
RACINE, Bonaventure 
Abrégé de l'histoire ecclesiastique : 

contenant les événemens considérables 
de
chaque siéde... : tome dixiéme, qui 
renferme la table chronologique et les 
huit premiers artides du dix-septiéme 
siéde. -  Nouvelle édition /  révue par 
l'auteur. -  A Cologne : Aux dépens de 
la Compagnie, 1754 

vi [i.e. iv], Ix, 592 p., Q2, a-b12, 
c4, d2, A -Z12,2A 12,2B 8 ; 12°

Autor tomado de Brunet, V I, col. 
1 1 3 5 .-  Apostillas marginales. -  Error 
de pâg., de p. ii pasa a v en el 
cuademo de vi p.
1. Iglesia-Historia 2. Eliza-Historia 

I. Titulo

SOT-R-38





D E

X  V  v y  x _ i 4
. . V-  ' ■?". f u ...*' > XV'ZJ.IA

, m : : "V - ."■...-¡¡F^y-p^••''••' r' ' '
Les événi»èq^c<^0ÿ!êjbblesde chaque liécle,

: : ; 4  4  * c  L * ü  t  o  n  s - '; ■

'. T vfe-M EfeîtÉ'X I,É; M. E ,>’;.m '.k ■':̂lt: ■ .fi

Qui renfirnitrla ffipi ̂ ironôîb^ique ù  les huit 
:, premiers ̂ ^ ^ sd t i0 ^ fcp t i ém e  fiécle. p

Nouvelle Edition révue par l’Auteur.

& C ; î& * c

; ]Jr
•t_ - ■■* ■

’ * •r • *‘ ! \ , i  , P ■ P ' ; :••*• ; f .

Aux dépens de la Compagnie; ¿.ff

! & & £ - $  j L I V  ,





T A B L E

P E S A R T I C L  E S
P u  dixième Volume, r

Table Chronologique du dix-feptiéme Jîêcle•

A r t . I. “p  GlifedTtalie. Suite des Papes 
. JCi qui ont tenu le Saint Siège

pendant le cours du dix-feptiéme 
• jÇëc/e. . . .  page i

A rt. I Ï .  Hijtoirp des Congrégations de Au- 
; xiliis , ■■■■' 79

Art. III. Eglife de France. Régnés d’Henri 
IV &  de Louis XIIL 157

Art» IV. Edmond Ricker. Dijputes fur 
Vétendue & les bornes de l’auto- 

4 - f ; rité du Pape, *17
Art» V. Auteurs Eccléjiafiiques qui ont 

écrit pendant les cinquante pre- 
i " mieres années du dix- feptiéme 

fiécle y . 308
Art. VI. Suite de l’Eglife de France. Régné 

de Louis XIV. 346
Art. VU» Affaire de la Régale» Démêlé avec 

la Cour de Rome fur les bornes



V
*

ÿj ; Table des Articles.
v * de la puijfance temporelle, A i  

>1? ' A de lapuijjahce Bcdéjîàjtique
■ j  ' •  *  . -■ 't ■ ’

Art. VIII. Hifioire de Fort - Royal depuis 
; W\ l*étàbliffeiàent de la Reforme
' ■  ̂en 1608 , jufqu*à la mort de

M-ête Angélique Réforma-i 
irice ¿/2 ï<5(5i > £r

-¿v;i t ik
* ^ £ 5, .JiU

\ ■ • ’ v ■■*

¡ r n T  •

Tin de la Table des Articles.
■ .  * ._♦ > r\« 1 k-A -"Ü ;¿'b'

r  ' v  ■ '

'v

r.

f f -A ,Av('ii ,'hU-A;

rato- ‘JA v vA.♦ •> V .f - . * ’ Lÿ v/r:- ji, x

-.. 0 l:Îi Vs. ;> :Yvr y:vï

•  »  » ■ -;■ ■ ?. h

4 .  ■ .

/  r .1

.0  # t ? : . lV t ' , ^  . v. ..■ * ,Y*;>

T A B L Eî ■ ' ■. ■ ; . ... .



« >yy-

TABLE C H R O N O LO GI QU E
• - « ■ ,-rd ;.rja Ï.\rïi'e ' A Ab

'  ■■ ? ;  ¿_, }* ' • 1 ^ -t  ■ > . " * [  .  ■ ■ ;■ ■ ■ .i- v  ■ : 1' " .■ ■■■■■ ■ ■ ', '■ ■ ■ . ■

pour le dix-feptiéliie fiècle.
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ï î o i . . Uatriéme examen de la do&ri- 
 ̂  ̂ i " x i  ne de MoJina dans les Congré

gations de A uxïm \ -s ĝ'. v1>v.:=ï '
Démêlé entre le Parlement de Pro- 

,• ■ ..sîî vence  ̂&  rArchevêvjue A d’Aix , qui V 
>  ̂ prérendoit que les Juges laïques èn-
J n -couroient les s cenfures , en prenant

connoiflance des crimes des EcclélûC- 
■ tiques, '

Lé Pape Clément VIII confirme 
:; n y-A- l’Archiprêtre Blakuei , envoie en An

gleterre trois ans auparavant pour 
gouverner cette. Eglife. A ■

; , ;  ̂ - Publication cl’Quvrages contre Tau- 
-AJ.; .tenté abibltie des Rois* Edmond Rî- 

, cher eft chargé , de travailler à la ré- 
■. forme de PUrnveriué.i '

. A r Réforme . établie à ' Saint Vannes 
a i : de Verdun , Abbaie de Bénédidins*

# 'JVîort du fameux JVIolina Jéfuite* 
iéo2. On tient un grand nombre de Con

grégations fur la doctrine . de Mo- 
üna* ’V/A

:f.pl On voit à Bordeaux ce qui étoit 
arrivé a Aix l’année précédente# 
L ’Archevêque excommunie A quelques 
Comeiikrs , &  fou J temporel eft 
faifî# < > A ' \r*tâï:;io'Vf'

Tcme -Xi
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Le  Pape reftreint les pouvoirs de 
J’Archipiêtre d’Angleterre. ;

L  \ * > Cinquième Examen de la do&rine 
de Molina , qui dura trois ans. \ 

Marie - Angélique Arnauld eil faite 
Abbeife de Fort-Royal*

■ Sasbold Vofmer facré Archevêque
d’Utrecht fous , le titre d’Archevêque 
de I'hilippes. ; v ; i

-v Saint François de Sales eft facré
Evêque de Genève. '■ v >

- Bref de Clément V III en faveur des 
' ■ Auguftins nouvellement réformés.

x5oj. Mort d'Elizabeth Reine d’Angleter-
re. Jean VI Roi d’Ecoflè , lui fuc- 

*'■ ■> cède. .*■  ̂ Vv:: '•
Décret du Sénat de Venîfe a qui 

défend d’établir fans permifïkm de 
v  ̂ nouvelles Sociétés Religieufes &  de 

bâtir de nouveaux Monafteres. 
Accommodement entre Jean-Geor-

- ge de Brandebourg & le Cardinal 
Y  Charles de Lorraire , au fujet de PEvê-

■, i ché de Strasbourg qu’ils fe difputoient 
depuis long-teins. v

’ En Hollande les Calvintftes fe di- 
vifent en deux feftes , celle des Ar- 

• miniens & celle des Gomariftes.
' Remontrances du Parlement de Pa- 

* ']h ris contre le rappel des Jéiuites. 
rtfoq.. Henri IV raopelleles Jéfuites , mal- 
: ' r ■ . 1 g r  ̂ - tes : Remontrances M du Parle- 
* ment.  s . V ' - ■■ ■:■ ■ .

Congrégation de Saint Vannes <5t de 
1- Saint Hidulphe. .ç '

Commencement des difputes fur la

é'



Chronologique. iîj
; • , PuîfTance eccléfiaftique &  féculiere. 

Mort de Faufte Socin. ... ■ ■ 
vc;"- * Etabliilement des Carmélites en 

France* Fondation du grand Couvent 
du Fauxbourg Saint jacques/ à, Pa- 

- ,  -V ris. V, ■
Mort de Vafquès fameux Cafuifte

; de la Société de Jefus.
160J* Mort de Clément VIII.

Election de Leon XI. Sa mort# 
Eleflîon cle Paul V . v;i >

' Décret de Venue qui défend Pa-
liénation des biens laïcs en faveur
des Eccléfiaftiques.

Etablidement des Freres de la Cha
rité en France , vers Pan 160;.

; u. Fin du cinquième examen de la doc
trine de Molina. :

.V 'îU r Mort de Guillaume Bardai , dé- 
fenfeur de Pindépe,ndance de la Cou
ronne des Souverains vcontre les par- 

;. • < tifans de la Ligue.
•■!' Confpiration des poudres décou
verte en Angleterre. Le Roi pref- 
crit aux Catholiques une formule de 

i ferment y par lequel on le reconnoif- 
foit pour Roi légitime , & on témot- 

. , ;.gnoit que le Pape ne pouvoir déga- 
* - ger fes fujets du ferment de fid é-\  

: lité- 1 -  ■ ■ ' ■' ■ ' ‘ ‘ '
1606* Le Pape défend aux ..Catholiques 

de prêter ce ferment.
Le Pape met tous les Etats de Ve* 

nîfe en interdit &  excommunie ¡4 
j. iV;, Sénat. Les Capucins, le$.\Thé*uui$ &

: ,.:lcs défaites font les Culs qui gardent 
M Pinterdit a Ôc font chaffés* ’ ;

" a Ij .
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1808.

1609.

itfio.

' Table -
Sixième Examen de la doârine de

Molina.
Edit d’Henri I V , qui défend d’é

tendre la Régale dans les Eglifes qui 
en font exemptes.

On refufe en certaines Eglifes de 
France &  en certains Monaftéres , de 
prier pour le Roi Henri IV . Les Par
le mens répriment ces excès. -,

Le Clergé s’élève contre les Ap
pels comme d’abus. •

Henri IV  Roi de France ,  vient 
& bout d’accommoder le différend qui 
étoit entre le Pape &  la République 
de Venife.

Mort du vénérable Céfar de Bus , 
Fondateur de la Congrégation de la 
Doctrine Chrétienne. i

Fin des Congrégations de Auxi-

Mort du Cardinal Baronius.
Septième Examen. Bulle de Paul 

V  contre les erreurs de Molina. Il en 
fufpend la publication. 1

La Mere Angélique Arnauld com
mence à réformer l’Abbaie de Port- 
Roial des Champs. ;

Richer élu Syndic de Sorbonne.
Fondation de Quebec en Canada.

Troubles en Allemagne. Confédé
ration des Princes Proteftans contre 
les Princes Catholiques.

La Réforme de l’Abbaie de Port- 
Roial des Champs s’affermit. : ;

Trêve de douze ans entre les E s
pagnols 8e les Provinces - unies.

Henri IV efl; affaffiné le 14 Mai.
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xôix*

Louis XIII lui fuccéde. '
Le Parlement ordonne à la Fa

culté de Théologie , de renouveller 
iès Décrets contre la déteftable ma
xime qui autovifoit en certains cas 
à tuer les Rois. Le même Tribunal 
fait brûler tin livre féditieux de Ma- 
riana Jéfuite Efpagnol , &  condam
ne le Traité de ia PmJJ'ance temporelle 
du Pape dans les cbofes temporelles , 
compofé par le Cardinal Bellar- 

; min. ; : VA" -■  :
Philippe III R oi d’Eipagne , ban

nit de fes Etats près de neuf cens 
mille Maures ou nouveaux Chré
tiens. ■ ; ; : 'à

Fondation de la première Maifoa 
de l’Ordre de la Vifitation.

Naiffancede François de Caulet, de
puis Evêque de Pamiers , de fainte 
mémoire. ■ *'’>
: LTnquifttion de Rome défend de 
rien imprimer fur les matières de la 
Grâce , fan$ la permiificn des Inquifi- 
teurs. = :i- -  • - r- '■■■> ' • ' -

Mort de Charles IX Roi de Suède. 
Son fils Gnftave-Adolphe fur-nommé 
ie Grand , lui fuccéde.
. Théfe foutenue aux Jacobins fur la 

■ puiffance du Pape > arrêtée par Ed
mond Rïcher , Syndic de la Faculté 
de Théologie de Paris.

Richer publie fon Livre de la 
puiffance Eccïéfiaftique &  Foliti- 
que. ' v  ̂ ^ :

La Faculté de Théologie de Pa
ris , cenfure le Livre de Mariana *

* ■ *  •  9

a uj
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Table ; ■
&  íes Serinons impies ën l’honneur 
de Saint Ignace. - i !

Les Carmes Defchauflfés js’intro- 
duifent en France , &  s’établiffent à 
Paris. " '■  ■

Plaidoier de la Martelliere contre 
les Jéfuites. Arrêt contre eux en fa- 
ver de l’Univeriité. :

NaiiTnnce de M. de Buzanval, de
puis Evêque de Beauvais , de fainte 
mémoire

Mémoire préfenté à Paul V  , pour 
l’engager à publier la déciiion con
tre les erreurs de Molina.

Mort de l’Empereur Rodolphe. Mat
thias I lui fuccéde.

Rieher perféeuté. La Cour de Ro
me fait cerifurer fon Livre par 
quelques Evêques de France. Pi- 
cher injuftement dépofé du Syndi
cat. ■ vv:-

NaiíTance de M. Arnauld le Doc
teur.

La Faculté de Théologie de Paris 
condamne un Livre du Perer Becan 
Jéluite, qui portok au-delà de tou
tes bornes la puifTance du Pape.

Bulle du Pape qui approuve la nou
velle Congrégation de TOratohe , 
fondée en France par le Cardinal de 
Bérnîle.' •

L ’Univerfité de Louvain renouvelle 
les cenfures contre les Jéfuites Leffius 
&  Hamelius.

Aquaviva Général des Jéfuites , don
ne un Décret où il tempere le Mo- 
linifine par le Congru! fine*
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Chronologique. ; yîj
Kr :f Edit contré le luxe. >■ - -

Brouiileries à la j Cour entre les 
• Seigneurs. ‘ ^  " ;o j ■ \

' Mort , d’Eftius , célébré Théolo- 
' gien. -* ^

NaiiTancç de M. Vialart Evêque de 
Châlons , de fainte mémoire. • 

Fondation de la M:\iion des Do
minicains de la rue Saint Honoré à 

/ Paris. - ‘ • •• ■ ■ .
Aflemblée des Etats à Paris , dans „ 

laquelle le Tiers-Etat dvefle un arti
cle fur l’indépendance des Ilois. Le 

.Clergé s’y oppoie. 1 - L
Edit contre le duel Ôt le blafphê- 

; me. r ~V>- ■■y • ' •— : 1 > 
l  Mort de Sasbold Vofiner, Archevê

que d’ ütrecht. / -
Arrêt du Parlement du deux Jan- 

: vîer, qui renouvelle tous les anciens 
Arrêts touchant l’indépendance des 
Souverains dans leur temporel. Le 
Clergé fe plaint hautement de cet 

r Arrêt -, &  engage lé Edi à défendre 
de le ; publier. - , •. ;

Le Clergé fait d’inutiles efforts pour 
obtenir la publication du Concile de 
Trente. Les Evêques s’engagent à le 
publier de leur propre autorité. Le 
Magiftrat le leur défend fous peine 
de faifîe de leur temporel.

Le Prince de Condé fe retire de la 
C o u r, &  publie un Manifefte contre 
le Gouvernement. ^

Mort de Suarex > Pun des plus fa
meux Ecrivains de la Société de Je- 
fus, . . y*; '

a iv
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Perfécutioa excitée à Conflantino. 

pie contre le* Millionnaires.
Louis XIII rétablit la Religion Ca

tholique clans lé Béarn. ■ r
Cenluie de la Faculté de Théologie 

de Paris > contre un Livre cPAntome 
de Dominis fur la puifi'ance Eccléiiat 
tique. "'V, -  ;i'* 1

Difpntes -très- vives en Efpsgne, 
fur h  Conception de la Sainte Vier
ge.  ̂ .u- H;:-; - ■’ - ' ' j,;

Mort de M. de Thou , célébré Hif- 
torien. ' ■ -w ' •

Procès des Jéfuites contre BUnï-
verfué. '

La Congrégation de la Vifïtatîon 
érigée par le Pape en Ordre Reli
gieux. "'"V '

Commencement des troubles de 
Bohême. Révolte prefque générale* 
Elle s'étend en Siléiîe &  en Mora
vie > & caufe une guerre de trente 
ans. ■  ̂ -

Synode général dé Dordrecht, pont 
appaiier les dmfîons fur la doûrine 
entre les Arminiens & - les - Gomarif-

i

- tes. ■ •' '.v-̂
Grotius condamné à une prifon per

pétuelle* : v:-‘-r ■<: ;iir ' V,-
; Mort du Cardinal du Perron* 

Réforme de PAbbaie de Maubuif* 
fon. ■’ -  ■ —

Saint François de Sales vient à Pa
ris où il fait pluiîeurs convenions.

Les Bénédîâins * entrent dans la 
Maifbn des Blancs-Manteaux« La ré* 
forme s'y établit.

v



Chronologique. ix
; Congrégation de Saint Maur. !

Mort du Pere Michaelis , Réfor
mateur d’un grand nombre de Mat- 

. fons de l’Ordre de Saint Domini- 
■ que. '

1Î19. Le P. Faure réforme l’Abbaîe de 
Saint Vincent de Senlis , qui devient 
le berceau des Chanoines réguliers R é
formés,

Le P. Fourrier Curé de Matincourt, 
travaille à réformer les Chanoines ré- • 
guliers de Lorraine.

Mort de l’Empereur Matthias. Fer
dinand II lui fuccéde. !

Les Etats de Bohême déférent la 
Couronne à Frédéric V  Electeur Pa- 
latin. Les Catholiques perfécntés.

Janfenius eft reçu Doéteur de Lou
vain.

1620. Louis XIII va en Béarn foumettre 
les hérétiques.

Proteftans chaifés des Etats du Duc 
de Savoie. '

Bataille de Prague oii l’Eleâeur Pa
latin eft défait.

Chriftiern de Brunfvic ravage les 
Diocèfes de Munfter 8e de Pader-
born. ■ - - “ ■ ■

Guerre civile en France.
Réformes dans l’Ordre de Prémon- ;

. tré.
Rovenius facré Archevêque d’D- 

: ;trecht.
1021. Mort de Paul V . Grégoire X V lui 

fuccéde. - ' ; ' ■
Philippe III Roi d’Efpsgne ,  meurt 

8c a pour fucceilèur Philippe IV .
a v



V. w  Table
Guerre clés Proteftans contre le Roi

de France Louis XLIL
Bulle en faveur de la nouvelle 

Congrégation des Religieules du Cal
vaire,
; Les Calviniftes s’affemblent à h 

Rochelle , & prennent la réfolution 
de foutenir la guerre contre Louis 
XIII.

Us pillent & détruifent les Eglifes 8c 
les Monafteres dans le Bas-Langue
doc.

Mort de Jean Bardai défenfeur 
de l’autorité abfolue des Rots , con
tre les principes du Cardinal, Bellar- 
min.

Le Pere Faure établit la Réfor
me à Sainte Geneviève , par le cré
dit du Cardinal de la Rochefou-

v ;^’i ■ cault. '•f: ‘ : v _
Mort du Cardinal Bellarmin.

%6it* EtabliiTement d’une nouvelle Con-
grégation à Rome pour la propagation 
de la foi.

Les Jéfuites chaffés de Hollande, 
font rétablis à Prague , & même s’y 
rendent maîtres de l’ Univerfité.

Paris éiigé en Archevêché.
L ’Empereur abaiife la Maifon Pa

latine , & s’empare de ce qui reftoit 
de la Bibliothèque d’Heidelberg.

-  ̂  ̂ ‘ Les Dominicains pré (entent une 
Pveqnête au Pape , pour l’engager à 

- publier la décifion contre la doôrine 
de Molina. 1

7 ' L ’Évêque de Luçon, Armand de Ri- 
 ̂ chelieu , eft fait Cardinal.



Chronologique. xj
. v ^ Mort de S. François de Sales#

; M. Claude Bernard ¿levé au Sacer-
:.y; .,v ‘. doce. ■

1 NaiiTance de Louife Palatine de Ba- 
......... viere , depuis Abbeffe de Maubuif.

fon. .
16% 3. Fanatiques en France , &  fur - tout 

à Roie & à Montdidier.
Reforme d’Ordres Religieux.
Mort de D. Didier de la C o u r, 

Réformateur des Bénédictins des 
Congrégations de S. Vannes & de S.

‘ Maur. ■■■
M. Bishop facré Evêque pour PE- 

glife d’Angleterre , fous le titie d’E- 
vêque de Chalcedoine. Il meurt dense 

• mois après.
Mort du Pape Grégoire XV. Urbain 

; V III lui fuccéde* ' ^
Cyrille Lucar élu Patriarche de 

V Conftantinople. : . ;
La France forme une ligue contre 

la Maifon d’Autriche.
NaiiTance de m . Pafcal.

1624. Millionnaires envoiés en Ethio- 
, .pie. ,, , ■■*... V

Le Pape régie la forme des habits 
y-;,- des Capucins &  des Recollets. -  ̂ v 
o ; L ’Univerfité de Louvain envoie Jan- 

fenius en Efpagne , pour y fou tenir 
íes intérêts contre les , Jéfuites. U 

> réuiïlt , s’attire pour toujours h  hai* 
ne de ces Peres. ■

Lettre du B. Jîartyr Sotelo au 
P ap e, fur la maijjrre dont les Jéfui* 
tes traitoient tes autres Miffionnai*

■ ïes* '''fi ' - V ; . , • i ' > 'ï
a vj



ij ;  '■ Table " ..
Comirencement de lai Gong re'ga. 

lion des Prêtres de la Million , dont 
, 3V1. Vincent eft le ; premier Supérieur 

v Général. ^
■H A L e ’ Pere Joíeph LCapucin, envoie 

des Religieux de fon Ordre en Orient 
" en qualité de Miffionnaires. •

Cenfure des Livres intitules: 'M*
' : . mcniiïü rd Rcg< m &  Myfîe/iœ política.

- Les Jéfuites accules cVêtre Auteurs 
\ . ’-de ces Livres. • ’ -

y " 1 Démêlés entre le Clergé 8c le Par- 
leiucnr.

Les Calvîniftes battus près de rif
le de Ré ) par la Flotte du Roi Louis 

: XIII.- ■
1VL Smith eft envoié en Angleterre

• avec le pouvoir des Ordinales. Les 
. Jéfnites 6c les Réguliers s’cppofent

; à íes Ordonnances. ' -
IYI. Smith facré Evêque pour TE- 

: " glifç d’Angleterre. "
Etabliffement des Religieufes de 

. , ; Port-Roîal à Paris.
Mort de Lannza , célébré Domi- 

t t nicain 8ç défenfeur des vérités de la 
Grâce. ^ " l; -v- "-'"v ■ - vî,

’ p t-

i6z6. Mort de Jacques I , Roi d’An- 
gîeterre. Son fils Charles I lui fuc-

’ cède. ' v •  ̂ .-y
Le Parlement de Paris condamne 

au feu un Livre féditieux du Jéfuite
, ■ Santareî. ■ ■ ^

,n ‘ Fn&ionsAqui agitent la France par 
dxvifion ' tfpri eft entre le Roi &

* f '  ̂ J Gañón fon frerev  ̂ c; >
Le Dcéteur Duval fe porte à toute( v ij *
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%618. 

itfzp.

forte d’excès pour faire prévaloir 
en France les maximes ultramontai
nes . 1 *•'... : 1 " 1 ' ' 1 ^

Mort de la Mere d’Arbouze > R é
formatrice de plufieurs Monafteres.

Janfenius député une fécondé fois 
: en Efpagne par PUniverfité de Lou

vain. '
BT. de Saint Cyran réfute la Som

me du P. Garafle Jéfuite , Livre plein 
d’erreurs &  d’impiétés.

Les Religieufes de Port - Roial 
obtiennent du Pape Urbain V III ,  
une Bulle qui les foumet à POrdinai- 
re. ■

NaifTance de M. Bofluet , depuis 
Evêque de Meaux.

La Mere Marie des Anges Sui- 
reau , eit nommée Abbeffe de Mau- 
buiifon , &  y fait refleurir la difcï- 
pline. v   ̂ -  - ■

Prife de la Rochelle malgré Tes 
efforts des Anglois. ?

Décadence des affaires des proteftans 
en France &  en Allemagne. Les 
Catholiques violemment perfécutés en 
Angleterre.

Mort du célébré Lemos Domint- 
: cain. "V1; ■ : ‘ -

Etrange violence du Cardinal de Ri
chelieu 8c du P. Jofeph, contre Richer* 
à qui Ton fait faire une rétractation le 
poignard fur la gorge.

Mort du Cardinal de Berulle , InC* 
tituteur de la Congrégation de l’O
ratoire. ï ■' v; / ' '

L ’Empereur5 Ferdinand " I ï > or-

Chronologique, Xiij
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XIV . Table ; ■/
donne par un Edit * que tous les 
biens eccléfiaftiques qui avoient été 
ïifurpés fur les Catholiques .par les 
Proteftans , foient rendus à ceux à 
qui ils appartenoient félon les fon
dations.

Edit de Louis XIII qui confirme 
celui d’Henri IV contre Pextenfion de 
la Régale.

. L ’Abbefie de Port - Royal devient
éleftive & triennale, 

î i j o .  Mort de Richer.
Mort de Laurent Bouchet , Au

teur de la Bibliothèque du Droit 
. François.

Janfenius nommé ProfeflTeuf de 
PEcriture - Sainte dans PlTniveriité de 
Louvain par le Roi d'Efnngne.

> v Bulle qui fupprime l’Ordre des Jé- 
iuiteiïès. - ri

Confeffion de Cyrille Lucar - , Pa
triarche de Conftantinople , confor
me aux dogmes des Calviniftes.

1631. Cenfure des Ecrits des Jéiuites & 
des Réguliers Angleterre , contre 
la jurifdiûion Epifcopale.

Publication du Livre de Vetrns Au- 
■k ..,v, ■ *elw<. ;

Mémorial du P. Collado , Supérieur 
j  -: des Miffionnaiies Dominicains , au Roi

d’F.fnagne , fur les excès des Jéfuites 
dans le Tapon.

Gvîftave-Adolphe Roi de Suède *
( Luthérien ) fait tremller PAIlema- 

* : 1 r Snc ? S 'Rne H b »taille de L tripfik.
La Péioime s’établit à Saint Ger-

->■> , des Prez* -



ïd j i-

x6 J4.

Mort de Sigifmond Roi de Po
logne. Ladiflas Sigifmond lui fitccé- 
de*

La Bohême rentre fous l’obéiflance 
de l'Empereur*

Guftave - Adolphe eft tué* Sa fille 
Ghriftine lui fuccéde.

Guftave de Fiance époufe Margue
rite de Lorraine fans Je confente- 
ment du Roi. Le Cardinal de Ri
chelieu fait déclarer nul ce maria
ge* Le Pape n’eft pas de cet avis , 
ni la Faculté de Théologie de Lou
vain.

Ligue contre la Maifon d’Autriche-
Etabliflernent du Noviciat des Do

minicains à Paris Fauxbourg S. Ger
main,

Etabliflernent de la Congrégation 
de la Million.

L ’ inquifition condamne Galilée f 
Mathématicien du grand Duc , pour 
avoir foute nu le lyftême de Coper
nic , touchant le mouvement de la 
terre autour du foleil. -

La Réforme établie à S. Denys en 
France.

Etabliflernent du VicaTÎat d’Utrecht, 
fait par Rovenius Archevêque d’U- 
trecht.

Millionnaires chnfles d’Ethiopie.
Pofleüion des Urfulines de Loudun- 

On l’attribue aux maléfices de Gran- 
dier , Curé de Saint Pierre de cette 
V ille/ ' qui fut brûlé vif. !

Bataille de Nortüngue. L ’armée 
Suédoife défaite par celle de l’Empe
reur.

Chronologique. > X V
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T O I*
" Urbain V III renvoie tons les Tréku 
dans leurs Diocèfes > &  leur ordonne 
d'y réfuter*

L ’Abbaie de Sainte Geneviève 
rendue éle&ive.

Etabliffement de l'Académie Fran- 
çoife* La guerre s'allume dans toute 
l’Europe* L ’Aflemblée du Clergé de 
France décide que les mariages des 
Princes du Sang fait fans le confente- 
ment du R o i , font nuis*

Troubles en EcoiTe a» fujet d’uue 
nouvelle Liturgie que le Roi d’An
gleterre vouloit y introduire*

Janfenius eft nommé Evêque d’Y- 
pres*

3VL Arnauld foutient avec un 
grand éclat 7 des Théfes iur la Grâ
ce. 1

M. Godeau facré Evêque de Graffe 
&  de Vence*

Mort de PEmperenr Ferdinand IL 
Ferdinand III lui fuccéde.

Retraite de M. le Maître.
Naifiance de M. de Tillemont*

» Louis XIII met fa pérfonne & fon 
Roiaume fous ta proteûion de la Ste* 
Vierge , à Poccafion de la grofleife 
de la Reine.

Emmanuel Roi de Portugal 7 meurt 
à Bruxelles. r v

Edition des Livres des Libertés de 
TEglife Gallicane , fupprimée pat 
un Arrêt du Confeil.

M. l’Abbé de Saine Cyran eft fait 
priiomrier à VIncennes.

Cyrille de Bérée , Patriarche de

/



Conftiintinople , tient on Concile 
Contre la conteHioii &  la perforine de
Cyrille Lu car. - ?; ■

Mort de Corneil Janfenius , Evê
que cTYpres.

Naidance de Louis XIV à Saint 
Germain en Laie , le 7 Septembre.

Arrêt du Conieit , qui ordonne 
aux Evêques qui fe difent exempts 
de la Régale , de produire leurs ti
tres. ' ■ v ■ ■ ' ■ '-: i r ■■■■

Premiers Solitaires de Port-Roia(.
Révolte en Angleterre contre le 

Roi Charles. ^
M. Pavillon eil facré Evêque d’A- 

Jet. O0' '

Chronologique. xvij.

■T‘- A ile ' de l'interrogatoire * de M. 
Vincent de Paul, au fujet de M. de 
Stint Cyran.  ̂ ¿y
( Mort de M. de l'Aubépine ■ Evê
que d’Orléans > Auteur EccléfiafU- 
qtie.  ̂ -‘ -L: -

Dom Jean de Palafox eft facré Evê-  ̂
que d’Angelopolis. n

Rovenius Archevêque d'Utrecht 7 
banni par les Etats de Hollande, m 

L es Portugais fecouent E le joug 
de la domination Efpagnole , &  font 
Roi Jean IV y Duc de Brangance.

Publication de PAugitilin de Jan- 
fenius. - ;

Le P. ' Pvabardeau Jéfuite , publie 
fo n Livre Optatus G&llm ? qui eft con
damné par un Arrêt du Parlement de 
Paris , &  cenfuré par les . Evêques 
de la Province de Paris.

Mort ; de Üidace Alvarès Arche-



Xviij Table
veqne de Trani > vers ce tems-ci, 

ob Les Jéiuites fo n t. l imprimer en 
Flandres , le Livre intitulé : L *lma- 

1 ge du premier Jiécle de la Société de Je- 
fus. - ' . . ' ■ ;■  :  ̂ .

1641. Le Pere Cellot Jéfutte , obligé 
de -rétra&er fon Livre de la Riérar- 

" —■ ' chie.  ̂ : '■■■■■■■
Théfes des Jéfuites de Louvain, 

contre le Livre de Janfeivus. - 
Le Pere Bauri J ¿fuite. , cenfuré 

e ; par la Faculté' de Théologie de Pa~
. ris. ■ - ‘ :r ^  r,- -â ; -j.

Mazarin eit fait -Cardinal. :
- i v M. Anrauld élevé au Sacerdoce & 

reçu Doileur. . '--l
- Mort dev M. Claude Bernard, 

e M. de Ma rca publie fon Livre Be 
Cûi.c.--fdi.i ^zctïdotu &  îm[eru. >

1641. Bulle d’Urbain VIII contre le L i
vre de Janfenius. L ’Univerfité de Lou« 
vain la rejette. -

Le Clergé de France cenfure la 
Somme des Péchés du P. Bauni Jé- 

< :;'*n fuite. nr ' i  \ ~ b
Mort de la Reine Meve Marie de 

■'■-1 Medicis. v
; Mort du Cardinal de Richelieu.

Sermon de M. Habert , Théolo
gal de Paris , contre le Livre de Jan- 

- fenins.
M. Vialart facré Evêque de Châ- 

Ions, U ■' -v
Concile de Oonftantinople , qui 

dreiTe une Confeflion orthodoxe * 
confirmée dans un Synode de > Mol- 
«kvie* Ou^y voit les featimeus de



l’Eglife Grecque fur PEuchariftie.
La Bulle d’Urbain VIÇI envolée 

en France, &  rejettee par la Faculté 
de Théologie de Paris,

Publication du Livre de la Fréquen
te Comrmion, de M, Arnauld.

Mort de Louis XIII. Pvegne de 
Louis X I V . . • '

Les premiers volumes des Vies des 
Saints de Ballandus paroiifent« 

Célébré bataille de Eocroi.
Le Vicomte de Turenne fait Ma

réchal de France à Page de trente- 
deux ans. — c.

Mort de M. P Abbé de Saint Cy-
ran. w ■ ■ ' *

Témoignage de PUnfverfité de Pa
ris en faveur du Livre de la Fréquen
te Communion.

Les Jéfvùtes chaÎTés de Flfle de 
Malthe peur caufes graves, a 

Commencement de la Congréga
tion des Eudiftes.

Mort de M. Gault Evêque de Mar- 
feille 5 ckpfainte mémoire.

On découvre à Lyon le tombeau de 
Gerfon. ' "• ;

Mort de TvL Sponde Evêque de 
Pamiers , &  Continuateur de Baro- 
nius. ... •

L ’Archevêque de Paris fait publier la 
Bulle d’Urbain VTIL

Mort d’Urbain VIII. Innocent X 
lui iuccéde.

Mort de Simeon de Muis , Inter
prète de l’ Ecriture.

Mort de Dom Hugues Ménard »

Chronologique. xbi



Bénédiftin , Auteur Eccléfiaftîqne.
Exploits du Maréchal de Turennt 

&  du Prince de Condé.
Janténius juftifié par les Théologiens 

de Louvain. ■-
Apologie de Janfenius par m * Àr- 

nauld.
Mort du P. Faure , Réformateur 

des Chanoines réguliers.
Le Defert de Port-Roial habité par 

de pieux Solitaires*
m . de Bar cos eft fait Abbé de S. 

Cyran* ■ ■■ - ; :
Requête de l’Univerfit-é de Paris 

contre les Jéfuites.
Loniie Palatine de Bavière eft nom# 

mée Abbefle de Maubmûon*
La Congrégation de la Propagan

de condamne les cérémonies Chinoi- 
fes 7 à U Requête du P. Moralès Do# 
midicain.

Les Rebelles d’Angleterre font 
trancher la tête à l’Archevêque de 
Cantorberi. Cromvel met en déroute 
l’armée du Roi*

Mort de Grotius.
*' EmbelliiTement de agrandiiTement 
de Paris.

Mort du Cardinal de la Rochêfou- 
cault, .

On rebâtit l’Eglife & le Monaftere 
du Val - de * Grâce à Paris*

Mariage de Marie de Gonzague 
amie de Port-Roial > avec le Roi de 
Pologne.

Sacre de m . de Caulet Evêque de 
Pamiers.

Table v



M. d’Andilli donne au Public les 
Leurres de m . de S. Cyran.

La Province Eccléfiaftique d’Auch 
approuve folemnellement le L iv r e , 
de la Fréquente Communion.

Edition de la Bible Polyglotte de 
; vitré. ;

Mort de Litolphi Maroni Evêque 
de Baias ,  illuth ée par fa grande pié- 

■ té. ' ■ ■- • ■- ■■■ :l ■
1646. Les Barberîns fe retirent en Fran- 

■ ce. • ■ <■ v
Edit féverè contre les duels.
On commence à bâtir l’églife de 

S. Sulpice. Fondation du Séminaire 
de S. Sulpice.

Les bâtimens de l ’Ifle Saint Louis 
à Paris achevés. Aggrandiifement de
Paris. ' Jÿ"--'-

Retraite de M. d’Andilli à Port» 
Roial. - r-'vi ■ ; :'k . --m 

M o rt de m . Oitave de Belle- gar
d e , Archevêque de Sens. ■ -

On publie les Conftitutions de la 
Congrégation de S. M a u r .

X647. Les Religieufes d e : Port-Roial re- 
5 lèvent rinftitut du Saint Sacrement* 

Conftitutions de Port-Roial ap
prouvées par PÀrchevêque de Paris. 

1548. Paix de Veftphalie qui termine les 
guerres cPAHemagne. ■

' Mort de Ladiftas - Sigifmon^ Roï * 
de Pologne > &  de Chriftiern IV Roi 
de Dannemarck. v - r
r ; Etabliffement des Théatins à Fa-
ris* ■ * r - >;; ’ ' "f ' f -10. - î
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Commencement de la guerre civile, 
Frondeurs. Barricades dans Paris, Ar- 

i rêt du Parlement qui bannit le Car.
I dinal Mazarim

Les difputes fur la Grâce com. 
ct:, mencent à devenir l’objet des Aflem-

biées de la Faculté de Théologie de 
^ Taris.'.
1649. Charles I Roi d’Angleterre , eft 

décapité. Olivier Cromvel fe rend 
-••• maître du Gouvernement.

Le Dotteur Cornet Exjéfuite, fa- 
brique les V Proportions, & en pto- 
pofe la condamnation.

La guerre civile s’allume de plus en 
; plUS.

 ̂ Fin de la première guerre de Pa-
-'.'V’Î ris. J ' -■ '>[;,/ a

Le Roi entre au Confeil des Fi- 
nances pour la premiers. iôis , il re
çoit le Sicrement de Confirmation*1 
- Démarches des Doftems de Lou
vain contre la Bulle d’Urbain VIII, 

 ̂ qui fupprimoit l’Àuguftin de Janfe- 
nius. >

M. Hamon fe retire à Port-Royal,
v v M ) Dom Jean de-Pittofox écrit au Pa- 
- 1 pe , pour Pinlbrmer le tout ce qu’il 

avoit à fouffnr de la part des Jéfui-
;,'f- tes. ■ :î • c '. w >.'a : ’ '■ '

Naiifance de MF. Jean Soanen 3 mort 
' f Evêque de Senès en 1740.

M. Henri Arnauld , ' i'acré Evêque 
d’Angers. ■ /'

' Lettre d’iuv grand nombre c!5Evê
que s de France au Pape ,,.;ppi:r de
mander la condamnation des cinq

^ X x i j  •/ Table r'.^

1
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Propofitions qu’ils attribuent à Janfe*

? nins# • ■ ï-.r' L ••••. ‘ * ' ■
t Mort du célèbre Defcartes.

L ’inquifition d’Efpagne, cenfure z i  
propofitions injurieufes à Suint Au- 
guftin* i Elles - étoient extraites de 
Théfes &  ¿ ’Ecrits de différera Jéfui- 

' tes/ '■ ' - ,■■■' "'r-':
î La Reine fait arrêter les Princes* 

Voiage du Roi en diverfes Provin
ces. v=V ■ *■■■

Mort de 1YI. de Sericourt Solitaire 
de Port-Royal. ; —

Fondation de la Maifon de l ’Infil- 
tution de l’Oratoire.

La Bulle d’Urbain VIII publiée 
dans les Païs-Bas par ordre abfolu du 
Roi d’Efpagne,

Pluiieurs Evêques écrivent au Pa
pe Innocent X > pour demander la 
diftinction des fens des propofitions# 
Députés envolés à Rome fur cette 
affaire/"' ; ' V'-'/ ' -- ' y

Nouvel Arrêt du Parlement qui ban
nit le Cardinal Mazarin. Trois partis 
dans le Roiaume. • •

Mort du P. Jacques Sirmond Jéfui
te* ’

Mort de Rovenitis Archevêque d’U- 
trecht. " ' *• S ' '
y Le Roi i déclaré, majeur. / Décla

ration contre le Cardinal MaZarin.
Nouvel Arrêt du Confeil , qui or

donne aux Evêques qui fe difoient 
exempts de la Régale , de produire 
leurs titres. v



• - Cenfure de m . de Gondi Arche.
vêque de Paris , contre un Livre du
P. Brifacier Jé fuite ,  plein des plus 

" horribles calomnies. a 
1651, Le Coadjuteur de Paris ,  devient
' Archevêque par la mort de fou on.

Retour du Cardinal Mazarin en 
- France. Renouvellement de la guer- 

; re civile.
m . de Buzanval facré Evêque de

* Beauvais. ■■ ,■ >''-; i ■ ; :
Bulle d’innocent X  contre les V 

Propofitions.
Aflemblée d’Evêques chez le Cardi- 

: > nal Mazarin, pour la faire accepter.
' Mort de Froidmont ,  Doéleur de

Louvain. *
r L ’Archevêque de Paris devient Car- 

-r  • dinal de Retz. ; ■ '•-r '■
, ; • ■ Le Cardinal de Retz faitprifonnier, 

Mazarin comblé d’honneur.1 =
Mort du pere Carré ,  Réformateur de 

” ' « plufieurs Mailous de Dominicains.
; ' La Faculté de Théologie de Lou

vain condamne des propofitions con- 
" traire 1 à la faine morale. L ’Arche

vêque de Malines &  l’Evêque de Gand 
■ ’ i: - confirment cette cenfure. '
*654. Aflemblée d’Evêques au Louvre. 

s Le Cardinal Mazarin ! y f fait déci
der que les cinq propofitions ont 
été condamnées au feus de Janie* 
nius. '] ‘ , m'; ■■

. - 1 j }. >: : 1 ■■■■■■;;  ̂V;{. : ;. îy ïv> ■ y ■ ' - -

■ . s *1 Chrifiine
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C H R  O N O L O G  r  Q  U E. sar*
Chiiftine , Reine de Suède, ab-’ 

/ % / clique la Couronne ;en faveur de fon
■ COUÛn. " ' ■ r'V;:v- -:r

Le Cardinal de R etz fe fauve de
♦  _

fa prifon &  fe retire à Rome. Trou
bles d e l’Eglife de Paris, .m <, ;
w Fin des troubles, du Royaume. 

Sacre du Roi. i '
? , • M. Pafcal eft vivement touché de

, ..j Dieu & fe retire à Port-Royal.
M. Nicole fe joint à M. Aruauld 

, .'pour l’aider à défendre la vérité par 
■- , des Ecrits folides. ;

Formulaire dreilé par quinzeFré»
htS. '

T ; -, M .  Smith , Evêque de Chalcédoi- 
. ' ne,célébré par les perfécutions que ’ 

j lui ont fuücitées les Jéfuites. î  
. ; Premiers &  fécondé Lettre de M.
. Arnauld contre les fermons de M. 

Habert, qui attaquoient Janfenius.
; Mort d’innocent X. Alexandre} 

; VII élevé fur le S. Siège. . ? "
La Reine de Pologne écrit au Pape 

; /> en faveur de Port-Royal, a
Difperfioo des Solitaires de Port- 

. ; . .  Royal., As :'ü-
Miracle éclatant opéré à j Port- 

. - : Royal. "A .ÆiiW AAv  -r v:,iV '

. : r Les Evêques Approbateurs du L i- ^
vre de la Fréquente Communion ,

, envoient à Rome M.Bourgeois pour 
. défendre cet Ouvrage. • .

Mortde Menochius îéfuite, Com- ,
; mentateur de l’Ecriture. # - -A « 

Jean Î V , Roi de Portugal» meurt,
■ Tome Xi ' A- ‘ ' •



T  A B L E r-'f. 3
Alphonfe VI lui fuccéde. ^

Cenfure contre M. Arnauld. Sol. 
xante-douze Doâeurs les plus fa. 
vans de la Faculté ) exclus de So n  
bonne pour n’avoir point adhéré à 
cette injufte Cenfure. *  »

i;.£i Publication des Lettres Provia- 
ciales. , 'vîvv ,

v Démarche des Curés de Rouen & 
de Paris contre la Morale corrompue 
des Cafuiftes. • 1

L’Affemblée du Clergé ordonne 
l’impreiGon des Inftruékions defaint 
Charles , afin de les oppofer à la Mo*.
raie des Cafuiftes....

■ Cette AfTemblée confirme cé qui 
s’étoit déjà fait contre le Livre de 
Janiênius & fur la fignature du For* 
mulaire. Elle eft rompue par ordre 
de la Cour, à caufe des excès fcan* 
daleux d’un nombre de Prélats.

Requête des Curés de Rouen à 
leur Archevêque contre la Morale 
. corrompue des Cafuiftes.

Bulle du Pape qui confirmé celle 
d’innocent X , 6e qui déclare de 
plus, que les cinq Propofitions font 
de Janfenh». ’ ■ ■

Les Jéfnites obtiennent d’Alexan
dre VII , un Bref favorable aux cé
rémonies Chinoifes. rr !

Mort du célébré Jérôme Bignon. 
Etablilfement de l’Hôpital Géné

ral de Paris. ■ /
Mort de l’Empereur Ferdinand

III. Son fils Léopold élu en fa placer
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C S R O ^ a L O G X Q U E . « v l*  
; - 1.a Faculté de Théologie de Lou
vain cenfure 26 propofitions de Mo
rale gui lui avoieut été dénoncées 
par l'Evêgue de Gand»

Les Jéfuites font paraître l’Apo
logie des Caluiftes. * ' ,,,1 ,

L ’AiTetnblée du . Clergé confir
me ce qui s’étoît fait furie Formu-
a  a  ~  ‘  » ' .-J1 -  <'V"-Ï ■ J -  • : *>• . . .

laire. •••• : •» -
Le Roi va au Parlement pour y 

faire enregiftrer parfonautorité ab- 
fi>lue , la Bulle d’Alexandre VII. - 

La même Bulle eft publiée à Lou- 
v<un* -.. .

Les Jéfiùtes rétablis & Vernie par 
le crédit du Pape» ■ ■■

Le Parlement défend les Lotte-• , ri..:: j; • i • • • 1. 'J-' r-.. " ,}X- Ci. ,1:• it x:,é - .  , ' v , î , .

... nés. .
, ? , ,r Ou envole, eu .Canada des Ècclé- 
. . ; fiaftiques en qualité de Millionnai

res, ' ayant pour Chef l’Abbé de 
^  ^ QueluSien qualité de Grand-Vicaire 
v ' de la Million. Les Jéfuités refufeut

^dedqiM ïéirdM e
! l^colfi réfûfé'HB^Livie deM.

" de Marca fur le Fbftnÿlùre».;.. M 
Mort de M. Dugué denagnols il- ‘ 

î Indre par la grande piété» ’
I58. Mort d’OHviér Cromvel * maître 

abfolu en Angleterre. "' ï
ff s5 ; Mort de J&..Qljiei Curé de Saint 

Sulpice &  Fondateur du Séminaire. 
afy ;r ' Conquêtes duRoi^Il tpmbe dan- 

,s gereufeinent'malade»; j ’ -g v"
Les Curés de Paris puhlieht pla

ideurs excellens Ecrits contre la Mo
rale des ïéfuites. ‘ ' b ii



*»»

V't 'M. de Marca aiïocié aù Mimftere 
* -. ! : par le Cardinal Mazarin. U ;‘ i 
r , "d -" Mort de la Mere des Anges Sut.

, rean, Abbeffe de Port-Royal, & qui 
1 ï: ' l ’avoit été de Maubuiffon vingt-deu* 

ans. ■ ■
" :ÎC :, Mort de:M. le Maître. ** 1 ?
'•,ùf; £ç ; La Faculté de Théologie de Pa.

ris cenfure, l’Apologie des Gafuif-
V; ïUf j'eSi"?T : r;f.;rv. ° 4  ii(

” !Ceniùre des " Vicaires, Généraux 
' de Paris contre le même Livre, 

ïtfjp. Un grand nombre de cenfuresd’E- 
contre ce Livre:. 4  - 

Décret du Saint Office qui le con- 
damne- auffi. wi ; ^ <■ ’ ■ Wi •
" D. Jean de Paiafox meurt en odeur 
de fainteté. *
'  Mort de M. de Solminiac, Evê
que de Çahors,  célébré par fa fain-

' * V '"V'-Z;, " * ’ ~ ' *•- :>

ixÇjt Ü.ÏlJ

\ r.

