une déclara
tion du 18. A oût, pourréponfe aux Re
montrances,.

E gc;cesîA:Sî :iq u e  &  C iv il e . j

?. Aoâj- 
I7jl. ' .

io . A o û t  

175*.

i r .  A o u e  

I7-5 1 * •

1 5 .  A o û t  

1 7 5 1-

19. Août . 
173-2.



a©. Août 
$ * * ’ '

t). Août
f7|i.

6̂- Août 
£7/t. :

97. 8c if. 
Août;
’:ï^  Août 
>7 3 »/ :'-

1. Sep,tenu. 
V® i?3 *.

0 8  XA PUISSANCE; T - * • * f=r
AiTeinblée des Chambres. Après '-¡g 

tecit de ce qui s’étoit paifé, les Gens 
du Roi aportent la Déclaration du Roi, 
& en fuite il eft arreté qu’il fera fait d’i
tératives Remontrances au Roi, les Cham
bres demeurant aflemblèes jufqu’à ce qu’if 
ait plû au Roi de donner réponfe atré 
dites Remontrances. '

AfTemblée dek Chambres oh M .11$ 
Préfident Pelletier fait ledtire des Remon
trances aprouvées ; on mande les Gens 
du Roi pour aller prendre le jour Sc 
Pheurè de fa MajeRé.

Le même jour tous les Tribunaux du 
Palais font déferts, les Avocats Sc les Pro  ̂
çureurs cèiTeht leurs fondions.

Les Gens du Roi rendent compte à 
l’AiTembiée des Chambres, de la repon- 
le du R o i , qui ëtoit, $e veux avant 
toutes choies que mon Patientent rende la 
jffiicè k mes'fujets.
■* Les Gens du Roi vont à Marly.

Âlïèmblée des Chambres j arrêté que 
les Gens du Roi feroient' de nouvelles 
jnftances par les voies les plus conve
nables. '

Le grand Maître des Cérémonies apor
ie une Lettre de Cachet dattée du 1er. 
pour avertir d’un Lit de Juflice a Ver- 
fàilles pour le du mois. Ordre à 1  ̂
Compagnie de s’ r̂ rendre. A f  ̂’



ECjEÆESÎASTIQtJiS & C l V if.? . I®f

Arrêté que le Roi fera fuplié de don» 
jaer connoiiîance à la Compagnie des 
Édits & Déclarations dont était queftion, 
& de lui permettre de fe retirer pour dé
libérer , & qu’on fe trouvera à la Grand? 
Chambre le lendemain en Robes rouges 
à lîx heures du matin.

Affemblée à hx heures; on part; pu
blication au Lit de Juftice de la Décla
ration du 18- Août &  de celle des 
fols pour livre &c.

Arrêté qu'il fera fait de nouvelles Re
montrances , les Chambres demeurant af- 
fembiées.

Négociations chez M. le Préfîdent Pel- 
tetier, qui deviennent inutiles ; il s’agii- 
foit d’enregiflrer la ÇommiiGon de là 
Chambre des Vacations.

Quantité de Lettres de Cachet dattées 
de la veille, portées par des Moufque- 
taires, à Melïïeurs des Enquêtes & Re
quêtes, pour les exiler en diverfes Villes 
du Royaume.

Autres Lettres de Cachet à Meilleurs 
de Grand’ Chambre avec ordre de fe trou
ver le ÿ. à la Chambre de St. Louis, 
pour y  entendre les Ordres du Roi.

La plupart s’y  trouvent » ils enrégif- 
trent une Commiiîion pour la Chambre 
des Vacations.

; • Tous
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Tous Meilleurs les Exilez du . Parie? 
jnent font rapellez: fans exception Tans 
condition ; la MeiTe foiemnelie du St. 
Efprit qui a coutume d’etre célébrée le 
lendemain de la St. Martin eit remife au 
1. Décembre.

AiTemblée des Chambres ayant la Me f- 
fe foiemnelie du St. Efprit ; arreté qu’il 
fera fait une Députation au Roi fur la 
mort du Roi de ÿardaigne*

Les Députez fe rendent en grand nom
bre, à Verfailles, font invitez à dîner les 
uns, chez M. le Cardinal, d’autres chez 
M. le Chancelier , & d’autres chez M. 
le Garde des Sceaux : M. le premier Pré
sident après le dîner chez M. le Cardin 
liai, lui demanda û la Compagnie nç 
pourrait pas voir le Roi; ceia fut accor* 
dé Sc l’Audience remife au lendemain c. 
heures du foir, . .