—i»

„ -v . Paix des Pifénées enttê l’Eipagne

- ; t" ‘ Mort du P.: Morin de l’Oratoire. 
1 Le Grand.Condé fe réconcilie 

.„^ayèc'Îe-Roi; '̂ % ?  ̂
- Les Jéfuités'déierent au parler 
ment de Bordeaux les Lettres Pro
vinciales avec lés notes de /Wen- 

. r,drok. •1 ~ . j.*-  ̂ !'• >. .
j  66o . . Arrêt do Parlement de .Bordeaux 

qui juftifie cet Oüvragei- '
Mort de Chatles-Guftave- R oi de 

Suède. Charles IX  fan; fils lui fuc*
" 0  lÏ. !cède.’ -À- ^  :

On engage Louis X IV  à pouffer
* * ‘ - - : . - - * 'Xï Ü f. i ■ ■



C H K Q N P t O ^ Ï Q U E .  xjtls 
j, les chofes aux dernieres extrémités 

; ; pour faire ligner ie Formulaire.
. • , Lettre circulaire de; l’Affemblée à ce
.y; fil jet. / *’ P  'i"’ ‘' " .

Mort de ÎVT. | Virmeut de Paul. 
, [ f Deftru&ipa des,.écoles de Port- 

. Royal. . ' . . rN* ¿r >'&;.■  'J " ’Î  
Mort, d’innocent F a i , domeftî- 

,f ; que de Port-Royal, d’une grande 
fainteté. - ^

Mariage de Louis XÎV, avec l’In- 
• -, y y,,, faute d’Efpagne.
; y : "K Plusieurs fanatiques paroiffent de 
; ! v :#  fe déchaînent coqtre les prétendus 
tri moi. Janfeniftes. -iipp p-*’

Schifme dans; l’Eglife de Beau
té rV vai$,caufé.par les,.partions du For

mulaire. . • -'PtP''
1661. Charles II fils de Charles I , effc 

rappellé fit couronné Roi d’Angle-
. terre. p {p ï v '-u<; ■ 'p ' fif'

- P ¿s t ■ :> Arrêt du Çqnfeil eq faveur du For*.
- mnlaire. : : 'A
• '  P db* A Premier Mandement des Gra&fi*>

;; •. • Vicaires ;de Paris , spour lafignature 
du Formulaire.. L ’AiTemblée des 

. rifrjfEvêques le condamne* parce qu’il 
-. . n’exigeoit que le refpeét &  le filen-.

ce à l’égard du fait. Arrêt du Con.
- i 3 feîl .contre le même Mandement. On 
t-ai! i oblige les Grandj-Vicaires d’en pu-

: ; blier un fécond. * \ ,
-fMirg *!ï Les <Jéfuites font foutenir une 

Théfe pour l’infaillibilité du Pape, 
s s iïiiî' Le Cardinal de. R etz donne fa dé- 

tniffion de l’Archevêché de Paris.
, ' b ilj ;

s '

• -r '



fats
r.-if.'- 'r  ?

' t i j t P
■ Mort du Cardinal Ma*arltt.
; M. Fouquet Surintendant des Fi. 

nances , fait prifonnier. M. Colbert 
lui fuccéde dans la place de Contrô- 
leur Général. ■ 'Xi,

.. . ; y ) Naiffance dé M. le Dauphin. 
s v ,■ J  M. de Marca nommé à l’Àrchevê-
t-"’^ :"ehé de Paris. !r

c; . Mort de la Mere Angélique, Ré
formatrice de Port-Royal,  le fix

J- d’Août.
. ,, LesSupérieursEccIéfiaftiquesfont
s £ar ordre de la Cour la vifîte de9 

j? deuxMàifons dé Port-Royal, &  en 
 ̂, ir font l’Apologie. Perfécution contre 

ces faintes Maiibns.s ' '
- ; î: ; M. l’Evêque d’Angers 1 écrit art

R o i , fur, l’exaftion de la fignature 
du Formulaire. M. Godeâu écrit au 

• • .. ' - Pape & au Roi for le même fujet > 
.M . d’Alet fait la même ehofe.

- ic i  ns Mort' de Jacques de la *Torre, Ar-
jue d’U trecht.s ^  !i«s 

ï M.‘ Néercaïîel ëft feüré Archevê- 
que d’Utrecht foüs le titre d’Evêque 
de Caftorie. ' ' ■ '

p ; - TroifiémeMandement des Grands- 
Vicaires de Paris f o i J le For mu-

; Pfcdfo#*' réfufènt d’exî.
g ej..la iîgn&furc du Formulaire fans 
reftri&ion, -■■s

S s: ,. J  Publication du -pOuinsS de. Saint- 
"Amour. so vrs ’ '<*'

Mort du Pere Frottteau ,  célébré
rr:, "SV.

Génovefain* V:'¿¿VrH* V • ' t.'.' sâli-&



CHRONOLOGIQUE. x*xj
’ EtabliiTement de IaCongrégation
. . g des Filles de l’Enfance à Touloufe.

. . .  Réforme de l’Abhaye de la Trap
pe par M. de Rance, s . 1 f 

; î  Mort de M. Pafcal. ;
RétabliiTement de la Faculté de 

1 Théologie de Bordeaux, que les 
r  Jéfuites avoient fait interdire par 

i v r un ordre furpris.
Mort de M. de Bernieres ami de 

■* Port-Royal.
. - . ■ Satisfaction éclatante faite à Louis 

X IV pair l’AmbàiTadeqr d’Efoagne. 
1^63. Bref du Pape aux Evêques de Fran

ce pour.l’exécution des Bulles précé- 
- . . ' dentes. Le Roi donne des Lettres- 

patentes pouf le faire exécuter. - 
s Déclaration de laFacultédeThéo- 
logie de Paris contre les maximes 
des Ultramontains, fe î tJ

Théfe impie foutenue chez les 
:? Jéfuites à Paris. La Cour empêche

la Sorbonne d’agir contre.
Arrêt du Parlement qui-défend 

aux Doâeurs mendians de fe trou
ver plus de deux de chaque Couvent 
aux ABèmblées de Sorbonne. 

rM ' M. de Rancé fe fait Moine dans 
fon Abbaye de la Trappe. ; 

Jtéé4. Louis X IV  rend une Déclaration 
‘ en faveur du Formulaire ,  fie va au 
•v Parlement la faire enregiftrer.

• s : ‘ M. de Beaumont de Perefixe Ar
chevêque de Paris. Il donne un Man
dement oh il n’exige la croyance du 

"; a & it  que d'une foi humaine.
B iv



T A  B L E >
Les Religieufes de Port - Royal 

refufent de le ligner, &  font perfé- 
cutées en conlequençe. L ’Arche
vêque exerce toutes fortes de vio
lences contre elles, difperfe les unes 
&  tient les autres captives dans leurs 
Maifons. • ■ * s v ï*« ' ■ 1 ■ ’ ï ' ' '

Genfure de la Faculté de Théo
logie de Paris , contre le Livre de 
5 »cques Vernant &  d’Amadée Gui- 
mené on Guillaume Moia Jéfuite. 
Le Livre de ce dernier contient la 
plus infâme morale.

Mort de M. Eme-Roi , Curé de 
Perfé, célébré par fa fainteté.
«■ La Réforme s’affermit dans l’Ab
baye de la Trappe, œ s- *

Mort de M. Singlin Confeffeur de 
Port-Royal."" ■

Louis XIV fait fleurir le commer- 
: ce & les arts, r '

Etabliffement de l’Académie de 
Peinture & de Sculpture. On com
mence le Canal de Languedoc pour 
la jon&ion des deux Mers.

Alexandre V II fait fatisfaûion à 
Louis .XIV.

Nouvelle Déclaration du Roi en 
faveur du Formulaire. * 4

• Bulle du Pape contre la Ceniiirç 
par laquelle la Sorbonne condam- 
noit les Livres de Vernant,& d’A 
madée. Le Parlement fupprime cet
te Bulle fcandaleufe. •

M. Nicole publie fon Traité de : 
la Foi humaine % les. dix. Lettres



C HRONO'EQ&ÏQUE. x*xüj
. - Imaginaires. Uti les hûit ■Vijîonnai-

nokstntâB'T f i '“ ~f -ir-:à : ' 
Canonifatioji de fatnt. François

. Premiers Journaux. .«•'!*.■
.îitte  élév&Ja façade du Louvre. K ; 

%666, 1|î Formulaire d’Alexandre VII. - 
Déclaration du Roi pour le faire 

,-îÿ! recevoir. .: ,,nn -îd'i. V' V :
.-î; ' ■ ;r . Mandement des Evêques d’AIet ,  

d’Angers, de Beauvais. &  de Pa- 
i c - i» »fers *lqiiîin’qj^5eW|,ij}ow lév ite  
. jd e J a n fe n iu s ,  : que-. le jGleüCe &  le

,-ji refpeél. >e«̂iĴ ¡:ç0 ,ÿaivi> ?siiirnot '
r o: .̂ r, ; Déclaration du: Roi ! contre les. 

lS blafphémateursw r! rfî''
: : i ; > Décret du Pape en faveur de l’Af-

iïL trition, : ; t r.'.î :B '.j • • .
Mort de M. le Prince dejjConti,  

'eirM ç$éty$rP9X; fapénitençe. ; ■  ̂ -
aSaci enferrnéci ïh  'Baf* 

r;c?7' u e î ' . i S s . ' V ^  *’ 'Y*’1*" V.
- A'h Les ïéfuites s’éfforcentde détruï^ 
càsÆï Wï^Gqng^JWàiMi^ l’Enfance. ! 
ils m'a*'■>'.'I»<s:;Pape4 condamne ; un grandi 

nombre de propofit&psdCsJéiuites

-Æioà ?É n 4 i&ew tih® m *  ïnftituteur
des Freres Tailleursodcj^ordon-

■ Hf.r \ ;f
1:667.7 ; Cafon** V . .Roî,d? Pologne, ab-
tr&: i:ci4 iqoe;;laf Couronna JM';::et■> t-: ’

' . L e  Pape nomme des .CJommiffaî-
«Mf ̂ ^ f a ir f t le  ptocès- aux quatre 
Ëvêqu^fSa itftasii CUdmen* IX  lui

'jtôïâE'l fuççéjiet oaffômmoa ttU •■
■■■■ b v '■

MM



7™w T A  B t
. •; Arrêt du Parlement qui ordon

ne laréfomation des Ordres Reli.
éiÇÿ'3B'. U: &hi

Conquêtes du Roi dans la Flan, 
cires-

-er’ jd Ofefervatoirebâti à Paris- Acadé- 
• ' ! mit des Sciences fondée. Publication 

;yi;.ï-yduCode L o u i s - - ;-u 
 ̂ Publication du Rituel d’Alet. 

e îc r Publication de la Verfion duNou« 
~r™ . t veau-Teftament de Mons."  ̂ i
Oi >3

0O ■ •• r. l ' t- ~ w v

"f Requête préfentée au Roi par 
MM. de Port-Royal y : contre les ca
lomnies dont on les chargeait. 1 :

' M. dé Saci achève fa tradu&ion
'  ̂ de la Bible. Il eft préfenté au Rot. 

•vÂ'I - i. Lettredes XIX Evêques de Fran
ce au Pape fie au R oi en faveur des

t iîitoC IV  B ^ qués-i -M.uL:-n..¿A
 ̂ Lettre circulaire des IV  Evêques

■ ; : : 2  s ’àtoùs les Evêques de France.
~ j Brefs du Pape contre te Nouveau 

-ïij î;ü ïeïlamfent de Mbns&Je Rituel d’A-
KVa

 ̂ y faût Indignationqu’ils excitent eft 
g&iyératev u <> - ; -i

MM. de Sent1* ; - ^  Ckfflbns tta-, 
w at’irè Yaâlefct Wee; l e aCcom̂

, , , Lettre des IV  Evêgiteîrtfti Pape*
- d£, rKjie\jfs p&doëi - Verfeài£& 1»̂  P3*  ̂J® 

conclut à  te gtande îfatisfeôioïi du
: 4.&Î :,r ®oî* *
■■ mimV '' a Conquêtes de lu Féa^te-Çomté
-iti iEf Œoà feadieüfek&lK'":'“:: ’ _ . " ’ r ,

On commence à ÜS«* -l’Hôtel
v d: ■ -. •



CHRONOLOGIQUE.
• Royal des Invalides. r i ' • ?

M. de Pamiers forcé d’excotnnra- 
nier plufieurs J ¿fuites fchiûnati- 
ques & révoltés contre fon auto» 
rité. • f

jgfip. Les Religieufes de Port «Royal 
font rétablies.

• M. Arnauld paraît devant le R o i,  
&  eft accueilli de toute la Cour. 

Mort d’Âllatius Savant Grec.
, Alphonfe V I Roi de Portugal »

• î ; eft interdit du gouvernement de fea
E tats, qui font donnes à fon frere

• ' Pierre II. ^
Publication du Livre de la perpé- 

■ tuité de la foi. -v
' > M. Arnauld fort du Royaume &  

écrit au Pape. ,7’'
- Arrêt duConfeil qui fépare à per

pétuité les deux Maifons de Port- 
: Royal. -'¡Si

Naiffance de M. Charles de Cay- 
« r " : lus ,  mort Evêque -d'Auxerre en 
- î > 1754 ,  &  qui a rendu de fi grands 

: fervices à l’Eglife. ■
: Mort du Pape Clément IX. 

Publication des Penfées de M.
' Pafcal. ; ■ V . -

Publication du premier volume

; - Mort d’Efcobar Jéfoite, fameux 
par la corruption de fa morale. , ' 

jfiio» - Eleâion de Clément X.
: Spinofa publie fes impiétés.



-*f „ :

• T  A  B L  E V v - - • 
Mort de M. de P ontis, Solitaire 

d e  Port-Royal. <• . '
i M.Boffuet façré Evêque deCom- 
dom & nommé Précepteur de M. le 

■ Dauphin. ■
s ' Difpute entre les Bénédiâins fij V les Chanoines Réguliers , touchant 
l’Auteur de l’Imitation de Jefus- 

4 c C h rift., •
-* ’ Mort de la Mere Agnès Arnauld ,

• ’ Abbefie de Port-Royal. î  y 
: ry Les Ejjais de Morale commencent 

- M * -, à paroître. -■ 1 -Vf. >
M. de Châlons adopte le Livre 

’ .. .... des * Réflexions Morales 'du Pere 
Quefnel.

-»a M .  le Camus facré. Evêque de 
Grénoble. ■■

%6nt* ' Concile tenu à Béthléem contre 
les erreurs de Cyrille. Lucm  

Conquêtes du Roi.dans là Hol- 
l a n d e . -’ ••• <- •

, ,;i- Mort de la Ptincefle de Ç o n ti, 
i: proteûrice de Port-Royal,  &  célé

bré par fa grande piété.  ̂ j f  i 
/  Mort de M. Godeau Evêque de 

j r  „; Vence. - ■ -.
Concile de Jéruf&ein.>>s*ï ;; 
-Pdclaration du R o i, qui étend 

dans tout le Royaume le dxoit de 
Régate. Les Evêques d’Alet &  de 

. Pamier% s’y oppofent. -*
Mort du P. Guillerij Chanoine 

’ Régulier de Sainte Geaeviéve,tL’ime
c éminente piétés f  " ' *

s. "S.



C H  R O N O  L O  G I Q  ü  E. xxxyifc 
5 ¡1 ' f ■: Mort dn Pere Lallemant, Cha- 
; V f. noine de Sainte Geneviève, f

Mort de M. • l’Abbé de Lalane ,  
■ rÂ 'y '<ï  zélé défenfeur de la doûrine de faint 

. Auguftin. -f
%Çn$, On jette les fondemens du Collège 
’ M a z a r i n . - : - - i  --r . -  ̂'
-•*<v -,.u Mort du Cardinal Bona.

L e Roi fe rend de nouveau maître 
; : î de la Franche - Comté qui lui refte. 

Il s’empare de l’Alface. ®
Mort de M. le Duc &  de Mada

me la DucheiTe de Liancourt célé- 
ï ; ÿ bres par leur piété &  leur attache

ment à Port-Royal. :
Mort de M. Gondrin Archevêquç 

de Sens.
i ; ::K Mort de Contenfon, pieux &  fa- 

vant Dominicain. ^
!  vMolinos publie fes eireurs.

■ La France perd le Maréchal de 
- Turenne.

. ;r? rsir Nouvelle Déclaration du Roi qui 

. v ; ï étend le droit de Régale à toutes les 
Eglifes du Royaume. : ? .v ; 

^yl'y : Mort de 'M. a ’Andilli.
M ! L e  P. Quefoel publie fon édition 

de S. Leon.'--- .vyt̂ vï?-», .¡\ ^
Lettre de.Viôbrib Ricci Domini- 

' y cain au Pape , fur l’état des Millions 
- ,ftf d’Orîent. v ; m v -> Y r' ̂ : ;¥«■

f 6y6, Violement de la paix de Clément 
.v. îïïi; IX. Edit du camp de Ninove.

. Mort de M. Henri de Valois tra- 
\m. duéleur des Hiftoriens Grecs Ecclé-

fiaftiques.



Jbovîii T  A B L  E  " - 1 *
. M. Trevé publie rlnftrudion fur 

la pénitence, dédiée à Madame de 
Longueville. V: » - >

Mort de M. Varef »connu par fes 
Ecrits &  fon zélé pour la vérité*

• >- Nouvelles conquêtes des François
fur terre & fur mer. ^

Perfécution excitée dans le Dio- 
î t ri eèfe d’Alet au iujetde la Régale.

Mort de M. le Marquis de Sevigné 
Solitaire de Port-Royal. < 

r î i Mort de M. de Saint Ange , Soli- 
t taire de Port-Royal. •

- . lii ! 1 Publication de la Panoplie de la 
. ■ - Grâce de Lemos. —

1677. Moit de Clément X. InnocentXI . 
lui luccéde. ' ■ ■ î-ter-ip-Æ'-v.j 

i *ïk . Mort du faint Evêque d’Alet.
' ■ î ï : Les Jéfuites entreprennent inu

tilement de faire béatifier Bellar-

Mort de M. de Sainte Befive. 
î j # J Les Théologiens de Louvain pu» 

blient une nouvelle édition de feint
■ -v-î'r-.-:Angnftin.^,,,,''i‘t : i'W----ÿ;;:4 :ôr':->' ■

Mort de Spinofa fameux athée • 
"¿678. ' Bref du Pape au Roi au fujet de la 

Régale. fj
' ■ Mort de M. de Launoi. ’

La Congrégation de l’Oratoire'
■ de France perd plufieu» de lès mem-
■iïî ; bres, 4  l’occafion d’un réglement 

nouveau qui défendoit d’enfeigner 
' r-i ’ le Janfenilme fie le Cartefianifme. i 

M. d’Angers écrit an Pape fur



t C H R O N O L O G I Q ü  E. xxxî* 
■ le violement de la paix de Clément

IX . . f c , - > ’i ;V >• ..~ !
- Mort de M. de Barcos, Abbé de 

' -  = S. Cyran. ï-W ':-A;Wé'.-"' 'vn';,./, -, ■ 
ÏÎ79. ' I*e ^aPe condamne folxante-cinq 

propofitions de la morale relâchée.
Ordonnance deM. dePamiers con

tre les pourvus en Régale. 
x Second Bref du Pape au Roi au 
fuj et de la Régale. • - 

Lettre de l'Aflemblée du Clergé 
au Roi contre ce Bref. ^'î ■

- ’ Mort du Cardinal de Retz.
► On publie à Amfterdam les (Eu** 

m rnjn V[e9 Théologiques de Grotius.
Faix de Nimégne. ' M-'- ■

; , M. de Pamiers perfécuté au fujet
- , - de la Régale.  ̂ .M 
. ; . Mort de Madame la- Ducheflè de
;j " Longueville, -protéârîce de Port- 

• Royal ', Ôs célébré par f* pénitence.
-0 ik, si t ■ Rén'ottveHementdelaperfécution
t. contré Port^Royàl.

i M. de Hariai Archevêque dePa- 
> • I .s f j jj  ,  en ehafle les Penfionnaires ,  Sç 
Wi ri-’ Adéfend de recevoir des Novices. ^

> Mortdu faint Evêque de Beauvais 
-v,' b Jrni, ée Buzanval. v^ n [é çrt>. :âî:
■ù:! rf > ^  Mort -du F . Cotnbefisy favant Do- 

:iS -^Bdmeairh/
f f  TU. Dùguet faît avec beaucoup 

•"S 'î * d’éclat A »  Conférences Eççléfiafti-
“ i^.ques-à S. Magloire/i''^'^1* ^ " '- - :  

- i o i i i i ; : Le s  Bénédiftins publient les pre- 
 ̂ , ntiérs volumes de leur éditionde S*



:t‘*s *■ T  A R  L ^ E ^ W '* ’*̂  
Deftru&ipn de l’Abbaye de Saint 

Cyran.
1680. f M. de la Broue nommé à l’Evê.

chéde M irepoix,.à la follicitation 
p-i':îi'.v du grand Boffuet qui connoifloit foq, 
J î rare -mérite. -■ — fJw?-; # -  ' ;1 ■ "
. K? i «r Mort du faint Evêque de Pamiers 

M. de Caulet. Troubles excités dans 
•,, ; fon Eglife par les Régaliftes.

Bref du Pape en faveur des Reli- 
l> , gieufes de Charonne. ^ ,1?  , 

Mariage du Dauphin. -,  ̂ v 
. «  - Le Roi forme plufieurs belles en- 

v treprifes.. ' - -  • ■-
. s- ■ Mort du Pere Carlat Chapoine de 
f Pamiers, perfécuté au. fujet de la

:!■  [ ; i R é g a l e .  J .
,« Le Milord. Stafford, exécuté à

f, mort. ■ f ' — V£7'; f i ; j---i■■■ *r<r à*»?" i 1s*
*0"' 

O  \ ( t

'i Mort de M. Vialart Evêque de 
.Châlons, de. feinte n}émqi?e*

• àmïa-jiîiViptenceS’exercée^,çqiitre le Mo* 
naftère de Charonne près dç Paris, 

-s ï  ’!“■ par l’Arfcheyêque &  les Jéfuites. > 
té8r. -Affemblée extraordinaire du Cler- 

> ‘ ïû gé de France au fujet; dèf|%Régale 
ôt des Brefs du Pape* -M ïî«-.' - 7 
. L ’Evêquç.d-Arm^çhPrmJatd’Ir- 

*c.; v: î k .lande, condamné à mort-(8e exécuté. 
Approbation du {.ivre; de M . Ger» 

bais , De câujis MajiOribus. ÏT{.' 
«iliî;:7jf;iJLe Canal de Languedoc,naviga- 

Vy - ble. s~,;-
.3%  *<§ Mort du P. le Cointe de l’Oratoï- 

je  ,.AnteurR<^léfiafliqïiesirf' - E  ̂’ 
Mort de D. Maffblles j  générai

• ^



C H R O N O L O G I Q U E ,  x lj .
des Bénédictins de Saint' MaurI ,

„ ; M. Boffuet publie ion difcours fur ;
l’Hiftoire univerfelle. -

r ' Dom Mabillon publie fa Diplo
matique. v  -ïV" 

i î 8î . Affemblée générale &  célébré dir 
. ... Clergé de France , ; oii l’on établit

quatre Articles contre les maximes 
: _ ultramontaines. Déclaration du Roi 
, qui les confirme. - r v

L e Pape refufe de donner des Bul- 
: ; les aux Evêques nommés qui avoient

été de l ’Affemblée. .. .
Captivité du P. du Breuil de l’O- 

ratoire de fainte mémoire.
Naiffançe du Duc de Bourgogne. 
Publication du fécond volume de 

la Morale Pratique des Jéfuites. 
1583. Mort de la Reine Marie-Théreie 

- d’Autriche. ,,t: ■
„Ws vî; L e R oi s’établit à Verfailles. ',-.y 

... -«.Mort de M. Colbert. %«.;•,? ! &. 
ï. Naiffançe du Duc d’Anjou , de- 

, -puis Philippe Y . Roi d’El'pagne.
. ; i , r Les Jéfuites perfécutent l’Ar

chevêque de Manille &  le font ban-
v Hir* " ' vV • • — • - •• • ' ‘ C-'
. , . M. Soanen depuis Evêque de Sel

. nez , fait i’Oraifon funèbre de la 
Re ine-Marie-Thérefe d’Autriche. 

1684. Satisfaéfcion éclatante faite à Louis 
, X IV par la République de Gènes.

’ " Trêve entre la France > i’Efpagne 
 ̂ &  l’Empire. hii
«i Mort de la Mere Angélique de S» 

Jean, j^bbeffedePort-RoyaL
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1685

■ 'V

- T A B L E  .
M o n  de M. de Saci.ï : s v ■

- Mort de M. le R oi, Abbé de Han* 
te-Fontaine. ' •

Mort de M. de Luzanci > Solitai* 
re de Port-Royal. *

. Mort de Charles II Roi d’Angle
terre , fans poftérité : fon frere Jac
ques II lui fuccéde.

Révocation de l’Edit de Nantes. 
On travaille à abolir le Calvinifme 

‘ ' en France. '
i Molinos Chef des Quiétiftes 7 eft 
mis dans les priions de l’Inquifi-
tion. ■■ ^

Mort de M. Voifin, traduûeur du 
Bréviaire Romain. - v  ■ r.

Mort de D. Luc d’Acherï favant 
Dominicain. '%

; M. Bocquillot fe retire à Port-
■ ■ ; Royal, * v ,

- Molinos condamné par l’Inquifî- 
K r tion à une prifon perpétuelle.

.2$86. fi - Mort du grand Condé. - -
f  ? ‘ M. du Ferrier Théologal d’A lb i>

; ; généreux défenfeur de la vérité , ,
meurt à la Baftille. 1

, Le P. Meunier Jéfnite , foutient 
à Dijon dans une Théfe Théologi- 

s a ii? que l’héréfie du péché philofophi-

fcL vU Mort de M. Stenon, Evêque de 
* ; Titiopolis, &  Vicaire Apoftolique
“ ÿ  : dans les pays (èptentrionaux.

Mort de M. Néercaflèl Evêque de 
»t/ .g. Caftorie, gouvernant l’Eglife Ca- . 

î tholique dq Hollande» ? •

' V



C H R O N O L O G I Q U E .  «  xüij 
Mort de M. Cotelier, célébré par 

fou érudition. n ë  ::.y ¡ >
•' ' Mort de M. le Tourner«, Auteur 
; de l’Année Chrétienne. ^  >

Arrêt du Confeil contre la Con- 
1 grégation de l’Enfance. Exil de Ma
dame ‘de Mondonville Inftitutrice. 

_ Son exil changé en prifon. Deftruc- 
tion totale de cette Congréga» 

; tion. y-*'. ' ■> a
; M. le Camus Evêque de Greno

ble,  élevé an Cardinalat, i i 
On facre quatre Evêques pour l’E- 

glife d’Angleterre, vers 1686.
L e  Cardinal Sfond rate publie un 

Ouvrage contre les IV Articles du 
Clergé de France de 1682.

Jacques II Roi d’Angleterre, fait 
pïofeffion de la Religion Catholi
que » St laiffe à fes fujets la liberté de 
confcience. Tout le monde fe fou- 
lève contre lui.
- Conteflration entre le Pape &  le 
R oi de France au fùjet des franchi- 
fes des Ambafladeurs. - 

Ligue d’Ausbourg qui allume la 
« guerre dans toute l’Europe. ; 
vi. Mort de M. de Saint-Amour, Doc- 
: leur célébré. :J
• ' Mort de'M . Hamon , Solitaire Ôt 

Médecin de Port -R oyalvcélébré 
par fes Ouvrages de piété &  par fa 
pénitence.
iMort du P. Definares de l’Ora

toire. y -y;
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^  -W ï T  A  B h  E  \
v 4 il L a  continuation des EÎTais de Mo* ! 

raie achevée &  publiée. * '
Mort de M. Bourgeois défènieur 

4 Rome du Livre de la Fréquente 
Communion. ,

r Le P. Gonzales Général dès Jé- 
fuites, publie un Livre contre la 

. wn i probabilité. La Société le révolte 
contre lui- - :«■  ■ ;/ ' ■

*688. Démarches du Pape contre la 
; France. Appel dn Procureur Géné

ral au nom de la Nation, ui 
-S'! Troubles dans les Cévenes caufés 

par les Calviniftes.'^îêîiii^fii«^
M  viJ 4 Mort de M. du Gange5,  célébr|
&€ tvi- par la grande érudition, «n i ' *

,M. Bocquillot publie fes premiers 
..'ü Ouvrages.

i - ' Violences exercées contre M. l’E- 
,.î«'«•*-*< vêqne de .Vaifon. t« ■ *' , '

-w:Tsî Madame Guion publie;fiés pre- 
: "v. • miers Ouvrages. ^ : f K
*689. r: Mort du Pape Innocent XI. Ale- 
.~.-jhùt-xaaâfe V ll lk à  luccédè. ,

Louis XIV le relâche lùr le droit 
' des' franchifes.

■ ■ Jacques II Roi d?Angleterre , 
-ôii îïÿ chaffé de fes Etats paflei en France.

« i Guillaume Prince d’Orat^e fon 
sfj ivrif; gendre , eft reconnu Roi ¿’Angle- 
'•rr^èvterre,
âl i ;  < ■ ' Mort de Ghriftine Reine dsjS^de,
;w à  Rome. - 'M;«-
-f i 5 '* i 'L e  P». Rouffe Chanoine de Pa-

nuers, meurt en exil.. ► ; i 
Affaire des fis Chanoines de Beau-



c HROSÓLO Gl QUE. ; '*&■'
■< vais calomniés par Raoul Foi. !u\

L e  P, * Bëon Jéfuite foutient k
i; i &  i  Marfeillë l’héréfîe du péché philo- ; 

iophique. ■
- / Les Jé fuites foutiennent à. Pont-à-

- - >■ Mouflon dans une Théfe, quel’hom- 
■ me n’eft point obligé d’aimer Dieu 

-f  ̂ dans tout te coûts de fa vie»
- j ; ci j M. Codde Chanoine d’Utrecht,efl:
- ri facré Archevêque d’Utrecht fous le

, titre de Sebafte. ■
i6pp. - ■ In ligne fourberie de Douai tra* 

. mée «  dirigée par les Jéfuites»
L e Pape condamne les IV  Artî- 

; r. clés du Clergé de France, .**?*"■ '
Il profcrit l’erreur du péché phi- 

• ' ; Ibfophique enfeignée à D ijon, par 
o p. Meunier Jémite.- >*? 5 ;

Mort de M. de S ainte-Marthe | 
"v Cqnfeflèur de Port-Royal. •

Mort de M. l’Abbé de Pont-
Château. 'ififcfcS ànà ÎA S'f-'ï •' ?

vb Les Jé&ites attaquent l ’édition de
‘J. si; faint Augufti» donnée pat lesnene- 

diftilisl
\

^  T .

M. Fleuri publie le premier volir» 
me dê foo Hiftôiré Eccléfiaftique. 

Mort de M. Hermant, célébré par
fe**EferîtSi'-6i ï̂ vAv.’VÎ? ■ -

, • M. de Tillemont publié fon Hi£ 
•'v toire des Empereurs.

*bpx ï̂s Moft d’AlexatJdre VIII. ï%
 ̂ . Moi*'de là; Mere du F&fgis » Ab-

'-beflh'de^Por^Royalï^^«#
 ̂ L é  Pere Gerle Chanoine de Pa- 

: . Biiërs y qui avoit été le plus indigne-»



U
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t&rj , : T  A B L E  ̂ -f .
ment traité au Tu jet de la Régale, 

i îr o meurt dans fa retraite. '
Mort de M. Floriot,  Auteur de la 

Morale du Pater. ' - - 1
’ Innocent XII. fur le S. Siège. .
« Mort de Mademoiselle de Ver-
(US* ", :«v- > ' ',J :'V ( ' '

.M ort du Fere d’Aubarede Cha- v 
noine de Partners, qui avoit beau. 

« 4  coup fouffert au fujet de- la Ré.
" cale. -•»?:.'■ < ■ *■•'■■■>. fm ' v!

• Mort de M. Arnauld Evequeu’An- 
\ . gers, de feinte mémoire. «  
m  , Mort de Madame de Combé > Inf- 

titutrice de la Maifon du bon Paf.
! tenr. sir:-- <:i::

¡> { ; *. Difputes far les études monafti-
ques entre M. l’Abbé de la Trappe 

tf-ûû: oc Dont Mabillon. - • ’
Mort d’Adrien de Valois Hiftorio- 

graphe de France.. ■ ■ ■ ■ ■ ,
ïd p j. . Accommodement avec les EvS. 
ai: «  ques nommés qui font obligés de 

donner Une déclaration telle qpe le 
Pape l’exige fur les .quatre. Arti.

■ " clés.
■ : liaes:: Théologiens de Louvain
;! r ; prient le -Pape de rendretémeignage 

aux dogmes de la Ç-race efficace de 
: î Ir - de la Prédeftination gratuite.

Mandementde M.-Maigrot, VI. 
caire Apoftolique.àfeGhine, contre ' 

dA les fuperftitions Qhitioifes.r
- Rocabertilnquifiteurgénéral d’Ef»

* r>*I - pagne., publiede grosOnvrages cou»
» ;> ! >: tre les quatre Articles du Clergé de 

 ̂ France.  ̂ «  -

I
t



CHRONOLOGIQUE, xlvil
Mort de Louis Bulteau, Auteur 

 ̂ Eccléfîaftique. v1 ÇV
. Mort de M. Peliflon., '■

. , f  M . de Tillemont publie lés pre
miers volumes de Mémoires pour 
l’hiftoire Eccléfîaftique. ¡. 

j  ̂ 94. Mort de M. Arnauld. * A
Ordonaance de l’Archevêque de 

Paris j contre plufieurs Livres des 
Quiétiftes. . .

Bref du Pape en réponié aux 
Théologiens de Louvain. Il défend 

: d’inquiéter perfonne Îùr des accufa- 
tions vagues de Janfenifme.

Articles drelTés à Iffi au fujet du 
Quiétifme. ■ ■

Les Jé fuites font paroîtreuneré- 
_ ponfe aux Lettres provinciales, qui 

avoient paru près de quarante ans 
■ auparavant. <-■ ;" ÿA:r yy

Mort de M. Feydeau, célébré par 
(es travaux, fes Ecrits flc les perfé- 
cutions qu’Ü a fouffertes. :•* #  3

169t. Edit célébré de Louis XIV for 1a 
jurifdiftion Eccléfîaftique. ; ' 

Ordonnance des Evêques de Meaux 
: &  de Chartres contre les erreurs des 

::ii . Quiétiftes. • ” • *
M. de Noaüles Evêque dé Chü- 

■ î Ions, approuve le Livre des Réfie- 
■ ^. xions Morales du P.’ QuefnéL

Mort de M, Lancelot, célébré par 
fes Ecrits &  par fa piété, ^

. Mort de M. Nicole. 'W ;̂**SwV 
Mort de M. de Harlai Archevê

que de Paris. M. deNoailles lui fuc-
céde.
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*sr --ï >;*■ j-J

; 5- ■ . V ,  ^  ’ h 4 ^-. r  -r r' '■  H. ,

ift-r B 7È" îe ,. ;
ri; ï!>; ï ( JVIort du Pere Thomaflin de l'O

ratoire. •&■
1 696. m .' le Tellier Archevêque de
«'¡iq ï Reims  ̂ condamne quelques Théfet 

■ des Jéfuites* -v -, — -’t*: « - 
/ Dernierë vilite faite à Port-Royal 

~ des Champs , & qui èft la juftifica- 
rê tion de cette Maifon. p-v-* v,̂ rv 
i;:« ^'Ordonnance de M. •de Noailles 

Archevêque de Paris, qui établit U 
k ‘i  doétrine qui fait le vrai crime des 

i prétendus Janfeniftés, &  qui en mê- 
> me-tems réalife cette feàe  imagi- 
■ ' f l a i r e » . ’ 

f J? Hi;rfiI2 om Matthieu Petit-Didier, Bé- 
nédiâin de la Congrégation de Saint 

v^f ' ÿî! <; Vannes j; publie l’Apologie des Pro- 
mp'x uvinciâles. »¥ni:f:r ' ‘'ir: • 
*iîs?s3t> Mortde Dom Martin, Bénédic- 

:”:fc tin d’une grande vertu. •
*i< <t‘ïiol Jean Soanen facré Evêque de Se- 

/•••>•■  nez. * • ’;h: h
*697 * Frédéric Auguftë Ele&eur de Sa- 
rî tfilisê, eft élu Roi-de Pologne. r :

Mort de Charles XI Roi de Sné- 
i.^Ral' dëw "Charles XII fon fils lui fuc- 
yÿh ? cède. S" " ’■

Les Jéfultes perfécutent. M. de 
î£>- Sëbafte. '.-H*

-sâ-àâ  ̂MvvdéiFénélon'îAtehevêqlie de 
< Cambrai publié fon Livre des Ma- 

ï. 'j r.ptîmei âes. Sainis. % B 0 ffuet l’atta- 
que. L ’affaireportée à Rome. •

; Quatre Traités depaix ¡fi gnés à 
Rifvick. > :Mh, r * 

•: -î’ç» ’ ' JVIeriage ■■

& ■ ç»:
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CHRONOLOGIQUE. : u xlix 
. Mariage du Duc. de Bourgogne 

avec la Prinçeflè de Savoie. .
- M. ChàrlesvJoachim Colbert, fa- 
cré Evêque de Montpellier.
* MM. de Rheims. de Paris , de 
Meaux , d’Arras &  f d’Amiens , dé
noncent au Pape un Ouvrage plein 
d’erreurs du Cardinal Sfondrate.

Fameux Problème Eccléfiaftique ” 
dreifé parles Jefuites , qui y deman
dent à qui l’on doit croire, ou à 
M. de Noailles ï Evêque de Châ- f 
Ions ' approuvant - les. Réflexions 
Morales, ou à M. de Noaiïles Ar- 

, chevêque de Paris en i6pô , con
damnant l’Expoiition de la foi. Ce 
libelle eit condamné 'au feu par Ar
rêt du Parlement de Paris.

M. de I .angle nommé à l’Evéché 
dé Boulogne. Il s’eft rendu recom- ; 
mandable par {à piété Sc par fon zélé 
pour la venté» ' r > .■■■ ■■

Tous ; les. Princes1 de l’Europe ’ 
s’envoient des AmbaiTades. récipro* 'i 

. ques. : ;
Mort de M. Thomas du Foifé, s 

célébré par fa piété, St par fes E-
. - C rlt $ » 1 "'T • 'ty. ‘ f ' t . j i -»V. -i-. - !

Mort de M>de Tillemont. ïï - i 
f  Con/tïtutioii du Pape contre le 

Livre de M. de Cambrai. Elle eft 
- reçue de toutes les A Semblées des 
Evêques de toutes les Provinces Ec- 
clêfiaftiques du Royaume.

Mort de M# Raçine , ami &  Hi* 
Tomé X. : C

l6pp.

-r

*



fe ;". T A B L E
■> flotte« de Port-Royal. ^

. r; r KoaveHe édition de Saint Gre'gob 
: ii re de Tôurs par 0 ; Thierri Ruinart, 
;*ï% f {avant Béhédiftin.; ’■

j ; Mo-rt du P. Pàgi Cordejîe’h 
u  Mort dé Mï de jjüvèque

ÏÏ-1 ' ^  1 _ _  _  , .  V  '! î  ’ ». . 1 -  /  t i;  ■ .

îî*°U( '•. Mort du Cardinal d’Agurrfei 
ijro.oi, Mort d’innocent XII. 1 î ; 
rï Le Problème Ecclcfîaftique prof-

crit par: un Décret du Saint Of- 
■ ¿;;fv:'fice.,.M r ;  '
r :o Concours prodigieux de Pèlerins
? i *' ètlftome à i’occafion dû, JUbtUé.
" Le Cardinal Âlbaui éfëvé' fur le 

Siège. ¿pTend.ie nOmde Glé- 
f"4 ’$■  K:; ment X L f f i " 1 s- 'fl f 44 Sv ■' "

s Mort; dé Charles I I , Roi d'Ef- 
ppgne. “Philippe V , , petit-fils de 
Louis X tS f, eft appçllé, à la Cou-

my.>& rpnne ¡1 
s,îr ; .1• 4 T ,S '<{ ** c V

* ’ < • ; ‘;. Îj

Meneurs dés Mifitons étrangères 
, écrivent contre le culte de$ Chinois, 
&  attaqiiént les Jfefüitès par des E- 

■ crits fol ides.. >■ ; 44 ? 4V 
-, Décifioo de|4Doâ.eùrs dé Paris,, 
ifcontrelé culte des Chinois.,:
1 L’AilêiïMtiéé’dü Clérgé dfe Pran- 
: ce cenfure un trèsrgraijrjl: Nombre 
t ^  proppïitïOnsw.faijlfés ïg. dange- 
/'• reufèsr ,uk, lé Dogme & fur teJfffc-

Déclaration du Clergé dé. France.- 
•* i , ftirtl’amour de Dieu ttons. le . Sacre?-

■ 4-v;'. .1: taent.de,Pénitence^. '! uvV,-:î .

■ f-.:], i - t;-.,

J-, i ,



C H  R Ô I$O lÏ/ OîG T Q  Ü ËV i  l f  
L’Afl&riMde.'iiai Clergé dé Fran- ;

■ de condamne la Morale dés Caiuif-
tèS» • )’ •■k'H'Ui:,: ./

Mort de la Mere Racine , Âbbefle 
dei'Bort'Rôÿil. - f  

•Mbrt ; cfe;M;:̂ desrRafntéi, Abbé 8c 
Réformatiewrdé la : Trappe, 

rr ; Mi:de Tournons$atrta'rcHè d’An-
■ tiethe j eureoÿé à la'CMim. .

Cas de Confciençe au iUjet du 
: Formulaire. v
i Jacques ï l  , Roi d’Angleterre,
: meurt à Saint Garmainf ett> Laie.

Son fils Jacques l l l , fuccédé à fes 
' droits/*-3 ïï; ¡ y > kv-sdb. KV- -U 

Guillaume III i , qui-tenoit le 
• Trônevd’Angleteire , meiirt. Anne;

Stuart féconde fille de JaisqUes II ,. 
. lui fùccéde. : '&<■ ' U:

Le Pape Clément XI ftifpènd de: 
l: fes fondions M. de-Sebafto, par uo'é' 

ièntenoe trèsiittjù®éi^Hii ; ft*> :? • ft 
• Publication du* Journal des Ac~-
tes des -Cerigrégadions dk Aiiiciliis de- 
Lemos. ; • f tu

Mort dé M» Huÿgehsv - i 
Sentence injufte prononcée àRo- 

_ me contre M. de Sébaflfe.: :
M. Cock nommé PrôVic^ite en 

Hollande. Le Clergé reiiife de le 
reconnoitre.; ftf : ft’5'

. : - - Le 1 Chapitre s d’Utrecht appelle 
d’un Bref donné'à Rûmfe; contre fes
droits. ' ftft , ■ ' ;

©rdoûüâiici duCàrdiaal deNoail^
c-ij.



*U) . ' T A B L E  i • 
>m.f'  les contre le Cas de Confcience# 

Xfifar' * ’ M» l’Evêque d’Arras cenfure la 
Théologie morale du Pere Gobât 
Jeiuite*

■ 'fùy'r'- Mort de M. .Thiers,  Connu par 
î i  plufieurs Ouvrage* finguliers.

- Le Pere Quefnel captif à Bru« 
Ê h selles, fort de fa prifori par une 

, proteftion finguliere de lia Provi- 
î'1'''‘■ dence. ■ '■ *>.< ' " ' 4

Ï704. Staniflas élu Roi de Pologne.
r On condamne à Rome le culte

/Vùï:,)des Chinois , autorifé par les Je- 
.J:-.

i Mort du grand Bofluet. reS • :
; -> Mort du Cardinal Noris. ;.f 

v1"-:?.’ y" ' Le Roi Louis XIV. * envoie en 
Ethiopie, dans l’efpérance de faire 
rentrer cet Empire dans le fein de 

■ ^.r^T’E g l i f e . ' '.K- 

170 j. Mort de l’Empereur Léopold» Son 
4  fils Joleph lui fuccéde.

M. de Tournon arrivé à la Chi- 
; ne , fe déclare contre, les cérémo- 

nies Chinoifes.
Bulle du Pape contre le Cas de 

, Confcience. Le Roi ordonne expref- 
, ; fément qu’elle foit reçue. ¡4 4 '’

Bulle VineamDotnini de Clément 
XI. >4,. ■ r:

Lettre importante de M.de Mont- 
4 ;, gaillard Evêque de Saint Pons,, as, 

¡¡j- fujet du Formulaire.
M. Charles de Caylus eft facré 

' ■ - 4 4 4 4  évêque d’Auxerre. .
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C H R O N O L O G I Q U E .  Iiij
On introduit à Louvain la fî- 

gnature du Formulaire d’Alexandre
-.•VII. ÎÎMï :

Clément XI donne , contre tou
tes les régies , le gouvernement de 
l’Eglife de Hollande au Nonce de 
Cologne.

Mort de Pierre I I I , Roi de Por
tugal. ■ >5;

Emprisonnement de M. l’Evêque 
de Conon à la Chine.

Mort de la Mere Boulard , der
nière Abbefle de Port-Royal.

Mort de M. Baillet. i *  ’ ' ’ -
" Bref du Pape en faveur des édi
tions des Peres , données par les Ëé- 
nédiâins. • ' •>' '

Mort de Bayle > fameux par fes 
impiétés &  par fes pernicieux Ou
vrages.

. * Décret du Cardinal de Tournon* 
contre les cérémonies Chinoises. Les 

*■ ; Jefuites en appellent. t< ? ^
- L e  Cardinal eft arrêté , &  mis 
: en priion chez les Jefuites de Ma- 

if cao.
• v Mort de Charles-Henri de Bent- 
zeradt , Abbé St' Réformateur de la 
Maîfon d’Orval. i v * ' •>> 

î M. le. Noir de ' Saint Claude le- 
w charge des affaires de la Maifon de 

Port-Royal des Champs, Sc eft mis 
peu de temps après en prifoo poux 

Sh ce. fujet.jj <.-r- ̂  ~ ^
. : > Mort de D. Mabillon. - • :

■ Ciî]



v.'-: ! î • * ' ■ i
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ls r  ,'P ^ ç ir A $  Ï4 H ï o  
■ . Mort de M» le Casans » Byêgue dé 
.-.if "... Grenoble ikGardinal* /. ; i ^ i  

1:708/ Bulle de Clément X I , pour la 
; fupprefifon- de; Porti-; Royal, des?

Champs, i  f f  i i f c
j,. Mort de D* ¡de Vert v iv a n t Bé

nédictin de Cluni. : ,
» ! f Mort de M* Fontiaioe , : Solitaire 

de Port-Royal, &t conati par fes 
Ouvrages.

Mort de Dora Ruftacke de; Beau* 
; i fort, Abbé &,Réformateur de Sept- 
■ fons. • tl -,

Mortfainte dé Lquife Palatine 
\; id e  Baviere , AJsjbeBê détMaubuif- 

. ':iiv -Vÿ--
r Mort de D . Thierri Ruinart, fa- 

z<$ ■ vaut Bénédictin. v 
«-O r Mort de M. de Beaupuis, qui a- 

^.avoit-été Supérieur des, Ecoles de 
. PertiRoyal,^J3iMi/i-“';âi ;
k  ,1 . i  - Bref du Pape en ; faveur du Car

dinal de * Toumptif Autre Bref au 
: ■?£ iOardlïial captif. Nouveaux Décrets1 

'f|=' iduFâpeenfa faveur, qui font tous 
■•;• fans effet. i:,
H y'iDeftfüâion dePàrt-Rpyal. „■■■'■■ 

1 7 1 0 ; P i  Démolition de l’Eglife & des bd-
. timens de Port-Royal. .

•î ,'i ' Mort glorieufe du i Cardinal de1
i|. n;î Tou monili Les.Jéfuites le perfécu*' 

ii tint ménte après .fa-' mòrti ; '§/■ ii? 
aaiMort de M. de Sébaile* ¡. 

Naiflance de Louis XV. 
RKtuiinaiiôa deŝ  corps enterr#

••T1, t- r i
i f ' :  i',\

v ; *■.’

'ls ■ vaî

'¿V.



.C H R O N O L O G IQ U E ,;  iy.r,/
' à Port-Royal. ' / ’ ■ /•

Mttrt de l’Empereur Jdfepî*. Sdmi 
,. «î ; ïsereCharles lui fucfiéde. i -

Les Jéfuites font de nouveaux ef--f 
fortsipour/aice^béatifier -Bellarmin t v 
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ravant Duc de Bourgogne. Mort de- 
‘ Madame la Dauphine 8t du Duc de-

■'-■¡i Çf /v -. / * ̂ ■
*! 'I' " . ’:V i
yr- .-v̂ v /•■ A ■', ' '• . * t / ' - *' - '"-f’ ■ ' -'s"'- • - ’* • t “-1 'V ' ' ' . -/
f <; ■ ■ : ■. : .*! y / ■ ' y ;', ?- \ ̂ f j -' f ■
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• '  ̂f  !, ^mturê faitrteÇ̂ M̂ Taàuaionàts

; ' - , Offices de •TE)glifè. Verfiondu
' f'¿K;l. ‘i?fd&?ouvtdû> Têftament imprimée à

'yv t': fflemï%eqü*êt$ ftjêfentéç. #u Rii
* T:" ' ' .  •'. T'1' ♦  +  ¡1*  v : ¿ ' . t  . . ; ' ' '

;4 -̂-



Table ; des Articles’. liai
L o u i s  X I V  à  c e t t e  o c c a j io n *  

XXW..&fflïWSaci-, > d w E a J f é  ¿Je y] 
' T o u r n e U x  t F o m a i n e , F  L o r io t  

ù <| . ' F e i d é a v i T r e & v é i L e u r s  O u v r a -  h  

! ¿ k i M ^ ^ K g ë s  p o u r  V i n j t r U S l ï m ¿ e s  f 'd ê i è s , f ; 
•Art.XXV'i M M .  H e t m m t y i e T i l l e m o n t G*
■ ■ V ,< r ; « r p l t i j ï e a r s  a u m s f a v a n s  A u t e u r s

^ y e c  l a p / l . a e  p. R. -■
Art. XiXVI. D i f p u t e s  t o u c h a n t  l a  p u i f a n e s  %  

d u  P a p e  f u r  l e t e m p o r e l  d e s  R o i s a  

. ^ i ^ j A ^ J u r l a H U t a r ^ n e i & f i t r q u À q u e s  

• r.' A V i !  a u t r e s  m a t i e i e s  e n t r e  M M .  d e

& l è s ï ï ê f ü h e s *  W

Art. XXVII. Â u t e u r s E t c l f f i a f i a u e s  q u i  o n t , 1 
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D I X  - S E  P  T I E ’ M E  S I E ' C L E .
'A

A R  T I  C L  E l

Eglife d’Italie. Suite des -Papes qui ont 
tenu le Saint-Siège pendant le cours 
du dix - feptiéme Siècle.

S

J

L r'

nom Fin du pojuL b m e k t  V I I I , doftt le 
P  M  ¿toit' Hippolyte Aldobranclm ,ufiCatU de 
' m avo*t occupé le Saint-Siège les clément 

f+të Ai ++. neuf dernieres années du feizié-Viu. 
*̂■ =@=+=1) me fiécle ¡> &  il le tint encore }

Iles quatre premières du dix - feptiéme*
[Nous avons vû le commencement de fon 
^ontificat dans le volume précédent. Le 
fubilé qui > fut ouvert à Rome en ; 1600 * *
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y S- attira une multitude innombrable de 
pèlerins, malgré les rigueurs d’Un hiver très- 
violent. Le Tibre s’étant'débordé ,  inon- 

. dà une partie de cette ville, fit y fit de grands 
dégâts pendant trois jours. Le Pape cette 
même année créa treize Cardinaux ,  parmi 
Jefquels '¿toit, le fameux Bellarmin. Il étei-

i  r Art I. Eglife d'Italie. »

... 'Tf 4 ' ' ‘ '
t r, Le Cardinal Aldobtandm ,  neveu, de Clé» 

Keâioa' de ment V I I I , s’unit à la /aérioft, Françoife, & 
Leon xi Sa fêtons fgs efforts popr faire élire Baronius, 
mort. Soa Ce fayant Cardinal eut, un graj^d nombre decaraßere, '■ voix : mais. les,Efpagpql^, dqpt la faélion. 

étoit puiffante-, lui donnèrent,, f’èxçluiîqn » 
parce qu’il difoit fop fentimqnt dans -les' 
Cpnfiftoires avec ti;op<de foqphiïq,* &’ 'par-., 
loit d’eux fans déguifetnentdapswiçs annales* 

bien

rons dans l’Article fuivant tous les foins qu’il 
fe donna , pour engager les Jéfuites à aban
donner leurs erreurs lur la grâce ; fie tout 
ce qu’il fit dans les Congrégations de Ami- 
liis , pour maintenir l’ancienne do&rine. Il 
étoit déterminé à proferire les profanes nou
veautés de Molina par une déciiïon folem- 
nelle , lorfqu’il mourut le ? $ de : Mars ' 160$ 
dans la quatorziemè‘année, de fou Pontificat, j 
On loue avec ration l’affçftion particulière 
qu’il avoit pour les Sàvans. On dit qu’il avoit 
formé une Ligue Sainte entre tous les Prin
ces Catholiques pour exterminer les ProteC- 
tans, fie que tous confeptoiçnt à y entrer, 
excepté le Boi de France Bgnri, V I  ̂ fit fe 
Grand-Duc de' TQÎçane.it; , f ' ,'i<i ' ^ î .

.  ̂ï V- • -* «v-- ‘ < t.} ■■■■' i ,i ■*) i , , w -i 4
I  I,



Suite des Papes. XVII. iiçcle. j
gtierons toujours au LeCteur le trifte détail» 
on élut le Cardinal de Florence qui prit le 
nom de Leon XI. Clément V I I I ,  qui l ’ai- 
m oit, lui avoit dit plufieurs fois qu’il feroit , 
fon fuccefleur » &  l’événement juftifia cette 
efpéce de prédiction. Il fe nommoit aupara
vant Alexandre Octavien , de la Maifon de 
Médicis , qui regnoit à Florence fa patrie, 
Clément V III connoiflant fon mérite , l’em- ' 
ploia à la paix générale de l’Europe. Il s’ac-, 
quitta avec honneur de cet emploi ; &  fur- 
tout de la Légation qu’il exerça en France, > 
pour y abbattre les reftes de la Ligue. Il s’ŷ  
conduifit avec beaucoup de fageffe pendant ' 
les deux années qu’il y demeura en qualité 
de Légat, La nouvelle de fon exaltation ré
pandit la joie dans toute l’Europe , à cauie s 
des grandes efpérances qu’on avoit/■ conçûes ' 
de lui i 9c le caraCtere que les Hiftoriens lui 
donnent, fait juger que ces efpérances étoient ; 
peut-être encore inférieures à fon mérite. Il f  
étoit pendant fon Cardinalat l’ornement de l. 
la Cour de Rome , avoit auprès de lui plu- ' 
fieurs perfonnes de Lettres &  montroit une . 
magnificence qui lui fit un grand nombre 
d’amis. Il haïifoit les concuffions , la ven
geance, la tyrannie , la trop grande com- 
plaifance pour les parens , la diilimulation. ? 
On l’avoit i comblé de bénédictions , >. lorf- > 
qu'on lut avoit vû emploier íes revenus à la 
conftniftion de plufieurs Eglifes &  au foula- > 
gement d£s pauvres, Soti élévation ne chan-M 
gea pas íes moeurs , fit il eut toujours la même; • 
affabilité pour ceux qui rapprochèrent. Il ne 
ibngea point à répandre íes bienfaits fur íes 
parens , quoiqu’un de fes amis , : pour lui 'i 
faire fa cour ,  lui en eût donné une lifté y  oit a

•îVî: 
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les plus éloignés étoient nommés. Il avoit 
deifein de faire une promotion de Cardinaux $ 
mais il étojt bien réfblu de n'y renfermer 
que des perfonnes d’un mérite diftingué , & 
qui fuflfent capables de fervlr l’Egüfe» H 
maintint dans les Charges ceux qui en avoient 
été pourvûs par fes PrédéceiTeurs y & con
firma dans les Légations ceux dont les peuples 
faifoient i’éloge* Il pria les Cardinaux de ne 
lui rien demander contre fa confeience , & leur 
promit de leur accorder avec plaifir tout ce 
qui feroit jufte. Il foulagea autant qu’il put 
les Provinces , des impofkions que Clément 
V III avoit établies pour l’entretien des trou
pes. Il le fit à la priere de Gallo > &  quoiqu’il 
pût s’en faire honneur , il voulut qu’on en 
eût l ’obligation toute entière à ce Cardinal; 
ôt loua fon zélé, de ce que la première grâce 
qu’il hxi avoit demandée 3 regardoit le bien pu
blic. Il mourut vingt-cinq jours après fon éiec* 
tion., à l’âge de foixante &  dix ans 7 univer* 
follement regretté à çaufe de fon rare mérite»

4  A r t .  I .  Eglife d'Italie.

■ a m .

r ir -Après que les faftions eurent Fait jouet 
pkaion de tQUS leurs refforts, le plus grand nombre de 
faut v ‘ voix tomba fur le Cardinal Camille Bor- 
mcn^dTion ghèfe, qui prit le nom de Patil V . Il avoit 
ïontificar. un extérieur très-avantageux s & ri’étoit figé 
Son démêlé que de cinquante-trois ans. Sa famille qui 
avec ta Ré- ¿toit de Sienne en Toicane , s’étoit établie 
f f i g "  à Rome où nâqnit Camille. Son pere, qui fe 

' Z e* nommoit Marc-Antoine Borghèfe , étoit 'Avo
cat Confiftorial. Camille , l’un de fes quatre 
fils ,  fct d’abord Clerc de la Chambre , &  cn- 
fuite Nonce en Efpagne,  où il ftt paroîtjçe



prudence fous Clément V III , qui lé cféa 
Cardinal du titre de Saint Chrifogone. Dès 
qu'il fut Pape y il donna fon chapeau à un de 
fes neuvepx, &  éleva les deux freres qui lut 
reftoient aux premières Dignités* Il avoit tou
jours montré un grand zélé pour les immu-, 
nités Eccléiiaftiques , &  il n’avoit pas ,de plus 
grands ennemis que ceux qui mainte noient 
l’autorité fouveraine des Princes > contre les 
uftirpatioqs du Clergé* Il u’eft pas étonnant 
qu’avec de telles diipoiîtions il ait été fi op- 
poié à la République de Véiiife y q u i, dans 
toutes les oceafions, avoit réprimé les entre- 
piifes injuftes des Eccléiiaftiques, Dès le com
mencement de fon Pontificat , on vit écla
ter ce fameux démêlé qui fit tant de bruît 
dans tonre l'Europe* Il accufoit cette Répu
blique de s’oppofer aux legs pieux & aux do
nations qu'on faifoit aux Egüfes , & de s’ap
proprier le droit de juger les Eccléfîaftiques 
dans les caufes civiles &  criminelles* Paul V ,  
irrité de la réfiftance de la République > pu
blia contre elle une Bulle d’excommunica
tion , qui mettoit tout le païs en interdit,  
défendant d’y faire aucun aile extérieur de 
Religion. , :'î - — ■■■

Cette fameufe Bulle donna lieu à une mul
titude d’Ecrits , dont les uns défendoient le» 
droits & l’autorité des Souverains contre le» 
entreprifes de la Cour de Rome y &  les autre» 
attribuoient au Pape un pouvoir* abfolu fur 
les Souverains. On ne s’en tint pas à de» 
Ecrits , on fut fur le point d’emploier de» 
armes d’un autre genre* La République d e , 
Veuife réfolue de maintenir fes droits > dé- ; 
clara nulle &  abufive la fentence du Pape. Il ; 
ne fe trouva dans toutes fes terres aucun Ec-
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cléfîaftique qui osât la publier » ni obfervey * 
l ’interdit , ou faire ceffer l’Office divin. Il n’y 
eut que les Capucins &  les Jéfuites qui réfo- 
lurent de fortir , & qui demandèrent la per- 

' miiBon de fe retirer. Ou Taccorda aux Capu- 
cins, avec liberté d’y revenir quand ils vou- 
droient \ &  aux Jéfuites , avec défenfe d’y 
rentrer jamais. Allez, 7 leur dit le D o g e , n*m- 
foriez, rien, &  ne revenez, plus. Nous parlerons 
ailleurs plus au long de cette grande affaire,

* * qui eut des fuites lunettes pour l’Egiife, 
rv. : Les Ambaflades de quelques Rois d’Afri- 

réunion de que & des Indes , & la réunion de plufieurs 
plnüeurs  ̂Neftoriens; à PEglife Romaine furent auffi 

a honorables au Pontificat de Paul V , que fou 
maLe* démêlé avec la République de Venife lui 

avoit été préjudiable. Pierre Strozza , Se
crétaire de Paul V  , publia à Rome en 1617 
les Ailes de la réunion des Neftoriens Chal- 
d é è n s .L ’Archidiacre de leur Chambre pa- 
iriarchale nommé Adam , qui étoit en mê
me - tems Supérieur des Religieux de la 
Chaldée , fut envolé à  Rome par Elie > Evê
que Neftorien de Babylone. Ce Prélat aiant 
fait examiner par les Evêques de fa dépen
dance , une profefüon de foi que le Pape Paul 

; V  lui avoit envoïée , chargea Adam de la 
préfènter à ce Pape avec les légers change- 
mens qu’ils y avoient faits , lui prefcrivant 
en même-tems de corriger ce que le Pape y 
jugeroit défeélueux. Ce Religieux étant ar
rivé à Rome , s’acquitta de fa commiffion 
avec beaucoup d’exattitude. Il en partit après 
îm féjour de trois années ,  &  porta à fon 
Evêque un Bref de Paul V  , qui l’exhortoit h 
travailler à Pentiere réunion des Neftoriens, 
Nous crqions devoir avertir que c’étoit im-'

<5 ' Art. I. EgUfc d lta lié .
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proprement qu’Adam étoit appelle Archidia
cre de la ! Chambre patriarchale. Les Nefto- 
riens s’étant féparés de l’Eglife fans entrai-, 
ner de Siège Patriarchal, n’ont donné le titre 
¿le Patriarche à aucun de leurs Evêques -, ils fé 
fervent de celui de Catholique on Mophriam -, 
tenue qui , dans ce cas , eft emploié par eux 
pour marquer l’étendue de la Jurifdiéiiou.

Le Pape eut en 1514 un différent confidé- 
ïable avec la France. Suarez , Jéfuite Ëfpa-niffexcndda 
gnol > avoit publié un Livre intitulé : Défen- FaPe Paul V 
je  de la Foi Catholique £?' Apcjïolique contre ®vec ^ ,
les. erreur s de la Secie d’Angleterre. Ce Li- f/d^C<paHe' 
vre aiant paru en France , on en fit des ex-ment de Pa- 
traits qui furent déférés au Parlement de Paris.ris rentre la 
Les Chambres aflemblées le 16 de Juin , con-^°ftrine fé- 
damnerent l’Ouvrage à être brûlé par la 
main du Bourreau , comme -renfermant d e s ^  1 c 
maximes féditieufes , tendantes à la fubver- ' .
ûon des Etats, &  à porter les fujets des Rois 
& des Souverains à attenter à leurs perfonnes 
facrées. On ordonna encore que les décrets 
de la Faculté de Théologie de Paris contre . 
la doffrine de Suarez , feroient lus tous les 
ans le 4 c!e Juin , non-feulement dans les Eco
les de Sorbonne , mais encore dans celles du 
Collège de Clermont 8c des Religieux Man- 
dians. Ce qui mortifia encore plus la Socié
t é , c’eft que le Parlement manda par Arrêt 
les Peres Amand P^edeur , Coton ConfeiFeur

feu R o i, Fronton la Duc , &  Sirmond, , 
tous deux fort favans. Le premier Préfident 
leur dit au nom de la Compagnie , que le L i
vre de Suarez leur confrère étoit contraire à 
h  déclaration qu’ils avoient donnée * &  au
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i£ cttt que leur Général avoit fait en xSrt> 
après fafiàiEaat d’Henri IV. On leur ordon
na eufcite d’écrire à R om e, pour demander 
le renouvellement &  la publication du dé
cret » d’en rapporter aile dans Cx mois , de 
veiller à ce que les particuliers de la Société 
n"eafeignaiTent plus dans leurs Livres des 
proportions fi damnables & fi perniçieufes ; 
enfin de prêcher au peuple une dofirine con
traire à celle de Suarez , fans quoi le Parle
ment tralteioit les contrevenans comme cri
minels de Lèze-Majefté &  perturbateurs du 
repos public. ' .  ̂ ;

Tï , La Cour de France avoit bien prévu que 
Suite de les procédures du Parlement de Paris contre 
:îC_ ?rân‘ le Livre de Suarez feroient grand bruit à 
: Rome , parce qu’on difoit que le Livre avoit

été eompofé par ordre du Pape* Mais la 
Reine Marie de Médicis Pvégente ne voulut 
pas s’oppofer au zéîe de cette Compagnie 
contre des maximes fi perniçieufes. Elle 

 ̂ avoit plus befoin que jamais de la ménager > 
à canje de Taifemblée prochaine des Etats- 
GénérauX du Roíanme. Dès que Paul V  eut < 
connoifiance de l’Arrêt du Parlement contre 
le Livre de Suarez, il envoia faire des plain
tes au Marquis de Trenel , Ambaffadeur de 
France à Rome , de l’atteinte qu’il préten- 
doit que les Magiflrats François avoient don
née aux droits du Saint-Siège. L ’Ambaifa- 
deur repréfenta à Paul l’impoffibilité de ce 
qu’il demandoit à la Reine Régente , qui, 
dans íes conjetures oir elle fe trouvoit, ne 
devoir pas fe commettre avec le Parlement 
de Paris. Sa Majefté , dit-il ,  fera fâchée 
¿Apprendre que votre Sainteté femble vou- 
lo ’s  prendre la proteûiou d’un Livre , dont

S  A r t .  * I .  *  E glife , d'Italie*
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f  Auteur * bien loin de porter les peuples à 
Pobéiffance due aux Souverains , comme fa 
profe filon Vy engageoit , infpire des maxi-, 
mes capables de iouiever les Sujets s & de les-, 
faire attenter à la vie cle leurs Princes. ' L a  
France pleure encore la mort Tangíante d’H en-• 
ri IV. Ses Parlemens ne manqueront jamais- 
cle s’élever contre les Auteurs, dont la per-* 
uideufe doctrine a mis le couteau dans le?., 
feio d’un iî bon Roi. Les Magiftrats ne cef- 
feront point de veiller à la coufervation du- 
Roi > fans s’éloigner du refpeél dû à votre? 
Sainteté <$t au Siège Apoilolique. Audi le Par-; 
lement de Paris a-t-il pris toutes les précau-v 
lions poilibles > afin que fon Arrêt ne clon-\ 
nât aucune atteinte à l’autorité légitime de# t 
fuccefleurs de S. Pierre. . V

Ces juftes repréfentatîoms ne firent aucune? 
imp refilón fur Paul V . II menaça d’en ve-* 
nir aux dernieres extrémités , ü  la Régente? 
ne caffoit l’Arrêt du Parlement. L ’Ambaffademv 
fans paroître effraie y pria le Pape de réfié- 
dur fur les raifons qu’avoit eu le Parlement 
de condamner le Livre de Suarez; Jyai tou
jours ouï dire , ajoûta-t-il y que la Théolo
gie efl la fcience fainte. Elle réprouve donc* 
im fentiment qui permet d’àffaffiner les Rois** 
Le Parlement eft indifpenfablement oblige* 
de conferver la bonne Théologie dans le Roían- 
lue ? & de maintenir l’autorité* cfu Roi» Ont 
fui montre un Livre qui foutîen-t qu’en cer
tains cas j un particulier peut attenter à Fa vie— 
des Souverains en sûreté de confcience : veut- 
on que les Magiftrats fe talfent > après que? 
deux Rois ont été affaffinés par des fanati
ques imbus de cette damnable " Théologie II 
îaul V dit % en colere &  d’un- ton menaçant^

■ ■■ ■ ’ ’ - ■ ' ! ' ' • • ' A:V. ■ *



i o  Art. L  E g life  d'Italie. 
que rien ne l’empêcheroit de foutenir lej 
droits de fon Siège fi le Roi ne vouloit 
pas cailer l’Arrêt du Parlement, L ’Ambaffa- 
deur prit alors un ton plus fournis, & pria 
le Pape de confulter les Cardinaux qui étoient 
en France fur les moiens ¿ ’accommoder cet-

v u ,
Mouvemens 
des Jéfuitei 
de &<*me 
pour faiie 
condamner 
l'Arrêt du 
Parlement 
de paris cor. 
u c  Suarez.

te
La Cour de France fçut bon gré au Mar

quis de Trenel ? d’avoir porté le Pape à pren
dre la voie de la négociation : mais elle ré- 
folut en même-tems de ne point toucher à 
l’Arrêt du Parlement de Paris , pour ne point 
indifpofer ce premier Tribunal du Roiaume, 
D ’un autre côté , les Jéfuites de Rome ne 

■ ceffoient d’animer Paul V  contre la France, 
&  fe donnoient des mouvemens incroyables 
pour faire condamner comme hérétique , & 
brûler par la 1 main du Bourreau dans le 
champ de Flore * l’Arrêt du Parlement qui 
avoit ofé fîétftr un des membres de la Socié
té, Pour arrêter leur zélé , le Marquis de 
Trenel fut obligé de les avertir , qu’ils 
jouoient à fe faire chaffer une fécondé fois 
du Roiaume de France. La Cour ordonna 
auifi aux principaux Jéfuites de Paris d’é
crire férieufement à Rome , &  de déclarer 
à leurs confrères > que fi le Pape prenoit 
quelque réfolutïon violente * Sa Majeilé l’im- 
puteroit aux fuggeftions de la Société ? & 
qu’elle fçauroit bien Pen punir, Louis Xlil 
devenu majeur au mois de Septembre ï 6ï4> 
fe fit apporter en plein Confeil l’Arrêt dm 
Parlement , & fit dreffer un aile dans le
quel > après avoir marqué le défir qu’il avoit 
de contenter le Pape , il déclare qu’il veut 
que l’exécution de P Arrêt du Parlement re 
puïfTe apporter aucun préjudice à l’autorité lég>



tîmc du Siège Apoftolique. Paul V  ne fut pas 
content de cette déclaration , &  demanda avec 
hauteur que l’Arrêt fût caffé juridiquement.
On eut la foibleiTe en France .d’empSoier le s - 
pvteres & les folli'cttattons , poiir obtenir que " 
le Pape fe contentât que l’exécution de l’Arrêt 
du Parlement, fut fulpendue* \

■ ■■ ■  V . ;r"i"Vî

Vers ce même - te ms Paul V reçut avec v r ir . 
beaucoup de magnificence des Ambaffadeursniverfcs ac- 
d’un Roi du Jappon 5 qui d'emandoit des Mif-t ôns de 
fioanaires pour inftruire fes Sujets dans la*!30* Flïl 
Religion chrétienne, 11 donna quelque. tems£¿gcac Sou 
après > à la priere du Roi de Francè , unecaxattêre. 
Bulle pour faire célébrer folemneiiement lu 
fête de S. Louis. La difpute fur la Conception 
de la Sainte V i e r g e q u i  avoit été il vive 
long-te ms auparavant , fe renouveih en El- 
pague au commencement du dix - feptiéme 
fïéde entre les Dominicains & les Corde- 
deliers. Luc Vadding de ce dernier Ordre » 
qui fut envolé à Rome pour cette affaire 7 nous 
a Iaiiîe l’hiftoire de cette violente querelle.
Paul V  7 pour arrêter le progrès d’une difpute 
qui mettoit en feu toute l’Efpagne , publia 
en 1617 un b ref, qui renouvelloit la Bulle 
de Sixte IV  , celle de Pie V  > & ce qu’avoit 
déclaré le Concile de Trente > fans vouloir 
décider la queftion , quoique le Roi d’Efpa- 
gne Ten prefsât par divers AtnbafTadeurs qu’il 
ne ceiToit de lui envoier à ce fujet. Nous 
parlerons ailleurs du perfonnage que fit 
Paul V  dans les' Congrégations de Auxiliis ,
& des raifons qui le déterminèrent à ne pas 
publier la Bulle qui condamnoit le MoliniC- 
me. Ce que nous dirons de la conduite de
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j i  Art. I. Eglîfe à Italie.
ce Pape dans une conjondure iï importants: 
pour l’E gliie, prouvera combien il étoit peu 
feniïbîe aux̂  intérêts de la Vérité. Mais s’il 
étoît indifférent pour la gloire de Dieu > \\ 
ne rétoit pas pour la fienne propre* II n’y a 
guère s eu de Pape qui ait plus travaillé à ag„ 
grandir fa Famille > & qui ait eu plus de foin 
d’immomlifer fon nom par les fuperbes Edi
fices dent il a embelli Home , &  par les Pa
lais magnifiques qui font demeurés à la Mai. 
fon des Eorghèfes tant à Rome qu’à Frefcn- 
ti. Il y raiTembla les plus beaux monumens de 

A F Antiquité qu’il pût recouvrer , Ôt les plus, 
riches ouvrages de fculpture ôt de peinture 

¿cnn faits par les plus célébrés Artifles. Ce fut lui 
qui acheva le Palais Quirinal ou de Mcnte- 
Cavalîo , qui dès-lors devint la réfidence or
dinaire des Papes , parce qu’on croit que 
Pair y eff meilleur qu’au Vatican près de Saint 
Pierre > ou les Papes avoient demeuré juf- 
qu’alors*.' : ; h ' ; .

' ■ j; ;; V  I. ."

's. Paul V  mourut à Rome le 28 de Janvier 
$ jV:orr i’e ii?2i , & eut pour fucce fleur Grégoire XV. 
^ d e G ïé "11 fe nommoit Alexandre Ludoviiio , étoit. 
tHûVVv^ ^onté aux Charges par degrés 9 & les avoit 
ioivericsac exercées avec beaucoup de prudence & de. 
îionif de cc modération. Tout le peuple applaudit à fon 

éredion 3 & toutes les rues de Rome retenti, 
ïent des louanges que Pon donnoit à fes bel- 

. les qualités. ' Sa Famille étoit une des plus 
illuûres de Bologne , & avoit été aggre'gée 
par Jeanne Reine de Naples au corps de: 

« la Nobleffe de fon Roiaume. Pau! V  Pavoit 
fait Archevêque de Bologne &  Nonce en Ef- 
pagne 3 ou il pacifia les démêlés de Sa Majefîé



Catholique avec le Duc de Savoie* Il fut en- 
fuite créé Cardinal-Prêtre , 8c enfin élu Pape r 
à Tage de foixante-fept ans. Il ne fut que 
deux ans &  quelques mois fur le Saint-Siège > 
& néanmoins il fit plufieurs entreprifes con- 
fidévables. II“ preferivit une nouvelle forme 
d’éleiiion pour les Conclaves futurs * per
mettant que chaque Cardinal pût donner fé- 
cretement fon fuffmge par voie de fcrutiii, 
& aínfi fuivre fes lumières &  les mouvement 
de fa confcience : au lieu qu’ils le donnoient 
auparavant publiquement * ce qui faifoit que 
les Chefs de faétions en entraînoient plu- 
iieurs contre leur gré. Il ordonna un Jubilé 
univerfel pour implorer le fecours de Diett 
fur fon gouvernement. Il canonila Sainte Thé-, 
refe , Saint Ignace de Loyola , Saint Fran
çois Xavier, Saint Philippe de Néri & plufieurs 
autres. Il contribua avec beaucoup de ¡zélé à 
la guerre que l’Empereur & le Pvoi de Polo
gne foutenoient , le premier contre les héréti
ques en Allemagne, oc l’autre contre íes Turcs* 
Ce fut lui auffi qui érigea l’Evêché de Paris 
en Métropole , & qui fonda la Congrégation 
de la Propagation de la Foi. La Maifon Pa
latine aiant fuccombé en i6 iz  fous les armes 
Impériales &  Bavaroifes , & le Pape aiant 
aidé TEtnpereur à la ruine de cette pulifante 
Famille , Maximilien , Duc de Baviere , qui 
fe voioit maître d’Heidelberg t donna à Gré
goire XV la plus grande partie de la riche 
Bibliothèque des Eie&eurs Palatins. Le fa- 
vaut Allatius fut envoie de Rome pour y ap
porter ce prétieux butin , &  en enrichir la 
Bibliothèque du Vatican. 1

L ’année fuivanto 1623 5 la Cour de France 
forma, une ligue \contre la Maifoa d’Autri-
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14  Art. l. JLguje a Âiaue. 
che 3 pour obtenir la reftitwtîon de ce que 
les Efpagnols & T Archiduc Léopold avoient 
ufnrpé dans h  Valteline. Les Fuiffances il, 
guées ctoient , le Roi de France > les Vé. 
nitiens & le Duc de Savoie. Philippe ÏII Roi 
d’Efpagne p relia le Pape de terminer le cl if. 
fer c ad, Grégoire pria ce Prince de retirer fes 
garnifons de la Valtehne > afin ce garantir 
Fltalie des guerre, dont elle ¿toit menacée, 
Philippe le promit ? mais étant tombé ma. 
lade peu de teins apres, il ordonna par fou 
teftament à Philixppe IV fon fils & fou fuccef* 
Leur, de fuivre fur ce point les avis du Pape. 
Le nouveau Roi exécuta les volontés de ion. 
pere > &  promit d’approuver ce que le Pape 
décideroit. On convint que la Valteline iè- 
roit mife en dépôt entre le mains du Pape> 
jufqu’à ce que l'affaire fût accommodée à la 
fatifafrion de tous les Prétendans. L ’année 
fuivante les François s’en rendirent maîtres; 
& à îa Pollicitation d’Urbain V III > fucceffeur 
de Grégoire XV > le païs fut rendu aux G i i f o n s  
qui en étoient maîtres avant Puiuvpation des 
Efpagnols. Ce païs quoique peu étendu efl: im
portant , en ce qu’il peut fervir de paifage pour 
faire entrer des troupes d’Allemagne en Italie»

V I L

Grégoire XV mourut le 8 de Juillet de h 
Mort de même année i6t$» Il avoir entretenu , autant 

Grégoire qu’il lui avoir été poffible > l’abondance dans
tïon d’Ur- ‘̂ ■ °?îe » en ^fant venir du bled du dehors, 
bain vin. ^  ^hnoit à Recourir les pauvres , &  leur don- 
Caraftere txoit libéralement la nourriture &  les habits 
de ce râpe, dont ils avoient befoin. Il avoit un foin par* 

ticuiier des malades 7 &  tâehoit de lenr-pro*.



curer toute forte de fonlagemens. Il ¿toit 
favant , &  a compofé divers Ouvrages > en-,; 
tr’autres les Decifiom de la Rote* Son SueceÎV 
feur fut Urbain V III * q u i, dans le Conclave ' 
où ü fut ¿lu ? donna des preuves de fà politi
que & de ion ambition. Il s’appelIoit-Maffée 
Barberini 7 &  ¿toit d’ un famille noble &  
ancienne de Florence > où elle aveit eu des 
emplois .confidérabies dans le gouvernement 
de cette République. ïi «’¿toit encore âgé 
que de dix-neuf ans, quand il fut fait Prélat/ 
Sixte V  lui donna la charge de Référendaire. 
Clément VIII le pourvut du gouvernement 
de Fano à Page de vingt-quatre ans , & le 
fit quelque tems après Protonotaire Apofto- 
liqne. Il fut chargé dans îa fuite de drefïer 
Tafte de prife de poiîefüon de Ferrare , &  
celui du mariage de Philippe III > Roi d’Ef- 
pagne > avec la Reine Marguerite. Clément 
VIH Fenvoia Nonce en France du tems 
d’Henri IV , pour complimenter ce Prince 
fur la naiiTance du Dauphin ion fils Louis 
XIII. Il fut enfiùte facré Archevêque de Na-., 
zareth , & nommé Nonce ordinaire en Fran
ce. Paul V  le fit Cardinal en *6o6 : ou l’en-* 
voia Légat à Bologne, & on l’élut Evêque de 
Spolette ? protefteur des Ecoffois à Pvome, 
& l’un des Cardinaux de la Congrégation de 
la Propagation de la Foi. Enfin il fut élevé 
fur le Saint-Siège le 6 d’Août 1613 5 étant 
âgé de cinquante-cinq ans. Pendant la tenue 
du Conclave où il fut é!u , il y eut à Rome 
une violente féditton, qui donna occafion aux 
plus grands défordres. Le nouveau Pape en 
fut d’autant plus affligé , qu’il étoit naturel
lement doux & compatiffans. On loue l’inté
grité de fes mœurs ? fou érudition 7s &  FaiG*
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1 6 A r t  L  E g lift  d 'Italie.
duité avec laquelle il s’étoit appliqué dès la, 
jeuneíTe,  à fe bien acquitter des emplois qu’on 
lui avoit confiés. Avant que d’être revêtu 
de Tes habits Pontificaux, il i'e profterna de
vant l’autel, Sc pria Dieu avec larmes de lui 
ôter la vie , avant qu’il fouît de La chapelle y 
s’il jugeait que fon exaltation ne lut pas avan- 
tageuie à ion Rgliie.

Il aimoit les Belles-Lettres , &  fe déda- 
roit le proteéieur des Savans. J1 voulut con- 

, noître les plus célebres , 6c les attira à fa. 
Cour. La poefie Latine fur-tout avoit pour 
Jjii de grands attraits. ' Il ¿toit lui-même via 
des plus célébrés Poetes de fon rems, & fes 
poèmes ont été imprimés à Paris en papier 
6c en caraéieres magnifiques , fous ce titre:

, M-tfbxi Barberini poeœztœ. Voici ce qu’on en
j * dit d ans les Jugemens des Savâns recueillis 
; par M. Baiîîet.,, Maffée Barberin a fait de fort

belles poefîes en l’une St eu l’autre Langue, 
( en Latin & en Italien ) qu’Urbain VIII ne 
defavoua pas dans la fuite de fa vie. Eu 
effet, on peut dire qu’elles ne l’ont jamais- 
fait roiigir, & qu’elles ne font encore aujour
d’hui aucune honte à fa mémoire. Quoiqu’il' 
parût avoir clés difpofitions égales pour la 
poëfies Latine 8t Italienne , il jfembloit néan
moins avoir plus de talens pour la Latine r 
Ôt quoiqu’il eût pu rétiffir en tous les genres 
de celle-ci, il aima mieux tourner toutes fes 
inclinations vers le Lyrique , &  sTy appli
quer plus particuliérement. Les plus confidé- 
rabîes de fes pièces font des paraphafes fut 
quelques Pfeaumes , & fur quelques Canti
ques de l’Ancien Sc du Nouveau Te fia ment > 
des Hymnes £< des Odes fur les ' fêtes de 
Notre-Seigueur de la Sainte-Vierge 6c dû
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blufieurs Saints , &  des Epigrammes fur di
vers hommes illuftres..... Il n’a rien fait d’ap-
prochant de fes Odes , au fentiment de tout : 
je monde.... Il auroit encore mieux établi fa 
réputation poétique , s’il ne fe fût point mêlé 
de faire des vers Italiens. On petit dire qu’il 
y échoua , puifqu’il n’y excella point, &  qu® ' 
la poëfie paife pour mauvaife , dès qu’elle ne 
paroît que médiocre. ,,  I

Urbain compofa une fort belle Elégie, que 
l’on volt h la tête de fes poèmes , pour exhor
ter les Cardinaux fes confrères à faire des 
vers chaftes &  édifians. Ce deiTeineft aifuré- 
ment fort louable > mais il eût encore mieux 
fait, f i , au lieu de leur donner cet avis en 
Poète, il leur eût défendu en qualité de fou- 
verain Pontife , d’en jamais compofer d’au
tres. Il devoit faire ufage de fon autorité , 
leur arrêter les défordes qui naiffent de la

Iioëfie , qui étoient dès-lors très-eommtms.
1 le fit avec éclat dans une occafion. Un 
lomme aiant eu l’impudence de lui préfen- 
er un Ouvrage indigne d’un Chrétien , &  
lotit un fage Païen même auroit rougi , Ur- 
lain l’en reprit avec tant de force , que ce 

biférable en mourut de confufion. Il avoit 
an fouverain mépris pour ces impitoiables 
Ecrivains , qui ont ta démangeaifon d’être. 
Auteurs, & qui ne font que fatiguer le pu-, 
blic par des productions continuelles. En voi
ci un trait remarquable. Un Archevêque de 
Rouen, qui étoit dans le cas dont nous par
ons , ôç qui s’appelloit Rufticus , lui aiant 
dédié un gros Ouvrage , le Pape qui con- 
boiffoit le génie de l’Auteur , lui appliqua 
tort ingénieufement ce vers de Defpautere 

-l'ppùmit Utbanus > quæ Rufticus edit inepte. •



18 ! A ï L t  'E g ïft d ltalk.; 1

Xr* Le couronnement d’Urbain fut diffère ju£ 
Diverfcs ac-qu’au Z9 de Septembre de la même année 
nons de ce jg 2j 5 à caufe d’une fievre violente dont il 

â e* fut attaqué dans les chaleurs exceilives de la 
Canicule* Il ordonna des prières de quarante 
heures , pour attirer le fecours du Ciel fur 
fon adminifirarion. Il béatifia André Avel- 
lin & Gaëtan de Thienne, tous deux Théa- 
tins , Félix de Cantalice y Capucin , Fran
çois Borgia y Général des Jéfuites > Magde- 

« laine de Pazri. Il canonifa Sainte Elizabeth 
de Portugal & Saint Roch. Il bâtit de nou
velles E glifes, & en répara d’anciennes qui 
tomboient en ruine. Il ne fut pas exempt de 
la paifion qu’ont d’ordinaire les Papes 3 d’en- 

- richir leurs parens. Il ne donna point d’Etats 
fouverains aux Barterins j mais il leur fit 
bâtir un vafte & magnifique Palais près du 
Quîriual avec des jardins contigus > Ôc leur 
acheta d’autres Terres de grand revenu, 
entre autres celle de Paîeftrine , dont ils 
jouiiTent encore aujourd’hui y en titre de Prin
cipauté. Il fit Cardinaux deux de Tes ne- 
veux > & les mit en état de vivre en grands 
Princes. Il releva en faveur du troifiéme de 
fès neveux la chage : de Préfet de Rome , 
qu’il lui conféra avec un crédit 6c un pou
voir abfolu. Il fit fortir de l’Ordre des Cap 
pucins, un de fes freres qui y étoit Convers, 
pour le faire Cardinal. Mais celui-ci con-f 
ièrva toujours de l’inclination pour fon pre
mier état , & ne fit ufage de fes richeffes 
que pour fonder vis-à-vis du Palais Barberin. 
un Couvent de fon Oidre y où il p a doit la 
plus grande partie de fon teins avec fes an-, 
ciens Confrères. ri ri

Nous ne pouvons entrer dans le détail

' !
f
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{Je tontes les grandes affaires awfquelles Ur
bain VIII eut part pendant le cours de fon 
long Pontificat, Nous ajouterons feulement 
quelques traits à ceux que nous avons déjà rap
portés* Il approuva en \6i6  les Conftitu- 
tions dreflees par Saint François de Saies 
pour les Religteufes de îa Vifitation , qui 
commençaient à fe multiplier. Il vint à bout 
de réunir au domaine du Saint-Siège le Du
ché d’Urbia , le Comté de Montfeltre , celui 
de Gubio ? la Seigneurie de Pefare &  le V i
cariat de Sinigaglia. Il profita pour cela de 
rextinftion de la Maifon de .la Rouere , qui 
avoit pofledé tous ces domaines. On le loue 
avec rai fon de n’avoir donné aucune de ces 
terres à fit famille. Il s’attacha les Cardinaux, 
en donnant le titre d’Eminentiîime à ceux 
qui compofoient alors le facré Collège. Il 
leur permit même de s’égaler aux Princes 
fouverains. On lui a reproché d’avoir levé de 
plus gros impôts qu’aucun de fes prédéeef- 
feurs, fur l’Etat 8c la ville de Rome , parti
culiérement à l’occafion de la guerre de Par
me. La Pafquinade ordinaire étoit ces mots: 
SlgoA non fecere Bavbari , fecere Barberm . Ce 
qui y donna lieu ,  fut fur-tout l’ufage que 
fit Urbain du bronze qui couvroit i’Eglife de 
la Rotonde , lequel aiant été épargné par les 
Nations barbares, qui ont tant de fois facca- 
gé Rome > fut emploîé par l’ordre du Pape. 
à la fabrique de ce fuperbe baldaquin 3 qui 
eft au-deflqs de l’autel de Saint Pierre , fou- 
tenu de quatre hautes & groffes colomnes , 8c 
enrichi de plufieurs belles figures, le tout for- ; 
filée du bronze de ce toit,

Urbain V III entendoit fi bien le Grec , 
Stioii Pappelloit l’abeille Attique, Ce fut lui



Qui publia la Bulle de canonifation de Saint 
Ignace de Loïola , donnée par Grégoire XV. 
Il en fixa la fête au 31 de Juillet, & les Jé- 
fuites eurent la hardieiTe d’effacer du Calen
drier le nom de S. Germain d’Auxerre , qui y 
fut rétabli par Arrêt du Parlement de Paris, 

Tom. ZX. comme nous Pavons dk ailleurs. Il abolit par 
M?* 412.' ime ^ulle *630 fCh'dre des Jéiuiteííes, 

qui s’étoit multiplié en Italie & dans les 
Pais - Bas* La Bulle éteint , anéantit , & re
tranche du corps de PEgliíe ce nouvel Or
dre , comme imolent , arrogeant , oppofé à la 
faine dodrine * aux bonnes mœurs, comme 
une zizanie femée par le Diable dans le 
champ du Seigíaeur. C ’eft P,idée que le Pape 
donne des Jéfuiteifes. Pendant les démêlés 
des François & des Efpagnols au fujet de la 
Valteline , Urbain VIII impofa un tribut fur 
tout le Clergé d’Italie * qui étoit fous la do
mination Efpagnoîe , fit fortifier le château 
Saint-Ange , &  plufieurs autres endroits de 
Rome. Il renouvella plufieurs fois la fameufe 
Bulle ln Cœnà Domini. , dont on a en France 
une fi jufte horreur , quoiqu’on la publie 
toujours à Rome le Jeudi - Saint. Il avoit 
beaucoup de zélé contre les hérétiques , 5c 
exhortoit fou vent les Princes Catholiques à 
les réprimer par tous les moiens qu’ils avoient 
en main. Il s’appliqua à réunir à PEglife Ro
maine les Schifmatiques d’Orient > ôc il y 
réuffit à l’égard de plufieurs. L ’Allemagne 
étant défolée par les armes viâorieufes des 
Suédois , Sc par celles de quelques-uns de 
iès Princes unis aux François, Urbain four
nit quelque argent à PEmpereur, pour le dé
tourner de la paix que Pon vouloit faire aux 
dépens des biens du Clergé. Il exhórtales

ïô  Art. I. Èglife d'Italie. ■



évêques à procéder contre les femmes qui 
ofbient paroître à PEglile d’une maniéré in- 
décente & contraire à la modeftïe. Quelques 
Auteurs louent fa facilité à pardonner les< 
injures, &  ils citent pour exemple fa con
duite à l’égard du Cardinal P eti , dont la 
conduite étoit très-déréglée. Il en avoit été 1 
fort mal traité arec ion Pontificat > mais il 
n'en témoigna aucun reiTentiment , &  le mit 
ail contraire en pofieilion du Décanat , con-, 
tre l'avis de plufieurs Cardinaux, qui lui re- \ 
préfentoient Pindignité du fujet. S i, difoit-! 
i l , j'ôtois le Décanat à D e ti, parent &  créa-1 
ture de Clément V I I I , je ferois plus de tort 
à la mémoire de ce grand Pape qu’à la per- 
fonne de ce Cardinal 5 &  d’ailleurs je man- 
querois à la reconnoiiTance envers Clément, 
à qui je dois le commencement de ma fortu-. . 
ne. Ce langage eft peu digne d’un fouvevam 
Pontife. Sa conduite à l’égard de Boi appellé 
communément le Siracufain j Peft encore 
moins. Cet homme étoit fi fameux par fon 
habileté furprenante au jeu d’Echecs , qu’aiant 
été pris par les T urcs, ils ne lui demande- , 
rent d’autre rançon que quelques leçons d’E
checs. Le Pape voulut récompenfer ce rare 
talent par un riche Evêché , que Boi refufa ,  
parce qu’il ne vouloir point entrer dans l’état 
Eccléfiaftîque. ^

Ce fut fous le Pontificat d’Urbain V III, 
que parut le célébré Ouvrage de Janfenius 
intitulé Aupiftïhit:. Les Jéfuites s’étoient fort 
intrigués pour empêcher qu’il ne fût publié.
Us avoient .mis en mouvement pour cela 
ta Cour de Home , & avoient fait valoir la 
défenfe d’écrire fur les matières de la Grâce» 
Aiant été imprimé malgré leur oppofition **

Suite des Papes. XVII. fîécle. i i



%i Art. I. -Eglife d’Italie.
iis obtinrent un décret de i’Inquifition du 
i d’Août 1641 , qui en interdifoit la letture. 
Urbain V III donna l’année fuivante une Bulle, 
qui renouvelle celles de Pie V  contre Bains, 
&  les autres qui défendent de traiter les ma
tières de la Grâce. La même Bulle d’Ur
bain déclare que l’Auguftin de ¿Janfenius 
renferme plufieurs proportions déjà condam- 

- nées. Les Jéfuites, pour obtenir cette Bulle, 
avoient eu foin de dire au Pape que le Livre 
de Janfenius renouvelloit les propofitions en- 
feignées par Ba'ius, Mais nous parlerons ail
leurs de cette grande affaire &  de fes fuites.