Le Roi écoute favorablement fon Par
lement, qui a permiiïïon de refief dans, 
la Chambre de S. M. pendant que le Roi 
délibéré avec fon Confeil fecret dans fon 
Cabinet. Le Roi y  fait rentrer les Dé
putez qui reçoivent de S. M. une répon
se fatisfaïfante : Iis reviennent chez M. 
le Cardinal qui leur dit ; 33 Si vous etes 
„çontens je le fuis encore davantage 5 
„ j e  refpede le Parlement, je ne cher-



3J chè que l’agraridüîement du Roiaume , 
■)} le Parlement en fait l'ornement, ce font 
j, mes fentimens & je lés infpirë au Roi.

Aiîemblée des Chambres où M. le ‘pre
mier Prélîdènt rend compte de tout ce 
qui s’étoit paifé à Verfaiiles ; arrête qu’il 
en fera fait Regiftre, & que M. le Pre
mier Preiident témoignera inceifamment 
au Roi àù nom dé la Compagnie Tes fen
timens de refpeâ:, de fidelité & de re- 
connoiiTance.

Eccdesïastiqüe & Civils. 187

1 Arrêt du Parlement, portant fapreiîîon
d’une Thefe foutenuë par jean Hanhoran
Ilibernois ; le Sindic, le Preiident de la
Thefe & le Répondant font mandez.*■

Le Sindic & le Répondant comparoif- 
fent & font réprimandez j Arrêt qui leur 
enjoint &c.

Ordonnance du Roi contre les Con 
vulTonnaires.

Une Thefe foutenuë la veille en Sor
bonne, cû fuprimée par Arrêt du Con- 
feil. ' * \

Arrêt du Parlement qui, outre la fu- 
preiîîon de là Lettre de Leuiïütr , de cel
le de l’Eveque dê Laon & du Formu
laire dé M. 'de Brancas, Archevêque 
d’À ix, contient des deffenfes à tous Pro- 
feileürs Sic. d’écrire, foûtenir, lire êc 
èmeigner aucune Thefe ou Proportion

qui
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qui puiiTent tendre dire&ement ou indi
rectement à affoiblir ou altérer les veri* 
tables principes fur la nature Si les droits 
de la ruiffance Roíale, 8ç fon indépen
dance pleine 3c abfoluë , quant au tem
porel , de toute autre Puiffance qui foit 
fur la terre, &c.

Mort de M. de Vrevin Cpnfeiller de 
Grand Chambre, dans fa 4$me. année de 
fervice au Parlement.

Arrêt du Parlement qui condamne au 
feu un Libelle intitulé Lettre de Louis 
X I V .  à Louis XV.

On foutient une Thefe à Orléans, 
qui ne contient que les proportion? 
du Clergé autorifées par l’Edit de 
1682.

Arrêt du Parlement , les Chambres 
AiTemblées, qui Ordonne que les Livres 
intitulez l’un , Nouvelle deffenfe de la Conf- 
titution , ou ton montre qu’elle efi rede de 
foi &ç. par Claude le Velletier Chanoine 
de Rheims ; Ôc l’autre Trditê de tAmour 
de Dieu, par le même Autheur, feront fu- 
primez; cpmme contenant des prppoiîtions 
féditieuies, contraires au refpeÂ dû au 
cara&ere & à la perfonne de plufieurs 
Prélats, à l’honneur & à l’autorité des 
Parlemens, excitantes au Sçhifme 3c ten* 
dances à troubler l’orbe & la tranquilli

té
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té publique, en propofant la ConiHtufion 
Vnigenitus comme Réglé de foi, fait 
ddFenfes à toutes perfbnnes de quelque 
état &  condition qu’elles foient, défai
re à Toccalïon de lad. Conflitution aucun 
A âe ou Ecrit tendant au Schifme, 1  
peine d’etre procédé contre les contreve- 
nans, ordonne qu’à la Requete du Pro
cureur General du Roi il fera informé 
&c.