:  ' ' ' f '--II. I  Il y  ? v i n .  ;:l !  i  ' ’

S r i. Ürbain VIII. mourut au mois de Juillet 
Sa mort. 1644 dans la foixante-dix-huitiéme année de 

Elefton fon âge , après avoir tenu le Saint-Siège 
vingt..*  un an« Le Conclave qui fuivit fa 

mêle avec le mort , fut un des plus embarraffés &  des plus 
Pue de par. difficiles. Après bien des brigues ,  le Car-_ 

diual Pamphile fut élu le 15 de Septembre, 
quoique la France lui eût donné l’exclufion. 
ii étoit âgé de foixante &  douze ans , &  il 
prit le nom d’innocent X. Il étoit Romain,, 
d’une famille noble &  ancienne. Il fit fes étu
des a u , Collège Romain , fut Avocat Con- 
iiftorial, puis Auditeur de la R o te , Nonce à 
Naples-,. Dataire dans la Légation du Cardi
nal François Barberin en France &  en Efpa- 
gne , & enfin il fut fait Cardinal en 1619- 
par Urbain VIII. Le nouveau Pape ne tarda 
point à rompre la paix dont la France avoit 
été médiatrice entre le Saint-Siège &  le Duc 
de Parme. Voici quelle fut l’occafion de la rup
ture. Rainuce I I ,  Duc de Parme, aiant appris



qu’innocent X  vouloit donner pour Evêque j 
à la ville de Caftro un fujet dont ce Prince 
n’avoit pas une idée favorable ., fit prier le, ; 
Pape cPen nommer un autre. Innocent X  ,  
qui était fuzerain du fie f, n’eut aucun égard.' 
aux repréfentations du Duc. Celui qui avoic ■ 
¿té élu Tachant que fa perfonne n’étoit pas ' 
agréable au D u c, &  qu’il n’auroit que du cha
grin dans une ville qui lui appartenoit, pria 
inftamment le Pape de le difpenfer d’accep- ‘ 
ter cet Evêché. Mais Innocent X , qui étoit ' 
abfolu dans fes réfolutions., le fit facrer Evê- - 
qne , & le força d’aller prendre pofieifion de 
fan Eglife, lui promettant toute fa protec-, 
tion contre les mauvaifes difpofitions d u , 
Duc. Le nouvel Evêque en. prenant congé : 
du Pape , lui dit en pleurant, que fa Sain
teté l’envoioit à la mort s mais le Pape per- , ' 
lifta à vouloir qu’il partît, en lui réitérant les T 
promeiTes de toute fa protection. Il fut af-, 
raffiné avant qu’il eût pris poifelEon , &  le 1 
crime fut commis avec des. précautions qui ■ 
n’en lailToient point connoître l’Auteur. L e  
Pape néanmoins ' le ... mit fans héfiter fur le Pi 
compte du D u e, &  fit auili-tôt démolir en-;, 
tiérement la ville , &  pofer au lieu ou elle avoit ,1 
été , une pyramide avec, cette infcription : : 
Mai ftt caftro. L e Pape aiant déclaré le Duc -, 
de Parme déchu de cette Principauté , don
na par-là occaiîon à une nouvelle guerre. Les . 
PuiiTances de l’Europe s’intéreiferent pour ce , 
Prince , mais...ne purent rien obtenir. Il le 
fit lui-même reftituer le Duché, par la force 
de fes armes» Mais dans la fuite , le Duché 
de Caftro fut réuni à la Chambre Apoftoli- , 
<P}e, ôc le Duc en fut déclaré entièrement;
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Z4 Art. I. Egllfe d'Italie.
Innocent X ¿tant ennemi déclaré du Car- 

L̂c|Pape fe^inai Mazaría , premier Miniftre de France, 
ttcmi1 des”*ne P011™** attendre de cette Cour que des 
Barbenns mortifications très - fenfibles. Mais le Cardi- 
qui fe réfu. nal Antoine Barberin » qui avoit favorifé r¿- 
girnt en le&ion de ce Pontife , éprouva le premier
France* je yeffentiment de Mazarin. Un mois après

P éleftion d’innocent X , l’Ambaffadenr de 
France eut ordre de demander à Barberin le 
brévet de Prcte&eur des affaires de cette 
Cour , dont le Pvoi l’avoit honoré , 6c de 
lui dire de faire ôter les armes de France de 
deflus la porte de fon Palais 9 pour avoir 
contrevenu directement aux ordres de SaMa- 
jefté dans le Conclave* Le Pape fut très-aife 
de voir ce Cardinal brouillé avec la^France 
afin de pouvoir plus aifément perdre ce Car
dinal &  toute fa Maifon. Cette difpofitton 
du Pape contre les Barberías fut regardée 
comme une extréme ingratitude , parce qu’il 
leur avoit de grandes obligations % &  qu’il 
devoit à Urbain V l ï l  fon élévation, & ce 
que le monde appelle fortune. Mais on dit 
.qu’ils voulurent trop exiger à titre de récom- 
pénfesp qu’innocent qui n’avoit rien de trop 
pour fatisfaire l’avarice infatiabîe de fes ne
veux ,  ne vouloit rien accorder, &  que ce 
fitt la caufe fecrette de leur méfintelfigence. 
Le nouveau Pape ne manqua pas de prétex
tes pour fe débarrafler des Barberins. Lesbiens ! 
imtnenfes 6c les plus importantes Charges de f; 
la Cour qu’ils poffécîoient , ponrroient bien 
y avoir contribué plus qu’aucune autre caufe. 
On fit des pour fuites contre tous ceux quï 
avoient manié les deniers de la Chambre 
Apoftolique. Le Cardinal Antoine ¿toit plus 
expofé que pejfonpe à ces pourfuites , à caufe
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fie fa charge de Camerlingue, qui répond à 
celle de Tréforier Général. ' : - \ ; 4;
. Les Barberins effrayés implorèrent la pro- 
teftion de la France ,  &  ils l'obtinrent aifé- 
ment par le Cardinal Mazarin, qui étoit 
charmé de trouver Foccafîon de chagriner le 
Pape. Le Cardinal Antoine prit la réiolution 
de fe réfugier dans ce Royaume ; mais avant 
de l’exécuter, il laifla une procuration à fon 
frere le Cardinal François Barberin , pour 
exercer en fbn abfence toutes fes Charges fie 
fes Emplois. Il en donna avis au Pape par 
line Lettre très-refpeûueufe &  três-foumilfe. 
Mais Innocent X  n’y  ayant aucun égard ,  
difpofa en faraenr de fes Confidens &  de fes 
Favoris de ces Charges & de ces Dignités. Il 
déclara le Cardinal Sforce , qui étoit ennemi 
mortel des Barberins, Vice-Camerlingue, fie 
pourvut à peu-près de même à tous les autres 
Emplois. Le Cardinal François Barberin fut 
cité à la Chambre Eccléfiaftique ,  pour y ren
dre compte du maniement qu’il avoit eu de
puis cinq ans , des grandes Tommes tirées du 
château Saint-Ange pour la levée fie la fub- 
fiftance des troupes. Quoiqu’il lui fût aifé de 
fe juftifier, il crut plus prudent de ië retirer 
en France avec fon iroifiéme frere , qui em
mena aufli fes quatre enfans. Iis furent bien 
reçus du Cardinal Mazarin , qui les logea 
quelque tems dans fon Palais : c’étoit au 
commencement de 1646. Ils portèrent en 
France de groifes Tommes d’argent, dont le 
gouvernement profita pour lever de nouvel
les troupes. Le Cardinal Antoine gagna fi 
bien la C o u r, qu’il fut nommé en 165% 
Archevêque de Rheim s, 6c Grand-Aumô
nier. ' ' \  .

Tome X, ®



ynr
Bulle d’in

nocent X 
déclarée 
nulle par le 
Parle meut 
de Paris. Le 
P*pe fe ré
concilie 
avec les 
Barberins, 
La guerre 
défole l’ira* 
lie,

26 Art. I. Eglife âItalie.
L e Fape irrité de la défertion des Bat- 

berîns, publia en Février 1646 une Bulle 
terrible contre les deux freres Cardinaux. Il y 
déclaroit que les Cardinaux qui s’éloigne- 
roient fans fapertniifion de l’Etat Eccléiiafti- 
que ,  auroient tous leurs biens coufifqués ; 
que s’ils ne retournaient pas fix mois après ,  
ils feroient privés de l’entrée des églifes, 6e 
dépouillés de leurs bénéfices &  de leurs em
plois i qu’en perfiftant dans la défobéifTance, 
ils feroient privés du chapeau, fans qu’ils 
puifent être rétablis au Cardinalat que par le 
Pape j &  non par le facré Collège » le Siège 
vacant. Il vouloit que cette Bulle eût lieu, 
nonobftant toute raifon ou toute excufe, 
quoiqu’elle fût proprio motu. Il y déclaroit 
qu’il dérogeoit à tous les Canons inférés 
dans le corps du Droit , à toutes les Conftt- 
tutions Apoftoliques, à toutes les dédiions 
des Conciles provinciaux &  généraux faites 
&  à faire. Le Parlement de Paris fur un beau 
requifitoire de M. Talon, Avocat-Général > 
déclara par Arrêt la Bulle d’innocent X nulle 
&  abufive. Cet Arrêt fut bientôt fiiivi d’un 
antre, qui défendoît d’envoyer de l'argent à 
Home pour l’expédition des Bulles, 6c on 
menaça même le'Pape de fe faifîr d’Avignon. 
Cette menace fut bientôt fuivie d’un arme
ment de terre &  de mer contre l’Italie. Le 
Pape ayant appris ces triftes nouvelles, chan
gea de ton , & chercha les moyens de fe ré
concilier avec la Maifon Barberine. Il réta
blit les Barberins dans tous leurs biens & 
toutes leurs Charges ,  St déclara qu’il le fai- 
lo it à la confîdération du Roi très-Chrétien, 
qui les avoit honorés de fa prote&ion, & qui 
leur avoir donné retraite dans fon Royaume.



Cependant les affaires des Efpagnolsétoient 
en fort mauvais état. La guerre que la France 
leur faifott,  fur-tout en Italie, obligea les 
Vice-Rois de Naples &  de Sicile 4 furcharger . 
le peuple d’impôts pour en foutenir les frais.
C ’eft ce qui caufa une révolte générale à Pa- 
Jertne &  à Naples. Les rebelles appelèrent à 
leur fecours le Duc de Guife Henri. II, C ’eft 
lui qui avoir été revêtu du titre d’Archevêques 
de Rheims pendant quelques années. Il étoic 
alors à Rom e, où il iollicitoit la caffation 
de fon mariage, pour en contra&er un autre 
plus conforme à fes inclinations. Comme il 
étoit fort courageux, 8c qu’il croyoit avoir 
des droits bien fondés furie Royaume de Na
ples, il profita de Poccafion pour l’enlever 
aux Elpagnols. Avant que de partir pour al- - 
1er au fecours des rebelles ,  il voulut fonder 
fur fon entreprife les difpofitions du Pape > 
qui n’oublia rien pour enflammer l’ambition 
du jeune Prince. Le détail de ces affaires tem
porelles , &  de la guerre de trente ans qui 
agita toute l’Europe jufqu’auK traités de 
Munfter &  d’Ofnabrug en 1648 , n’eft pas 
de l’objet de l’Hiftoire Eccléfiaftique. Nous 
ne dirons rien ici de la part qu’y prit Inno
cent X , ni de l’affaire des cinq fameufes pro- 
pofîtions que ce Pape condamna. Nous par
lerons ailleurs de cette derniere affaire, qui 
eâ la plus importante du Pontificat d’Innp- 
cent X  ,  ôc qui eut les plus grandes fuites*

' ■ v-w-  I X .  ;
Le crédit énorme qu'avoit fur l’efprit de XV. 

ce Pape fa belle-fæur la fameufe Olympia 
Maldachini, a beaucoup nui à fa réputation , d’innocent 
fit a donné lieu à d’étranges difeours. Cette X avec Du- 
femme également hardie 8c ambitieufe, 1180 ympiiU

B ij
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*8 - A rt. I. E g life  cTItalie. — 
^ te n o it du Pape tout ce qu’elle voulait. Sa 
*laifon avec ce Pontife ¿toit ancienne, &  al- 
l°it au-delà de la bienféance. Innocent X 
n’entreprenoit jamais rien fans la confulter 
comme un oracle , &  ftiivoit en tout fes con- 
ieils. Elle attiroit à elle toutes les affaires ,  
fecevoit les placets ,  entendoit les plaintes 
des Cliens,  ordonnoit de« peines &  des ré- 
compenfes, faifoit de nouvelles Loix, abro- 
geoit celles des autres Papes. Elle étoit d’une 
avarice fordide ,  &  elle fe fervit de tout l’af- 
cendant qu*elle avoit fûr l’efprit du Pape, 
pour enrichir fa Maifon > &  fatisfaire fa va
nité. Ses appartemens et oient toujours ou
verts aux Joueurs, qui fachant bien qu’il fal
loir fe laitier perdre pour lui plaire , ne man- 

•quoient pas de lui donner cette fatisfa&ion , 
afin de fe maintenir dans fes bonnes grâces, 
&  de la difpofer à leur être favorable dans 
lé befoin. Il y eut une occafion , oh ayant 
fait paroître un défir excéffif de s’enrichir,

- elle s’attira des reproches de la part d’inno
cent X. Les Prélats Réguliers en Italie y 
jouiffent du privilège de pouvoir officier 
pontificalement comme les Evêques , mais 

• non pas d’y porter la croix d’or à découvert 
' fur la poitrine , comme ils font en Allema- 
' gne. Ces Prélats voyant qu’on pouvoit tout 
obtenir avec de l’argent par le crédit de 

-la belle-fœur, offrirent à cette Dame une 
fomme confidérable, fi elle vouloit leur pro
curer la prérogative de porter la croix d’or 

' lür la poitrine. Olympia en parla au Pape, 
qui lui confeilla de leur répondre, qu’elle lui 
en avoît parlé, mais qu’il avoit été fi offenfé 
de cette propofition, qu’il avoit réfolu pour 

; les en punir de les priver des ornemens pou-



tificaux. Cette réponfe allarma fort les Ab* 
bés, qui ne penfant plus à la croix deman
dèrent à la Dame comme une très-grande ‘ 
grâce , de faire en forte que le Pape ne leur 
ôtât pas le privilège dont ils étoient en pofr -
feflîon. Afin de l’y difpofer plus efficacement, 
ils lui donnèrent une fomme encore plus » .
grande que celle dont il avoit d’abord été 
queftion. On dit que la même Olympia ven- " ? . 
doit au plus offrant les Charges civiles &  ? ir 
Eccléfiaftiques ; que par ce trafic criminel 
elle amaffa des tréfors immenfes, &  qu’elle ■ 
remplit les Diocèfes d’Italie d’Evêques&de 
Prêtres ignorans &  déréglés. ’

Cette conduite rendit Olympia l’objet de XVT. 
l’horreur publique. Le Pape voulant prendre ,î^frait® 
quelque foin dé fa réputation ,  réfolut d’é- Ul)e yî utrê 
loigner pour quelque tems fa belle - fœur. femme 
On ne convient pas ii la difgrace fut entière Ptend fa 
&  réelle , ou feulement apparente. Le Gardi- cenck conffî 
nal de Retz dit dans fes Mémoires, que damne leÆÈ 
l’Abbé Charier qu’il avoit envoyé à Rome 
pour négocier le chapeau ( en 1 649 ) trouva buées deî*| 
la face de cette Cour tout-à-fait changée, par Puiî à 
la retraite plutôt que par la. difgrace de la leiuus* \j 
Signora Olympia. La Princeffe de Roffane ,  
nièce du Pape , prit la place d’Olympia , Si 
attira à Innocent de nouvelles fatyres qui ne 
pouvoient que le rendre odieux &  méprifa- 
ble. Ce fut en 1653 , qu’il donna la fameufe 
Bulle qui condamne les cinq propofitions at- (
tribuées depuis à Janfenius. Les îéfuites qui ■ 
avoient des vues fécretes &  profondes dans 
«ette affaire , crurent beaucoup gagner en 
engageant le Pape à donner cette décifion.,
Quand M. de Saint-Amour , que les difei- 
ples de S. Apguftin avoient envoyé à Rome

' - r  > • * »
■ s  HJ ...
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avec quelques autres Théologiens, conjuroit 
le Pape de prendre par lui-même connoiffan- 
ce de cette affaire, il répondoit naïvement 
Ce n’eji pas là ma profejjion. Je fuis vieux, &  
je n’ai jamais étudié en Théologie* Il ne laiifoit 
pas de témoigner hautement dans l’occafion 
ion reipeâ: pour la do&rine de S. A iguftin , 
difantqu’o{iétoitS.Auguftin,làétoiti’Eglife. 

Le Pape ayant éprouvé quelques chagrins 
L e p 5Pedom«ftiques, étant fur-tout affligé de voir 

lympiaf Sa fa famille partagée par différentes paffions 
derniers de }aloufie &  d’ambition qui la déchiroient, 
maladie, commença à regretter l’abfence do fa belle- 

fœur j qui avoit plus de zélé pour les intérêts 
de fa Maifon ,  &  plus de. conduite elle feule 
pour les bien ménager, .que n’en avoient 
tous les autres enfetnble. Il confentit donc 
qu’elle vint le voir au mois de Mars 16$}« 
Elle eutaffez d’adreffe pour regagner fur fou 
efprit le même empire qu’elle y avoit eu au
paravant. Elle fupplanta Aftalli qu’innocent 
X  avoit adopté pour fon neveu , &  qu’il 
avoit fait Cardinal &  Chef de fa Maifon. Ce 
puiffant Favori eut l’ingratitude de fe lier 
fecrétement avec les ennemis du Pape. Olym
pia l’ayant appris, le ht chaffef du Palais & 
exiler dans le Marquifat de ion frere. En 
même-tems elle travailla à réçonçillier les 
Barberins avec le Pape. Cette réconciliation 
promettoit de grands avantages aux ïam- 
philes ; mais Innocent X y avoit une extrê
me oppoiition. La chofe réuffit néanmoins 
par une alliance entre une petite nièce du 
Pape, &  Dom Maffée Barberin alors Abbé, 
6t depuis Prince de Paleftrine. Le Pape vou
lut encore fortifier fa Maifon , en lui atta
chant plufieurs personnes d’un grand crédit ,
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qn’il fit Cardinaux : c’étoit en 1654. Comme 
il fe voyoit accablé de vieilleffe &  tourmenté 
par les cruelles douleurs de la goutte , il 
quitta l’adminiftration des affaires, pour la 
laifler toute entière à fes Miniftres. Crai
gnant que les Efpagnols n’avançaffent fa 
mort par le poifon, il fe détermina à confier 
fa vie uniquement à fa belle-fœur, Elle étoit 
toujours auprès du lit du Pape, qui ne pou- 
voit plus fe tenir debout. Cette femme ne Ce 
fiant à perfonne , donnoit elle-même à man
ger à fon beau-frere , ayant fait de févères 
défenfes de laiifer entrer perfonne dans les 
offices, qu’elle n’y fûtrpréfente. Souvent elle 
faiibit porter dans la chambre du Pape une' 
petite table, oh elle prenoit fon repas, en 
même tems que le Pape prenoit le fien. • 

II fe trouva très-mal à la fin de Décembre 
1654, &  les médecins en défefpérexent ab- 
folument. Perfonne n’ofant lui annoncer la 
mort » le Cardinal Azzôlina y obligea le 
Confeifeurde fa Sainteté qui étoit un Théa- 
tin. Le Pape donna fa bénédiâion à fes ne
veux & nièces, &  fit venir fon Prédicateur ,  
afin qu’il l’exhortât dans lès derniers momens. 
Ayant apperçu près de fon lit le Cardinal Sfor- 
ce, il lui dit ‘.Vous voye\ où vont aboutir toutes 
les grandeurs d’un fouverain Pontife. Il fit ou
vrir pendant trois jours toutes les portes du 

, Palais, afin que tout le monde indifféremment 
pût le voir. II mourut la nuit du 6 au 7 de 
Janviers655 âgé de plus de quatre-vingts 
ans, dans la onzième année de fon Pontifi
cat. Il avoit fait bâtir à Rome deux ëglifes 
magnifiques, &  deux Palais fnperbes. Il 
laifla beaucoup d’argent, dont on fe fervit 
utilement pendant la longue vacance du

B iv

XVIII. 
Sa mort

-X

r

\ - -
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Saint-Siège, &  qui fat d’un grand fecovtrs à 
celai qui lai fuccéda. Quelques Hiftoriens 
difent qu’il étoit d’une taille fort hante , & 
d’un port grave &  majeftueux ; qu’il avoit 
»n naturel ardent &  plein de feu , une ame 
élevée , un efprit très-ferme &  très-aftif, 
une pénétration merveilleufe , un difcerne- 
ment exquis ; qu’il étoit refferré dans les dé- 
penfes fiiperflues , &  magnifique dans les né- 
ceflaires ; qu’il aimoit tendrement fes Sujets 
&  plus encore l’honneur de l’Eglife. D ’au
tres Hiftoriens aflurent qu’ innocent X  étoit 
l ’homme le plus laid &  le plus difforme qui 
fût jamais né fur la terre , qu’il étoit mé
chant, artificieux, &  fort ignorant. Ge qui 
eft certain, ' c’eft qu’il y a peu d’Ecrivains 
François & Italiens qui parlent avantageufe«’ 
ment de cç Pape» r  : -

XIX. Le 1 8 de Janvier, les Cardinaux entrèrent
Ĉonclave en Proceifion dans le Conclave. Il dura qua- 

mort^d’iii- tre*vingts jours ,  pendant lefquels il y eut 
aocent X. des intrigues d’une nouvelle efpece, dont on

(
voit le détail dans les Mémoires du Cardinal 
de Retz , témoin oculaire &  digne de foi. 
Comme il n’y avoit perfonne qui pût fe, 
mettre à la tête de la faétion Pamphile , dix 
Cardinaux réfolurent de faire une profeifion 
publique en entrant dans le Conclave, de 
toute forte d’indépendances &  de faftions & 
de couronnes. Comme celle d’Efpagne étoit 

’’’ en ce temps-là la plus forte à Rome, &  par
le nombre des Cardinaux, &  par la jonftion 
de ceux qui étoient attachés à la Maifon de 
Médicis , ce fut aulfi celle qtuéclata le plus 
contre cette ’ indépendance de l’Efcadron
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volant : c’efi le nom qu’on donna à cès dix 
Cardinaiix ,  qui s’appelloiènt eux - mêmes 
fort plaifamment la brigue du Saint-Efprit. 
Le premier pas qu’ils firent fut de s’unir avec 
le Cardinal Barberin ,  qui vouloir faire Pape 
Sachetti ,  créature d’Urbain VIII. Ceux de 
l’Efcadron, qui avoient envie de mettre fur 
le Saint - Siège le Cardinal C h ig i, crurent 
que l’unique moyen d’engager Barberin-à le 
fervir, feroit de l’y obliger par reconnoif- 
fance, &  de faire tous leursv efforts pour 
élever furie Saint-Siège Sachetti, efforts qui 
feroient pourtant inutiles par révenemënt, 
fit qui ne ferviroient qu’à les lier fi étroite
ment avec Barberin, qu’il ne pourroit s’em
pêcher dans la fuite d’entrer dans les vûes 
qu’ils fe propofoient. Voilà le grand fecret 
ae ce Conclave. C ’étoit une efpece de Co
médie, où tous les aôeurs jouoient parfai
tement leur rôle. Les fcènes furent peu di- 
verfifiées ; mais les épifodes furent fort cu
rieux. On donnoit deux fois le jour trente- 
deux fit trente-trois voix à Sachetti, fit ces 
voix étoient celles de la fa ¿lion de France ,  
des créatures du Pape Urbain & de l’Efcadron 
volant. Celles des Efpagnols, des Allemands 
fit des Médicis tomboïent fur différens fujèts; 
fit ils affeéloient d’en ufer ainfi V pour faire 
paroître leur conduite exempte d’intrigues &  
de cabales. Mais le public n’en étoit pas la 
dupe, parce que l’on favoit que l’ame de 
cette fa&ion étoient les Cardinaux Trivulce 
& de Médicis , dont les mœurs étoient fort 
déréglées. Ainfi la faétion d’Efpagne perdoit 
chaque jour dü terrain, par l’adreifedel’Ef- 
cadron volant,  qui ne cherchoit qu’à là dî- 
tifer, fit à affoibfir celle de France ; pour fe



Kim. Tom. rendre maître de l’éleôion. « Nous voulions 
V.i>ap. izi. Chigi » dit le Cardinal de R e tz , Si nous ne 
v  ftuv, |e pouvions avoir , qu’en faifant tout ce qui 

étoit en notre pouvoir pour l'exaltation de
Sachetti, &  nous étions moralement affinés 
que ce que nous ferions pour Sachetti ne 
pourroit réuiür : de forte que la bonne con
duite nous portoit à ce que nous étions obli
gés parla bonne foi. Cette utilité n’étoitpas 
la feule. Notre manœuvre couvroit notre mar
che,& nos ennemis tiroient à faux, parce qu’iis 
vifoient à faux, &  toujours où nous n’étions 
pas. Vous verrez le fuccès de cette conduite 
après que je vous aurai expliqué celle de Chigi, 
&  la raifon pour laquelle nous avions jetté les 
yeux fur lui...Pour abréger, Chigi fit fi bien 

' par fadiflîmulation profonde, que nonobftant
la petitefle qu’il ne pouvoit cacher à l’égard 
de beaucoup de petites choies, &  fa phyfio- 
nomie, qui étoit baffe, &  qui tenoit beaucoup 
du Médecin , quoiqu’il fût de bonne naît, 

"jfance, il fit fi bien , dis-je, que nous crûmes 
> que nous renouvellerions en fa perfonne , fi

nous le pouvions porter au Pontificat, la 
gloire &  la vertu de faint Grégoire &  de faint 
Léon. Nous nous trompâmes dans cette efpé- 
rance. Nous ne réufsîmes qu’à l’égard de fo» 
exaltation. M . Je Cardinal Barberin, qui 
avoit dès fon enfance aimé jufqu’à la paifion 
la piété, & qui eftimoit beaucoup celle qu’il 

> croyoit en C h ig i, fe rendit avec allez de faci
lité > &  il.n’y eu t, à dire le vrai, qu’un fcru- 
pule, qui fut que C h ig i, qui étoit fort ami 
des ïéfuites , pourroit donner atteinte à Ja 
doôrine de faint AuguiHn.. . .  Je fus chargé 
•de m’en éclaircir avec lu i,  &  je m’acquittai 
•I® ma commiflion t d’une maniéré qui

3 4  Art. I, Eglife d'Italie. ;
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bleffât ni mon devoir ,  ni la prétendue ten- 
dreiTe de confcience de Chigi. Comme dans i  
les grandes converiâtions que j ’avois eues v 
arec lui dans les ferutins , il m’avoit pén é-f 
tré, ce qui lui étoit fort aifé, parce que je • 
ne me couvrois pas auprès de lu i, il avoit > 
connu que je n’approuvois pas qu’on s’en- :, 
tétât pour les perfonnes; &  qu’il fuffifoit d’é
claircir la vérité. Il me témoigna entrer de 
lui-même dans ces fentimens ; &  j ’eus fujet i 
de croire qu’il étoit tout propre par fes maxi
mes à rendre la paix à l’Eglife. Il s’en expli- 
qua lui-même allez publiquement &  raifon- j- 
nablement : car A lb izz i, Penfionnaire des .
Jéfuites, s’étant emporté même avec bru
talité contre l’extrémité ,  difoit-il, de l’ef- 
prit de faint Auguftin , Chigi prit la parole • 
avec vigueur s &  il parla comme le refpe& ; 
que l’on doit au Doékeur de la Grâce le re- h , 
quiert. Cette rencontre raiïura abfolument 
Barberin. Dès qu’il eut pris fon parti, nous ; 
commençâmes à mettre en œuvre les maté- - 
riaux que nous n’avions fait jufques-là que 
âifpofer. » La fuite fit voir combien le Cardi
nal Barberin avoit eu raifon de tout craindre. 
du dévouement de Chigi à la Société des Jé- i j 
fuites. ;:J; , -'■ --

L ’éleûion fe fit le 8 d’Avril ( 1655 ) 8e' XX. 
Chigi prit le nom d’Alexandre VII. Le Car- 
dinal de Retz dit que , lorfqu’il s’approcha à dre VII. Son 
fon tour pour Lui baiiêr les pieds dans la céré- cara&ere.v 
monie de l’adoration, le nouveau Pape lui. 
dit en l’embraffant, fi haut que les Ambafla- 
deurs d’Efpagne 8e de Venife &  le Connéta
ble Colonne l’entendirent : Signer Cardinal: 
de Retç,  ecce opus manuum tuarum. L ’eftime 
que l’on »voit pour Alexandre VII &«,!»
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générale, &  l’on s’en promettent un glorieux 
Pontificat. T out le monde crut qu’il alloit 
gouverner l’Eglife de la maniéré la plus édi
fiante. On venoit de tous côtés pour rece
voir fa bénédifiion. Chacun vantoit fa m o-' 
deftie &  fes auftérités. On peut juger néan
moins par un trait que l’on trouve dans les 

_ y  Mémoires du Cardinal de R e tz , que cette 
flXg'™\6, ’ modefiie n’étoit pas fort merveilleufe. Ce 

Cardinal ne Cachant comment il devoit vivre 
à Rome , confulta Chigi fur le deifein qu’il 
avoit d’éviter l’éclat &  la pompe. « Non ,  
non, répondît C h ig i, il y a ici beaucoup 
de gens qui ainient à affaffiner ceux qui font 
à terre * Te pauvre Cardinal Chigi qui vous 
parle , qui n’a que cinq mille éçus de rente , 

-  &  qui eft fiir le pied des plus gueux de Car
dinaux Moines > ne peut aller aux Confiions 

/ fans quatre carofles de livrées , routons eo- 
fembte, quoiqu’il foit aifuré qu’il ne trouvera 
perfonne dans les rues qui manque en fa per-/ 
fonde au refpefi que l’on doit à la pourpre. » 
Q u’on jugedu luxe des autres Cardinaux par 
la fimplietté de Chigi. I l  commença fan 
Pontificat d’une maniéré fi propre à faire im- 
preflîon fur le peuple , qu’il augmenta les ef- 
pérances qu’on avoit conçues de lui. Il conti
nua dé jeûner deux fois la femaine , comme 
il avoît fait étant Cardinal. Le- lendemain 
de fon élefiion il repoufla rudement Doua 

: Olympia ,  qui étoit venue le féliciter; il  
défendit à fes parèns de venir à Rome 6ns fa 
permiffion. Il fît mettre fous ion lit fon cer
cueil qu’il avoit fait faire ,  afin d’avoir plus 
foayent occafion de penfer à la mort. On dit 
même qu’il buvoît dans une talfe 6 ite  d’n» 

* &  qu’il méloit de la., cendre qvyç £&



nourriture. Il défendit aux Cardinaux de 
porter le deuil , mêhie de leurs pere &  mere. 
Il eut foin aufli dès tes premiers jours de foa 
Pontificat de prelcrire un habit particulier 
aux Caudataires des Cardinaux. Lé Cardinal 
de Retz voyant le Pape débuter par de fi pe
tites chofes , dit que le facré Collège étoit 
pris pour dupe > 8c qu’Alexandre ne feroit 
jamais qu’un fort pauvre homme. Les grands 
hommes , ajoute-t’i l , peuvent avoir de 
grands foibles » mais i f  y en a dont ils ne 
font pas fufceptibles ; &  je n’ai jamais vu ,  
par exemple, qu’ils ayent entamé un grand 
emploi par des bagatelles. Il eft vrai qu’il y 
avoit des chofes plus preffées que de régler 
l’habit des dotneftiques qui portoieut la 
queue des Cardinaux. 7 >  >

Le Pape changea bientôt de moeurs &  de 
conduite. Il fe tafia d’une vie trifte &  régu
lière. Il fe livra infenfiblement au pouvoir 
de fes parens ,  &  fe flatta que le foin du 
bien public n’étoit pas incompatible avec l’in
térêt particulier.. Il céda à la paillon qu’il 
avoit pôur les beaux bâtimens 8c les orne>? 
mens fuperflus. Il s’occupoit, jufqu’à fe ren
dre ridicule , de tout ce qui avoit de l’éclat St 
du brillant. Il fe fit faire des habits > des 
meubles, &  des équipages magnifiques, 
avec des caroflès &  des livrées iuperbes. An 
commencement de fon Pontificat, il aimoit
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tant à donner audience , qu’il admettoit * 
même ceux de la lie du peuple qui fe préfen- 
toient. Il s’en Iafla bientôt f  car oubliant les ' 
obligations d’un Prince 8c d’un Pafteur, il 
dédaignait to u t, jufqu’à ne pas donner au- , 
dience aux principaux Miniftres des Cott- 
îoanés. Après avoir montré une entière m-, "
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V; différence pour fes parens, il les combla (te, 

richefles &  de dignités. Dom Mario fon 
frerefUt fait Gouverneur de l’Etat Eccléfiafti- 
que. Flavio Chigi fat nommé Cardinal Pa
tron , c’eft - à - dire, Surintendant de toutes 

/:/• les affaires. Sigiiinond Chigi > fils orphelin 
;v , ! d’un autre frere du Pape, fut gratifié de plu-.

: fieurs bonnes pendons ., jufqu’à ce qu’il fût
i ' i .  '-Z.-, en âge d’être créé Cardinal avec quelque 

bienféance. Auguftin Chigi > frere de Sigif- 
inond, deftiné à être le foutien de la Mai- 
ion, fut marié à une très-riche nièce du 

. 1 ^ i  Prince Borghefe. Un des fils delà fœor du 
Pape fut fait Cardinal i l’autre qui étoit Che- 

: valier de Malthe > fut fait Général des Ga-

" Voici ce que dit le  Cardinal de Retz du 
' changement qu’il trouva dans le Pape à fon 

ÿ:Svr' l ‘:% retour des eaux de S. Caifien, qui font en 
Mém. Tom. Tofcane. » Il ne tenoit plus rien de fa pré- 

1 F. p. 176 if tendue piété que fon férieux quand il étoit à 
jfuiv. .. . l’Eglife : je.dis fon férieux, &  non pas fa mo- 

deftie; càr il paroiifoit beaucoup d’orgueil 
dans fa gravité. Il ne continua pas feule-

I
ttent l’abus du népotifme , en faifant venir 
fes parens à Rome : il le confacra en le fai
fant approuver par les Cardinaux ,  auxquels 
- Il en demanda leurs avis en particulier ,

, pour ne point être obligé de fuivre celui qui 
pourroit être contraire à la volonté. Il étoit 

- ; vain jufqu’au ridicule, &  au point de Ce pi—
* quer de fa nobleife, comme un petit noble

de la Campagne , à qui les Elus la contefte- 
roient. U étoit envieux de tout le monde. 

. ; fans exception. Le Cardinal Ceiÿ difoit qu’il 
le feroit mourir de colere, à force de lui dire ; 
du bien de S. Léon« Il ne dijfoit pas un mot
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de vérité, ; St le Marquis Riccardi, Ambaffa- 
deur de Florence « écrivit au Grand Duc ces 
propres paroles : Infine, SereniJJimo S'ignore, 
habiamo un Papa., chi non dici meiuna paro- , 
la de venta. 11 étoit continuellement appliqué 
à des bagatelles. Il ofa propofer un prix pu
blic pour celui qui trouveroit un mot Latin ,  
pour exprimer chaife roulante ; ôc il pafla 
une fois fept ou huit jours à chercher fi Muf- 
c0 venoit de Mufca, bu fi Mufca venoit ae 
Mufîo. M. le Cardinal Imperiali ayant dit 
an Cardinal de R etz ce qui s’étoit paffé en 
deux ou trois aflemblées qui s’étoient tenues 
fur ce fujet , celui - ci crut qu’il exagérait 
pour fe divertir ; mais il perdit cette penfée 
dès le lendemain : car le Pape ayant envoyé 
quérir les Cardinaux Rapaccioli &  de Retz , 
& leur ayant commandé de monter-avec lui 
dans fon carofle ,  il les tint trois heures en
tières que la promenade dura, fur les minu
ties lés plus fades que la critique la plus 
baffe d’un petit Collège eût produites.Rapac- 
cioli, qui ¿toit un fort bel efprit, dit au 
Cardinal de Retz ̂  quand ils furent fortis de 
la chambre du Pape oh ils le reconduifirent ,  
qu’auifi-tôt qu’il ferait retourné chez lui > il 
diftilleroit le difeours du Pape , pour voir 
ce qu’il pourrait trouver de bon fens dans 
une converfation de trois heures, dans la- 
quelle il avoit toujours parlé tout iëul. Il eut 
une affeftation quelques jours après, qui pa
rut être d’une grande puérilité. Il mena tous 
les Cardinaux aux fept Eglifes i &  comme le 
chemin étoit trop long pour le pouvoir faire: 
avec un auffi grand cortège dans le cours 
d’une matinée ,  il leur donna à dîner dans la 
M e ftio u  de S. Pauli &  illes fit fervir etx
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portion à pari:, comme l’on fert les pèlerins 
oansle temps du Jubilé. Véritablement toute 

' w la vaiflèlle d’argent qui fut employée en pro- 
' ^ fufion au fervice , fut faite exprès, ôt d’une

forme qui àvoit rapport aux ufteticiles ordi
naires des pèlerins.... Les vafes dans lefquels 
on fervit le vin r  étoient tout-à-fait fembla- 
bles aux callebaifes de S. Jacques. » Ainiï 
parle le Cardinal de R etz. ? * u.

XXII. Alexandre V II donna au commencement
roèîit auxJé" ^e l ^57 une Preuve fignalée de fon attache- 
fuites. ment aux Jéfuites. Ces Peres étoient toujours

bannis de l’Etat de Venife ; &  les follici- 
» tationf du Roi de France en leur faveur
“ , avoient été inutiles. Alexandre V II chargea 

fon Nonce d’intercéder auprès du Sénat pour 
les rétablir , &  de le faire de concert avec 

= ;;v: l’Ambalfadeui de France , qui devoir de- 
. mander inftaifimeni la même grâce au nom 

' du Roi très-Chrétien. Le Sénat ayant mis 
l’affaire en délibération , il s’y trouva de la 
difficulté, les voix furent partagées. Les 
tous voulaient qu’on obfervat le -décret fo- 
Iemnel de l’expulfion des Jéfuites ; d’autres 
dirent que la politique antorifoit l’indul
gence dans des cas d’une auffi grande impor
tance que celui-ci, où il s’agifloit d’obliger 
le Pape & le Roi de France. Sans les conjonc
tures où fe trouvoient alors les Vénitiens, lies 
Jéfuites n’auroient jamais obtenu leur re
tour , quelque grand que fût leur crédit dans; 
la plûpart des Cours de l’Europe : mais Beu- 
reniement pour eux , la République avoir 
alors à Contenir la guerre de Candie. Elle 

, »voit befoin du Pape pour en tirer quelques 
fecours pécuniaires ,  &  des permiffions d’ùn* 
pofer quelques taxes fur le Cleigé. Les Chigià
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eje leur côté ,  avoierit encore pins befoia 
d’argent, pour bâtir leur Palais &  établir 5 
leur fortune. Dans ces néceffités réciproques, 
les Jéfnites firent offrir àu Pape une Comme ! 
coniidérable d’argent, &  lui firent dire qn’en ;, 
la diftribuant » ou à fa famille , ou k la Ré
publique , il feroit grand plaifir à l’one ou à 
l’autre : que la Compagnie ne lui dentfandoit 
que d’employer fes foins ou fon autorité pa
ternelle , à faire en forte que la République 
voulût bien lever l’Edit de banniiTement 
qu’elle avoit prononcé contre la Société, 6e 
la recevoir de nouveau dans fon fein , afin 
d’y prier Dieu en filence avec les autre? 
Corps Religieux, pour la profpérité de l’E
tat, &  l’heureufe fin de la fâcheufe guerre 
dont eileétoit affligée. Le Pape eut égard i  
une requête fi adroitement dreffée Ôcfipuif- 
famment foutenne.LesVénitieus voyant qu’il : 
demandoit iî inftamment le rappel des Jé- ; - 
fuites, & que tous les fecours qu’ils en pou- 
voient attendre, dépendoient de cette con- ' 
dicton , ils y donnèrent enfin les mains, de > 
chacun obtînt ce qu’il fonhaitoit : la Répu
blique du fecours , la Société fon rappel à 
Venife, &  le Pape des fortunes qui paroî- 
troient incroyables , fi l’on ne îavoit les 
moyens qu’ont ceux qui les donnoient > de le 
pouvoir faire , même fans s’incommoder : 
beaucoup. Le Pape qui venoit de donner aux 
Jéfnites une marque déclarante de fa protec
tion , en obtenant leur rétabliflement à Ve» 
nife , ne les favorifa pas moins en France ' 
par le fameux Formulaire , dont les Jéfnites 
dévoient faire dans la fuite un fi grand «fa-» 
ge , foit pour obfcurcir les vérités dont ib  , 
étaient ennemis ■ , ioit pour éloigner

1 ■
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places tous ceux qui ne leur étoient pas fa. 
vorables. .. . Î-..V

L-ÿ- ÎV.;£ij ¿.yA

XXIII,

tion 
France.

En ifi$9, fe fit la paix des Pyrénées entre 
Son oppofi- la France &  l’Efpagne. Le Pape qui s’atten- 
j 011 à la doit à l’honneur de la médiation, fut fur- 

pris &  affligé d’apprendre la concluüîon du 
traité. On ht une fimple mention de lui dans 
le préambule , en difant qu’on ne doutoitpaj 
que les prières du Pape n’euiTent beaucoup 
contribué à un h heureux fuccès. L ’année 
fuivante les Vénitiens épuifés par la guerre 
qu’ils foutenoient contre le T u rc , implore, 
reut le fecours delà France, qui leur accorda 
des troupes. Le CardinalMazarin fît plus, 11 
exhorta le Pape a fecourir la Chrétienté cou- 
treles Infidèles. Il lui repréfenta que les vic
toires qu’on remporteroit fur le T u rc , fe- 
xoient de plus beaux omemens 8c de plus 
glorieux mooumens pour lu i, que les édifices 
ôeles infcriptions dont il avoit rempli toute 
la ville de Rome. Il l’exhortoit à fe faire le 
Chef d’une expédition fi célébré, qu’il re- 
gardoit comme une Croifade ; à y inviter les 
Princes Chrétiens par fon autorité, 8c à les y 
animer par fon exempte. Mais le Pape n’eut 
aucun égard aux repréfentations du Cardi- 
nal, qu’il n’aimoit pas plus qu’il aimok la 
France. .Ce fut par un effet de cette haine, 
qu’il refufa d’écoutêr ce Cardinal , qui s’in- 
téreffoît pour faire reftituer au Duc de Par
me la principauté de Caftro , dont Innocent 
X  s’étoit emparé. Alexandre V II affembla 
Subitement fon Confiftoire , &  en ayant pris 
l’avis, il réunit Caftro à la Chambre Apofto- 
lique ,  le déclarant fujet aux Bulles qui dé-
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fendent d’aliéner les Etats réunis à TEglife.
Dans ces entrefaites , il arriva un accident 
qui irrita plus que jamais le Pape contre la 
France. La ratification de la paix étant arri. 
vée d’Efpagne à A ix , le Roi Louis XIV or
donna qn’elle fût publiée. Lorfqu’on alloit à - 
laCathédrale pour chanter le TsDeum,leNon- 
ce Piccolomini y parut avee le rochet.Comme 
cet ufage n’eft point permis en France, les 
Maîtres de cérémonie le firent fortir. Le Pape 
l’aïant appris , en fut indigné. Il s’en prit au 
Cardinal Miniftre ■> qui non content, difoit- 
i l ,  d’avoir exclus le Chef des Chrétiens, de 
la médiation de la paix , faifoit encore fortir 
fon Miniftre de l’Eglife ,  - afin qu’il n’eût pas 
même départ aux a étions degraces que tout < 
le monde en rendoit à Dieu. - >■ : --v ;

Pendant que la France goutoit les fruits de XXIV. 
îapaix, &  que Louis X IV fe faifoit aimer L’Ambaffa- 
de fes fttjets ,  &  refpeéter de fes Alliés , il p®“,r,Cçe jn- 
reçut à Rome une Înfulte caraétérifée en la fuité à Ro- 
perfonne de fon Ambafladeur. Les Corfes , me. Répa- 
quifaifoient partie de la garde du Pape, &  g|e 'par**" 
qui étoient employés à la fûreté de Rome , Louis XIV, 
outragèrent le 20 d’Août 166 2 deux ou trois 
François de la fuite du Duc de C requi, Am- 
bafladeur. Ceux-ci fe défendirent, & fe re
tirèrent après avoir reçu quelques bleiTures.
Les Corfes n’en demeurèrent pas là : mais 
ayant aflémblé toutes leurs Compagnies, au 
nombre de 400 hommes , ils marchèrent en 
armes vers te Palais de l’Ambafladeur , tam
bour battant &  enfeignes déployées , St con
duits par leurs officiers comme à un affaut.
Ils fe faiûrent de tontes les rues qui y abou- 
tiiToient î 6t l’Ambafladeur ayant paru au 
bruit fur un balcon pour apparier le défor dre,
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on tira plufieurs coups de 'carabine & de 
moufquet du côté où il étoit &  dans les fe* 
nôtres. Enfuite ces furieux ayant vû leca* 
rofle où étoit l’Ambaffaclrice , '  qui feprome- 
noit par la ville , ils firent feu defiùs, Si 
tuerent le page quiavoit la main fur la por- 
tiere, On eut de la peine à croire que cette 
infulte eût été faite fans la participation de 
Dom Mario frere du Pape, &  général de fes 
troupes t &  à l’infçu du Cardinal linperiali, 
Gouverneur de [Rome ;^ur-tout quand on vit 
combien ils parurent jfeuémus de la nouvelle 
d’un tel attentat. --- '■ ■ •. ” ' ■■■:•-, 1 • ■ '

Voici quelles en furent les caufes les plus 
vraifemblabfes. Le R oi de France ayant été 
cffenfé par plufieurs difcours que le Pape 
avoit tenus contre fa perfonne &  contre fon 
gouvernement > 1 avoit réfolu d’envoyer à 
Rome unMiniftre capable de le mortifier lui 
&  tout le népotifme. Il choifit pour cela le 
Duc de Crequi> l’un des plus fiers Seigneurs 
de fa Cour. Ce Duc étant venu à Rome > re
vêtu du caraftere d’AmbaiTadeur > & inûruit 
des intentions de ion Maître , faifoit fon 

r Ambaflade avec la hauteur qui lui étoit na
turelle, de que demandoit l’ordre fecret qu’il 
avoit reçu dnRoioffenfé. Sa conduite irrita 
le Pape & fes parens ■> Ôc attira l’infulte qui 
fit tant de bruit dans toute l’Europe. L ’Am- 
balïadeur fe retira promptement fur les fron
tière deTofcane, jufqu’à ce qu’il eût reçu 
les ordres de Louis X IV. Le Pape écrivit 
fans fuccès plufieurs Brefs d’exeufe & de pro- 
teilations d’innocence. Le Roi dans les pre
miers mouvemens ; de fa colere » jura qu’il 
Jroit faccager Rom e, fi on ne lui donnoii 
une faùsfaéüon prompteôt éclatante. U fit

v



garder 1 vûe Je Nonce Piccolomini, &  en- 
fuite le fit conduire par des Mouiquetaires 
de fa Garde jufqu’à l’entrée de la Savoie.il en
voya des troupes dans le Modenois -, &  en 
même temps la ville d’Avignon avec fes dé
pendances fut réunie'à Ja Couronne par un 
Arrêt du Parlement d’Aix. Le Roi déclara 
qu’il retiendrait le Comtat Venaiffin jufqu’à 
ce que le Pape eût reftitué Caftro aux Far- 
néfes. Après divers projets d'accommode
ment, on conclut une paix en Tofcane en 
1664. Le Roi exigea qu’on fatisferoit les 
Ducs de Parme &  de Modene ; que le Cardi
nal Chigi viendroit en France en qualité de 
Légat aiïiirer Sa Majeftédu chagrin que le Pa
pe reiîentoit de l’accident qui étoit arrivé, de 
la douleur qu’il avoit de ce qu’on avoit char
gé fa Maifon d’imputations finiftres ; que le 
Cardinal Imperiali viendroit en perfonne Ce 
juflifier ; que Dom Mario déclareroit par 
écrit en foi de Chevalier, n’avoir eu aucune 
part à ce qui étoit arrivé le zo d’Août 1661-, 
& que le Pape le certifierait encore par un 
Bref, 6c ordonneroit à Dom Mario de fe te
nir hors de Rom? jnfqu’à ce que le Cardinal 
Chigi eût vû le Roi : que quand le Duc de 
Crequi retournerait, Dom Auguftin Chigî 
irait au-devant de- lui pour lui témoigner le 
chagrin que le Pape avoit de l’accident du 
zo d’Août: que la Prince fie Farnéfe , nièce 
du Pape , iroit au-devant de l’AmbaiTadrice 
6c lui ferait la même déclaration : que la 
Garde Corfe feroït déclarée incapable de fer- 
vir dans Rome 6c dans tout l’Etat Eccléfiafti- 
que ; qu’on drefferoit une piramide vis-à-vis 
de l’ancien corps-de-garde des Corfes , avec 
une infexiption qui contiendrait le décret de
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leur anéantiifement. Tous les articles de c? 
Traité , auffi glorieux pour la France, que 
mortifiant pour le Pape & les parens furent 
exécutés :& le  Roi remit le Pape en pofieiîion 
de la Ville d’Avignon &  du Comtat Ve- 
naiffin.

4 6  Art. I. Eglife d'Italie.

XXV. L ’année fuîvante 166$ , la Sorbonne 
Bref Ica h- ayant cenfuré deux livres infâmes , l’un de 

Pape Ale- Jacques Vernant Carme , 1 antre du r, Moia 
sandre VII. Jéfuite , Confefiêur de la Reine Mere d’Ef. 
Smeiît Pde Pagne > q11* s’étoit caché fous le nom d’Ama- 
Paris. dxus èuimenæus 5 Alexandre VII adreffa

au Roi un Bref à ce iujet , où il fe pîatgnoit 
de cette cenfure fi jufte & ii néceffaire. Ce fut 
■ n horrible fcandale dans toute l’Eglife, de 
voir un Pape prendre en quelque forte fous fa 
proteéUon les livres les plus pernicieux qui 
euiTent 'peut-être jamais paru. Mais les Jé- 
fuites fe foucioient peu de le déshonorer , 
pourvû qu’ils le fiiTent fervir à leurs pallions 
&  au maintien de leur mauvaife do&rine, 
Le Pape ajoutoit dans fon Bref,qu’Ü étoit fâ
cheux que dans un temps ou l’héréfie des Jan- 
feniftes recevoit le coup de la mort, on 
émouiïat fi mal-à-propos la pointe du cou
teau qu’on leur tenoit fur la gorge. Le Parle
ment de Paris s’éleva hautement contre ce 
Bref fcandaleux, & entreprit de foutenirles 
cenfures de la Sorbonne contre les injuftes 
entreprifes de la Cour de Rome. Les Gens 
du Roi dans leur Requifitoire firent fentir le 
tort énorme d’Alexandre V I I  dans cette 
occafion. Le livre de Jacques Vernant, di- 
foient-ils, renverfe la Hiérarchie de l’Eglife» 
&  confond l’ordre du gouvernement légi
time. Celui d’Amadæus ( le Jéfuite Moia )

XII,



eft rempli d’une multitude de proportions 
les plus révoltantes & les plus capables de 
corrompre la Morale Chrétienne. La Faculté 
de Théologie de Paris, voyant l’homicide , 
le larcin, la fim oniel’uliire , la calomnie 
& d’autres crimes qu’on n’ofe nommer, pu-' 
bliquement autorifés par la licence de ces 
nouveaux Cafuiftes, a cru qu’il étoit de fon 
devoir de s’oppofer a une do&rine fi perni- 
cieufe. Son zélen'auroitdû lui attirer que des 
éloges. Comment donc le Pape peut-il faire 
des plaintes &  des reproches ï II eft in
croyable qu’étant prote&eur des Canons & de 
la difcipline , il ait voulu , en demandant 
la révocation de ces cenfures , autorifer le 
libertinage & l’impiété > qu’il veuille ap
prouver des livres infâmes , l’horreur de 
tous les gens de bien ï ni qu’il permette que 
l’on enfeigne impunément des maximes ii 
contagieules , & ii contraires à l’Evangile. 
Qui ne s’étonnera donc d’apprendre que le 
Pape ne feplaint de ces cenfures, que parce 
qu’elles lui arrachent cette infaillibilité que 

*■ ces nouveaux Auteurs lui ont ii libéralement 
donnée î & qu’en déclarant fon pouvoir fou
rnis à celui de l’Eglife univerfelle , elles 
établirent en même temps la liberté des 
Appels au Concile ï Notre avis eft - con
cluent les gens di$ "Roi, que le Roi 11e peut 
fans bleifer les droits de la Couronne , accor
der au Pape la fatisfaélion qu’il demande, &  
que les fentimens de ia Sorbonne étant les 
mêmes que ceux des Peres & des Conciles, 
du Saint-Siège , de tous les Parlemens, &  
de toutes les Unîverfités du Royaume, bien 
loin qu’on les doive condamner, on doit 
l’exhorter puiiTamment à y perfévérer.
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XXVI. Alexandre VII animé par les Jéfuites, mit 
Diverfes en ufage tout ce qu’il put inventer, pour 

PapeS mortifier le Parlement &  la Sorbonne. Il 
meté tluPar-donna au mois de Juin de la même année 
toent de ^ne Bulle terrible , par laquelle il condarru 
éninge fui-6 no £̂ *es Cenfures de Sorbonne, comme pré- 
jFAttrition. fomptueufes , téméraires, fcandaleufes, les 

çafifoit &  annulloit > défendant à tous Ec- 
ciéiîaftiques de les recevoir ou approuver, 

Jbus peine d’excommunication laitæ fententiæ. 
On n’eut que du mépris pour cette Bulle , oî 
on la regarda comme un des plus grands 
jfcandales qu’on eût jamais vus dans lTglife, 
JLe Parlement rendit le 2 9 de Juillet un Arrêt 
très-févère contre cette étrangeConftitution, 
$c reçut l’aéle d’Appel, comme d’abus de M. 
Talon , Avocat-Général ; il maintint la Fa
culté de Théologie de Paris dans le droit de 
çenfurer tous les Livres qui contiendront des 
maximes contraires à la pureté de là Morale 
Chrétienne 3 aux droits de la Couronne & 
aux Libertés de l’Egiife Gallicane ; confirma 
les Cenfnresdes Livres de Vernant & d’Ama- 
dée ï exigea que les Supérieurs des Man- 
dîans, des Jéfuites & des autres Maifons oit 
âî y a exercice de Théologie » feroient man
dés en Parlement , & recevraient ordre de ne 
laiffer enfeigner aucune des proportions cen
surées ; 6c envoya deux de Meffienrs exhorter 
la Faculté de Théologie à continuer fes Cen
sures avec le même zélé. Alexandre VU iut 
effrayé d’un coup il vigoureux , & f'e vit 
même forcé de condamner quelques propofi- 
tions de la Morale corrompue que les Jéfui
tes répandoîent depuis quelque temps. H 
avoit fait un Décret en 1659 contre FApo- 
Jogie des Cafuiftes > Ôc en 166$ &
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il condamna pfuiieurs propofitions perni- 
deufes de différens Jéfuites : ce qui n’empê* 
ch a pas ces Peres de continuer de les enfei- 
gner , & de renouveller leurs inftances au
près du Pape , pour obtenir quelque nouveau 
de'cret qui leur fût favorable. Ils y Suffirent 
fannée fuivante 1667, en engageant Ale
xandre VII à publier une Bulle qui feandalifa 
toute l’Eglife. Il y défend fous peine <Vex- 
communication aux Fidèles de quelque qua
lité qu’ils foient, même Evêques-ou-Cardi
naux, en parlant, prêchant ou écrivant fujf 
i’Attrition , de cenfurer ou blâmer l’une ou 
l’autre opinion , ibit celle qui nie la néceffité 
de quelqu’amour de Dieu , foît celle qui fon
dent cette néceffité. Il ajoûte même que le 
fentiment qui n’admet dans l’Attritidn aucun 
degré d’amour de Dieu, paroît le plus com
mun , & par-là il femble lui donner la préfé
rence. Les hérétiques regardèrent cette Bulle 
feandaleufe comme un triomphe pour eux , 
& en prirent occafion d’infulter à l’ Eglife 
Catholique , en l’accufant injufeement d’at
taquer la piété dans le coeur, de méconnoître 
le car aile re effientielde la nouvelle alliance , 
& de doiiner une mortelle atteinte au grand 
commandement qui renferme la Loi & les 
Prophètes * comme s’il étoit raifonnable 
d’attribuer à I’Eglife les fautes de fes Paf- 
tenrs, même du premier d’entr’eux.

Vers le même tems 5 T Ambaffadeur de Phi
lippe IV , Foi d’Elpagne, preffalePapedela 
part de fon Maître, de décider la queftîon de 
l’immaculée Conception de la Sainte-Vierge, 
qui faifoît toujours beaheoup de bruit dans 
ce Royaume. Alexandre VII demanda au Car
dinal Bona s’il pouvoir faire la décîfioa 

Tome X . C
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XXVII.
Le Pape re
fit ie cîe dé
cider rim- 
maculée 
Conception 
de la Vier
ge. Sa mort.



Soit carac
tère*
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qu’on lui demandoit, Le pieux & lavant Car« 
dînai répondît que le Saint-Siège ni l’Eglife 
ne pouvoient faire de nouveaux articles de 
F o i, mais feulement déclarer ce que Dieu 
a voit révélé à fon Eglife, en diicernant les 
véritables traditions tranfmifes depuis les 
Apôtres jufqu’à nous. Mais, répliqua le Pa
pe, pourrois-je faire une décinon,file Saint- 
Efprit me révéloit ce qu’il faut croire iur 
cette queftion. T . S. Pere , votre révélation 
particulière ne pourroit fervir qu’à vous, dit 
le Cardinal, S; vous ne pourriez en confé- 
quence impofer aucune obligation de croire 
votre décifîon, ni aux Fidèles ni à moi. 
La même année 1667 , le Pape mourut après 
avoir été douze ans fur le Saint-Siège. Il 
étoit fort odieux au peuple , que fes pa
reils avoient ruiné s 6c très-peu. eftimé dés 
Princes de l’Europe, qui le regardoient com
me un hypocrite, & une ame fans élévation, 
ïîpafïbit pour un homme de minuties > per
forine ne pou voit compter fur ce qu’il di- 
foit : il mettoit de la fineffe part-tout, Ôî ne 
parîoit jamais que par des équivoques. Il 
aimoit la pompe des bâtimens ; &  il ne tint 
pas a iuî que toute la ville de Rome ne de
vînt également magnifique &  régulière. Les 
dé perde s qu’il faifoit pour y parvenir, 
épuifoient la Chambre ApoAolique j & en 
ordonnant la démolition de plu fie urs bâti- 
mens qui choquoient la fymétrie , il ruinoit 
les propriétaires. Ce rapealaiué despoëfies 
qui furent imprimées au Louvre in-folio 
en 16$6 , fous ce titre ; Philomathi Mufk 
juvéniles. L ’Auteur ne voulut point fouffriï 
qu’on y mît fon nom j mais il approuva 
le titre qu’on donna à fes poefies $ parce



qu'il Jes regardoit comme un. amufement de 
fa jeuneife , &  qù’il étoit de ¡’Académie des 
Philomathi de Sienne. On voit à Rome plu- 
lieufs Manulcriis ornés dé notes de fa propre 
fiiain 3 &  un gros rcciieil d’uétés & de pièces 
Authentiques qu’il avoit dreflë &  compilé : 
ce qui montre fon application à l’étude. Le  
favant P. Màbillon ajoute à cela une choie 
qui prouve quelle ¿toit' l’inclination de ce 
Pape pour les Lettres. Il dit qu’Alexandre
VII attira à Rome trois Libraires des Pars- 
Ras, qui le trompèrent fur la Bible Poli« 
glotte de Paris, lui faifant accroire que 
c’étoit une Edition qu’ils entreprenoient en 
fon honneur & fous fes aufpîces. Ils y firent 
imprimer un nouveau titre avec une Epître 
dédîcatoire très-flatteufe : mais ils ne purent 
cacher Iong-tems leur friponnerie. On doit 
dire à la louange de ce Pape , qu'il y a du 
grand dans le delTein du Collège de la Sa
pience qivii acheva de faire bâtir, Sç qu’il 
orna d’une très-belle Bibliothèque. C ’eft lui 
qui a eanonifé S. Thomas de Ville-neuve fiç 
S. François de Sales.

X I I I .
Vingt-fept jours après fa mort -, Jules R o t XXVIîL 

pigüoii, Cardinal du titre dé S. Sixte , fut de
élu Pape , &  prit le nom de Clément IX. Il 
n’avoit ni brigué ni recherché cette émi
nente Dignité. Sa famille ëtôit une des plus 
coniidérabies de la ville dé Piiîoyë en To£» 
cane ; St Jules qui l’éleva à dé nouveaux 
honneurs, étoit né en cette ville l’an i 600. ïi 
occupa divers Emplois çonfidérâbles,'Urbain
VIII j qxiî avoit beaucoup de difçèrnement . 
dans le choix des fu jets, le fit Auditeur de la 
Légation du Cardinal Barbërin fon neveu 3

C ij
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. , en France. Ayant été fort fatisfait de fa cou* 
duitë 9 il l’envoya Nonce en Efpagne , on il 
fiit continué onze ans en cette commiffion> 
qui n’eft ordinairement que de trois ans. 
Après la mort d’innocent X  , le Collège des 
Cardinaux le nomma Gouverneur de Rome. 
Alexandre VII le créa Cardinal dans fa pre
mière promotion, &  lut donna enfuite la 
charge de Secrétaire d’E ta t , qui lui fervit 
de dégré pour monter fur le Saint-Siège. Il 
avoit un grand fonds de probité, beaucoup 
de littérature, de goût pour la poefie, &  un 
ëaraâere Propre à fe faire aimer de toçt le 
monde. "  ̂ : ' ; ^

XXIX. Les commencemens de fon Pontificat firent
Bonnes connoître ce qu’on pouvoit attendre de lui. 

ce Pape, ^  Il déchargea d’abord les peuples de l’Etat Ec» 
cléliaftique, des tailles de des autres fub- 
fides. Voyant enfuite arec douleur les Infidè
les acharnés à la ruine des Chrétiens & au 
liège de Candie , il réfolut de donner du fe- 
cours-aux Vénitiens. Mais les Chigis avoient 
épuîfé les finances de la Chambre Apoüoli- 
que. Il fut donc obligé de fupprimer quel- 

. ques Ordres Réguliers les plus inutiles à l’E-
| V - u ; J glife , &  aufquels même le titre de Reli- 
I R^ux ne fervoit que de prétexte &  de moyen,
J , ;c ; pour mener une vie fainéante, &  quelquefois
| • même libertine. Cependant le Pape , dont la
I confciençe étoit délicate, témoigna plufieurs

I fois des fcrfcpules fur Textinôion de ce*
' Maifons Religieufes , fe fondant fur cette

maxime, qu'il faut réformer &  non détruire 
ce qui a été faintement inftitué. Au relie, ce 
moyen fit trouver au Pape dès fbmmes confi* 
¿érables, qu’il avoit promifes pour le fècours 
de Candie. Il ¡ne voulut point enrichir

- o  " -"'‘ iv.- ■ ■
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famille s &  il s’en failoit beaucoup que le  
bien qu’il fit à fes neveux , les mît en état de 
foutenir la qualité de Prince, que néan
moins il fouffirit qu’on leur donnât. Elle fè- 
roit infailliblement retombée dans fon an
cienne médiocrité , fi le Pape n’eût confentl 
au mariage d’un de lès neveux avec une 
riche héritière du vieux Cardinal Pallavicin * 
Génois. On ne cefloit de lui repréfenter la 
convenance &  les avantages de cet aggran- 
diiTement > autorifé par l’exemple de fes pré- 
déceffeurs * mais il réfiftoit k tous les confeils 
des flatteurs , &  fe tenoit toujours en garde 
contre leurs difeours artificieux &  étudiés* 
Cette modeftie de Clément IX étoit relevée 
par un amour fincere de la paix. Il la favoriia 
pendant fon Pontificat, qui fut trop court 
pour l’avantage de l’Egllfe.

Louis X IV avoit déclaré la guerre à j ’E f- 
pagne, pour les . droits qu’il avoit fur Isa 
Flandre , du chef de Marie Thérèfè d’Autri
che fon époufe. Cette cruelle divifion des 
deux plus puiïfantes Monarchies Chrétiennes 
affiigéoit fenfibiement le Pape , qui lon
gea'd’abord' S pacifier leurs différens. L ’on 
étoit fi fortement convaincu de fon impar
tialité St de fon amour pour la paix, que les 
deux Couronnes le choifirent pour Média
teur, Auili-tôt après fon éledion, il avoit 
écrit à l’Abbé Rofpiglioiifon neveu, qui ré- 
fidoit à Bruxelles en qualité d’internonce, dej 
paifer en France , avant que de venir à. Ro
me ; afin de gagner par cette déférence la 
confiance du Roi Très-Chrétien , St de le 
cor ar par l’ancienne piété de fa Maifon ,  
St par la générofité d’une ame vraiment 
royale comme la fienne, de fe vaincre lui-

C üj
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54 Art. I. Eglife d'Italie. 
même , 8c d’arrêter la rapidité-de fes conquê
tes > 8c la profpérité étonnante de fes armes, 
en donnant la paix pour le bien commun de 
toute l’Europe. Cette démarche flatteufe plut 
beaucoup au R o i, 8c il crut n’en pouvoir 
mieux témoigner fa reconnoiifance, qu’en 
faifant démolir la pyramide dreliée fous le 
Pontificat d’Alexandre VIÏ , 8c en acceptant 
îa médiation du Pape , dont le Plénipoten
tiaire négocia le traité d’Aix-la-Chapelle. 
L ’heureux fuccès de cette négociation lui 
attira de grandes louanges dans toute l’Eu
rope.

La part qu’il eut à la paix de l’Eglîfe de 
France troublée par lés difputés qui regar- 
doient le Formulaire, ne lui fit pas moins 
d’honneur. C ’eft cet important événement 
qui a le plus fignâlé le Pontificat de Clé
ment IX. Les conditions de cette précieufe 
paix étoient fi notoires en ce tem s-là, 
qu’elles furent mifes dans les nouvelles pu
bliques. Voiei comment en parle la Gazette 
d’Amfierdam qui , comme perfonne nel’igno- 
re, fe. répand dans toute l’Europe. » On fçait 
à préfent de quelle forte s’eft fait raccom
modement des quatre Evêques, 8c en voici la 
vérité. Leurs Mandemens fur la fignaturedu 
Formulaire ayant été l’occafion des troubles 
paifés(nous verrons ailleurs quelle en avoir 
été la vraie caufe ) qui avoîent attiré fur eux 
le Bref du Pape Alexandre V ïï  , portant 
commiffion à neuf Prélats de leur faire leur 
procès s vingt de leurs Confrères entr’auties 
s’intéreflerent fur cela pour eux , &  en écri
virent au Pape une Lettre, dont le fuccès fut» 
que fa Sainteté étant mieux inftrmte de cette 
affaire qu’elle ne l’a voit été jufqu’alors ?
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témoigna au Roi qu’elle défiroit beaucoup 
qu’elle s’accommodât. On en traita donc fort 
fecrétemërït > enfuite de cette négociation ,  
les quatre Evêques , pour le bien de la paix, 
firent fignér dans leur Synode un même prb- 
cès-verbal, tout conforme à leurs Mande- 
mens, imitant en cela les procès-verbaux 
femblables qui avoient été ci - devant faits 
par les autres Evêques. Le Pape a été entié>- 
rement fatisfait de cette forte de fignature ; 
ce qui a été accompagné de l’agrément du 
Roi, &  de la joie publique des Grands & de 
tous les honnêtes gens du Royaume, qui 
voient par-là de longues & fâcheufes contef- 
tations finies. » Ainfi parle la Gazette 
d’AmÎïerdam de cet événement R glorieux 
pour le Pontificat de Clément IX.

Ce Pape appaifa suffi les troubles qui 
êtoieiît ên Portugal , &  donna des Evêques 
à ce Royaume, qui en demandoit depuis 
îong-tems. Il envoya du fecours à Candie ,  
& en procura de la part de la France. Tous 
les foins de'Clément IX n’ayant pu empêcher 
la prife de cette place, qui Fut, dit-on, 
livrée aux Turcs par les intrigues des Juifs, 
ce Pape fut fi affligé de voir triompher les 
ennemis du nom Chrétien , qu’il en mourut 
de chagrin le 9 de Décembre 1669 dans la 
troisième année de fon Pontificat. Son peu 
d’attention à mettre des bornes à fon appétit, 
pourroiî bien avoir auffi contribué à fa mort. 
Car on affine que ce Pape mangeoit ex- 
ceffivemenÊ 6c fans aucune précaution. On 
l’aceufe d’avoir été trop indulgent à l’égard 
de fes Miniftres, &  d’avoir laiffé trop de li
berté aux Cardinaux &  aux Barons Romains, 
qui en abufoient pour commettre diverfès
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injuûices. Ces défauts n'empêchent pas que 
\ ¿Îément IX n'ait été un des plus dignes Pa- 

pes y que PEglife ait eu depuis long, teins. U 
( . aimoit à donner audience à tout le monde,

vifitoit les Hôpitaux» & faifoit d'abondan- 
: tes aumônes. Il cherchoit fans cefTe Toccafion 
'.¿ ‘obliger la France , &  alloit au-devant de 

tout ce qui pouvoit être avantageux h ce 
v ■■ ' ■ - ‘R o y a u m e . , . ■■ ?:.:y ■:
; x i v.

X X X II. , ' Les Cardinaux entrer eut au Conclave le 
! I^ p ion 20 de Décembre. Ils étoient’ divifés en 
h x! Princi- cinq, ou fix faisions » qui pendant quatre 
| paux événe- mois ne purent s'accorder fur PéleéHon A’iin

Im?nç Pape. Enfin les factions de Chigi, de Barbe- 
Pontîficat/ Hn & de Rofpigliofi s'unifiant ,énfemble, 

mort. firent donner cinquante voix à Emile Altierî,

| - ’ ? qui avoit quatre-vingts ans. Il fut ainfi élu
i P,ape le 19 d'Avril 1670» &  prit le nom de
! Clément^ X. M. Àmelot de la Houfîaie fit
! imprimer à Paris avec privilège en 1675

I  ̂ rhiftoire de ce Conclave. On y voit mille
intrigues, qui apprennent beaucoup plus de 
chofes que l'on n'en voudroit favoir. La Fa
mille Altieri eft une des plus anciennes de 
Rome* Paul Jove dit qu'elle alloit autre
fois de pair avec celle de Colonnes. Emile 
Altieri fut envoyé Nonce à Naples par Ur
bain VIII. Il fut dépouillé de cet emploi par 
Innocent X , qui enfuitelui ôta tous fes 
biens. Le feul frere qui lut reftoît fut enve
loppé dans fa difgrace, &  peu de teins après 
mourut de chagrin laiffant trois filles fans 
aucune reifource. Alexandre V II aufli-tôt 
après fon élection , conféra à Emile Altieri 
la Nonciature de Pologne, & rétablit aiufi

§6  A r t .  I .  Eglife d'Italie. î
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fes affaires Si fa 'réputation'. Clément IX le 
fît Maître fie Chambre , 8c erifuite dans les 
derniers jours de ia vie le créa Cardinal. 
Comme il n’avoit point de proches parens 
de fou nom, &  que là Maifon Paluzzi dé
voie le porter, en vertu dii mariage du Mar
quis Gafparo Paluzzi avec une de fes nièces, 
il adopta folemneilement le Cardinal Pa- 
luzzi, créature d’Alexandre VII. Il déclara 
fes neveux tous ceux de cette famille, & les 
fit fes héritiers. Il les revêtit des principales 
Charges de l’E tat, donna au Cardinal An
toine le titre de premier Miniftre ou de Car- • 
dînai Patron, à Dorn Angelo fon frere lé 
Généralat des galeres, 8c à Dom Gafparo le 
Généralat de l’Eglife avec plniieurs autres 
prérogatives. Il érigea en Principauté leur 
château de Ritffina, auquel il en joignit deux 
autres qu’il acheta pour eux. Le Cardinal Pa- 
luzzi-AItieri profita du pouvoir que lui don- : 
coit fa Charge de premier Minifire , pour : 
amafler des richeffes immenfes. Il s’attira : 
fouvent par fes ehtreprifes de vifs reproches ’ 
de la part de la Cour de France. On rend au 
Pape la juftîce d’avoir été fort pacifique au ; 
milieu de la, guerre qui étoit alors allumée 
dans toute ¡ Europe , favorifantles François 
fans néanmoins choquer les Autrichiens, ; A 

sLe Cardinal Patron attaqua'le premier ies 
franchifes dont lès Ambaifadeurs jouîiïbient ' 
à Rome. Sous prétexte des fraudes qui fe 
commettoient à la faveur de ces franchiies ,  
p v  l’introduition furtive de plufieurs choies 
oui auraient dfi payér les droits d’entrée dans 
Rome, il renditttne dr.donna'nce contre l’im- ' 
munité’ dès.'Àmbàffàdèiifs. Ils Yen plaigni- p 
refit hauteùîènt ï Si s’aifetiiblerent pltiiîeurs r« 
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fois pour trouver les moïens de fe relever de 
ce préjudice » faifant dé grandes menaces au 
nom de leurs Souverains. Mais aucune des 
Couronnes intéreffées dans cette affaire ne 
voulut commencer à témoigner Ton reflénti- 
ment » celles de France de d’Efpagne ne vou
lant point alors fe brouiller avec le Pape, à 
caufe de la guerre qu’elles fe fatfoient l’une 
à l’autre. On reçut enfin fous ce Pontificat le 
Comte de Prado, en qualité d’Ambaffadeur 
de Portugal > ce que cette Nation n’avoit 
pu obtenir, depuis qu’elle s’étoit fouftraite à 
la domination d’Efpagne. Clément X reçut 

. ( un Ambaiïàdeur de Mofcovie » qui venoit 
propoiér une ligue entre les Princes Chré
tiens , pour fecourir la Pologne contre les 
Turcs , avec de grandes offres en faveur de 
ce Royaume. Il s’en retourna fort mécontent 
de ce que l’on avoit refufé à fon Maître le 
titre d’Empereur, qu’il vouloit avoir. Le 
Pape mourut accablé de vieilleffe le 22 de 
Juillet 1676. Il s’étoit fait eftimer par fa 
bonté de par fa douceur : mais fon grand âge 
ne lui permettant pas de s’appliquer aux af
faires , le Cardinal Patron étoit maître ab- 
folu. On (alffoit le bon Pape paffer prefque 
tout fon tertis avec un moine de-S. Sylvef- 
t r e , qui étoit fon Confeffeur , Si qu’il voulut 

Ti faire Evêque : mais celui-ci refufa perfévé- 
îament de fortir de fon état, ,

/ l  ’ - ' ' i  1 • f . V '  ‘ ■ .. i  * '' *  • . s »
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«Tïnnocent 
X L  Sa vie 
avant fon
Pontificat*

L e fucceffeur de Clément X fut le Cardi
nal Odefcalchi, qui prit le nom d’innocent 
XI. Il fuit élu le 10 Septembre de la même 
année ¡ 6j 6» Ou avoit cru qu’il feroit élu
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¿Uns le Conclave précédent , <k voici ce que 
dit à ce fujet. M, Amelot de la Houffaie* «U 
y en a qui diferit qu’il le ruina lui - même ,  
pour avoir dit aux Cardinaux « que fi on 
l’exaltoit > il étoit réfolu de réformer plu- ■ 
fleurs abus qu’il y avoit dans le Collège ôc 
dans la Cour de Rome. Mais ceux qui en 
font mieux inftruits , affinent avec plus de 
vraifemblance, qu’il ne parla pas ainfi, mais 
qtie l’on avoit tourné fes paroles de cette 
manière ,  fur ce qu’il avoit d it ,  qu’il n’a- 
voit pas lès grands talens qu'il falloit à un 
Pape » particuliérement en ce tems-ci, où 
il y avoit quantité d’affaires &  de défordres 
à régler : ce que l’on appréhendoit à caufe de 
l’auftérité de fes mœurs &  de l’innocence de 
fa vie 1 qn’on pourroit dire, fans juger témé
rairement ,  avoir été ie plus grand obftacle 
de fon éle&ion. De quoi les Romains jette- 
rent charitablement le tort fur les François ,  
les acculant de rompre tous les bons deifeins, 
& d’avoir empêché que l’on ne donnât alors 
un Saint pour fucceffeur à S. Pierre ; plaintes 
qui ne font pas beaucoup d’impreffion fur 
l’efprit de ceux qui connoiffent la Cour de 
Rome ] où l’on ne craint rien davantage 
qu’un Pape exatt &  zélé pour la réformation 
de l’Eglife. Ce qui faifoit dire à plufieurs Pré
lats Romains, qu’à la vérité Odefcalchi étoit 
un très-bon Éccléfiaftique ; mais qu’il n’étoit 
pas propre pour être Pape > qui eft ie juge
aient que ia Cour Romaine faifoit autrefois 
du Pape Adrien V I .  » Ainfi parie M. de la 
Houffaie.

Sa famille, originaire de Lombardie, s’é- 
toit fort enrichie dans le commerce. Benoît 
Odefcaiciu dont noue parlons > étoit né i

C  vi
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Corne en 16 11, On croit communément q$e 
fa premiere profefiion fut celle des armes 5 
qu’il porta pour le fervice du Roi d’Efpagne 
contre la France ; &  qu’il fut blefie d’un 
coup de moufquet à l’épaule , ce qui Ini fit 
quitter le fervice pour embrafifer l’état Ecclé- 
fiaitique. D’autres difent qu’étant allé à Na
ples pour y prendre quelque emploi militai
re , il fut appevçu par un vieux Seigneur 
goûteux 5 qui étoit prefque toujours fi fa fe
nêtre pour regarder les pafTans. On ajoûte 
■ qu’Odefcalchi l’ayant frappé par fa figure 
longue & décharnée , il fouhatta de l’en
tretenir , pour mieux admirer la Angula
rité du perfonnage. O dei calchi, qui en 
fut averti 5 alla le voir , &  en fut bien 
reçu. Le Duc qui lui voyoit un fiegme fi toute 
épreuve un férieux étonnant Oui confeiila 
d’entrer dans le Clergé , & lui en dit les rat
ions , qui déterminèrent fur le champie jeune 
homme à aller à Rome pour fe faite Ecclé- 
fiaffique. Urbain V ili le ht Protonotahe 
Apofiolique , enfuite Fréfident de la Cham
bre Ôc Commiliaire de la Province de la 
■ JVIarche , & puis Gouverneur de Macerata. 
■ Sa douceur, fa politeffe , fa genero fi té lui 
firent des amisi & à fon retour à Rome il 
fut fait Clerc de la Chambre par Innocent X, 
<k enfuite Cardinal en 1647. ^ avoit fçu 
gagner les bonnes grâces de la fameufe 
Olympia en fe îatiïant gagner au jeu » & en 
lui faifant de riches préfens. Il avoit eu la 
Légation de Ferrare 6î l’Evêché de Navarre » 
dont il le démit bientôt en faveur de fon 
fiere» aimant mieux faire fon féjour fi Rome, 
parce que l’air de ion Evêché lui éU>U forç 
contraires
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Pendant foii long Cardinalat, il mena XXXTV. ' 

toujours une.vie fort retirée & fort modefte. Son zélé 
& eut un très-grand foin des pauvres. Il étoit [fendantfou 
défintéreffé , ennemi du faite, zélé avec mo- Pontificat, 
dération, &févere à lui feul. An commence
ment de fon Pontificat , il s’appliqua avec 
un foin infatigable à rétablir la difcipline ,
& les affaires de la Chambre Apoftolique , 
qui étoient dans un extrême défordre i à cor
riger les abus qui s’étoient gliffés dans le 
Service divin ; à faire revivre dans le Clergé 
Séculier & Régulier la fcience Ôc la vertu. On 
lui rend cette juftice , qu’il auroit ardem
ment defiré réuilir dans une li importante 
entreprîfè. Les Proteftans même n’ont pu 
s’empêcher de lui donner les éloges les plus 
magnifiques. Il faut avouer, dit Heydegger* j
qu’il s’eft conduit jufqn’ici avec une telle fa- 
geffe, qu’on le peut appeller le meilleur de 
tous les derniers Panes, Il commanda à fon 
neveu Livio Odefcalchtde ne point recevoir 
de préfens , & lui dit de ne point efpérer à
monter plus haut. Il fut toujours inflexible r
fur cet article , & perfonne ne put l’engager Jj
aie faire Général de PEgKfe, ou Cardinal jj
Patron. Au contraire, il abolit cette derniere 
charge, & fit,le Cardinal Cibo Sur-intendant ’
& Secrétaire dç l’Etat Eccléfiaftique. Il en
voya d’abord fes Nonces, en France, en Ef- ;
pagne , en Pologne &  en Portugal, pour 
porter ces Couronnes à la paix: il défendit 
aux Juifs de Rome toute ufure '> renvoya les 
Evêques qui y demeuroient, dans leurs Dio- 
cèfes i ordonna qu’on n’en facrât aucun qui 
ne fût digne de ce miniftère, &  que l’on 
éloignât du facerdoce tous lesfujets ignorans 
P u d é ré g lés. i i ç o m m i t . ,p o.ur réformer, le à
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abus quatre Théologiens,  dont le célébré 
Recanati ¿toit un. Il pourvut libéralement 
aux belbius des pauvres, &  affigna une pen- 
fion coniidérable à Chriftine Reine de Suède, 
qui s’é toit réfcgiée à Rome. Il ne put un jour 
xetentr fes larmes » lorfque Recanati l’avertit 
de punir les crimes plus févérement, & de 
¿n’élever aux Charges que des perfonnes d’un 
âge mûr, &  non de jeunes étourdis. Le même 
Recanati dit publiquement que le Pape avoit 
de bons deifeins, mais qu’il n'avoit point 
aifez de vigueur pour les faire exécuter. S’é
tant convaincu que le népotifme avoit tiré 
depuis Clément V III jufqu’à lui dix - tept 
millions d’or de la Chambre Apoftolique, il 
fit une Bulle» qu’il vouloit publier, pour 
abolir le népotifme. Mais les Cardinaux> 
ceux fur .tout qui efpéroient de monter dans 
la fuite fur le Saint-Siège » s’y oppoferent » 
quelque inftance que le Pape leur fît pour 
obtenir leur conientement. '
■ ' Innocent XI n’aimoit pas les Jé fuites » & 
il les mortifia en plufieurs occafions. Il étoit 
au contraire plein d’eftime pour les Théolo
giens qui défendoient avec zélé la pureté de 
la morale de l’Evangile. Il écrivit obligeant- 

. ment au célébré M. Arnauld, &  on croit 
qu’il l’auroit fait Cardinal » G cet illuftre 
I>o<5 keur avoit voulu écrire contre les IV  Ar
ticles de l’Aflèmblée du Clergé de France de 
*681. Le Pape déiïroit ardemment la tran
quillité de l’Europe. Î1 envoya aux Conféren
ces de Nimégue un Nonce qui fe porta pour 
Médiateur. Les Proteftans ne voulurent point 
avoir de communication avec lui » &  dirent 
qu’ils ie contentoient de la médiation du 
R oi d’Angleterre. Mais les Catholiques firent
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nfage entr’eux de celle du Pape ; &  le Nonce 
jevilacqua fut reçu & Nitnégue le 1 de Juin 
1677. Les Bourguemaîtres de cette ville lut 
rendirent vifite , &  lui offrirent tout ce qui 
(tépendoit d’eu x, pour le libre exercice de la 
Religion Catholique pendant les Conféren
ces. Les Proteftans fe louèrent fort de fa fa- 
geife de de fa modération. Le traité de paix 
ne parut qu’au mois d’Août 1678.

. ; xvi.
Ce fut cette année que la Cour de Rome 

entama la grande &  fâcheufe querelle con
cernant les Franchifes. C ’eft un droit fondé 
fur un ancien ufage qui rend les Palais des 
AmbaiTadeurs des aiyles inviolables : c’eft ce 
qui fè pratique dans toutes les Cours. Mais la 

' franchife des quartiers de Rome étoit d’une 
autre étendue. Elle ne comprenoit pas feule
ment la Maifon ou l’Hôtel de l’Ambaffadeur ,  
mais encore tout le quartier, les places &  les 
rues qui font à l'entour de fon-Palais , fans 
qu’il fût permis aux Officiers de Juftiçe d’y 
mettre le pied, ni même d’y palier. Pluïieurs 
Papes avoient fait d’inutiles efforts pour abo
lir ces Franchifes, où du moins pour les mo
difier. Différentes Bulles les déclarèrent abu- 
fives; mais il n’avoit pas été poffible de faire 
exécuter ces Bulles. Le droit des Franchifes 
avoit été lolemnellement rétabli par le 
traité de Pife fous Alexandre VII. Odefcal-
çhi, qui avoit beaucoup contribué à fon ac
commodement avec la France, étant devenu 
Pape , prit une ferme réfolution de réformer 
tous les défordres de Rome, &  fur-tout ceux 
tp’occafionnoient les Franchifes des quar
tiers. Ce deffein étoit en lui-même très-Ioua- 
ble, parce que les Franchifes procuroienÇ

XXXV.
Sa querel

le avec la 
France au 
fuiet des 
Franchifes.
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l’impunité à une multitude de fcélérats*

La guerre de Meifine étoit dans fon plus 
grand feu » &  les Rois de France &  d’Efpai 
g n e , dans le befoin qu’ils avoient de troupes 
pour fontenir leursintérêtsenSicile,non-feu- 
fement faifoientdes levées dans ce Royaume, 
mais forçoient les paflans à s’enrolier. Les 
Franchifes des quartiers autorifoient ce de- 
fordre , & la Juftice ordinaire n’étoit point 
en état de fatisfaire aux plaintes que le pu
blic &  les particuliers en faifoient. Innocent 
XI réfolut d’arrêter le cours ; de ces vio
lences. Il fit publier une Déclaration par la
quelle il aboliffoit les Franchifes des quar
tiers, & ordonnoit que les Magiftrats char
gés de maintenir le bon ordre , puflent par
tout exercer leurs fondions* Il choifit le 
temps où les Ambaffadeurs d’Efpagne & de 
Venife dévoient être changés , &  fit prier ces 
Cours de n’en point envoyer d’autres qu’ils 
n’euffent ordre de renoncer aux Franchifes, 
parce qu’autrement il ne pourroit les rece* 
voir. On ne dit rien au Maréchal d’Etrées, 
qui depuis pluiieurs années étoit Ambaffa- 
deur de France* Chriftine Reine de Suède re
nonça aux Franchifes de fon quartier. L ’Am- 
baifadeur de Venife ayant refufé de faire la 

- meme chofe , fut obiigé de s’en retourner j 
fans avoir fait aucune fondion de fa Charge. 
L ’Ambafladeur d’Efpagne &  ceux des autres 
Puifïances de l’Europe protefterent qu’ils re- 
noaceroientà leurs droits , quand la France 
leur en donneroit l’exemple. Le Duc d’Etrées 
fle fut point inquiété à ce lu jet ; ; mais après 
ià mqrt^qui arriva au mois de Janvier i 696 , 
tous les Officiers de là Juftice du Pape-s'em
parèrent du Palais Favncfe oü’avoit occupé
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«et Ambaffadetnr , &  firent publier qu'il n y  
avoit plus là de quartier franc.

Le Pape néanmoins voulant ménager le  
Roi très-Chrétien , chargea Ranucci , fon 
Nonce en France , de lui repréfenter les 
raifons qu'il avoit eu d’abolir les Franchifes 
des quartiers , aufquelles les autres PuiiTances 
avoient renoncé pour le bien public &  l'hon
neur de la Religion. : Il ajoutait' qu’il n’eiï 
efpéroit pas moins du zélé d'un Roi qui por- 
toit le glorieux titre de Fils aîné de l'Eglife. 
Louis A lV  répondit que fa Couronne ne s'é- 
toit jamais réglée fur l'exemple d'autrui ,  
mais que Dieu l'avoit établi pour fervir 
d'exemple &  de réglé aux autres , ôe qu’il 
étoit danslaréfolutiondefoutenirfes droits: 
qu’il ne manqueront pas d'envoyer un Am- 
baifadeur en la place de celui qui ¿toit mort » 
pour continuer d'honorer Sa Sainteté , 6c 
qu'il ne croyoit pas que perfonne pût l'empê
cher de jouir des Franchifes des quartiers ,  
qui étoit un ancien droit de fa Couronne à = 
Rome , bien réfolu de n'en laifler perdre? 
aucun pendant qu'il régneroit. Le Pape irri
té de cette fiere réponfe , crut devoir agir 
avec vigueur dans une telle conjoncture#
Il n’approuvoit point la perfécution que l'onr 
faîfoiten France au fujet du prétendu Janfé  ̂
mime, On le foupçonnoit de défapprouvet 
intérieurement les horribles violences que 
l'on employoît contre les CahShiftes.il con- 
damnoitaffez hautement la conduite du Roi 
envers l'Empereur, dont il traverfoit les pro
grès contre les infidèles. La prife de Straf- 
bourg en pleine pais * celle de Cazal , le 
fiége de Luxembourg en 1683 lui caufoient 
Un extrême dépiaiiu>&il étoiteffrayé du boni*
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fcarclementde Gènes. 1 1  avoit de juftes îüji, 
mes pour l’Etat Eccléfiaftique , ou rincent 
pcuvoit fe communiquer en peu de temps, 

La grande affaire de la Régale, & 1sj 
quatre célébrés Articles que le Clergé ¿{

; France avoit publiés en itf8z ,  avoient ea. 
eore plus indifpofé le Pape » que tous les an.

„ très motifs dont nous venons de parler. 11 
avoit fait éclater fon mécontentement, entt.

. fufant des Bulles aux Evêques que le Roi lai 
. avoit préfentés. Son âge 6c fes infirmités 
ne l’empêcherent pas de fuivre l’affaire des 
Franchifes avec un zélé très-ardent. Le î de 
JVIai 1687 , il fit expédier une Bulle , qui 
confirmoit celles de Sixte V  6c des autres 
Papes qui avoient voulu abolir les Fran- 

.chiies. Il excommunia en même temps tocs 
ceux qui prétendroient foutenir ou fe. 
vorifer ce droit. Beaumanoir Marquis de 
Lavardin nommé pourl’Ambafiade de Rome, 
étant arrivé à Bologne, y trouva un Maître 
des Cérémonies ,  qui lui dit que s’il ne 
fe  difpofoit à renoncer aux Franchifes , il 
¡ne feroit point reconnu poux Ambaffadeur. 
Lavardin répondit qu’il expliqueront Si Sa 
Sainteté les intentions du Roifon Maître. Il 

,'Continua fa route,8e arriva àRome le 16 deNo- 
. vembre dans l’équipage d’un général d’armée, 
vil étoit fuivi d’un grand nombre de Gentils* 
h o m m esdéplus de deux cens Officiers» & 
de cinq certPGardes de la Marine. Les gens 
de la Douane fe préfenterent demandant k 
vifiter le bagage ,  porté iùr cinquante nm* 
Jets qui avoient des couvertures femées de 
fleurs de lys. On leur répondit qu’on avoit 
ordre de couper le nez &  les oreilles k qui
conque entreprendroît de vifiter les hardt*
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ée fon Excellence. L e  Marquis de Lavardin 

J entra ainfi dans Rome > an milieu des accla- 
jaiations de Kive la France» 6* prit poiTeifion 
|dtt Palais 'Farnèfe fit de tout le quartier, oîi 
lune partiede lès gens faifoit la ronde jour Se 
I nuit, de forte que les Officiers du Pape n’a- 
I voient garde de s'en approcher.
I Six jours après cétte entrée triomphante ,  
I i’AmbalTadeur fit demander deux fois au- 
I dienceau Pape , qui répondit qu’il ne con- 
I aoiifcit le Marquis de LavRrdin qui prenoit 
Ile titre A’Ambaffadeur, que pour un ex> 
I communié , qui devoit travailler à obtenir 
[ fon abfolution, avant qu’on examinât les 
[raifons qu’il,avoit de demander audience.
[ Lavardin en fit fes plaintes ,  St dit que la I maniéré dont le Pape traitoit l’Ambaffadeur 
Ida Roi très-Chrétien ,  pourroit un jour I faire verfer bien des larmes à ceux qui I avoient eu l’imprudence de lui donner un ii 
[ mauvais confeil. Son excommunication 
[ n’empêcha pas qu’il ne fût reconnu fit viiité 
I par les autres Ambafiadeurs qui étoient à 

Rome 6e qu’il n’affifiât au Service divin 
dans les Egliiês, Mais le Pape envoya ordre 

[ aux Chanoines de S. Jean de Latran oh il 
fçavoit que l'Ambafladeur devoit aller ,

: de cefler la célébration du Service , dès qu’on 
le verroit paroître. Il fit plus î ayant fçu que 
le. jour de Noël il avoit communié à l’Eglife / 
de S. Louis * Paroiflè de la Nation Fran- 
|oife i qu’ il avoit été conduit au chœur par 
tout le Clergé * 6e placé fur un fiége élevé , 
il ordonna au Cardinal Carpagna fon V i
caire, d’interdire cette Eglife 6< tout fou 
Clergé ; ce qui fût folemnellement exécuté 
le lendemain. L e  Marquis de Lavardin s’op-
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pofa à cette procédure par une proteftah’on ! 
qu’il fit afficher dans tous les endroits <à 
l’on »voit vû le placard du Pape i fit le Parle, 
ment de Paris reçut l’Appel que le Procure® 
Général interjettaau futur Concile contre!« 
décrets rendus par le Cardinal Vicaire dn 
commandement de Sa Sainteté. La Gourd; 
France donna ordre en même temps à fou 
Ambafladeur de paroître dans les rues de 
Rome plus fouvent qu’il n’avoitfait,de fré- 
queuter les Eglifes , &  de ne rien épargner 
pour conferver les droits de fon caraôere. 
On ne garda plus aucune mefure avec !e 
Pape, Toutes les plumes s’exercèrent contre 
lui. On Taccufoit de partialité en faveur de 
ceux qui étoient jaloux des profpérités de 
la France. Ôn fe plaïgnolt de fon obftina- 
tion à refufer les Bulles aux Evêques, ce qui 
étoit caufe que trente-cinq Eglifes Cathé
drales étoient deftituées de Pafteurs. Le Pape 
de fon côté tâcha de juftifier fa conduire par 
les raifons qu’il crut les plus capables de faire 
impreifiou. Il allégua Jes exemples dés autres 
Couronnes q u i, pour le bien public, avoient 
renoncé au droit des Franchifes.

En France on enjoignit au Nonce Ranucci 
de prendre fon audience de congé , & de 
partir pour Rome > mais tout-d’un-coup les 
ordres changèrent ; fit le Nonce ayant, de
mandé audience, on la lui refufa. On le re
tint comme prifonnier , fit il ne poitvoit pa
roître en public, qu’il ne fût accompagné 
d’un Officier avec un nombre de gardes, 
fous prétexte d’aifurer fa perfonne contre les 
iniultes du peuple. Lës brouilleries augmen
tant de jour en jour, Louis X IV fe faifitd’A- 
vignoûj comme il »voit fait en 1663, poci
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reng?r l’infulte faite par Alexandre VII s» ; 
’AmbaíTadeur de France. Cette ville Se tope j 

je Comtat font confídérés comme un fief de 
ja Provence, pour y  être réunis quand ü 
¿lait au Roi * toutes les fois qu’il a de juftes 
raifons de le faire, telles que font celles qui 
répondent à la félonie d’un vaffal contre fon 
îeigneur. Il n’ufè pourtant jamais de ce droit 
l la rigueur ; &  des qu’on a réparé l’injure 
[u’on lui a faite > il reftitue Avignon. C ’eft 
:e qu’il fit à Alexandre V II par le traité 

[de Pife en 1654 ; Se c’eft encore la maniere 
[dont il en ufa envers le fucceifeur d’innocent 
[XI, à qui il remit la ville avec tout fon ter- 
jritoire, quoiqu’il eût été fi animé contre fon 
prédéceifeur dans l’affaire de la Régale &
Inans celle des Franchifes.