Arrêt du Confeil, qui fuprime un 
Écrit intitulé JnftrutHon Pafiorale de Mr. 
PEvêqtte de Montpellier adreifée au Cler
gé & aux Fideles de fon Diocefe, au 
iujet des Miracles que Dieu fait en fa
veur des Appellans de la Bulle Vnigenitus,

Arrêt du Confeil, qui annulie l’Arrêt 
du Parlement du 2 f*  Avril.

Arrêté qu’il fera fait au Roi de trés- 
humbles £& très refpeârueufes Remon
trances fur T Arrêt du i. Mai, & fur les 
confequences qui naitroient néceiïaire- 
ment dud. Arrêt; &  notamment en ce 
qu’on pourroit en induire que la Conf- 
tution peut être propofée comme Regis 
de foi; en ce que ceux dont les démar
ches tendent au Schifme s’y croirpient 
authorifés par led. Arrêt ; en ce qu’on 
pourroit en inferer que le Parlement ne 
feroit pas competent de connoitre des

Même fout
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¡matières qui font l’objet de l’Arrêt dis 
a?. Avril &, dont néanmoins la Compa
gnie ne connoit que comme exerceant 
Tauthorité du Roi, ce qui feroit donner 
atteinte à l’autorité dud. Seigneur R o i, 
expofer fa, perfçnne facrée, fa .Couronne 
Sc fon Etat, aux entreprifes que l’on pour
ront faire, en attribuant le caractère de 
Réglé de foi aux opinions les plus op- 
pofées à nos Libertez. Et que cepen
dant, la Cour continuera de donner des
marques de fon gele pour le fervice du 
Roi & la tranquillité publique, en ré
primant toutes les démarches tendantes 
au! Schifme. .

■ Arrêt du Confeil qui fuprime la The- 
fe foutenuë à Orléans le 23. Avril & 
jdeifend aux Profeiïèurs d’en laiiTer fou-- 1
tenir de pareilles, à peine de privation 
de leurs Chaires.,

Le Roi ayant indiqué au Parlement 
ce jour, pour recevoir fes Remontrances 
des mains de M. le premier Prefïdent Sc 
de deux Prefidens, iis les lui ont pre- 
fentez ; S, M. leur a dit qu’il les feroit 
examiner dans fon Confeil.

Le Roi ayant mandé à Ver failles les 
Députez du Parlement, pour entendre 
fa réponfe aux Remontrances, leur a dit, 
par sla bouche de M, le Chancelier ;

Que
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Que' lès Remontrances allant plus loin 
que l’Arrêt dont elles entreprennent là 
deffenfe, S .'M m e peut que confirmer 
le jugement qu’elle a déjà porté fur la 
forme & fur le fonds de cet Arrêt &c.

AiTemblée des Chambres. M. le pre
mier Préfident i rend*-1 compte de ce qui 
s’eft paiïe à Verfailles. Arreté qu’en tout 
tems 8c en toutes occafîons, la Compa
gnie reprefentera au Roi les confequen- 
ces de fon Arrêt du i . Mai, 8c combien 
il eil important, pour l’interet dud. Sei
gneur Roi, &  pour le maintien de la 
tranquilité publique, qu’on ne puiiTe ré
voquer en doute la compétence de la 
Compagnie à Feffet d’empecher qu’on ne 
donne à la Bulle Unigenitus le caradereo
de Réglé de foi, qu’elle n’a reçu par aucune 
décifion de l’Eglüe, & qu’elle ne peut avoir 
par fa nature, 8c au furplus que la? Compa
gnie periîiîe dans fon Arreté du fix du 
prefent mois.

Arrêt du Parlement, en faveur de M, 
l’Evêque de Troyes, à l’occaiion de ce que 
ce Prélat avoit été taxé, dans les Journaux 
de Trévoux, d’avoir fupcfé ou falfifié l’Ou
vrage pofthume des E lé v a t io n s  de feu Mr. 
Eojfuet, Evêque de Meaux fon Oncle. Cet 
Arrêt a été paffé à l’amiable. Le Provin
cial des Jefuites de la Province de France,

1 M a i  
173J.
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, les Supérieurs de la Maifon Profefïë & Îej Keâeurs de leur College âc du Noviciat, y font une réparation authentiqué pour les

Journ alises.
*
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