Depuis long-temps la fanté du Pape étoie XXXVI. 
fort mauvaife. Il étoit fouvent incommodé Mort dría- 
par des fluxions &  des cataures. Sur la fin de nocent 
lia vie les Médecins crurent le foulager, en 
I lui faifant des incifions aux jambes , où il 
fentoit de grandes douleurs. Mais ce remède 
fut inutile ,  parce qué fon corps accablé 
d’infirmité &  de vieilleffe ,  n’avoit prefque 
plus de chaleur naturelle. La fièvre devint fi 
violente le 8 d’Août ( 1689 ) que les Méde- , 
cins perdirent toute efpérance , &  lui firent 
donner le Saint-Viatique. Se voyant près de 
fa fin, il fit appeller Dom Livio fon neveu 
auquel il donna fa bénédiftion , lui recom
mandant de fe retirer fur fes terres , &  de ne 
point fe mêler des intrigues qu’il y auroit 
dans le Conclave pour lui donner un fuccef» 
feur. Deux jours avant fa m ort, il appella 
aufli le Cardinal Coloredo Grand-Péniten- 
#ejr j  5 ç reçut 4 e liû i’abfolution. Il fit faire
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des excufes à coïts les antres membres ¿a 
facré Collège, de ce qu’il ne les faifoit pas 
venir dans fa chambre félon la coutume. Ii 

' voulut que les Généraux &  deux Religieux 
de tous, les Ordres lui donnaiTant leur béné
diction, &  fuffent préfens à fa mort. Elle 
arriva le 11 d’Août entre les trois ou quatre 
heures du foir. Il avoit tenurle Saint Siège 
treize ans, &  en avoit vécu foixante & dix- 
huit. On dit que l’on trouva dans fes coffres 
beaucoup d’argent. On voit un magnifique 
éloge de ce Pape dans la feptiéme harangue 
de M. Malagonelli. Nous aurons occafion de 
parler encore de lui dans d'autres articles , fit 

' fur-tout dans ceux qui regardent le Quiétit« 
me , l’affaire de là Régale ,  &  la Morale relâ
chée. Nous verrons que ce font précifément 
les bonnes qualités qu’avoit ce Pape , qui 
l’ont rendu odieux aux Jéfuites , «  qu’il ce 

.  ̂ leur a dépli! que par les endroits qui le ren- 
doient eftimabîe. .‘ v ’ '",

■■ x v i i .
XXXVU. Le 6 d’O&obre de la même année 1689 > 

Election après beaucoup d’intrigues > le Cardinal Ot> 
d’Alexandre toboni Vénitien fut élu Pape » &  prit le nom 
principales d’Alexandre VIII. La guerre qui étoit fort 
aâionspen- allumée entre la France &  la Màifon d’Au- 
Poîitificat. triche ne contribua pas peu à fon Eleflion, 

;; v ¿r parce que les Cardinaux' neutres craignirent 
, | de trop commettre la. Religion Catholique >

1 G l’on çréoit un Pape , qui fut né fujet dn 
Rni d’Efpagne comme étoit Innocent XI* 
! |̂êrrë Ottoboni étoit né en 1610 » &  ayant 
fôit fes études à Venife &  à Padoue , il vint 

I  : à Rome à l’âge de vingt ans. Il s’y infini«, 
avec tant d’àrt par fon mérité ou par fiçô®* 
plaifance, qu’i f  s’acqUit bîèn-tôtdes patron*
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£jrt puiiTans. Urbain V III ayant remarqué? 
en ce jeune homme de rares talens, lui don- -l 
ca des Emplois confidérables. Innocent X Je 
créa Cardinal.en xé jx . Alexandre V l i  le fit 
Dstaire, &  il eut beaucoup de part aux af
faires ions Clément XX y Clément X ,  &  In- <, 
notent XL II s’attira par fa prudence Se iâ 
modération l’eftime &  la confiance de tout 
Je monde. Il étoit de belle taille , avoit l’air 
riant & toutes les maniérés engageantes. Il 
¿toit aûif « vig ilan t, d’une politique con» 
fômmée. Ou ne connoiffoit perfonne dont la 
converfation fût plus agréable. Chacun fe ré
jouit de fon éleétion. La France s’en promit 
de grands avantages » mais le feul qu’elle en ' 
tira fut y qusAlexandre V III animai! puiiTam- 
ment les Vénitiens à la guerre contre les 
Turcs y qu’il fit évanouir la paix que l’Em
pereur auroit fouhaité de conclure avec la. 
Porte y pour employer toutes fes troupes con
tre les François. ;'v/'V._

Louis XIV voulant gagner l’affeâion du 
uonveau Pape par fes bienfaits, lui rendit ' 
Avignon &  cefla de pourfuivre l’affaire qui 
regardoit les Franchiles. Alexandre VU I de ! 
fon côté ne cherchoit qu’à amufer le Ko! > 
afin d'en tirer de plus grands bienfaits. Quoi
que fort âgé y il paroiffoit extrêmement vi
goureux. Il vouloit tout favoir , tout voir » 
tout faire ,  ce qui donnoit de grandes efpé- 
rances. Il écrivit à Jacques II Roi d’Angle
terre un Bref par lequelil l’exhortoît à fouf- 
frir patiemment tous les malheurs aufquels il 
étoit expofé , lui promettant de ne rien épar
gner pour le rétablir fur le Trône. Il s’occu
pa beaucoup de l’agrandiffement de fa Fa
mille. Il donna à un petit neveu qu’il aimoit
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paifioftnément, le Chapeau de Cardinal avei 
Je titre de Cardinal Patron. Il le fit Légat 
d'Avignon fie Grand-Chancelier de l’Eglife 
Romaine ; chargé qu’innocent XI avoit abo
lie. Il rétablit en faveur de fes parens la plû. 
part des Dignités que fon prédeceifeur avoit 
abolies. Malgré tout ce qu’on fit en France 
pour gagner Alexandre V I I I , il refufaconf- 
tamment des Bulles à tous ceux que le Roi 
avoit nommés Evêques , fit qui avoient été 
de la célébré Afiemblée de i6 8 i. Après avoir 
amufé long-temps la Cour de France> il pu- 
fclia étant au lit de la mort > la Bulle qu’il 
avoit fait drefler contre les quatre Articles, 
qui font un précis des libertés de l’Eglife 
Gallicane. La condamnation du péché philo* 
foplüque , lui avoit fait plus d’honneur. 
Tout habile qu’étoit L o u isX IV , il fut trom
pé long-temps par Alexandre VIII > 5 c fous 
de belles apparences , .ce Pape en obtint 
prefquetout ce qu’il voulut, fans que de fon 
côté il relâchât rien au fujet de la Bégaie > 
fie des Bulles qu’on lui demandoit pour les 
Eccléfîaftiques qui avoient aflifté à l’Affem» 
blée de 1681. Le B oi avoit fait dire au Non
ce par le Marquis de Croiffi Secrétaire d’Etat, 
que fi les Bulles n’étoientpas accordées avant 
les Fêtes de Pâques, il rétabliroit la Prag- 
niatiqne-Sanâion » que l’on fouliaitoit en 
France ,  comme le meilleur rempart contre 
les entreprifes de la Cour de Rome. Mais 
foit qu’Alexandre VIII fût bien fûr que la 
menace ne feroit point exécutée : foit qu’il 
voulût fignaler fa confiance , il fe contenta 
de fufpendre la Bulle pendant fix mois.

Cependant il étoit tombé dangereufemeut 
malade. Les Médecins en avertirent les Car»

’ diiiauX
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¿maux, qui chargèrent Coloredo Grànd- 
Pénitencier d’en avertir le Pape qui reçut 
avec aélions de grâces les avis de ce Cardi
nal. Alexandre exhorta les Cardinaux à ¿lire 
»11 Pape qui pût être utile à l’Eglife, & répa
rer les fautes qu’il avoit faites. Il leur parla 
de l’état de l’Europe, des forces du Turc fis 
de l’habileté du Grand-Viiîr. Il fe plaignit 
■ fortement de ce que la guerre'des Princes 
Chrétiens favorifoit les armes des infidèles, 
& leur fourniiToit l’occafion de réparer leurs 
anciennes pertes. Il témoigna qu’il avoit 
entrepris plufieUrs fois de pôrter les Puifi. 
fances Chrétiennes à fe réunir par une paix 
folide; mais qu’il n’avoit jamais pu y réuf- ■ 
fir, tant il avoit trouvé peu de difpofition • 
de 1« part de la Maifon d’Autriche St de celle 
de la France. Le 31 de janvier ( 1691 ) il reçut 
les Sacremens s’entretint long-tems avec 
fon Conteifeur &  quelques autres Eccléiîaftt- 
ques de matières de piété. Il mourut le len
demain âgé d’environ quatre-vingts-un ans 
dans le feiziéme mois de fon Pontificat. On 
lui reprochoit de n’avoir point imité l’exem
ple dé déiîatérefiennent,que lui avoit donné v 
Innocent XI. On dit qu’il étoit naturelle
ment railleur > &  qu’il aimoit à dire de bons ’ 
mots. -V f

. ■ x v i i i . w-'. ' - à

Les intrigues du Conclave durèrent plu- Pontïacat 
fieurs mois , &  furent enfin terminées le 11 d'innocent 
de Juillet par l’élection d’Antoine Pignatelli.
Il étoit né à'Nardes en 1615 d’une Famille ce Paye.
. 1  .  .  .  ^  . .  ,  t .

très-noble & très-ancienne. îi alla à Rome 
fort jeune > pour fe former à l’état Ecole fi a f- 
tique > qu’il avoit embraiTé. Ayant achevé fes

ro -*/•iome X, V

£

$
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études, pîufieurs Papes reconnurent fon mé. 
rite. Urbain V III le fit Vice-Légat du Du. 
ché d’Urbin » Innocent X  le nomma Inquî. 
fiteur de Malthe, Gouverneur de Viterbe, & 
Nonce à Florence. Alexandre VII l’envoya 
en qualité de Nonce en Pologne &  à Vien. 
ne. Clément X  le fit Evêque de Lucques $ 
fon Maître-d’Hôtel. Innocent XI l’honora 
du Chapeau, ôc le fit dans la fuite Archevê
que de Naples. Ce fut par reconnoiflance 
pour ce Pape , qu’il prit le nom d’Inno- 
cent X I I ,  &  déclara en même-tems qu’il 
s ’efforcerolt de marcher fur fes traces, ôj 
de détruire le népotifme. Il avoit toujours 
mené une vie exemplaire : &  fa réputation 
porta le peuple à faire des réjouiffances ex
traordinaires dès qu’on fçut qu’il avoit été 
élu. Le nouveau Pape fit bientôt ceiTer les 
défordres, &  foulagea les pauvres par des 
aumônes abondantes. Il ne voulut donner 
à fes parens ni bénéfices, ni aucune partait 
Gouvernement. Il leur défendit même de ve
nir à Rome. Il déclara qu’il ne donnerait les 
Charges qu’à des hommes de mérite, fans 
avoir égard ni à la naiiTance ,  ni à d’autres 
qualités humaines. Le 1 3 de Juillet il fit dans 
ion premier Confiftoire un difcours pathéti
que , & affura les Cardinaux qu’il tâcherait 
dans fon Pontificat dé travailler uniquement 
pour ia gloire de Dieu & pour le bien del’E* 
glife. Il défendit févérement aux Officiers de 
ia Juftice de recevoir des préfens, 6c d’avoir 
égard aux perfonnes dans l’exercice de leurs 
Charges. Ii eut de fréquentes conventions 
avec le Cardinal Cafanata, pour trouver les 
moyens de corriger les abus, &  de réprimer 
les défordres qnirégnoient à Rome. Il rçcom*
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mania la bonne œconomie au Maître-d’Ho- 
tel & aux CommiiTaires de la Chambre. 
Il voulut que la dépenfe de fon dîner ne paA 
fit pas un tefton, qui vaut 30 fols de Fran
ce, & qu’on ne lui apprêtât pour le foie 
qu’on fimple rafraîchiiïement. Il fupprima 
toutes les charges inutiles ou peu néceiTaires, 
& par-là il fut en état d’acquitter les dettes 
qu’avoit fait contradér le népotifme de fort 
prédéceiTeur. Il dit aux Ambaiïàdeurs qui Ce 
trouvoient à Rom e, qu’il avoit defiein d’éta
blir une bonne police dans fa Capitale ; &  
que pour en être le feul Maître abfolu, il ne 
fouffriroit aucunes 1 Franchifes dans leurs
quartiers, ni aucuns défordres de la part de 
leurs domeftiques. '■ ^

Un mois après fort éleéHon , il commença 
à donner audience publique les Lundis aux 
pauvres, & à tous ceux qui avoient quelque 
cbofe à lui propofer. Il écoutoit avec beau
coup de douceur &  de bonté tous ceux qui 

1 fe préfentoient. Il rétablit le bon ordre par 
quelques exemples de févérité. Pendant le 
dernier Conclave ., les affaifins étoient fi 
communs à Rome , que 181 perfonnes fu
rent iralTacrées. Il mit à là raifon un Prince 
dont les vaffaux fe plaignirent, & l’obligea 
de payer fes Créanciers. Il condamna les 
jeux de hafard, 6i réprima les infolences de 
quelques Seigneurs, qui avoient efpéré que 
leur Naiifance leur procureroit l’impunité. Il 
voulut que les Eccléfiaftiques fuiïent modef- 1 
tes dans leur extérieur, prudens &  circonf- 
peâs dans leurs Inftruélions. Il obligea les 
Curés de Rome de s’afiemblertous les Mer
credis pour conférer fur le cas de confcience. 
Mais fa grande application étoit de foulager
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X L ,
Diverfes 

aftions de 
ce Pape.

j 6  Art. I. Eglifc d'Italie.
les pauvres. Il les appelloit Fes neveux, & 11J 
pourvut abondamment à leur fubfiftance. Il 
abolit pour toujours le Népotifme par uae 
Bulle qu’il fit foufcrire par tous les Cardi- 
naux qui étoient alors à Rome. Il s’attacha 
enfuite à réformer les Moines &  les Reli. 
gieux dont la vie étoît licentieufe. Il y trou
va des obftacles invincibles. Ceux qui re- 
doutoient cette réforme , firent imprimer 
des Ecrits où ils exhortoient le Pape à la 
commencer par la portion la plus noble de la 
Hiérarchie*  ̂ -  ̂ i

Il y avoit deux ans qu’on négocioit h pa
cification des différens de la Cour de France 
avec celle de Rome. On menaça le Pape, 
mais on ne put l’ébranler. On fit de part 
&  d’autre diverfes propofitions ¿ ’accommo
dement. Enfin la France céda, & ies Ecclé- 
fiaftiques qui avoient affifté à TAffemblée de 
i68 t 7 écrivirent au Pape une Lettre Latine 
par laquelle ils témoignoient être très-fachés !

ce quis’étoit paffé dans une Affemblée qui 
avoit G fort déplû à Fa Sainteté &  à fes pré- 
décefieurs. Nous rapporterons ailleurs cette 
Lettre qui fit un extrême plaifir à la Cour de 
Rome. Innocent XII ^toit alors brouillé avec 
toute la Maifon d’Autriche pour des intérêts 
temporels. Comme il étoît content de Iafa- 
tisfaélion que lui avoit donné la France, il 
ne cefîa de mortifier l’Empereur, pour l’o
bliger à faire la paix avec Louis XIV. Les 
Napolitains ne voulant pas fouffrir chez eus 
Plnquifition, parce qu’elle exerçoit de trop 
grandes cruautés, donnèrent lieu à Fa brouil* 
lerie avec la Cour d’Efpagne. Le Pape pro- 
cura des fecours au Roi d’Angleterre pour 
tâcher de le rétablir ; il en accorda auifi aux

;  w
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' Vénitiens- Mais la Maifou d'Autriche fut la 
! feule qui n’eut point de part à les libéralités* 
, Innocent XII avoit d'autres affaires qui Foc- 
. cupoient beaucoup* Le Quiétifme faifoit de 
grands progrès en Italie i & cette Se&e ne 

. celToït cle fe multiplier malgré tons les efforts 
que Von faifoit pour la diiiiper* Elle pénétra 

, an 111 en France i & Fart avec lequel M. de 
! Fénelon , Archevêque de Cambrai, en iou- 
tint les principales erreurs , lui fit grand 
nombre de partifans. Nous expoferons dans 
un certain détail cette importante affaire ,  
qui lut terminée fous le Pontificat d’In- 

,nocent XII* ¿^. ■ ■: 1
Ce Pape donna une grande preuve de fa 

droiture &  de fon équité dans une circonf- 
tance que nous croyons devoir rapporter. Les 
Jéfuites, qui favent s’infinuer fi adroitement 
dans les Cours des Princes, vinrent à bout 
d'obtenir du Roi d’Efpagne, un ordre au 
Duc de Bavière, Gouverneur des Païs-Bas, 
d'éloigner de tout emploi ceux à qui ils don- 
noient le nom de Janféniftes* En vertu de cet 
ordre furpris, ils mirent le trouble dans la 
Flandre , perfécutant tous ceux qui leur dé- 
plaifoient fous cette accufation vague de 
Janfénifme. Le Clergé qui fentit tonte i'in- 
juftice de cette perfécution, députa à Rome 
vers la fin de PanntLe 1693 un Religieux, qxri 
repréfenta toutes les violences quel’onexer- 
çoit contre les plus gens de bien. Innocent 
XII fit expédier aufîî-tôt à P Archevêque de 
Maliaas un Bref datté du 6 de Février 1694* 
par lequel il lui défendoit d’inquiéter per- 
fonne fur des accufations vagues de Jan- 
fénifme & d ’héréfie, nijifervato juris oràine$ 
fans les avoir juridiquement convaincus d'at-
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‘ tachetnent aux erreurs condamnées. Les Ji. 
fuites trouvèrent le fecret d’éluder ce Bref,6c 
continuèrent d’attaquer ceux qui et oient en- 

. nemis de leur nouvelle doétrine, 8c de leur 
morale corrompue. ;

XLÎ. jj y eut à Rome en 1700 un concours pro. 
Eîedioa°c!e digieux de pèlerins à' l’èccaiion du Jubilé. La 
Clément Xi. mort du Pape , qui arriva la même année, fit 

refpirer les Jéfuites, qui étoient vigoureufe- 
■ ment pourfuivis au fujet du culte idolâtre 

qu’ils permettoient aux Chinois , leurs pro.
• féîytes. Innocent X II , après avoir été près 

. ' d ’trn mois à la derniere extrémité, mourut le 
,î 7 de Septembre dans la quatre-vingt fisié- 
me année de fon âge', &  la dixiéme de ion 
Pontificat. Les Protèftans mêmes n’ont pu 
s’empêcher de ddnner des louanges ace Pape,

• - Ôt de reconnoîtrfe qu’il'avo it d’excellentes 
qualités. Il eut pour fucceffeur le Cardinal 

' Albani., qui prit le nom dé Clément XI. Il 
étoit entièrement dévoué aux Jéfuites : il 

' avoit même voulu entrer dans leur Société. 
21 avoit pris les leçons du Cardinal Sfondrate 
ii juftement décrié à catife de fà dodrine 
toute Pélagienrie. Les Jéfuites conçurent de 
grandes efpérances dë l’élévation du Cardi
nal Albanij &  la fuite n’a que trop fait voir 
combien ces efpérances étoient fondées. Nous 
ne dirons rien du Poritîficat dé Clément X I, 
parce qu’il appartient tout entier à l’HiftoiIe 
du dix-huitiéme fiécle. (i ’ 1 ' ¥ ‘s 1
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A R T I C L E  I L

Hijîoirc des Congrégations de Auxiüis.

I.

NOus avons vû dans PHiftoire du fe i-^  j t 
ziéme fîécle * , le commencement des Cri de u  

troubles que caufa dans PEglife la nouvelle F0/ con%e 
doftrine du Jéfuite Molina, fur les matie* dourine6de 
res de la Grâce &  de la Prédeftination. On Molina. 
entendit alors de toutes parts le cri de Pan- 
cienne F o i , qui repoufïbit la nouveauté Hifl. de? 
que Pon vouloit répandre &  accréditer. Les rf
Dominicains accuferent hautement Molina Serrï. U * 
de renouveller le Pélagianifme , &  firent M* Dupin* 
fentir la néceÎfité d’arrêter un fi grand mal x v h f Ufié̂  
dès fa naiffance. Le Novateur fe Contint en- CU% tom. ï* 
core contre cette première attaque, par le 
crédit de Plmpératrice Marie > & par la pro-. 
teftion de fon fils le Cardinal Albert , Archi-, * TomIX. 
duc d’Autriche, qui dans un âge peu avancé, 4^ ^ 
fe trouvoit pour lors Grand-Inquifiteur de J 
Portugal. Les difputes devenant plus vives 
de jour en jour entre les Jéfuites & les Domi
nicains , le Cardinal Quiroga , Archevêque 
de Tolède &  Grand-Inquifiteur d’Efpagne , 
en informa Clément V III , qui occupoit alors 
le Saint-Siège. Ce Pape lui ordonna de con- 
fulter fur ce fujet les Univerfités d’Efpagne, 
les Evêques Sc les plus favans Théologiens*
Cet ordre du fouverain Pontife donna lieu 
aux diverfes Cenfures que les Evêques & les 
Théologiens d’Efpagne firent contre le Livre •
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II.
Stratagème 

clés J ¿lui tes 
contre ceux 
qui atta
quent leurs 
nouveautés. 
L es Inqiiiii- 
îenrs d'Eî- 
pague fë dif- 
poient a 
condamner 
Moiina. Lfis 
J ¿Alites ob
tiennent à 
Rome ' un 
B ref qui im* 
pofe filence 
aux deux 
partis.

Art. 1 1. Congrégation*
de Molinn. Elles font au nombre de ieize,$  
la doctrine de ce léiuite y eft condamnée 
comme fcandraleuie & hérétique. La plupart 
font de la fin du iciziéme iiécle ( 1595 
1596. ) -

Moiina vint alors à Madrid , &  voulant 
uferde récrimination, il déiéra aux Inquifi- 
teurs, quelque* propofitions de deux Domi
nicains Bannèsôc Zumel. C ’étoitunftratagê- 
me quelesjéiintes commençoient aeinploi^r. 
Ils s’en étoient déj.a fervien Flandre contre la 
Facult4 de Douai à l’occafion de la Cenfùre 
qu’elle avoit publiée contre leur confrère 
Lellius. Ils avoient accufé cette Faculté de 
favoriier la.doûrine de Calvin contre le 
Libre Arbitre. Le Jéfuite Ripalda avoue fans 
détour , que telle étoit la politique de la So
ciété. Bannes , dit-il , &  la plupart de fes 
diiliples commencèrent à appeller Pélagten- 
ne la do&rine de Moiina. Les nôtres de leur 
côté pour éloigner d’eu* cette note de Péla- 
gianifme , appliquoient celle de Calvinifme 
à la do&rine oppofée. L ’ Inquifiteur Quiroga 
ne donna point dans le piège. Il déclare que 
Moiina devoit fe juftifier , avant que d’accu- 
fer les Dominicains i mais il mourut fans 
avoir prononcé de jugement. Jérôme Manri- 
quès , Evêque cl’Avila, qui fut fon fucceffeur,

. mourut quatre mois après rvcomme il fe dif- 
pofoit à dreffer une condamnation du livre 
&  de la doctrine de Moiina. Porto Carrero 
qui lui fuccéda, reçut en z 59$ un Bref du 
Pape, qui lui défendoit de prendre connoif- 
fance de cette affaire , &  qui la réfervoit 
au Saint Siège. L ’Inquifiteuf obéit, & envoya 
à Clément V III les Cenfures des Evêques & 
des Théologiens, avec les Ecrits que les



Jéfuites avoient faits pour leur défenfe. Il 
repréfenta en même-tems au Pape y com
bien il étoit néceffaire de terminer par une 

j prompte décifion , des difputesqiürouloiexit 
fur des points fi importons.

JLe même Bref par lequel le Pape fe réfer-, 
voit la connoiffance de cette grande affaire f 
impofoit fiience aux deux partis fur les ma
tières conteftées, & ce fiience étoit preferit 
fous les peines les plus rigoureufes. Un pareil 
ordre, fi contraire à Pefprit de PEglife , eut 
de très-malheureux effets. Les Jéfuites eux- 
mêmes Pobferverent mal, & eu prirent oc- 
cafion d’accufer leurs adverfaires, & de les 
fatiguer par de continuelles chicanes. D’ail
leurs on s’aceoutumoit peu-à-peu à Ferreur ,  
& chaque jour on fentoit moins le prix de la 
vérité. En effet, pouvoit-on dire , le Pape 
fermeroit-il la bouche aux deux partis , dé- 
fendroit-il aux Juges qui font fur les lieux de 
prononcer , fufpendroit-il la décifion plu- 
fleurs années y s’il s’agiffoit de vérités fort 
importantes ? Cependant il n’étoit queftion 
de rien moins que de fçavoirr qui eft ce qui 
décide fouverainement & en premier du fort 
de Fhoittme $ qui détermine la volonté au 
bien j qui opère en elle le confentementpar 
lequel elle obéit à Dieu > & par conféquent 
qui eft celui à qui Phomme doit avoir re
cours , &  en qui il doit mettre fa confiance » 
pour obtenir la juftice & le falut* Il s’aghToit 
de fçavoir fi la doékrme de Molina renou- 
velloit le fonds du Pélagianifme , comme le 
foatenoient les Dominicains & tous ceux qui 
défendoient avec eux Fancienne doilrine * 
fit comme l'examen força les Papes d’en con
venir* • • *
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ÎÏL
Importan

te. Requête 
de Lanuza 
à Philippe 
I I ,  Roi 
d ’EÎpagne , 
fur la défen- 
fe  de parler 
des matiè
res de la 
Grâce. -

, . N :

V

§2 Art. 1 T, •Congrégations,

La Faculté de Théologie de Douai s’étoiî 
plaint dès l’an 1591 de l’indifférence que 
l’on témoignoit à Home pour la vérité ; 
comme on le voit dans la Lettre qu’elle 
adrefla au Nonce Oftave Frangipani, 6c 
que le favant Eftius avoit compofée par fon 
ordre. Le célébré Lanuza fit les mêmes plain
tes dans une requête qu’il préfenta au Roi 
d’Efpagne Philippe II en 1597. Ce Théolo
gien étoit de l’Ordre de S. Dominique, & 
mourut Evêque d’Albarazin en 1615. Quand 
il préfenta fa requête, il étoit Provincial de 
la Province d’Arragon. Il déclare d’abord, 
qu’il fut faifi d’étonnement en voyant les 
ordres que donnoit le Pape de ne point par* 
1er des matières-de la Grâce. Il obferve que 
l’on ajoûtoit chaque jour à la rigueur &à 
l’étendue de ces ordres, qui étoient plus 
modérés fous le Provincial fon prédéceffeur; 
mais qu’on les avoit portés à un excès, qui 
l’obligeoit de recourir à la piété du Roi. Il 
appuie lès plaintes fur plusieurs raifons,dont 
voici les principales:

» La matière des fecours de la Grâce 
fe préfente, dit Lanuzà, toutes les fois qu’il 
faut parler de la juftification des pécheurs, 
des mérites, du Libre Arbitre , de la Contri
tion, de l’Attrition, de la Pénitence, de la 
volonté de D ieu, de fa Providence , de la 
PrédeiHnation qui eft de toute éternité, de 
l ’accompliffement des Commandemens, de 
l ’obfervation de k  L o i , des ades des vertus 
Théologales, la F o i, l’Eipérance,& la Cha
rité, 8c des vertus morales. Toutes ces ma
tières renferment la partie la plus étendus



St la plus importante de la Théologie. La 
défenle que l’on nous fait tend donc vifible- 
ment au renverfement de nos Ecoles , au 
préjudice de ceux qui viennent prendre nos 
leçons, a9. L’ordre des inftruûions demande 
très-fouvent que l’on parle des vérités de la 
Grâce, pour porter les hommes qui ont des 
coeurs de pierre, à demander à Dieu la Grâce 
qui peut les amollir, & pour les exciter à faire 
cette priere où l’Eglife nous fait dire à Dieu 
de rompre nos volontés rebelles ; Et ad te 
nofiras etiam rebelles compelle propitius volun- 
tcites. Cette raifon fe fait mieux fentir par 
des exemples. Qu’un Théologien enfeigne ce 
que l’Eglife a appris dans l’Ecole de l’Apô
tre, que la caufe de notre Prédeftination 
n’eft point en nous, ou bien que ce n’eft 
point le bon ufoge de notre Libre Arbitre qui 
en eft la caufe, puifque ce bon ufage dépend 
entièrement de la Grâce de Dieu, qui eft 
elle-même l’effet de la Prédeftination > le 
Théologien, dis-je, qui enfeignera cette 
dodtrine, n’aura-t’il pas lieu de craindre 
d’être tombé dans le cas de la défenle ; puii- . 
que dans la propofition qui vient d’être 
énoncée , cette autre y eft contenue, que le 
confentement de la volonté dépend de la 
Grâce ? Et n’eft-ce pas ce que l’Eglife confefle 
univerfellement contre ces nouveaux Maîtres 
qui viennent de paroître ? » ,

» On ne pourra jamais, continue la Re
quête , citer de texte de S. Paul, quoiqu’il y 
en ait un fi grand nombre , fur l’efficacité des 
Secours divins ,  fans parler en même-tems 
de la foiblefle du Libre Arbitre. Un Prédica
teur ne pourra plus exhorter les Fidèles à de
mander à Pieu des forces, à le prier que
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toutes íes fois qu’il leur envoie de faintes 
infpirations ,  il y joigne le feccurs de ia 
Grâce efficace> de peur qu’il ne rejette ces 
infpirations. n Une autre raifon de Lanuza, 
c ’eft que îe filçnce impofé par le Pape , ex. 
pofoit tout l’Ordre de S* Dominique aux ac- 
cufations des Jéfuites , qui épiotent toutes 
les paroles des Dominicains, pour voir s’il 
ne leur en échapperoit point quelqu’une, 
foit dans les Chaires, foit dans le Confef- 
fionna! qui regardât les fecours de la Grâce. 
« Il y a plus-de trois cens ans, dit ce grand 
Théologien, que nous enfeignons lado&ri- 
ne de S. Thomas , fpécialement fur les fe
cours de la Grâce , fans que perfônne s’eu 
foit plaint. Nous le f  allons au contraire 
avec l’approbation de l’Eglife Ôcl’applaudif- 
fementde toutes les Univerfités. Aujourd’hui 
s’élèvent de nouveaux venus, qui fe vantent 
d’enfeigner une doédrine nouvelle , 8c qui 
ofent entreprendre de nous fermer la bou
che. » Après avoir montré par des témoi
gnages fans réplique, combien cette doctrine 
eft faine & véritable, il continue ainii : 
« De quel droit nous défend-on de la prê
cher , nous à qui la défenfe en a été fpéciale
ment confiée ? En effet, quoique ce foit un 
devoir commun à tous de la défendre,parce 
que c’eft la doûrine des Saints Peres , notre 
Ordre a néanmoins une obligation particu
lière de le faire jufqu’au dernier foupir. 
Pourquoi donc nous ordonne t’on de garder 
le filence, lorfqu’elle eft attaquée? Et quel 
tems choifit-on pour donner de pareils or
dres? Le tems ou nos adverfaires ( les. Jé
fuites ) font le plus attentifs à tirer avantage 
de ce que l’on nous trouble dans notre poffef*
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fionj Je tems oîi ils ont confpiré contre 
cette do&rine , ou ils fe donnent les mouve- 
mens les plus grands Ôc font de prodigîeus; 
efforts pour la renverfer.» Lanuza remarque 
qu’il leur étoit ordonné par leurs Conftitu- 
tions publiées par S. Ignace, de fuivre fei 
do&rine de S. Thom as, mais qu’ils faifoient 
direûement le contraire , &  s’y portoient 
avec une ardeur incroyable. C ’eft, dit-il, ce 
que prouve évidemment les nouveautés qu’il 
introduifent chaque jour, leurs railleries in
décentes , &  les Livres dans lefquels ils atta
quent cette doftrine. Il leur reproche l’indL 
gne ftratagême que plufîeurs emploioient, en 
le donnant le titre d'interprètes de S. Tho
mas, afin de combattre plus sûrement fa 
do&iine. Il remarque que Molina avoit fait 
ufage de cette rufe : « Ce qui n’empêche pas, 
dit-il, que Molina ne regarde comme faufle 
la doétrine de ce faitit Dofteur *, &  même 
après avoir reconnu que c’eft celle des Saints 
Peres, ce Jéfuite a la hardieife de foutenir 
qu’elle donne lieu de regarder Dieu comme 
cruel. Ainfi Molina prétend qu’on tire de la 
doflrine des Saints Doûexixs par une confé- 
quence néceflTairç , des proportions blafphé- 
matoires, » Lanuza compare la méthode des 
Jéfuites quife donnoient pour interprètes de 
S* Thomas, lorfqu’ils attaquoient le plus 
ouvertement fa doétrine , à l’infolence des 
foldats, qui frappoknt Îefus-Chrift au vifa- 
ge , en même-tems qu’ils lui attribuoient le 
titre de Roi. v

Âdreffknt enfutte la parole à Philippe II : 
Que votre Majefté , lui d it-il, ne penfe 

pas j que la marche des Jéfuites eft lente 
§£ tranquille : car quoiqu’ils falfent femblant
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de garder le filence fur les matières de la 
Grâce, il n’eft pas vrai neanmoins qu’ils le 
gardent. Au contraire, ils répandent leur 
doûrine dans des cahiers qu’ils diftribuent 
de tous côtés. Ils exhortent les FrofeiTeurs à 
l’enfeigner , & les jeunes gens à s’y foumet- 
tte. Ils croyent avoir remporté une grande 
viûoire, s’ils réuffiiTent à leur rendre fuf. 
peûe la doûrine de S. Thomas, en leur per
suadant , contre le jugement de l’Eglife, 
qu’elle n’eft point aflez Catholique.» En- 
fuite Lanuza ayant fait obferver que l’Eglife 
eft perpétuellement en garde contre les nou
velles doûrines, & qu’elle les tient pour 
fufpeûes par cela feu!, qu’elles font nou
velles i il fait voir comment on fe conduit 
dans les villes bien policées, quand on 
craint les maladies contagieufes, & fondent 
qu’on doit tenir la même conduite dans l’E- 
glife , puifque les erreurs font à fon égard, 
ce que la pefte eft par rapport aux Républi
ques. On doit prendre toute forte de précau
tions , & fe défier de ceux qui font légiti
mement fufpeûs ou inconnus > mais on agit 
tout autrement avec les anciens habitans, 
dont on connoît parfaitement Pétat. L ’Eglife 
de même reçoit fans examen & fans difcuf- 
iion la doûrine ancienne , approuvée dans 
les Conciles, enfeignée par les Saints B'eres, 
&  expliquée aux Fidèles par les Pafteurs. 
Telle eft , continue Lanuza , la doûrine de 
S. Thomas fur les matières de la Grâce , qui 
à été jufqu’aujourd’hui univerfellement re- 
çûe , &  qui n’a trouvé d’autres adverfaïres 
que Pelage, Céleftius, Julien, & les autres 
hérétiques de cette trempe. « Ainfi, conclud 
ce Théologien, il eft évident qu’on ne peut
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nous interdire la profeffion publique d’une 
telle doârine, ou nous impofer iiletace ? mata 
que tontes les précautions doivent être em~ 
ployées contre ceux qui introduiront des nou
veautés fur cette matière. C ’eft k eux qu’iî 
faut fermer la bouche, ce font leurs Livres 
qu’il faut prohiber? ce font eux qui doivent 
fubir les examens. » Ici Lanuza rapporte un 
fait dont il avoit été témoin. Un partifande 
IVIolina foutenoit dans une difpute publique 
fa nouvelle do&rine. Un Théologien lui re- 
préfenta, que fi cette do&rine ¿toit vraie, il  
s’enfuivroit que Saint Auguftin & les autres 
Saints Do&eurs fe font donné une peine fort 
inutile , pour inftruire i’Eglife des Myftere» 
delà Grâce. Le jéfuite qui préfîdoit à la diC* 
pute, répondit que l’on avoit beaucoup d’o
bligation à Molina d’avoir trouvé par la 
pénétration de fon efprit, &  d’avoir décou
vert aux autres, ce que perfonne avant luî 
n’avoit ni trouvé ni enfeigné. J’entendis de 
mes oreilles ces paroles, dit Lanuza, & je  
fus faifi d’étonnement en voyant la patience 
de l’Eglife qui fouffre de pareils excès. Quoi 
cùm prœfens ipfe audirem>Ecclefîcehujufmodi * 
propudia fujlinentis tolerantiam objtupuu ;

Lanuza le plaint enfuîte de ce que l’on in- 
troduifoit une méthode dangereufe & con
traire à celle que l’Eglife avoit toujours fui- 
vie. « Il s’eft élevé, d it-il, plufieurs difputes 
entre les Théologiens des différentes Ecoles : 
cependant aucun des partis n’a jamais de 
mandé cette impofition de fileOce.» Les Peres 
léfuites font les premiers qui l’ont follicitée. 
L ’Auteur s’étend furies maux qu’il prévoyoit 
devoir naître de cette conduite des Jéfuites.

on voudra j;Dieu veuille ,  dit-il., que quand



rémeiier, ilfo it encore rems. Il rapporte l’ar. 
ticle de leurs Conftitutions, qui les foumet 
dans les queftions de doftrine , à la déeiiion 
de leur Société. Qomme s’il n’y avoit fur in 
terre ni Pape ni Eglife j ou comme fi la So
ciété des Jéfuites avoit reçu lapromeife de 

'.l’Infaillibilité. Il parle de la pente qu’ils 
avoient à introduire de nouvelles maximes j 
ôt des indignes moyens qu’ils employoient 
pour décrier leurs adverfaires. SL on les laifte 
continuer, dit-il , ils viendront à bout de 
bannir toute faine doilrine : Quidquid dcmum 

, fan<£ doSirinæeJiy eliminabunull décrit la paix 
quirégnoit en Efpagne, lOrfqu’on y enfei- 
gnoit uniquement la doûrine de S. Auguftin 
&  de S. Thomas fur refEcacité des Secours 
divins , &  Poppofe au trotfble &  à la di- 
vifion que chacun remarquoit, depuis que 

^Molina & fes Confrères avoient préféré les 
inventions de leur propre efp rit, fanatïm. 
proprie vertiginïs panus y aux fentimensdes 
Saints Peres. « Je croîs, dit encore Lamm> 
que cette impofition de filence durera leng- 
tems. La raifon en eft fenfible i c’eft que les 
Jéfuites font tous leurs efforts , pour empê
cher que l’on en vienne à une décifion, fa- 
chant bien que la dodrrine des Thomiftes, 
qui établit Pefficacité des Secours divins pour 
chaque bonne aition , ne peut jamais être 
condamnée, puifque c’eftla doélrine de S. 
Auguftin fondée fur une multitude de Tex
tes de l’Ecritiye. Ils Tentent bien au contrai
re , que fi l’on prononçoît un Jugement, ce 
feroit pour condamner la doétrine de Mob* 
na. » ( La fuite a fait voir, que fi la doctrine 
de S, Auguftin tirée de TEcriture, n*  ̂point 
été condamnée par P Eglife , famine il cft
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împoffible qu’elle le foit jamais, elle a pu 
éprouver clés obfcurcifTemens1 & des atta
ques , aufquelles Lanuza ne fe feroit point 
attendu. La hardieffe des Novateurs a aug
menté avec le tems, & ils fe font vûs à 
la fin en état de faire des entreprifes auf- , 
quelles ils ne penfoient peut-être point alors.
11 étoit naturel que l’erreur, ayant d’abord 
demandé à être tolérée, voulût enfuite ré
gner , & même regnet feule. Ses partifans 
ont ofé dans la fuite donner le nom de No
vateurs à ceux qui défendoient contre eux la 
doftrine perpétuelle de l’Eglife , & ils ont 
employé plus d’nn fiécle à préparer aifez le 
terrain, pour s’imaginer pouvoir eflàyer de 
demander une décifion qui leur fût favo
rable : mais nous favons que jamais l’erreur 
ne prévaudra dans l’Eglife, & ne pourra fe 
glorifier avec fondement d’avoir en fa faveur 
un véritable jugement de l’Eglife univer- 
felle. ) . ■■
• - ' : --r ni. ;

Le Roi Philippe II ayant reçu cette impor- IV. 
tante Requête, renvoya les Parties au Pape ; 
qui mit au commencement de l’année fuivan- Congréga
te 1598, des modifications au filence qu’il tiens de A u  

avoit impofé. Il établit en même-tems les qúeí’ónejra 
c¿lébresCongrégations,appel!ées de AuxiliiSj mine dans 
parce que l’on y examina la nature des Secours *®ss pteaûe; 
que Dieu donne à l’homme ■> pour lui faire 
faire le bien. Elles ont duré environ neuf an
nées fous les Papes Clement VIII & Paul V.
Le premier nomma des Examinateurs dès le 
mois de Novembre 15975 mais les Congré
gations ne commencèrent à fe tenir folem- 
nellement que le deuxième de Janvier de l’an-
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née fnivante. Le Cardinal Madruce Cîief 
de la Congrégation du Saint Office y préfida 
d’abord. Il étoitEvêque de Trente; & nous 
avons fouvent parlé de lui dans l’hiftoire de 
ce faint Concile. Il mourut au mois d’Avril 
1600, Il y eut dans les premières Congréga- 
lions dix Çonfulteurs, trois Evêques, fit des 
Théologiens de différens Ordres. Parmi ces 
Théologiens , étoit Louis de Creil Doûeur 
de Sorbonne , auquel on joignit bientôt Jac
ques le EoiTu anffi Dofteur de Sorbonne, & 
Religieux de l’Abbaye de S. Denis. On y 
examina fi la Grâce eft efficace par elle-même 
ou non ; c’eft-à-dire , fi lorfque l’homme 
confent au bien , c’eft-Dieu qui opère fie pro- 
dnit le conièntement dans' l’homme ; ou fi 
Dieu fe borne à donner des feconrs qui foient 
tels i que l’homme en ufant bien ou mal, 
accorde ou refuiè fon conièntement, fans 
que Dieu le détermine par fa grâce à l’un 
plutôt qu’à l’autre. On examina en même* 
tems fi la Prédeftination eft gratuite ou 
non ; c’eft-à-dire, fi Dieu à fixé le nombre 
de ceux qui font fauvés, avant d’avoir égard 
à leurs mérites ; s’il a préparé à chacun d’eux 
le Ciel fit les fecours qui les y feront infailli
blement arriver en leur faifant faire le bien 
jufqu’à la fin ; ou bien fi Dieu a eu égard au 
ton ufage q̂u’ils feroient de ces fecours, 
avant que de nën-ftatuer fur leur fort. Outre 
ces deux grandes quefiions , on en examina 
beaucoup d’autres, qui y ont un rapport ef- 
fentiel, fit dont quelques-unes font capitales. 
Telle eft celle du péché originel, qui fut agi
tée paroccàfion en 16oi dans la Congréga
tion du deuxième de Septembre , oir Molina 
fit fes Partifans furent convaincus de détrui-
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re réellement le péché originel, &  de n’ep: 
conferver que le nom* On reconnut dès les u 
premières afïemblées, que Molina n’admet- 
toit point de Grâce efficace par elle-même* . 
Les Jéfuites s’expliquoientfur cet article fans 
équivoque. Mais ils n’étoient point auffi fin- 
ceres fur la Prédeftination. Ils déclaroient 
quelquefois qu’ils croyoient qu’elle étoit gra
tuite^  ils avoient recours, pour en impofer, 
aux artifices delà fcience moyenne & ducon- 
grififme. Mais on reconnut à diverfes fois 
Garnies examens, comme nous le verrons, 
que Molina &  les défendeurs détruifoient la 
prédeftination gratuite , &  qu’ils renouvel-

â i A axiliis:  X V I L  f i é e .  /

loient les érçeurs des, Pélagiens &  des Semi- . 
pélagiens. j-,-:/-■' .

Le premier examen du livre de Molina oc- y  
cnpa onze Congrégations. On y réduifit tou- Premier 
te fado&rineà.quatre principes, qui fuient examen̂  
rejettes avec indignation. On condamna Molina. e 
fon fentiment touchant les forces du librq Quel en fi 
arbitre aidé du concours général de Dieu , ie r^ulut 
fur-tout en ce qu’il rejette la ptémotionfpér 
ciale, 8c enfeigne que l’homme peut faire des 
aftes naturels de F o i, d’Efpérance &  d’A- 
mour par fes feules forces, quoique ces aâes 
nepuiffent être furnaturels fans la grâce. On 
jugea que cette do&rine approchoit fort de 
celle de Pélage. On porta le même jugement 
fur le pouvoir que Molina attribue à l’hom-? 
me, de furmpnter les tentations fans la grâce»
& on décida que fur ces points fa doctrine 
étoit contraire à celle des faints Peres 8c des 
Théologiens fcolaftiques , aux définitions 
des Conciles &  aux décrets des Souverains 
Pontifes* On traita,dans la huitième Congré
gation ,  dm fécond principe de Molina tojj-



chant la perfévérance , &  on condamna te 
qu’il enfeigne, qu’il ne dépend que de l’hom. 
me de perfévérer jufqu’à la fin, &  qu’il pour- 
roit arriver qu’il neperlévérât pas ayant tout 
le fecours avec lequel il perfévére : cette pro- 
pofition fut déclarée contraire à la Doûrine 
Catholique, On rejetta auffi comme contrai, 
re à une vérité Catholique enseignée par les 
Peres,& définie par le Concile d’Orange^ette 
autre propoiition de Molina , qu’il arriva 
que de deux hommes appelles à la Foi, ayant 
les memes fecours, l’un fe convertit, & Paî
tre ne fe convertit pas. On examina dans la 
neuvième Congrégation et qu’etifeigne Mo- 
lina fur l’efficacité de la grâce , &  l’on con
clut qu’il avoit grand tort de condamner, 
comme contraire à la liberté de l’homme, la 
prémotion phyfique par laquelle Dieu déter
mine ôe entraîne la volonté. On rejetta la 
fcience moyenne dans la dixiéme Congréga
tion , & enfin dans la onzième & dernieredu 
premier examen, qui fut tenue le treiziéme 
de Mars ( 1 598)  on déclara que la doftrine 
de Molina touchant la prédeiïinatton , ¿toit 
non-feulement contraire à la doétrine de S. 
Thomas , de S. Aiiguftin, &  des autres Peres» 
mais encore à l’ Ecriture Sainte &  aux décrets 
des Conciles, &  conforme à celle de Caffieu 
&  de Faufte. Ainfi l’avis des Confulteurs fut 
qu’il falloit condamner le livre de la Concor
de de Molina & les commentaires du même 
Jéfuite fur la première partie de S. Thomas, 
au moins jufqu’à ce qu’ils fuflent bien corri
gés par des perfonnes éclairées, &  purgés 
des nouveautés contraires à la doétrine des 
Peres. ■■■'.: ■ —
X»e Pape ne voulant rien précipiter dans une
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affaire de cette importance » ordonna aux 1 VL 
Confulteurs de revoir encore tout ce qu’ils Les Coa* 
avoient arrêté, d’examiner les Mémoires & ordfeüu £a* 
les Cenfures qui avoient été envoyés d’Efpa- pe revoient 
gne , & de donner leur avis par écrit. Iis con- 
tinuerent donc de s’aifembler tous les Ven- donnent 
dredis jufqu’au 11 de Septembre , revirent &  leurs avis 
confirmèrent les Cenfurês qu’ils avoient por- ^es Jéruites 
tées, donnèrent leur jugement par écrit 9 propoient 
tant fur la doitrine de Molina > que fur les U11 accom- 
fentimens des Univerfités & des Théologiens Cenfure^* 
^Efpagne. Cependant les Jéfuites firent pro- contre Mo* 
poferau Pape , qui étoit à Ferrare, un moyen -̂ na# 
d’accommodement , qui confiftoit à permet- «. 
tre à chacun des deux partis de foutenir fon  ̂
fentiment comme probable. Le Pape ayant 
rejette cet expédient, digne de ceux qui le 
propofoient, le Jéfuite Padilla préfenta u n - 
écrit contre la prémotion Phyfique , & peu 
de tems après y Chriftophe Cobos , Ferdi
nand de Baftida, ôc Jean Salas, autres Jéfui- ! 
tes Efpagnols , arrivèrent à Rome le 19 de 
Novembre ( 1598 ) chargés de quantité d’é
crits. Mais huit jours auparavant les C on -r 
fulteurs étoient convenus de la cenfure?qui 
fut enfuite dreffée par Goronel Secrétaire de !f 
la Congrégation, & enfin lue, approuvée ôc 
confirmée dans une Congrégation tenue le 
12 de Mars 1599. ;  ̂ ,
T- Les Jéfuites tâchèrent aufïî-tot d’éluder ce f Vît. 

premier jugement. Comme ils s’apperçurent 
;que les Prélats & les Thélogiens Conful-‘des Jéfuites 
teurs avoient fait grand fonds fur les cenfu- pour donner 
res des Evêques & des Théologiens d’Efpa- j>arenVUàP 
gne , ils crurent qu’il étoit de leur intérêt de ieur nouvel- 
produireà leur tour quelques Univerfités en ^ otTinie» 
leur faveur. Rien n’eft plus fingulier ni plus
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curieux que le moyen qu’ils employèrent en 
cette ocoafion.Ils drefferent l’expofédes fen-, 
rimeus des deux écoles fur la . nature de la 
Grâce, efficace, en paiTantfous filence tous 
les autres,-points conteftés , &  fur lefquels 
Molina étoit accufé d’héréfie. Ils y repréfen- 
terent les fentimens des Dominicains avec 
les couleurs les plus noires : &  ils déguiferent 
leurs propres fentimens par les fubtilités 6z 
les adouciffemens les plus étudiés, afin de les, 
rendre plus tolérables. Ils les appuyèrent eu 
même-temps des raifons les plus fpécieufes.. 
Dix Jéfuites travaillèrent à Rome avec tout / 
^artifice poffible à cette pièce G importante. 
Ils lui donnèrent pour titre : Confutatio eu- : 
jufdam Sententiæ falfæ de efficacitate divin¿e ¡ 
Gratis y & la fouferivirent les premiers , en 
déclarant le premier fentiment erroné & le 
fécond orthodoxe. Ils n’avoient garde d’en 
juger autrement. Voiciles propres termes de , 
cet A&te:Nos infrà Jcripti Theologi Societatis 
Jefa Rom& , exifiimamusfententiam initio hu~ 
jus fcriptipojitamy&> ineodemferipto confuta- 
tant y multiplicitet repugnare doEirinæ fanæ , 
ñeque effe in Ecclejîatolerandam. Michaël Vaf- 
quès , Petrus Arrubal, Benediâus Perrerius 9 : 
Mutins VitellefcuSy Chrifiophorus Cobosy Ber-j 
nardinus Rojîgnolius, Bartholom¿eus Pérès > 
Joannes A^orius, Gregoriusde Valentía y Be-, 
nedïêlus Jujtinianus* Cet écrit fut envoyé à 
rUniverfité de Pont-à-MoufTon en Lorraine, 
&  à lept autres d’Allemagne , fçavoir, celles 
de Grats, de Dilingen, de Mayence, de Trê
ves,de Wirsbourg, dTngolftad &  de Vienne. 
On vouloit avoir leur approbation, pour 

Toppofer au jugement des Univerfités &des
confultés par.
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Théologiens, qui avoient été



ordre du Pape &  du Grand-Inquifiteur d’Ef- i * 
pagne. Cette approbation fut obtenue fans 
difficulté : ces Univerfités fouferivirent au " 
jugement des dix Jéfuites. , ;

Les Partifans de Molina firent beaucoup J 
valoir cette approbation , &  la produifirent 
d’un air triomphant comme une décifion fort ' 
authentique. Ils en relevèrent même l’autorité 
par cette raifon j que les Théologiens d’Alle
magne étant fanscefle auxprifes avec les Lu
thériens & les Caivlniftes, ils dévoient être 
mieux inftruits que les autres fur les matiè
res delà Grâce &  du Libre Arbitre. Us cru
rent en impofer au public par le feul nom 
de huit Univerfités, & l’autorité de cinquan
te Do&eurs. Mais la furpriie fe changea en 

‘ indignation contre les Jéfuites, quand on 
fçutque ces Univerfités dont ils prétendoient 
fe faire un bouclier contre celles d’Efpagne 
& contre les Confnlteurs du Saint Siège, n’é- 
toient que des Collèges de la Société i que 
ces cinquante Docteurs, excepté quelques- 
uns , étaient tous Jéfuites * & que pour mieux 
cacher leur je u , &  couvrir cette infigne fu- 
percherie, ils avoïent fupprimé dans leur 
fignature ce qui auroit pu les faire connoî- 
tre, aucun d’eux n’ayant pris la qualité de 
Jéfuite. Au refte nous avons déjà dit que 
l ’expofé qui étoit fait dans cet écrit , de la 
dodtrine des Thomiftes, était fort infidèle.
C’eft ce qu’aflure pofitivement le Cardinal 
Madruce dans Mf cenfure qu’il fit de cette 
belle production des Jéfuites , par ordre de 
Clément VIII.
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La nature d’un Ouvrage comme celui-ci 
ije nous permet pas d’entrer dans un certain 
détail de ce qui fe paffa dans les différens

VIII.
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ben! fans 
celle de 
nouveaux 
examens 
qui leur font 
toujours dé- 
favanta- » 
fieux,

examens du Livre &  de la Doéhine de Molu ■ 
na. Ainfi nous nous bornerons à rapporter la 
date &. la durée de chaque examen, & k 
faire cônnoïtre ce qui s’y pafla de plus remar
quable. Toute l’année 1598 fut employée au 
premier de ces examens , qui fé termina , 
comme nous l’avons d it, à la cenfure fouicri- 
te le 12 de Mars 1599* Les Jéfuites ayant vû 
échouer la manœuvre dont nous avons par
lé , engagèrent l’Impératrice &  l’Archiduc 
d’Autriche, à demander une conférence entre 
les Parties. Le Pape accorda à une fi puifiante 
iollicitation cette conférence , qui paiie pour 
le fécond examen , &  qui dura jufqu’au 20 
d’Avril 1600. On répandit plnfieurs écrits de 
part &  d’autre, & l’on tint huit Congréga
tions , aufquelles le Cardinal Madruce préfi- ■ 
da. Les Cardinaux Berneri Dominicain & 
Bellarmin Jéfuite y affiftérent comme Arbi
tres. Le troifîéme examen "dura depuis le 27 
d’Avril r6oo jufqu’au 9 de Septembre. On 
s’affembloit deux fois chaque femaine. Le 
Pape fit faire le quatrième examen par des 
Cenfeurs choifis, qui s’y appliquèrent pen
dant tonte l ’année 1601. Le cinquième fe fit 
en préfence de Clément VIII &  des Cardi
naux du Saint-Office. Il y eut foixan te-huit 
Congrégations depuis le 20 de Mars 1602 
jufqu’au 22 de Janvier 1605. Le fixiéme 
examen occupa dix-fept Congrégations'te
nues en Préfence du Pape Paul V , &  des 
Cardinaux du Samt-Oi7ice,^depuis le 14 de 
Septembre 1605 jufqu’au 1 de Mars 1606. 
Enfin le feptiéme examen ne fut prefque em
ployé qu’à recueillir les fuffrages, &àdref- 
iër la Bulle qui condamne les erreurs de 
Molina. C ’eft à quoi on travailla ! depuis
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le 5 d'û&o&re 1606 * jufqu’au zo de Juillet 
1607. • ■■■■'=■>- "V-i

Le Le&eur eft fans doute furpris que l’on 
ait examiné tant de fois Ja même affaire. 
Mais les Jéfuites ne ceifoient de former des 
difficultés , & de faire des proportions plei
nes d’artifice & de mauvaife foi * & d’aiL 
leurs ils favoient ménager adroitement leur 
crédit auprès des Princes, pour traverfer 
Iss bonnes intentions du Pape * & en empê
cher l’effet. Voici quelques exemples des ref- 
forts que ces Peres firent jouer pour éloigner 
la condamnation dont ils étoient menacés. 
D-uîs le cours du troifiéme examen * lorfque 
les Confulteurs travailloient à une cenfure > 
les Jéfuites engagèrent leur Pere AchHles 
Gaillard àpropofer un accommodement en~ 
tr’eux & les Dominicains, comme s’il pou
voir y en avoir entre ferveur ôt la vérité. Le 
P. Gaillard eut grand foin d’avertir que c'é- 
toit en forjt propre & privé rfom qu’il faifoit 
cette proportion. Il s’offroit à établir la Pré- 
deftînation gratuite pat le moyen des fubtili- 
tés de la fcience moyenne. Leffius, Molina &  
d’autres Jéfuites avoient eu les mêmes idées ; 
mais le nouveau fyftême ayant plus d’une 
face, Gaillard eut foin dans cette occafion 
de le montrer par celle qui étoit la plus fa
vorable à la , Prédeftination gratuite. C ’eft 
précifément ce même projet que le Général: 
Acjuaviva éxécuta treize ans après dans un 
décret dont nous parlerons. Cette démarche 
des Jéfuites, qui ne fe fit point au hazard , ' 
montré combien ils fe défioient de leur caufe. 
Cette liberté que le P* Gaillard demandait 
qu’on accordât, de foutenir les deux fenti* 
mens, prouve que les Jéfuites n’aimoient: 

Tome X . Ç
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des JéfuL 
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% gueres la vérité. Ces deux fentitnens font 
contradictoires, &  ont pour objet une ma
tière très-importante. L ’un renferme une 
vérité eiTentielle, Sc l’autre une opinion 
contradictoire très-dangereufe. Auiïi les Do
minicains furent-ils fort éloignés d’accepter 
un pareil accommodement. Dans la réponfe 

.qu’ils donnèrent par-écrit, ils demandèrent 
que l’on décidât nettement l’efficacité du fe- 
cours de Dieu, en forte qu’il fût déclaré que 
par ce fecours Dieu opère proprement dan« 
l ’homme le confentement au bien. Ils firent 
fentir combien ils étoient fcandalifés de la 
tolérance propofée. On laifïa donc tomber le 
projet du Jéfuite Gaillard , &  le troifiéme 
examen fut continué. Les Confulteurs pré* 
iènterent au Pape la Cenfure de vingt propo
rtions , aufquelles on avoit réduit la doûri- 
ne de Molina. On les trouve avec la Cenfure 
de chacune dans la troifiéme table, qui eft à 
la tête de I’Hiftoire des Congrégations, lis 
déclaroient que la doctrine contenue dans ces 
vingt propofîtions, étoit conforme à celle 
des Pélagiens & des demi-Pélagiens.

X. Le Pape reçut très-favorable ment cette Cen-
VlU^mon- °̂re ’ & parla avec une extrême force contre 
tremi grand Molina. Son difcours dura plus de trois heu* 
jêle contre res. Il reprocha à ce Jéfuite la nouveauté de fa 
de Molina! do&rine, fon mépris pour les faints Feres,& 
Elle eft ex»- fl réfuta cette même doftrine par des paffages 
minée de c|airs & précis de l’Ecriture-Sainte, des Con* 
deUnouveau elles, de S. Augnftin &  de S. Thomas. Il vou* 
condamnée, loit enfuite terminerl’afFaire parunedécifion;

mais il fut arrêté par les memvemens que fe 
donnèrent les Jéfuites. Ils remplirent la Cour 
de Rome de plaintes &  de clameurs. Ils pré* 
feoterçnt requêtes fur requêtes, ils prétendis
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rent n’avoir pas été fuffifamment entendus*
C’eftce qui détermina le Pape à ordonner le
Î juatriéme examen , qui occupa toute Tannée 
uivante 1601. Les Jéfuites y parlèrent au

tant qu'ils voulurent. Chaque proportion de 
¡Mollira y fut de nouveau dou tée > Ôç les, 
Confulteurs perfifterent dans leur Cenfure*
On continua.de juger (que la fiodrine de Mo- , 
lina étoit au fond conforme à celle des Péla- 
giens & des Sémi-pélagiens* Cependant on 
apprit à Rome que Molina étoit mort à Ma
drid au mois d’O&obre de cette même année 
i 6 o i  , lorfque les Confulteurs venoienç de. 
terminer la GenÎure de la dodrine*

Après la conelufion du quatrième examen, xi. 
les Jéfuites firent jouer tous les refforts de Divers ar~ 
leur politique * pourempêcher le Pape d’en .queMes3?!- 
venir à une dernière décifion, Qn peut voir fuites ont 
dans les derniers chapitres du fécond Livre recour£. . 
de THiftoire des Congrégations , tous les!m°ider te U 
ftratagêmes aufcmels ils eurent recours en Pape* 
cette occafiorr. Ils répandirent par-tout avec, 
affedation la nouvelle dodrine de Moiina.y 
afin d’intimider le Pape en lui faifant envi-, 
fager la déciispo qu*il vouloit* publier, com
me capable de produire un jCchtfme dans TE-, 
glife. Ils engagerait pn rEvëque de Seniis 
nommé Antoine R o fe, digne jieveu & lue-, 
ceffeur de Cnillaume Roie  ̂Tuhrde$ plus fu
rieux Ligueursî 6c qui. jfe ,'trouypit alors à 
Rome, à faire che^ eux une. retraite pen
dant un mois. Qri lui fit bien méditer pen
dant cette rptr^te la dodrine djs Mplina-, $c 
on lulappr^ i  Réclamer en 
coutre la pré motion phyfique  ̂& à certifier • 
que TUniveffité de Paris la condamnoit 
comme une héréfie# Ôn lui fit même dire que
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ceux qui avoient fait leur Licence avec lu i, 
avoient foutenu dansleurs Thèfes la doilrine 
des Jéfuites. Il déclaroit en même tems à 
Clément V III , que s’il la condamnoit, fa 
décifion cauferoit un fchifme en France. Le 
Pape voulût s’informer de la vérité du fait. Il 
fit écrire à l’Unïverfité de Paris, &  découvrit 
par la réponfe de cet illuftre Corps la fuper- 
cherie des Jéfuites, qui avoient fait faire à 
tin Evêque un fi indigne perfonnage. Un au
tre artifice des Jéfuites fut d’engager plufieurs 
Princes dont ils dirigeoient les confciences, 
2: écrire au Pape en leur faveur, &  à Je fol- 
liciter fortement d’épargner à la Société l’hu
miliation dont elle étoit menacée. En même- 
tems ils publièrent par leurs émiffaires les 
révélations qu’avoient eu plufieurs de leurs 
dévotes, qui foutenoient que Jefus-Chriffc 
leur avoir appris le Molinifme dans dès ex- 
tafes divines. Ils eurent auili l’imprudence de 
faire l’apologie de Faufte ôt de Caffien. Ils 
vantèrent fur-tout la fainteté de ce dernier, 
&  dîftribuerent parmi le peuple ce qu’ils 
avoient pu recueillir de fes prétendues reli-, 
ques. Dieu les laîflbit tomber dans cet aveu
glement , afin qu’on ne pût ignorer la con- 
%>rmitéde leur do&rine avec celle de ces an
ciens ennemis de la vraie Gracè de Jefus- 
Chrift. Enfin voulant déconcerter le pape qui 
àvoit découvert toutes leurs? manoeuvres > & 
qui en avoit conçu u&e jufté indignation , 
ils foutinrent èn Efpagnë dans des Thèfes 
publiques , qu’il n’eft pas de foi qu’un tel 
Pape , par exempte Clément V III ¿Toit vrai
ment Pape & fuçceffeur dé S. Pierre. Le Pape 
vouloit les punir avec la derniere rigueur ; 
¿nais les Jéfuites fe tirèrent encore de ce mau-
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vais pas par leur crédit auprès du Roi d’Efpa
gne & de l’Înquifition de ce Royaume.

On remarque qu’outre tous les autres 
moyens qu’ils mettoient en ufage pour y ré
pandre leurs erreurs, ils l’infinuoient aux 
Laïques &  aux femmes mêmes dans le tribu
nal de la pénitence. Ainfi, comme le dit le 
lavant Pegna dans une Lettre écrite en 1602, 
l’Bfpagne fe trouvoit en grand danger d’ava
ler le poifon du Pélagianifme : Magno pro- 
fetiïo ebibendi Pelagianifmi difcrïmïne pericii- 
tatur Hifpanià. Il fe plaint dans la même 
Lettre, de ce que les Evêques d’Efpagne ne 
s’élevoient pas hautement contre cette lèpre 
du Molinifme. C ’étoit un DoétenrEfpagnol, 
célébré par fes Ecrits, par la confiance dont 
les Papes Clément VIII & Paul V  Phono- 
rerent, par fon zélé contre la nouvelle doc
trine des Jéfuites* par famodeftie qui lui fit 
refufer un Evêché auquel le Roi d’Efpagne 
favoit nommé. Il étoit fort odieux aux Jé- 
fuites, pour s’être oppofé à la canonifation 
ie S. Ignace en qualité d'Auditeur de Rote. 
Il déplut encore dans la fuite à la Société ? 
;pour s’être élevé fortement contre la pre
mière propofition qui fut faite de fon tems 
de .béatifier Bellarmin. Cette oppoiîtion au 
refte lui fut commune avec tous les autres 
Confukeurs à l’exception d’un feul. Les Jé- 
fuites voyant combien le Pape étoit oppofé à 
leurs profanes nouveautés , infïnuerent d’a
bord, &*bientôt après publièrent hautement 
qu’un Concile général étoit néceffaire poiw 
terminer la difpute. Bellarmin lui-même (qui 
vivoit encore alors) propofa férieufement au 
Pape cet expédient dans une Lettre qui eü < 
^apportée .dans le chapitre 27 de PHiftoire
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tles Congrégations. Cette demande d’tnh 
Concile général de la part desj Jéftrites n’a- 
voit pour b u t, comme on le v o it, qued’fem- 
pêcher la condamnation cfe leur doftrine, qui 
leur paroiffoit alors inévitable. D’ailleurs le 
Concile n’étoit point nécefïaire pour termi
ner cette difpute , puifqu’il ne s’agiiToit pas 
de profcrire des erreurs nouvelles, mais un 
Pélagianifme renaiffànt, &  que S. Auguftin 
n’avoit pas crû que le Concile général fût 
néceffaire pour le condamner, loifqu’ilavoit 
paru la première fois. . '
"  . .  . , . : I ;  „ i  - î  ;

Xn, Tons les artifices anfquels 7 les Jéfuites 
Le Pape avoient recours , ne tetidoient qu’à donner 

®.rf ° c.lîe “n des allâmes au Pape & à l’empêcher de pro- 
Examen au- noncer. Auffi la craint« im fit-elle prendre 
quel lî pré- le parti de revoit de nouveau tonte l’affaire, 
illfcour̂ aux ^ indiqua tm nouvel Examen , auquel il 
^fuites, affxfta lui-même, comme nous l’avons d it, 

&  qui dura jufqu’à fa mort, il fe fit accom
pagner par des Cardinaux * dont il augmenta 
peu-à-peu te nombre. Les Généraux des Do- 
minicains & des Jéfuites > Jérôme Xavie- 
res& Claude Aquavîva T qui avaient été ap
pelles dés le fécond Examen, affilèrent de 
même au cinquième dont nous parlons, & 
les Théologiens des deux Ordres y foute- 

, noient chacun leur doétrinë. Didacus Alva- 
rés & Thomas de Lémos parlèrent au nom 
des Dominicains, & Grégoire de Valentia , 
Pierre Arrubal, Ferdinand Baftida, Jean de 
Salas, au nom des Jéfuites. La première 
Congrégation de ce cinquième Examen fe 
tïpt le 20 de Mars 1602. Le Pape rouvrit 
par un difcours , ou il repréfenta avec um?
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extrême force aux Jéfuites le tort ¿norme 
qu’ils avoient de troubler PEglife, en renou- 
vellant des erreurs que l’Eglife avoit con
damnées douze fiécles auparavant. Il leur rô- 
procha enfuite d’avoir abandonné les Saints 
Peres pourfuivre des Auteurs fans nom. Que 
prétendez-vous donc, leur deitianda-t’il l 
Quoi / n’êtes-vous point effrayés d’introduire 
dans l’Eglife de Dieu la doéfrine de Pelage 
plutôt que d’abandonner les intérêts de Mot- 
lina ? Gonfidérez, je vous prie , à quel périt 
vous expofezle monde Chrétien par vos dis
putes. Ne préférez point vos intérêts particu
liers au bien commun &  au falut public > 
cédez aux Peres , cédez à la vérité. Après 
avoir ainfi parlé, le Pape récita la priere ; 
qu’il voulut que l’on fît à l’ouverture de 
chaque Congrégation. C ’étoit une ancienne 
priere qui avoit été employée au Concile de 
Confiance j &  qui contient une pro&ffiôtt 
très-claire de l’efficacité de la Grâce. Aiejt& 
îiobis7 fanSte Spiritus, doce nos quid agamusy 
quid cjfieiamus operare, &  junge nos tibi eff!~ 
caciterjopus tu<# gratice dona. Le Pape releva' 
enfuite avec beaucoup de force l’autorité de 
S. Auguftin, & dit que ce Pereavok prévenu 
toutes les queftions que l’on agit oit de nou
veau, Ôé avoit réfuté dans les Péiagiens tou
tes les erreurs que Pon vouloit établir au 
préjudice de<r droits de la Grâce* Ayant en- 
fuite propofé les articles qu’il voulait que 
l’on examinât dans cette première Congrès 
gation, le Jéfuite Valentia prit la parole , Se * 
déclara qu’il n’entreprenoit pas de juflifier 
Molina en to u t, &  qu’il défendroit fa doc- * 
trine , non comme étant la plus probable fur r 
tous les articles, mais feulement comme
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diiïérënte de celle des Pélagiens & des Sémi« 
pélagiens. ; i. ;

XIII. On décida dans ces nouvelles Congréga- 
Lefâuitetiom comme dans les premiers Examens:

convaincu <lüe doftrine de tylolina dans un grand 
tf iniidéüté nombre d’articles étoit au fond celle des Pé- 
*;n préfence jagiens & des demi-Péiagiens. Dans la Con- 
moit?pC- g^cgation du 30 de Septembre, il fut quef- 

tion d’éclaircir tm fait important \ favoir li 
Pon trouve dans les Ouvrages de S. Auguftin, 
qu’ii y a une Loi infaillible établie entre 
Dieu le Pere & Jefus-Chrift fon F ils , que 
toutes les fois qu’un homme feroit par les 
feules forces de la Nature tout ce qui eft en 
lu i , Dieu ne manqueroit pas de lui donner 
la Grâce. C ’étoit une des erreurs deMolina, 
& le Jéfuite Valentia entreprit de prouver 
que S. Auguftin étoit dans ce fentiment. Il 
cita un paffage tiré du dix-neuviéme Livre 
de la Cité de Dieu. Ce paffage , qui eft affez 
long, ne prouve en aucune forte ce quepré- 
tendoit Valentia ; mais par le changement 
d’un fenl m ot, il devenoit très-favorable à la 
prétention de ce Jéfuite. Le favant Lemos 
s’apperçut auffi-tôt de Pinfidélité, s’infcrivit 
en faux contre la maniéré dont Valentia li- 
foit le paflage, &  demanda que l’on vérifiât 
le fait fur le champ. Le Pape eut égard k 
fa demande. Valentia ne vouloit pas donner 
à Lemos l’exemplaire de S. Auguftin qu’il 
tenoit ; mais il fallut obéir aux ordres du 
Pape. La fourberie du Jéfuite futmanifeftée 
en préfence de fa Sainteté &  devant tonte 
PAflemb^ée. Alors le faint Pere le regardant 
d’un œil d’indignation , lui reprocha avec 
beaucoup de force fon menfonge & fa four
berie. Valentia fe mettant ça devoir de reV
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pendre, il lui prit tout-d’un-coup un étour- 
diiTeinent 13 violent, qu’il tomba par terre 
avant perdu connoiifance. Aquaviva , Géné
ral de la Société, avec quelques autres, le 
tranfportexent hors de l’AiTemblée , & ainii 
finit la féance. Valentia ne fe releva point de 
ce coup. Il ne reparut plus dans les Congré
gations. Il fe retira même peu de tems après 
à Naples, oit il ne fit plus que languir juf- 
qu’au mois d’Avril de l’année fuivante , que 
Dieu le retira du monde.. Ainfi mourut le ' 
nouvel Ananie, après avoir menti en pré- 
fence du SucceiTeur de Pierre, dans une af
faire qui intéreifoit toute l’Eglife, &  où il 
s’agiiToit des droits du Saint- Efprit fur le 
cœur de l’homme» On demanda au Pape ce 
qu’il penfoit du falut de Valentia ; il répon
dit : S’il n’a point eu d’autre grâce que celle 
qu’il a défendue ,  il ne fera pas allé en Pa
radis. ; p ;■■■ ■

Le Cardinal du Perron aififta à ce cin- xiv. 
quiéme Examen, lorfqu’on étoit à la foi- L a m ort 

Xante - feptiéme Congrégation , le i l  de çîémeiit 
Janvier 1605. Il étoit chargé de la part VIII depn- 
d’Henri IV  , R oi de France, de folliciter le t " i.j > 
Pape en faveur des Jéfuites, &  de le détour- Ccü- 
nerde publierunedécifion. Ces Peres avoient tic les er- 
obtenu en 1603 leur rétabliffement dans le ^ènnes!0̂ ' 
Royaume d’où ils avoient été chaffés, comme 
nous l’avons vû dans l’Hiftoire du feiziéme 
fiée le. Ils eurent l’adreffe dans la fuite de 
faire d’Henri IV même leur interceflëur au
près du Pape , &  auprès de ta Républi
que de Venife , comme nous le dirons ail
leurs. Clémènt VIII déclara au Cardinal 
Monopoli ,  en qui il avoit une confiance 
particulière, que fon deifein étoit de publier
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mie Bulle contre les erreurs Moliniennes ? 
goûtant qu’il avoit choift pour le faire, la 
veille de la Pentecôte &  le tems des premiè
res Vêpres , auquel commence la folemmté 
de la Fête* ôt qu’il étoit aufli réfolu à faire 
Lemos Cardinal» Mais la mort de ce Pape 
qui arriva le quatrième de M ars, l’empêcha 
d’exécuter fon deflein. Dieu étoit trop irrité 
contre les hommes, pour leur accorder une 
telle faveur* Il falloit que le prix des vérités 
de la Grâce fe fît fentir par les longs combats 
que les ferviteurs de Dieu dévoient foutenir 
pour les défendre. ï  ̂ ;

-, V . ;;V,t4:., p .. .... :

XV- Après la mort de Clément V III, on élut 
Léon XI qui mourut prefqu’aufB-tôt. On lui 

tfauc tes donna pour fuccefleur le Cardinal Borghèfe 
Congréga- qui prit le nom de Paul V . AuCE-tot après fon 
veaux artifi* êleftion ,  les Jé fuites redoublèrent tous leurs 
ces aufquels efforts > pour l’empêcher de reprendre l’exa- 
les 3éfuites nien de l’affaire* Le Cardinal du Perron re
çut recours. nouvej|g fes follicitations au nom du Roi de

France. Il fit entendre à Paul V ,  qu’une af*
* faire de cette importance ne pouvoir être 

décidée que dans un Concile général ; qu’au- 
trement il pourroit arriver que la décifionne 
fût pas reçûe en France* Le Cardinal Bellar- 
min de fon côté propofa de publier vingt 
articles , pour préferver les Fidèles de toute 

, erreur. Suivant ce projet la Prédeftination 
gratuite auroit été établie affez formelle- 

.. ment* Mais Lemos fit voir combien il étoit 
infuffifaut fur tout le refie > il ne le trouva 
pas même aiftz précis fur la Prédeftination* 
La doârine de Molina fur la Grâce n’y au-

^ xoit point été condamnée * Il iaife
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{bit aux Thomiftes une pleine liberté d’en-, 
feigner la Grâce efficace par elle-même. Mais ’
Lemos & lès Confrères ne vouloient point le 
contenter d’un Jugement, qui auroit laiiïé la 
liberté d’enfeigner la vérité , fans ôter celle 
d’enfeigner l’erreur. Outre les manèges dont 
nous venons de parler, les Jéfuites préfente- 
rent dans le mois d’Août au Pape une requê
te , dans laquelle ils fe plaignoiânt des avis 
des Confulteurs, qui, félon ces Peres, avoient 
condamné des propofitions qui avoient un 
fens Catholique dans Molina, & qui étoient 
foutenues par un grand nombre d’Auteurs, 
comme probables. Ils leur reprochoient d’a
voir été trop- favorables aux Dominicains, &  
de n’être point aifez éclairés pour juger des, 
questions fi difficiles. En parlanp de S. Au- 
girftin & de S. Thomas , ils difoient qu’il 
n’étoit queftion que d’un fait, favoir, quel 
avoit été le fentiment de ces faints Do&eurs 
fur les matières conteftées. Et ce qui eft fort 
remarquable, ils ajoûtoient, qu’il n’appar
tient point à la F o i, de lavoir ce que tel 
ou tel Auteur, quoiqu’illuftre par fa doflrine 
Si par fa fainteté , a penfé ou enfeigné ; qu’il 
fe peut faire que ce qu’ils ont foutenu, ap
partienne à la Foi ; mais qu’on ne peut pas 
définir comme de Foi Catholique, qu’ils ont 
été de tel ou tel fentiment; & que fi on 
ne peut le tirer évidemment ou problable- 
ment de leurs Ecrits , la chofe demeurera Ht fi. des 
toujours incertaine. Cet endroit mérite at- 
tention, en ce que les Jéfuites y, pofent net
tement les principes de la diftinâion du fait 
& du droit » qu’ils ont combattue depuis avec 
tant de chaleur dans l’affaire de Janfénius.
Ainfi la Providence a permis qu’ils fe foient
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condamnés eux-mêmes par avance , & qu’ifs - 
ayent juftifié leurs adverfaires. Au refte , ils 
avoient grand tort d’appliquer ces principe« 
& S. Auguftin &  à S. Thomas. Ils ne le fai- ' 
foient que par un efprit de chicane, puifque 
comme ils le reconnoiffoient eux-mêmes , il 
y a des Ecrits dont on peut appercevoir évi
demment le fens. Or les Ouvrages de S. Au
guftin & de S. Thomas font de ce genre par 
rapport aux queftions controverfées alors, & 
fur lefquelles on.appelloit ces faints Dodeurs 
en témoignage.

V I .  / : - ■■

XVI. Cependant les Confulteurs qui avoient été 
E x cellen t employés par Clément V III, n’étoient pas 

fenté anPPa- dans l’ina&ion. Ils preffoient Paul V  de con- ' 
pe par l’Ar- fommer l’œuvre que fon Prédéceifeur avoit 
d’Armàcli commencée. Ce fut alors que Pierre Lom

bard, Archevêque d’Armach, en Irlande, qui 
étoit à leur tête, préfenta au Pape un Ecrit 
admirable, que l’on trouve dans le récueil 

' des pièces qui font à la fin de l’Hiftoire des 
Congrégations. Ce grand homme y fait fen- 
tîr la néceifité preffante dé prononcer une 
décifion. Il repréfente d’abord au Pape, que 
fqn premier &  fon principal devoir eft de 
veiller à la confervation du dépôt de la Foi. 
Il lui remet fous les yeux l’exemple de fes 

' Trédéceffenrs, qui avoient combattu toutes 
les erreurs qui s’étoient élevées de leur tems; 

/ mais qui ravoient fait avec un foin toutpar- 
■> ticulier, lorfqu’il avoit été queftion d’er

reurs qui donnoient atteinte à la Grâce de 
! D ieu, qui eft le fruit du Sang de Jefus- 

Çhrift. Et il lui fait remarquer, que les Pa
pes avoiçpt eu pour coopérateurs dans leurs
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travaux pour la défenfe de la Grâce , les au- • 
très Evêques Catholiques, Il trace un tableau r 
hiitorique des difputes qui s’étoient élevées » 
dans les différens fiécles de PEglife fur les ' 
matières de la Grâce. Il le commence pari 
cette penfée des faints Peres \ que les erreurs * 
qui attaquent la Grâce divine, ont un dan
ger particulier & qui les diftingue de toutes 
les autres héréfiës, en ce que ceux qui font le 
plus hautement profeffion de vertu, ont plus 
à craindre que les autres de tomber dans ces 
erreurs. Si venant à fe mefurer avec D ieu, ils 
s’attribuent quelque partie de leur mérite, &  ; 
des louanges qui font dûes à la vertu, comme 
leur étant propre , alors plus ils fe perfua- : 
dent avoir fait de progrès dans la vertu , 
plus ils fe précipitent eux-mêmes en entraî
nant beaucoup de perlonnes dans leur ruine.

Après avoir parlé des Pélagiens, des Sémi-, 
pélagiens , du mal que pouvoient faire les 
Ecrits de ces derniers, que plufieurs par fur- 
pfife avoient pris pour des Ecrits Catholi
ques ; après avoir aufli rappelle les difputes 
du neuvième fiécle, il déclare qu’on ne doit ; 
pas s’étonner des icandales qu’il va rapporter 
enfuite, parce que l’Ecriture Sainte annonce 
que plus les tems approcheront de la fin du 
inonde , plus ils feront féconds en erreurs. 
Cette réflexion lui fert de traniïtion pour 
parler des Scolaftiques. Il remarque qu’il 
s’en eft trouvé parmi eux, qui ont avancé 
des opinions contraires à la doôrine que S. 
Auguftin a défendue contre les Pélagiens & 
les Sémi-pélagiens. Il obferve en même- 
tems, que l’Eglife n’a pas approuvé ces 
mêmes opinions , & que les autres Scolafti
ques les ont rejettées. Il ajoute que leshéré?-
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tiques ¿e ces derniers tems , qui avoient. 
rompu avec le Saint-Siège , en avoient pris. 
occafïon d’accufer l’Egiife d’êtretombée dans 
le Pélagianifme. Il repréfente enfuite en peu 
de mots , mais avec beaucoup de jufteffe fit de 
précifion, les excès des Luthériens & des 
Calviniftes par rapport à la doftrine de la 
Grâce* Il ajoûte que plufieurs Ecrivains Ca
tholiques* fous prétexte de les combattre plus 
efficacement, étoienttombés dans l’excès op- 
pofé : que c’eft ce qui avoit engagé d’autres 
Théologiens à relever ces écarts* & à accufer 
ces mauvais Controverfîftes* d’introduire des 
opinions qui tendoient à faire revivre fur la 
fin des fiécles le Pélagianilme fit le Sémi- 
pélagianifme tant de fois condamné* De-là ,,  
dit l ’Archevêque d’Armach, fe font élevées , 
les difputes qui ont été fouffertes dansl’E- 
g life, de même que ces nouvelles opinions * 
fans que la plûpart des hommes faffçnt atten
tion à la durée & à la continuation d’un tel 
défordre. Cependant ces nouveautés font du 
progrès avec le tems , &  peu-à-peu on les 
propofe avec plus de clarté &  de hardieffe* 
C ’eft ainii que ce favant Prélat parle des 
troubles excités en Flandre à l’occafion de 
Leffius, fit en Efpagne à l ’occafion de Mo- 
lina* ;> .

H parle enfuite de tout ce qu’avait fait 
Clément VIII* pour terminer ces difputes, fie 
dit que la mort l’avoit empêché d’exécuter, 
fes bons deffeins. Il nous apprend une parti-, 
cularité remarquable î c’eft que les Cardi
naux y dans le Conclave qui fe tint pour l’é- 
leâion d’un nouveau Pape* réglèrent que 
celui qui feroit élu , travailleroit férieufe-; 
»eut à terminer Ifai&aæ par une prompte
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décifion. Ils comprenoient, dit cet Archevê-* 
que » que des questions de cette importance 
ne pouvoient pas demeurer indécifes r fans 
que l’Eglife de Dieu en fouffrît un grand pré
judice. Pierre Lombard propofe des raifons 
évidentes, pour montrer la néceffîté de pro
noncer une dédfion. Il en allègue cinq > dont 
la première eft tirée de la nature des dogmes 
qui font le fujet de la difputc. Ils appartien
nent à la Foi Catholique, & cela de l’aveu, 
des deux partis, qui en conviennent dans 
leurs Ecrits. Chaque parti de fon côté penfe * 
enieigne , écrit que lè dogme auquel il s’at
tache > eit certain >& que tout le monde doit 
s’y attacher. Un parti accufe l’autre de fcu- 
tenîr des erreurs condamnées dans les Péla
gie ns &  les Sémi-pélagiens. Loutre à fo» 
tour accufe celui-ci de favorifer les fenti- 
mens des Calviniftes fur le Libre Arbitre. Il 
faut fe rappel 1er que les Jéfmtes avoient ea 
recours à ce ftratagême > pour donner le 
change» &  devenir accufateurs. Ils n’étoient 
pourtant point encore alors afletr hardis ,  
pour foutenir ce perfemnage d’une maniéré 
uniforme. Souvent ils difaient qu’ils ne s’a* 
giffoit point de la Foi i & de tems en tem$ 
ils propofoient au Pape de permettre au* 
deux partis de iputenir leur Sentiment avec 
toute b̂$r̂ V^ l̂LtÀrchev€qué d’Armach les 
pouffa vivement dans ce retranchement* 
C ’eft, dit-ilr une marque qu’ils fe défient 
de la bonté de leur caufe. C ’étoitJà autrefois 
la reffource des Pélagiens »qui prétendoient 
auffi * quand leur intérêt le demandoit, qu’il 
ne s’agiffoit pas de la Foi dans les difputes 
qu’ils avoient avec ceux qui leur réfiftoient* 
Ce grand homme continuant fes inflexions %



ajoute deux chofes de la derniere importan
ce. Entre toutes les queftions agitées , il en 
choifit une , qui confifte à favoir quelle eft 
k  fource & l’origine des mouvemens de la 
bonne volonté de Phomme. Il obferve que 
cette queftion étok, dans la difpute entre les 
Dominicains &  les Jéfuites > à la tête de tou
tes les autres, &  qu’elle y avoit été de même 
dans la difpute que les défenfeurs de la vérité 
«voient foutenue contre les Pélagiens & les 
Sémi-pélagiens. Il en conclud que fi elle avoit 
appartenu à la F o i , elle y appartenoit en
core. La fécondé chofe importante que Pierre 
Lombard remarque, e’eft que les Jéfuites 
«voient grand tort de dire que ces queftions 
n’appartenoient point à la Foi. Rien n’étoit 
pins miférable qu’une telle reffource. Par-là , 
dit-il y on ajoûte une nouvelle erreur à la 
première , en niant que ce qui appartient à 
la Foi, y appartienne véritablement. En effet, 
dit-il, c’eft une nouvelle queftion, qui n’eft 
pas moins de la compétence du tribunal qui 
juge les queftions de la fo i, que la première» 
Il y avoit donc deux queftions très-diftine- 
tes, fur lefquelles les Fidèles avoient droit 
d’attendre un jugement. La première, fi la 
doétrine de Moiina &  des Jéfuites étoit vraie 
ou fauffe. La fécondé, fi la queftion apparte
noit à la Foi. L ’Archevêque d’Armach fentoit 
l’étrange inconvénient qu’il y avoit à ne ter
miner ni l’une ni l’autre queftion , &  à laif- 
fer les Fidèles flottans par rapport à des cho
fes fi importantes* La fécondéraifon de Pierre 
Lombard eft tirée des autres dogmes qui font 
liés avec ce qui fait l’objet de la difpute. Ces 
queftions , dit-il , font fi dépendantes de 
toutes les parties de la Théologie ,  qu’il n’eft
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pas poflîble que toute h  Religion n'y foit 
jntéreiTée. En effet de-Ià dépend ce que Ton 
doit dire & penfer de la fcience, de la vo
lonté, de là puiifance de Dieu , de la Provi-. 
dence, de la Prédeftination, de la Grâce,de 
la Perfévérance, de la F o i , de PEfpérance , 
de la Charité ôç des autres vertus * du Libre 
Arbitre, du mérite &  du démérite, fpéciale- 
ment du péché originel, de la L o i, des dé- 
fenfes, des préceptes, des récompenfes, des 
châtimens, de la pénitence, &  de tout Pou- 
vrage de la Juftification. On ne pouvoitiien 
dire de plus fort & de plus lumineux, pour 
convaincre le Pape de la nécefEté qu’il y 
avoit de prononcer un jugement définitif, 
L’Archevêque d’Armach la croyoitfi prenan
te, qu’il foutenoit qu’on 11e pouvoit pas même 
différer la décifiori, pendant le tems qui ’ 
auroit été néceffaire pour aifembler un Con
cile général. C ’eft ce qui fait qu’il vouloit 
que le Pape parlât fans attendre un Concile 
œcuménique, Ôt il s’appuyoiten cela fur Pau» 
torité & les principes de S. AuguiHn.. ♦

Sa troifiéme raifon eft prife du caraûere 
desperfonnes qui difputoient, les Domini
cains & les Jéfuites. Il étoit à craindre qtfe 
ceux qui erroient , ne s*attachaient de plus 
en plus à l'erreur. La quatrième raifon, c’eft 
que ces difputes s’étoient répandues dans tou
te PEgfife, &  que les divifions qu’elles cau- 
foient, faifoient chaque jour de nouveaux 
progrès. Enfin une cinquième raifon eft tirée 
du feandale que ces conteftations donnoient 
aux hérétiques, qui enprenoient occafionde 
triompher. Jufques-là les Catholiques leur 
avoient reproché la divifion qui étoit en
je u x  fur les points de doftrine les plus im-
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portant Mais alors ils fiai foie nt aux Catholu 
ques le même reproche. Iis diloient auffi que 
de telles longueurs pour former rmedécifiot), 
montroient l’impuiffance où TEglife Romai
ne fe voyoit à la fin des ficelés de découvrir 
la vérité, comme s’il ne s’y trouvoit plus 
de Sage pour donner oonfeil. L ’Archevêque 
d’Armach répond enfuite à quelques difficut- 
tés , &  combat ceux qui, en convenant que 
la décifion étoit néceiTaire, prétendoiem: 
qu’il falloir la renvoyer à un Concile. L'er
reur qu’il s’agit de condamner, dit-il5 eft 

' fí vifible r qu’on peut répéter ce que S. Au- 
guftin difoit dans une caufe qui étoit la 
même, c’eft-à dire dans l’affaire du Pélagia- 
îaifme. Etoit-il néceiTaire cPaflembler un Con
cile , pour condamner une erreur auffi évi

tas. 4- ad demment permeieufe ? Aut verô congrégation 
Boni/, Çaih ^  Synoàïopuseratb ut alerta perniciesdam- 

naretuvl D’aüleurs dans l’affaire préfente, 
il ne s’agit pas proprement de définir , mais; 
de renouveller &  d’expliquer d’anciennes 
Définitions. Enfin ce grand homme terminó 
fon Mémoire , en donnant quelques regles 
qu’il juge néce flaires , pour dreflfer une Dé- 
eifion utile à TEglife. Elles fe réduifent, i°. 
À fiiivre exaftement la doflrrine de S. Auguf- 
tin , qui, comme l’avoit dit Clement VIII 

: dans la première Congrégation , eft l’hérita
ge que le Pape a reçu de fes Peres , & qu’il 
doit tranfmettre avec grand foin à fes fue-» 
eeffeurs dans toute fon intégrité. i Q. Are- 
jetter les mauvaifes explications que dé nou
veaux Auteurs donnent à S. Auguftin, par 
lefquelles ils lui imputent des fentimens 
qu’ils ont puifé ailleurs que dans fes Ouvra
ges j mais qu’ils youdroient autorifçr d’u&
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*om suffi refpeéïable dans l’Eglife. ÿ0. 1 A  
comparer avec grand foin la doârine cíes Pé~ 
lagtens &  des Sérru-péîagiens avec celle qui 
fait l’objet des dtfputes, ne fe laàifant point 
éblouir par les différences qui ne Tiennent 
que des termes ieolafttque». On voit que 
Pierre Lombard étoit perfuadé que la eauie 
dont il s’agifïoit étoit la même au fond, que 
celle qui avoit été foutenue avec tant die zélé 
par S. Auguftin j ôt qu’il fuffifoit pour ren
dre la paix à t’Eglife , de renouveler les an
ciennes Décidons qui »voient été faites con
tre les Pélagiens 6c les Sémi - péîagiens $ 
ponrvû qu’on réduisît à leur jufte valeur les 
expreffions employées par les Jéfuites', 6c 
qu’on les dépouillât du lan^ge des Scolafti- 
tjues y pour les réduire à celui qu’on tenoit 
du tems de S.- Angnftm. = ■

vu. y:;
Quoique le Pape fêntît la force des rat

ions qu’aliegaoit l’Archevêque d’Armach , 
pour fe porter à terminer les Congrégations 
de Auxitiis par un jugement définitf, il hé- 
iita néanmoins encore quelque te ms. Mîm 
il réfolut enfin de fuiyre cette affaire ) preffé 
par,1 les vives follicitations du Cardinal 
Monopoli, qui lui parla avec une liberté , 
que les fauverains Pontifes trouvent rare
ment dans ceux qui íes approchent. Ce 
Cardinal alla jnfqu’à menacer le Pape des 
jugemens de Dieu » s’il ne tnavailloit à ter
miner au plutôt cette guerre inteftine qui dé- 
chiroit le fein de l’Eglife, comme il s’y étoic 
engagé par ferment, PaulV indiquadoncune 
Congrégation au 14 de Septembre. Il y  a fil & 
ta en pçrfbnns, comme à toutes les autres *

X V IH .
Paul V or-

donne un 
nouvel Exa
men çiii eft 
le IIxiiiïie» 
L ’ancienne 
doÔrine eiï 
folîdement 
établie dans 
les Congré
gations*



&  y appella les Prélats &  les Confulteurs que 
Clément VIII avoit employés. Lemos & Al- 
varès parlèrent pour les Dominicains ; Battu 
«la 6c Perès pour les Jéfuites* Ce fut le fixiém« 
examen* Il dura Ctx mois > pendant lefquels 
on tint dix-fept Congrégations ,  dont nous 
allons donner une idée. Après que Grégoire 
Coronel Secrétaire eut fait une récapitula
tion abrégée de tout ce qui s’étoit paffé fous 
Clément VIII , on difcuta les matières de la 
Grâce efficace par elle-même &  de la prémo
tion phylïque , plutôt pour établir ce qu’il en 
falloir penfer, que pour examiner ce qu’en 
penfoit Molina , ce dernier point ayant été 
aflfez éclairci auparavant* On compara donc 
la doétrine de la Grâce efficace & de la Pré- 
deftination avec les témoignages de rEcritu- 
x e , de S. Auguttin » des autres Peres, de S. 
Thomas & des Scolaftiques* On l’examina 
par rapport aux erreurs des Calviniftes, auf- 
quelles les Jéfuites foutenoient qu’elle étoit 
entièrement conforme. On difcuta auffi les 
raifons Théologiques, qui pouvoient ou la 
favorifer oula combattre. Les Gonfulteurs dé
clarèrent que la do&rine de la Grâce efficace 
par elle-même étoit auffi conforme h TEcritu- 
xe, à la Tradition, à la faine Théologie;qu’el
le étoit différente des erreurs de Calvin ; & 
que le terme de prémotion phyfique , que 
les Moliniftes vouioient faire regarder com
me une nouveauté, ne faifoit. qu’exprimer 
avec précifion une vérité reconnue de tout 
tems. Les Jéfuites attaquèrent en plufieurs 
maniérés la doârine des Thomiftes ; mais 
leurs objeéfions ne contribuèrent pas moins 
i  rétablir &  à la juftifier , que les réporifes 
folides que les Thomiftes y oppoferent. En
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. portant du 
qui Jéiuite Baf-

effet ils ne purent alléguer contre la doéfcri- 
ne de la Grâce efficace par elle-même * que 
les mêmes paffages de l’Écriture & les mêmes ‘ 
raifons, que les Pélagiens avoient autrefois 
oppofés à la do&rine de S. Auguftin, comme 
a'eu foin de le remarquer le célébré Lemos« ‘
C’étoit une preuve bien forte que la doôrine! 
des Thomtftes étoit la même que celle de 
ce faint Dofteur ; &  que celle des Jéfmtes 
étoit conforme à celle de ces anciens hérétt-» 
ques* Tous les Ouvrages que les Jéfuites 
ont fait depuis ce teins - là pour foutenir ’ 
leurs feritimens , portent le même caraftere , 
&,font tirer contre eux là même conclufion. 
e II y eut dans ce qui fe paffa alors une cir-r 

confiance qui mérite d'être remarquée. Clé- 
ment V I I I  avoit compofé un écrit qui 
contenoit quinze propofitions , appuyées **4* 
chacune de pînfieurs paffages de S. Auguf- 
tin. Ce Pape avbit voulu en compofant cet 
écrit 7 drefler comme un précis de la doctri
ne de S. Auguftin fur les points controverfés*
Il en fut quefiion dans la prémierè Congré
gation tenue fous. Paul V  le 20 de Septem
bre 1605. Le Jéfînte. Bâftida dit qu’il l’avoit 
communiqué aux plus favansi Théologiens^ 
de la Société^ répandus dans toute l’Eu
rope i qu’ils reconnoilToient que c’étoit la 
do&rïne de S. Auguftin , qui étoit con
tenue dans quatorze de ces articles y mais 
qu’ils ne pouvoient porter le même juge
ment du cinquième article , qui porte que 
lu Grâce tire fort efficace de la toute~puif 
funce de D ieu 1 fi- du fouverain domaine 
qu'il exerce fur lés volontés des hommes > 
comme fur toutes les autres créatures. Ce refus 
que firent les? Jéfuites de toute l’Europe, de
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fouforire à cette propofk ion du Pape Clament 
V III , prouve clairement que le fond de leur 
erreur confifte à difputer à Dieu fou fouve- 
rain domaine fur les cœurs des hommes en 
ce qui regarde le falut. Ils fe débarrafient par 
des fubtilités > de toutes les autres expref- 
fîons des Peres ; mais pour celles qui expri
ment cette vérité en termes formels > ils font 
obligés de les contredire ouvertement. Ce
pendant les Confulteurs prononcèrent quê  
cette propolîtion , que les jéfuites ne vou- 

, lurent point admettre > exprimoit une vérité 
inconteftable. , ;  ̂ . r V

XX, Le fixiéme Examen*qui fe fit en préfence de 
Examen ^  > fut dope aufficontraire au Molinifme
atiffi contrai- que les précédé ns. Le ï^pe délibéra avec it  

Moîi- Cardinaux le 8 de Mars 1606 > pour favoir s’il 
ies précé- étoit de l’intérêt de l’Eglife qu’on portât fut. 
dens.LePa- cette affaire un jugement définitif. Des douze 
pe ordonne Cardinaux, dix jugèrent qu’il étoit néceffai- 
teurs de re de prononcer. Il n’y eut que le Cardinal 
dreiier une Bellarmin Jéfuite > &  le Cardinal du Perron > 
M̂ uvemens «P1* furent d’un avis contraire : l’un par l’at- 
des Jé fuit es tache ment qu’il avoir pour faSociété î l’autre 
pour parer pour obéir au Roi Henri I V  ,  dont il étoit 

UJ?* Minière. D’ailleurs il crâignoit les fuites 
d’un jugement, contre lequel tous ;le$ Jéfuites 
11e manqueroient pas de s’élever. Car pour, 
fou fentiment particulier , il a donné plu-* 
fieurs preuves, qu’il negoûtoit pas la do&ri* 
ne de la Société. Les Jéfuites de leur côté, 
firent tout .ce qu’ils purent pour éloigner la, 
décifion. Ils adrefferemt au Pape une multi
tude d’écrits qu’ils avoientdéjaproduits fous ’ 
Clément/VIII, flemandierent de tous .côtés
des lettres de recommandation , pour enga#* . . . . . . .  ...... ■ * ■  ̂ * **



get le Pape à faire examiner publiquement 
ces écrits avant que de prononcer* Mais Paul 
V fe contenta de donner ces écrits à Jacques 
Je Boifu un des Confulteurs * qui les trouva 
pleins d’erreurs &  de mauvaise foi. Le Pape 
ordonna aux Confulteurs de travailler cha- 
cun eu particulier &  dans un profond fecret 
à des Mémoires , où ils tnarqueroient leurs 
fentimens fur les matières difcutées, & fur la 
maniéré dont il falloit que le jugement dit- 
fouverain Pontife fût conçu. Il leur dit de 
donner leurs écrits cachetés aux Sécrétaires » 
des Congrégations qui les lui remettroient 
fuis les ouvrir* C ’eft à quoi l’on s’appliqua 
jufqu’à la fin du mois d’A oût, & ce travail 
pafle pour le feptiéme Examen de cette affai
re. Les avis des Confulteurs, quoique diffé- 1 
rens dans la maniéré dont ils étaient conçus , * 
fe réunirent tous ^excepté celui du Carme » 
Bovio qui avoit toujours favorifé Molina * • 
à condamner les fentimens que les Jéfuites 
avoieot défendus dans le cours des Congré
gations. Le Pape ordonna enfuite aux Con-1 
fulteurs de s'affembler pour couipofer la Cen- > 
fure y & chargea les deux Sécrétaires de la 
Congrégation > de dreffer une Conftitution f 
conformément aux avis des Confulteurs. IL  
y, eut encore quelques longueurs , qui vin- , 
rentde ce que l’Archevêque cfArmach fetrou-, 
va , fur la maniéré de dreffer la Buile , d’un ► 
avis différent des autres Confulteurs > à qui 
il étoit très-réuni pour le fond. Mais après » 
que le projet de Bulle eut été retouché &  ; 
changé » le Pape fe détermina à la forme de : 
la Bulle que l’on trouve à la fin de i’Hiftoire 
des Congrégations de Auxiliis* -
- Elle commencepar un préambule, où il eft

de Auxiliis. X V I I .  i î é c .  1 1 9
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■ XXL parlé de l’importance de la do&rine delà 
Èâ ê Palil ^ race# Après avoir dit quelque chofe des aiu 

,V contre les ciens hérétiques qui Tout combattue ,  on paf, 
îvF^rs de fe aux Calviniftes , qui ont donné dans Pex* 
Modna. c£s 0ppofé , &  ont même calomnié l'Eglife, 

en lui attribuant les erreurs Pélagiennes de 
/" quelques Scolaftiques qu’elle n’a jamais ap-

' . • •• prouvé en ce point. Le Pape vient enfin aux:
difputes qui ont donné lieu aux Congréga- 
tions deAuxiliis* Il déclare qu’il eft perfua- 
dé , comme rétoit Clément VIII fon pré de- 

 ̂ ; ceffeur dont il fe propofe de fuivre l’exem-
pie y qu’il eft important que dans l’Eglife, 
tous les fidèles y &  en particulier ceux qui 
font par état l’ornement de la maifon de 
D ieu, n’aient qu’un même langage & un 
même fentiment, fur-tout dans une matière 
fi eflentielle pour le falut. Il ajoute que c’eft 
ce qui l’oblige à terminer l’ouvrage que fon 
prédeceffeur a commencé, en propofant ce 
qu’on doit croire fur les matières controver- 
fées , & les erreurs qu’on doit éviter. On 
trouve après ce préambule les dogmes qu’on 
doit fuivre, divifés en dix chapitres. Ils font 
ptefque tous compofés de textes de S. Auguf* 
t in y  &  établiflent très-nettement la Grâce 
„efficace par elle-même > &  la prédeftination 
gratuite &  indépendante de la prévifion des 
mérites. Enfin on trouve à la fin de la Bulle 
quarante-deux propofitions erronées , dont 
les Sécretairës des Congrégations »voient 
dreffé une lifte. Paul V la préféra à celle que 
l ’Archevêque d’Armach avoit d’abord pré- 
fentée, & à celle même qu’il avoit revue en- 
fuite. Au refte les proportions font les mê
mes pour le fond , &  toute la différence con
fiée dans l’ordre ou elles font placées, dans
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les expreiîlons dont on s’eft fervi , & dans le - 
nombre auquel on les a réduites. On voit à la s ,
fin de la Bulle ces trois liftes des proportions 
rangées fous trois colomues. Elles font le pré
cis de la doétrine que les Jéfuites a voient 
foutenue daas le cours des Congrégations.

Rien n’étoit plus propre à éclairer TEglife ; 
£k à déraciner l'erreur , qu'une telledéciliou. i;: 
Il fuffit de la comparer avec les Bulles contre 
Bains,pour en fentir la différence. Celles-ci J 
n’étoient propres qu’a embrouiller les matie- ; 
les & à produire des difputes interminables oii 
la vérité ne pouvoit que perdre, au lieu que la : 
décifion que Paul V fit dreiîer, avoit tous les 
cara&eres oppofés,au moins quant aux points ; 
les plus important. Anlfi les Balles contre • 
Baïas étoient le fruit d'une cabale fecrete, &  
«voient été données fans aucun examen & 
contre toutes les réglés au lieu que rien 
n’étoit plus régulier, que toutes les démar-: 
ches quîavoient conduit i'aifaire des Congré-/ 
gâtions j.ufqu’au point de faire drefler la déci- 
iion dont nous venons de parler. Mais par un, 
terrible jugement de Dieu fur fon peuple, les/ 
Bulles contre Baïus avoientété rendues pu-, 
bliques, comme nous l'avons vu dans le Vola- r 
me précédent, au lieu que la décifion dreiîée, 
par l'ordre de Paul V n'a jamais été publiée. ,
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la Républi
que de Ve- 
nife.Les Jé- 
iu-ites chaf- 
ïés desEtats 
de la Répu
blique que 
le Pape a- 
voit mis en 
interdit»

l ï  ï  Art. ïï. Congrégations
dont nous n’avons point parlé. Le Sénat de 
Vemfe avoit fait deux décrets , l’un en r6oj 
& l ’autre en 1605 : par le premier il défen- 
doit fous des peines très-rigoureufes de fon
der de nouveaux Monafteres fans fa permii- 
fion : il ordonnoit par le fécond que per* 
fonne ne pût ni donner ni laiifer par tef- 
tament, ni vendre ni aliéner à perpétuité 
des immeubles en faveur des Eccléfiaitiques 
fans fon confentement. Dans ce même tems 
je Sénat fit emprifonner Scipion Sarrazin , 
Chanoine de Vicenze , &  Brandolin Valde- 
marino, Abbé de N erveze, accufés l’un fit 
l’autre de crimes énormes. Paul V  s’imagi
nant qu’en cela les Vénitiens donnoient at
teinte à fes droits> les menaça de mettre 
l’Etat en interdit, c’eft-à-dire, de défendre 
qu’on y exerçât aucun. a£e public de Reli
gion, fi l’on ne révoquoit les deux décrets, 
&  fi l’on n’élargiffoit les prifonniers. II y 
avoit long-tems que les Papes, plus atten
tifs à conferver leurs droits réels ou chiméri
ques , qu’à ce qui regardoit l’avantage fpiri* 
tuel des peuples, s’étoient fervis des inter
dits généraux pour effraïer 6c réduire ceux 
qui leur réfiftoient. Nous avons vu combien 
cet abus produifit de maux, toutes les fois 
que les Papes y eurent recours. Le Sénat de 
Venife répondit à la menace de Paul V , qu’il 
ne pouvoit relâcher les prifonniers accufés de 
crimes qui étoient de la compétence des Ju
ges féculiers, ni révoquer des Loix qu’il 

I avoit eu droit de faire, &  qu’il croïoit né- 
ceflaires pour le bien de l’Etat.- Le Pape irrité 
de cette réponfe exécuta la menace qu’il avoit 
faîte. Il excommunia le Doge &  le Sénat, & 
mit tou« les Etats de Vçnife en interdit. Le



Doge au nom de la République » protefta de 
nullité par un Mandement public adreiïé aux 
Eccléfiaftiques, où il faifoit profeifion en 
même tems de fon attachement à la Foi 
Apoftolîque &  à la Communion de PEglife 
Romaine. Le Sénat ordonna aux Prélats &  
aux Supérieurs des Communautés de faire 
continuer le Service Divin à l'ordinaire* Les 
Jéfuites furent d'abord les feuls qui refa- 
ferent d'obéir, prétendant que leur Inftitut 
les obligeoit d'une maniéré particulière d’ob- 
fervev l'interdit. Cette défobéiiTance fit qu'on 
les obligea de fortir des Etats de Venife au 
mois de Mai r6o6. Les Capucins &  les Théa- 
tins qui fuivirent leur exemple , eurent aufli 
le même fort. Cet événement ayant excité des 
troubles, dont les intrigues des Jéfuites 
étoient la vraie caufe, le Sénat fit peu de 
tems après , un décret par lequel il déclara 
que les Jéfuites ne pourroient plus être reçus 
k l'avenir dans les Etats , & que ce décret né 
pourroit être révoqué, fans avoir aupara
vant iû tout le procès en préfence de tout le 
Sénat, qui doit toujours être compofé au 
moins de cent quatre-vingt Sénateurs , &  à 
moins qu'il n’y eût cinq parts contre une 
pour la révocation.

Rien ne fut capable de faire changer le 
Sénat par rapport aux Jéfuites, lors même 
que l’affaire entre le Pape & la République 
fut terminée par la médiation du Roi de 
France Henri IV au mois d'Avril 1607. Ce 
Prince qui > fans aimer les Jéfuites , s’inté- 
reiïoit beaucoup pour eux par des vues poli
tiques , ne put jamais obtenir de la Républi
que leur rétabliffementî & le Pape, quoiqu'il 
délirât tiès-ardemment de leur faire recou-
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*24 ' Art, 11, Congrégations
•v: '«rrer les avantages qu’ils n’avoient perclus 
v que par une obéiffance aveugle à íes ordres, 

fut obligé de céder en ce p oin t, & de le ré- 
ferver à les dédommager d’une autre ma
niere de ce qu’ils avoient facrifié pour lui. Ce 
fut aux dépens de la caufe des Dominicains, 
ou plutôt aux dépens de la caufe de la toute- 
puiifance de Dieu , que les Dominicains dé- 
fendoient. Le Pape fôcrifia le droit réel que 
Dieu a fur les cœurs des hommes, aux droits 
chimériques que la Cour de Rome s’attri
bue fur le gouvernement temporel des Etats i 
&  pour dédommager les Jéfuites de ce qu’ils 
avoíent fouffert en foutenant fes prétentions 
injuftes > il les laiffa en paiGble pofléffion de 
difputer à Dieu la portion de fon domaine 
dont il eft le plus jaloux. Voici comment fe 
termina cette affaire* Le Cardinal du Perron, 
iuivant les intentions d’Henri IV dont le 
Pere Cotton Jéfuite étoit ConfefTeur, avoit 
toujours favorifé les Jéfuites dans le cours 
des Congrégations , quoiqu’il n’aimât point 
leur do&rine. Il faîGt Poccafion de l’interdit 
de Venife, qui rendoit les Jéfuites précieux à 
Paul V  » pour faire de nouvelles inftances de 
la part de fon Maître auprès de ce Pape , afin 
de l’obliger de fufpendre la publication de la 
Bulle qui avoit été dreffée contre leur doflri- 
ne* Il repréfenta qu’il feroit bien dur que la 
Société, dans le tems qu’elle s’expofoit à 
tout pour les intérêts de la Cour de Rome> 
reçût de fa part une flétriffure auffi écla
tante , &  fût couverte de confufion à la 
face de toute l’Eglife , attentive aux fuccès 
des Congrégations* Le Pape fe rendit à ces 
motifs. Il tint le jour de S. Auguftin 1607 une 
Aifemblée des Cardinaux 3 dont on ne fçait
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pas îe ré fuit at » &  trois - jour« après y ayant 
tait venir les Généraux des deux Ordres, i> 
leur donna un E crit, par lequel il décia- 
roit que les Difputans &  les Goniultenrs fur 
les matières de la Grâce , pouvoient s’en 
retourner chez eux , qu il pub'lte'roit la dé- 
ciiîon quand il le jngeroit à propos ; que 
cependant il défendoit aux parties de fe ceu- 
furer mutuellement > enjoignant aux Domi
nicains &  aux Jéiuites de punir féverement 
ceux qui contreviendroient à ces dét'enfes.
Ce décret fut anifi - tôt notifié aux Nonces 
Apoftoliques , & aux Inquiiitenrs généraux 
de toute la Chrétienté * afin qu’ils le fiffent, 
exécuter. Il y eut enfuite un décret de PIu- 
quiiition du 1 Décembre 1611,  qui défendit 
de laifl'er imprimer aucun Ecrit fur les ma
tières traitées dans les Congrégations de 
Auxiliis* Le Pape après avoir reconnu que 
les Jéfuites ont innové fur des points de la 
demiere importance , termine cette affaire 
en leur laiffant la liberté de continuer d’en- 
feigaer leurs fentimens 1 &  n’açcorde rien de 
plus à ceux qui ont foutenu contre eux la 
vérité. Toutes les fois qu’il y avoit eu de» 
dirférends dans i’Eglife , on les avoit termi
nés en éclairant les Fidèles , en leur appre- J
nant ce qu’ils dévoient croire &  ce qu’ils de- i
voient rejetter 5 & non pas en leur fermant J
les yeux, & en lesr laiffant dans l’incertitude , I
fur des articles effentiels de la Religion. '

Nous ferons ailleurs des réflexions fur ce ^ Ty 
grand événement. Nous nous contenterons t‘sr-
de dire ici qu’après les Congrégations de rîMes tic ia
Auxiliis y on vit dans fEgiife ce qu’on n’y 
avoit jamais vû , Terreur reconnue pour Certitude

F iij



n 6  Ait. II. Congrégations
tabïis dans l’autorité du Pape employée pour la maiftte- 
l’Hiftoire nir dans cet état. Quand l’ennemi eft intro- 
des Congré- &  protégé dans le Royaume de Jefus- 
fe P°"serri. Chrift par ceux qui en font les Miniftres, à 

quelle fédu&ion n’eft-on point expofé; Si 
Montp. Paul v, dit un grand Evêque de notre tems, 

s’étoit rendu aux fages remontrances qui lui 
furent faites, pour publier la Bulle contre 
M olina, il auroit épargné à l’Eglife tous les 
maux qu’elle éprouva depuis} au Saint Siège 
cette foule de décrets qu’a produits fa com* 
plaifance pour les Jéfuites } aux Jéfuites le 
malheur d’être devenus une pierre d’achope- 
ment dans Ifra'él ; aux Fidèles celui d’être 
dirigés par des hommes qui ne connoiffent 
de la Religion que l’extérieur} qui ont éta
bli des maximes pour jnftifier les péchés , 8t 
qui voulant accorder les pallions a\rec l'E- 
vangile, ne réforment pas les pallions, mais 
détruifent l’Evangile.

On a vu dans cet article que les Jéfuites 
pnt été convaincus de renouveller le Pélagia- 
nifme, qu’il y a eu un décret dreffé pour 
profcrire leurs erreurs, &  que Paul V  n’a été 
arrêté que par des vues humaines. On f#nt 
bien que les Jéfuites n’ont garde de convenir 
de tous ces faits. Ils prononceroient eux-mê- 

-  mes leur arrêt. Ils prennent donc le parti d’e n 
conteiler quelques-uns, &  de tâcher d’obl- 
curcir les autres. Ils ont publié des Ecrits 
dans ce deflein ; mais la foibleife de leurs 
raifons, Ôt leurs contradi&ions font une 

V; nouvelle preuve de la vérité des faits que 
nous avons rapportés. Le P. Serri favant Do
minicain, Autour de l’Hiftoire des Congré
gations de Auxiliis , a difcuté tout ce qu’ils 
ont oppofé à la vérité de ces faits i &  dans.
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la fécondé édition de cet ouvrage , il a ré
futé tout ce qu’ils avoient allégué contre fût* 
Hlûoire* Quand on lit cette fécondé édition , 
qui eft de 1 709 , on ne peut s’empêcher quel
quefois de regretter le tems que cet habile 
Théologien employé à réfuter des argumens 
frivoles, 8c qui fe détruifent d’eux-mêmes. 
Mais auflx on eft forcé d’avouer qu’il ne 
Jaiffe aucun prétexte de révoquer en doute la 
vérité des faits rapportés dans fon Livre* 
Nous avons auffi deux Ouvrages Françoisdu 
même Auteur, ou il examine toutes les chi
canes des Jéfuites*? L ’Hijtoire des Congrêga~ 
fions de Auxiliis > contre VAuteur der
Quejtions importantes y à Louvain en 1702 ; 
& le Correâeur corrigé , à Namar en 1704,

y  x y y :  ^ v yy;/;y;

Les Dominicains &  les Jéfuites reçurent 
avec des fentimens biendifférens , la fufpen- 
fion du jugement , par laquelle Paul V  ter
mina les Congrégations de Auxiliis. Les Jé
fuites témoignèrent une joie extrême > & la 
firent éclater en Efpagne par des réjouiiTan- 
ces publiques* Ils fermèrent tous leurs Collè
ges pendant trois jours , firent des feux de 
jo ie , repréfenterentdès Comédies, drefle- 
rent des arcs de triomphe au haut defquels 
étoient gravés en lettres d’or ces deux mots, 
Molina viSloneux, & fe livrèrent à des di- 
vertiiTemens tout profanes. Le Pape qui fut 
informé de ces excès , témoigna fa furprife 
&  fon indignation , &  leur fit écrire des Let
tres fortes à ce fnjet. Elles fervent à conftater 
ce fa it, que la fufpenfion de la publication 
de larüulle fut pour les Jéfuites le fujet d’une 
joie extraordinaire, Les Dominicains aucon*.

i* IV

X X V .
Seutimens 

bien diffé- 
rens avec 
îefquels les 
Jéfuites 
les Domi
nicains re
çoivent la 
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du juge
ment. Con- 
féeyuence 
qu'il enfant 
tirer.Hiß:» clés Ccn$r. Liv. 
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i  z8 Art. II. Suite des Congrïg. 
traire furent très - affligés de la conduite du 
Pape , ôt le prefferent de la-maniere la plus 
vive, lui&fes fucceffenrs, de publier le juge* 
ment qvtiavoiteté dreilé. C ’eft ce qui prouve 
invinciblement > que l’examen s’étoit terminé 
an défavantage des Jéfuites, &  que le ré lu U 
tat en avoit été de condamner leur doûrine , 
&  d’autoriier celle des Dominicains. Ce qui 
faifoit l'objet de la joie des Jéfuites , étcit 
de voir que le coup qu’ils avoient cru prêt à 
tomber fut eux , étoit fufpendu. Us le ré- 
jouifioient de ce qu’on laifloit à leur doétri- 
ne le tems de s’accréditer peut-être con
çurent-ils dès-lors !e deiiein &.l’efpérance de 
faire retomber un jour contre leurs adverfai- 
ares la condamnation qu’ils venoient d’éviter. 
On a vu ce qu’ils ont tenté , &  jufqu’ou ils 
ont entraîné de tems en tems la Cour de 

’ Rome. Mais celui qui garde Ifvaël ne dort 
pas. Tout ce que cesJPeres ont obtenu ou 
arraclré de favorable de cette Cour a été le 

f1 if fruit des intrigues & des reiTovts infinis qu’ils 
:T'-V ont mis en oeuvre. Mais aux yeux de la Foi, 

c’a été l’xécution des terribles &  toujours 
juftes Jugemens de Dieu.  ̂ v  ̂  ̂ *

XXVT. : Ileft à propos de rapporter ici quelques
circonftances de l’événement dont nous fom- 

caiospourla mes occupes. Le Duc de Lermes,Mmiltretfe 
publication Philippe III Roi d’Efpagne, s’entremit pour
xenâu eico1i-t ^ re line efpece de conciliation entre les 
trsîadoâri- Dominicains & les Jéfuites , qui n’avoient 
ne de Mali- pjus enfemble aucune communication. Il af-13 3. ' * • •fembla les principaux des deux Corps en 

1612. O11 convint des égards mutuels de 
bienféance que les deuxOrdres dévoient con- 
ferver entr’eux à l’avenir. Les Jéfuites firent 
fembiant de céder aux inflances qu’on leur



fit fie fe réunir aux Dominicains, pour de-, 
mander de concert la publication du juge
ment définitif, &  pour joindre leurs follici-' 
tâtions à celles que le Roi d'Efpagne avoît 
réfoin de faire à ce injet, Enfin on convint 
qu'en attendant, les Jéiuites fuivroient com- 
munément la dottrine de S. Thomas, ou du 
moins conferveroient un grand reipett pour 
ce faint D ofteur, lors même que leurs fentï-. 
mens ne feroient pas conformes aux liens. 
Mais ces Peres, fans s'embarraifer de cet en
gagement qu'ils avoient pris , fournirent à 
Vallafioiid dès le mois de Mai de la même, 
année des Thèfes contre laPrémotion phyfi- 
que, très-in jurîeufes à cette dottrine & aux 
Dominicains 5 ce qui fit dire au Duc de Ter
mes, qu'une paix appuyée fur la parole des 
Jéfuîtes, étoit bien chanceüatite. Ils furent 
encore bien moins fidèles àiapromeffe qu’ils 
avoient faite de fe réunir aux Dominicains * 
pour follicîter la publication delà décifion * 
& ils nepenferent qu'à y fufeiter toujours de 
plus grands obftacles. Les Dominicains au 
contraire firent les plus vives inftances pour 
l’obtenir. Au mois de Juin de la même an
née , l’Ordre entier afiemblé pour l'élettiaa 
d’un Général, préfenta une Requête au Pape, 
pour lui demander la publication du juge- , 
ment, & la révocation de la défenfe d'écrire 
fur ces matières. Et en même-tems le Roi 
d’Efpagne appuyoit leurs fallicitations par 
les fiennes. Les Dominicaînspréfenterent en 
1622 à Grégoire XV une autre Requête, oit 
ils difent que cette affaire eft dé la derniers 
importance , nuifqu’on y court grand rifque 
d'autorifer le^élagianifme , qui , félon faint 
Jerome , renferme le venin de toutes des,

■ . F v ■
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13 o Art. II. Suites des Congrig, 
fréréfies. Ils infifterent encore auprès d’Ur
bain V III , d’ innocent X , &  long-temps de- 

'  puis auprès d’innocent XL

xi.
XXVII. - Les motifs qu’ils alléguoient pour engager 

Mémorial”* ^  PaPe à publier ce Décret fi néceflaire, font 
de Laimaa développés avec beaucoup de lumière dans le 
augmenté Mémorial prélènté à Paul V  en îô i  z , pour 
Importance aPPuyer la Requête du Chapitre général des 
decetEcrit. Dominicains. Ce Mémorial avoit été dreffé 
Raifons qui qUeiqUes années auparavant par le célebre 
gager le Pa- Lannza, par ordre de Xavieres, alors Général 
pe à publier des Dominicains &  depuis Cardinal. Il fut 
k  décifion. retouché & augmenté par Lémos. Cet Ecrit 

répond il la grandeur de la cnufe dont il s’a- 
giffoit > & ne fauroît être trop lû ni trop mé
dité. On le trouve à la fuite de l’Hiftoire des 
Congrégations. T out y eft excellent, 8t y 
porte coup. On y entreprend de prouver qu’il 
eft néceflaire de publier la décifion î que l’in
térêt de l’Eglifele demande > que le caraftere 

. des Novateurs l’ exige , St que le devoir du 
fouverain Pontife le lui prelcrit. On entre 
dans le détail de ces trois points l’un après 
l ’antre. On fait voir que l’intérêt de l’Eglife 
Je demande , par plusieurs raifons dont cha
cune doit être pefée avec beaucoup de foin« 
ï °. Les Théologiens , dit ce grand homme j 
ïéduifent toute la Théologie au premier &

! an fécond Adam qui eft Jefus-Chrift i ôc toute
fe Religion ne confifte qu*à favoir ce que 

[ , nous tirons du premier a &  ce que nous rece
vons du fécond. Innocent I remarque que la 
lîéceffite & Tefficacité de la Grâce eft établie 
dans toutes íes pages de ^Ecriture. Ce faint 
Pape veut par-là faire comprendre que roq¡



11e peut croire ni trop diftinûemént ni trop 
fermement ces vérités que le Saint-Efprit in
culque fi fouvent dans les Livres faqrés. L ’E- 
glife ne fe contente pas que l’on confeife la 
nécefïité &  l’efficacité de la Grâce en termes 
Vagues &  ambigus. C ’eft ce que faifoit autre
fois Pélage : mais S. Auguftin &  TEglife mê
me n’a eu garde de s’en contenter. Les nou
veaux Dodteurs tiennent à peu près la même 
conduite que Pélage* pour éblouir ceux qui 
n’y regardent pas de fi près. On a prouvé 
dans les Congrégations , que ce n’étoit que 
de cette maniéré infuffifante que les Jéfuites 
admettent l’efficacité de la Grâce. Les Juges 
choifis par le Pape l’ont reconnu i & le Car
dinal Bellarmiti l’a lui-même avoué ingénu
ment dans fon Livre de la Grâce & du Libre 
Arbitre. C ’eft pourquoi une décifion préeife* 
Claire & diftinéle , efl abfolument nécefiaire. 
¿°. Ges queftions 3 continue Lemos, fervènt 
de fondement à toute la Théologie. Ainii en 
refufant de les décider , on ébranle toute la 
doftrine de la Prédeftînation , de la fcience 
de Dieu > de la Juftificatton 5 de la Providen
ce , du Mérite & de la Rédemption de Jefus- 
Chrift , de la vertu des Sacremens 3 & de 
plufieurs autres points, qui ont des liaifons 
indiffolubles avec les matières de la Grâce » 
de forte que fi l’Eglife foufire que l’on pofe 
par rapport à ces matières de nouveaux ion- 
demens , on efl: menacé dè voir corrompre 
tout le corps de la Théologie par toute forte 
de nouveautés, Univerfam Theologiamnoyi- 
ipiiibîis in fîci proclive erit. Cette conjefturede 
Lanuzâ 6c de Lemos n’a été que trop juftifîée 
par l’événement. On a vit depuis au milieu 
de l’Eglife deux corps de Doftrine .furjes 
' " " T  v! “
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Autres rai- 

foiis déciii- 
ves qui dé
voient <lé- 
terminer le 
Pape à pu* 
Hier le ju
gement.

points les plus important de la Religion* 
Celui que fbutiennent les Jéfuites s’efi formé 
principalement depuis les Congrégations de 
Auxilüs* C ’eft auffi depuis ce teins-là que 
s’eft élevée cette nuée de mauvais Cafuiftes, 
qui fe font appliqués à obfcurcir la lumière 
de la Loi de D ieu, &  qui onttrouvé le fecret 
de juftifier toute forte de prévarications, 
Toutes ces erreurs font liées avec celles que 
les Jéfuites foutenoient dans les Congréga- 
tions de Auxiliis*

Voici les autres raifons par Iefquelles les 
Auteurs du Mémorial prouvoient qu’il étoit 
de Pintéiêt del’Eglife que la déciiïon fût pu-, 
bliée* S i, dîfent-ils, on ne publie cette dé- 
cifion, les Fidèles ne fauront plus ce qu’ils 
doivent demander a,Dieu dans leurs prières, 
ni de quoi iis doivent lui rendre grâces* 
Il n’y a qu’une décifion préçife qui puifle 
ôter aux pécheurs la vaine confiance qu’ils 
auront dans leurs propres forces , tant qu’ils 
croiront qu’il ne tient qu’à leur libre arbitre 
de fe convertir. D ’ailleurs rien tPeft plus pro
pre àconferver & fortifier PEgljfe, que l’u
nité de la Foi &  de la Doürîne. L ’Eglife Ca
tholique , félon la remarque de S. Auguitm» 
fe forment par Puniformité de îa Doârine > 
& rien n’eft pins capable de la fouiller & de 
l’ébranler que la tolérance dès doârines con- 
tradîôoires* On ne peut foutenir avec fon
dement, que les conte Rations dont il s’agît 
ne fGÎent que des opinions de l ’Ecole. L ’on a 
démontré dans le cours des difputes , com
bien la Religion y eft intéreffée i & les regî- 
tres des Congrégations font voir ce que les 
Jugés en ont penfé. Enfin fi J’on différoit 
plus long-tems à vendre publique * la dé*
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cîfîon , le mal feroit de tels progrès, qu’il 
n’y auroit plus de remède. Le procès qu’il 
feroit maintenant fi aifé de terminer , ne 
pourroit plus l’être. On s’apprivoife avec les ~ 
monftres en vivant avec eux \ & les erreurs 
s’accréditent par la multitude des feftateurs.
On feme tous les jours des nouveautés. On 
ne ceffe de forger des opinions auparavant 
inconnues, avec une hardieffe qui n’eut ja- • 
mais d’exemple. Les fondemens ruineux font * 
déjà pofés, & chacun bâtit félon fon capri- 
ce. On voit s’élever de nouvelles tours de Ba
bel , tant eft grande la diverfité qui fe trouve 
foit dans les fentimens, foit dans le langage*
11 eft donc de l’intérêt de la Foi Catholique > 
que le Pape publie le jugement qui a été - ' 
rendu. Il faut pofer des fondemens folides, 
femblables à ceux qu’ont établi les Apôtres 
& les Peres, &  défendre à qui que ce foit de 
s’en écarter en parlant des matières de la 
Grâce. ( Ce que dit Lemos de la difficulté 
qu’il y auroit de remédier au m al, fi on 
laifibit l’erreur s’enraciner, montre combien 
il réfléchiffoit fur ces matières Ôt fur le ca- 
railere des Novateurs. Il femble qu’il ait vû 
par avance ce qui s’eft paffé plus d’un fiécle : 
après lu i.)  r ;

Lemos prouve enfirite que le caraftere des *• XXTX* 
nouveaux doiieurs exige qu’on publie an Dernieres 
plutôt la décifion. Ces nouveaux do&eurs , 
dit-il, font des hommes hardis & artificieux, cet admiré 
Avant eux , il n’y avoit qu’un langage dans bje Ecrit 
les Ecoles Catholiques fur les matières de la f̂eains 
Grâce &de la Pr^def):!nation. En fort peu de 
tems ils ont ïnfeéfcé prefque tout l’Univers 
de leurs nouveautés. Ils mettent tout en œu
vre pour les autorifer« %t comme ces hom-
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mes, qui ne font que paraître, paucorum die• 
rum homines » cherchent à plaire à t out le 
inonde , ils prennent des voies direftement 
contraires tes unes aux autres^ pour gagner 
ceux qui ont des principes &  des inclina* 
tions oppofées. Les uns aiment ta nouveauté : 
ç’eft pour leur plaire, qu'ils fe vantent que 
leur cto&rine eft nouvelle , &  qu’elle a été 
inconnue à ceux qui ont combattu autrefois 
le Pélagianifme. D’autres ont du refpeét pour 
l’antiquité , &  font difpofés à ne faire cas 
d’aucune do&rine, à moins qu’elle ne vienne 
des Peres ; c’eft pour s’accommoder au goût 
de ces derniers , que les Jéfuites difent que 
leur doârine eft ancienne , ôc qu’elle prend 
fa iource dans la tradition la plus reculée. 
L ’oppofition qu’ils ont $ voir finir cette af
faire par un jugement définitif ,  prouve elle- 
même la néceffité de ce jugement. Car ils ne 
cherchent à le fufpendre ,  que pour avoir le 
tems d’autorifer de plus ën plus leur doûri- 
n e, &  pour faire même croire qu’ils ont rem
porté la viftoire dans ces célébrés Congréga
tions , comme ils ont eu l’impudence de le 
répandre parmi le menu peuple & les perfon- 
nes peu inilmites. Enfin on fait voir au 
Pape dans cet admirable E crit, qu’il eft de 
fon intérêt de publier la déeifion. Pour l’en 
convaincre, on lui rappelle les inftances 
que plufieurs Saints ont faites autrefois aux 
Papes , pour les porter à remédier aux pro
grès des erreurs par une prompte déeifion. 
On cite en particulier ce que les Evêques 
d ’Afrique écrivirent à Innocent I dans une 
eaufe qui au fond étoit la même que Celle- 
ci. On fait reffouvenir le Pape , qu’il s’eft 
engagé en finiiTant les Congrégations, à
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publier le jugement dams un tems favorable.

; x i l  ' r; ^ : :

En même tems que les Dominicains fai- XXX, 
fuient les plus grands efforts pour engager le N°uveau* 
Pape à publier la décifion , les Jéfuites ré- jéAfitesdeS 
pandoient furtivement des Eoîits anonymes, pour empê- 
pour en détourner le Pape. Lernos y répon- 1? pu* 
d it, 8c préfenta à Paul V. fa réponfe au mois jugement.U 
de Juillet. Les raifons qu’on oppofoit à la f-emosréfü« 
publication , étoient que les défenfeurs de c ¿̂¡rs 
Molina s’étoient fi fort multipliés , qu’il fe- 
roit difficile de faire recevoir une décifion 
qui leur feroit contraire : qu’ils étoient char
gés prefque partoute la terre > de l’éducation 
ne la JeunefTe > & que d’ailleurs il ne paroif- 
foit pas prudent de publier une décifion dans 
un tems oii l’Eglife étoit déchirée par tant 
d’héréfies différentes. Lemos répliqua que ,  
bien loin que des erreurs reconnues pour 
telles, duffent être épargnées à caufe du 
crédit de ceux qui les défendoient, c’étoit au 
contraire ce qui devoit faire fentir la né- 
ceflîté de les condamner : que, fans alléguer 
d’autres exemples, on favott affez que l’Aria- 
nifme avoit été plus répandu & plus accré
dité que le Molinifme ne rétoit alors » ce 
qui n’en atoit pourtant pas empêché la con
damnation : qu’il fallôît penfer h  même 
choie de la raifon tirée de l’éducation de la 
JeunefTe. S i, dit-il, il n’y a point de milieu > 
il vaut mieux que la JeunefTe demeure dans 
♦ •ignorance, que d’être élevée dans'trhéréfie :
Potiùs eft juventutem ignaram habere quàm 
hæreticam* A l’égard de la multitude des hé- 
réûes ? continue Lemos  ̂rien n’eft plus pro*



136 Art. II. Suites des Congreg.
pre à faire voir la- néceffité de condamner le
Molinifme » parce que Dieu ne permet l’ac- 
croisement de toutes les héréfies, que parce 

; qu’on ne condamne pas celle-ci , qui détruit 
les mérites de la Paifion de Notre-Seigneur 
Jefus-Chrift, en anéantiffant la Grâce effi
cace qui en eft le fruit : car l’opinion de Mo- 
lina attribue fans détour au Libre Arbitre ce 
qui eft le propre effet de la Grâce de Jeiüs- 
Chrift. Ces paroles de Lemos ne peuvent être, 
affez remarquées, • - ■ [

XXXI. II femble qu’après de telles repréfenta- 
Parti fâ~ tions,Paul V devoit, ou publier la décifion , 

prend le Pa5 ou condamner Lem os, ôi P obliger à fe re- 
pe. Ses fui- trader comme ayant outré les choies. Le Pa- 
tesfuueftes. pe néanmoins n’a fait ni l’un ni l’autre > & 

par-là il ne permet pas de douter que quel- 
qu’autre coniidétation ne l’ait emporté dans 
ion efprit, fur les raifons les plus fortes > 
que la Religion lui pouvoit fournir, & dont 
il n’ofoit difcouvenir, quoiqu’elles condamr 
naffent la conduite qu’il avoit réfoiu de gar
der. Pour empêcher néanmoins qu’on ne fît 
cette réflexion, le Pape avoit eu foin de dé
fendre par un décret de PInquifition, qu’on 
n’imprimât aucun écrit fur ces matières, fans 
la permiffion de PInquifition. Ces dernieves 
paroles étoient une efpécede reftriéliondef- 
tinée à rendre le décret moins odieux i mais 
la défenfe avoit au fond le mente effet, pnif- 
qu’on ne voit point que PInquifition ait ac
cordé de permiffion fur ce point. Cette dé- 
fenie naroiffoit n’être que provisionnelle ? & 
faite feulement pour empêcher que les efprits 
ne s’aigriffent en attendant la décifion ; mais 
comme la décifion n’eft point venue , cette 
défenfe eft devenue comme une Loi i  qui a



été confirmée depuis, &  étendue par plu- 
fleurs Papes. Les Jéfuites n’étoient pas fort 
fcrupuleux à violer cette défenfe. Quand on 
pouvoit les en convaincre, leur crédit les 
tiroit aifément d’affaire. A l’égard des défen- 
feurs de la Grâce efficace , ils n’ont été que 
trop obéiffans dans les commencemens. Plu- 
fleurs ont tenu la vérité captive, ne compre
nant pas aifex, que le refpeft qu’ils dévoient 
à [’autorité des Papes y ne les obligeoit pas à 
déférer à l’abus vifible qu’ils faifoient de leur 
autorité dans cette occafion. Ceux qui furent 
affez courageux pour s’élever au-deffus de' 
ces injuftes défenfes, eurent à effuyer bien 
des traverfes. C ’étoit ordinairement parl’ac- 
eufation de les avoir violées, qu’on commen- 
çoit à leur fufeiter des affaires* v i

- v ^ r x i i l
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L ’Univerfité de Louvain renouvella en xXXTL 
i 6 t \  les Cenfures contre les Jéfuites Leffius Aiuaviva t 
& Hamelius ; * &  cette démarche , auifi bien ^
que les inftances des Dominicains& fur-tout un’ 
du Roi d’Efpagne auprès du Pape pour l’en- décret où il 
gager à publier la décifion, obligèrent Aqua- M?Unirme° 
viva Général de la Société de donner à la fin par le Cou
de la même année un décret, qu’ il envoya svuifme* 
à toutes les Provinces r de la Compagnie.
Il y fut auifi déterminé par le Cardinal Bel- 
lartnin* Ce décret prefçrivoit aux Jéfuites 
d’enfeîgner la gratuité de la Prédeftination , 
en leur permettant enmêmetems de con- 
ferver touchant l’efficacité de la Grâce, les 
lenti mens qu’ils avoient foutenus dans les 
Congrégations. Il leur marque toutes les fub- 
tilités du congruifme comme le vrai moyen 
d’allier ces deux chofes. Le congruifme cft ut*
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fyftême inventé par les Félagiens modçrnes, 
pour expliquer comment Dieu peut engager 
l’homme à vouloir le bien , & même à y per- 
féverer jufqu’à la mort » fans néanmoins l’y 
déterminer direâement St par fa toute-puif- 
fance. C ’eft de la part de Dieu une grande 
habileté à ménager la volonté de l'homme, 
à peu près comme un Miniftre fin , adroit & 
prévoyant » ménageroit celle de fon Prince 
pour lui faire vouloir ce qu’il lui plairoit. 
Dieu prévoyant toutes les circonftances ou 
l’homme fe trouvera, prévoit en même- 
tems, que s’il lui donne une certaine grâ
c e , il plaira à l’homme d’y confentir. Dieu fe 
détermine à lui donner cette grâce i voilà la 
grâce congrue. Aquaviva fentoit combien le 
pur Molinifme étoit odieux > c’eft pour cela 
qu’il prenoit le parti de le temperer par les 
rafinemens du congruifme. C’eft-là le der> 
nier retranchement des Moliniftes, quand 
ils font poulTés à bout. Aquaviva en fit ufa- 
ge fort à propos ; St peut-être même y fut-il 
obligé par Paul V , qui en tolérant le Moli- 
nifme, fe voyoit engagé à le rendre le moins 
choquant qu’il étoit poifible. Au refte les Jé- 
fuites rie reftent pas long-tèms dans ce re
tranchement. Ils fe mettent au large , dès 
qu’ils ne fe voient plus preifés* Malgré le de
cret d’Aquaviva, renouvelle depuis par Pic- 
colomini, ils n’ont guéres ceffé de faire en- 
vifager la Religion , comme ii le pur Moli- 
mfme, ou plutôt le Pélagianifme, étoit le fenl 
fyftême véritable* Ils n’ont pas plus épargné 
la Prédeftination gratuite que la Grâce effi
cace , & ils ont également tenté de rendre 
l’une & Pautre odieufes parles fauifes confé- 
quences qu’ils en tiroient* * —



Le décret d’Aquaviva n’a pas empêché les 
Dominicains de renouveller dans la fuite la 
demande de la publication de la décifion , 
& de faire valoir pour l’obtenir les mêmes 
raifons qui font expofées dans le mémorial 
de Lanuza fit de Lemos. Mais fuffifoit-ilde re
pré fenter au Pape fon devoir? Ne de voient-ils 
pas faire les derniers efforts, pour faire ren
dre à la caufe de Dieu la juftice. qui lui étoit 
dûe? N’étoient-ils pas du moins obligés à 
réclamer fans celle & fans avoir égard aux 
défetifes de l’Inquifition, contre la captivité 
dans laquelle on tenoit la vérité & contre 
les égards 'que l’on avoit pour Terreur/ 
Nous n’entreprendrons pas de fatisfaire à 
ces queftions. Nous nous contenterons de 
dire que Ton avoit alors peu de lumières fur 
les juftes bornes dé l’autorité des Papes. Les 
Dominicains, comme les autres Religieux » 
qui tenoient des fouverains Pontifes tous 
leurs privilèges, s’étoient accoûtumés à en 
être infiniment dépendans. D’ailleurs le pré
jugé de l’infaillibilité étoit alors très-répan
du , & peut-être en étoient-ils imbus. Ils 
n’avoient donc garde d’appeller au Concile 
général, quoique ce fût peut-être le feul re- 
mede proportionné au mal que produifoit la 
tolérance de Paul V. On vit même arriver 
précifément ce que l’Archevêque d’Armach & 
Lemos avoient prévû. On fe familiarifa peu 
à peu avec les erreurs des Jéfuites, qui 
avoient d’abord révolté. On ne put.fe perfua- 
der que des opinions fouffertes dans l’Egli- 
fe 9 fuiïènt des erreurs dangereufes. Comme 
on étoit accoûtumé à applaudir à tout ce que 
faifoit la Cour de Rome , on aima mieux 
oroire qu’un fentiment qu’elle n’avoit pas
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^ 7 ; condamné , poùvoit du moins être conGÆé*

; 1 ■ ré comme indifférent, 411e de céder aux rai- 
,  ̂ i ions qui portoient à le croire pernicieux 5

* mais qui en même-tems auroient obligé de 
. : conclure , que la Cour de Rome qui ne l’a-
* voit pas condamné étoit tombée . dans

—v ; nne grande prévarication. Les intérêts hu- 
 ̂ mains fe joignoient h ce préjugé de Religion 

mal entendue. D’un côté on rifquoit tout en 
parlant d’une maniéré conforme à la vérité *,

; d’un autre coté le crédit des j Jéfuites aug- 
mentoit tous les jours à Rome & dans diffé- 

' rens Etats de la Chrétienté. Ceux qui cher- 
, choient les .avantages temporels, ne pou- ; 

voieut mieux faire que de s’attacher à eux 
pour y Parvenir \ & le moyen le plus fûr 
pour avoir leur nroteétion étoit d’embraffer, 
ou du moins de favorifer leur doftrine. On 
peut juger combien de telles difpoGrions 
rendirent les Jéfuites hardis à répandre leurs 
nouveautés, à les fontenir plus à découvert,

XXXIV. * A l’égard des Dominicains, ils conferve-
fuiQbîe^d0 rent *e ?on  ̂ *eur doûrine 5 mais la plû- 
r a f f o i b l i i l e - d ’entr’eux le firent avec des ménage
ment de la mens qui donnèrent aux Jéfuites de grands, 

avantages , & qui contribuèrent beaucoup à

’ autres. Ils n'oferent parler de l’importance 
de ces vérités, comme avoit fait Lemos& fes 
Confrères dans le tems des Congrégations. 
Ils ne les défendirent plus, aù moins ordi-

fit à en tirer toutes les conféquences

V  J  M j j y  t i f i  t  c
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naïrement & ouvertement, comme des véri
tés qui appartenoient à la F o i, qui étoient 
l’ame de la Religion, qu’on ne pouvoît 
combattre fans tomber dans ce qui faifoit 
le tond du Pélagianifme. C/auroit été con
damner tacitement les Papes qui avoientiuf- 
pendu la condamnation sdu Moliniime. 
C/auroit été d’ailleurs choquer de front les ' 
Jéfuites, dont la puiifance devenoit de jour 
en jour plus formidable. Ils le contentèrent 
fouvent de défendre leur fentiment comme 
une opinion d’école , plus autorifée & plus 
conforme à l’ Ecriture & aux Peres, mais fans 
condamner l’opinion contraire. Onfent com
bien il étoit aifé de conclure d’une telle con
duite, qu’on pouvoit donc en toute fureté 
de confcience fuivre le fentiment des Jéfui
tes , qui étoit fi conforme à l’orgueil de 
l’homme > &  procuroit ordinairement à ceux 
qui le fuivoient tous les avantages humains 
que la cupidité defire. i° .  Les Thomiftes , . 
pour la plûpart, obfcurcirent leur doftrine 
par des expreifions favorables aux Molinif- 
tes. Ce fut principalement en admettant le 
terme de Grâce fhffifante , qui depuis a fait 
tant de bruit. Ce changement ,de langage 
fuivit de jurés la fin des Congrégations de 
Auxiliis. Le mot de Grâce fu sa n te  eit très- 
propre à exprimer la Grâce qui donne à la 
volonté tout ce qu’il lui faut pour agir , 
enforte que la volonté décide du fuccès , &  
que de deux hommes qui auront uue égale 
cupidité, l’un agira avec cette Grâce & l’au
tre n’agira pas. Autant que le terme de Grâce 
fuffiflinte , pris dans ce fens populaire > eft 
conforme aux idées des Moliniftes > autant 
eft-il contraire aux fentimens des Thomiftes,



qui croient ; que nous ne pouvons faire le 
bien, à moins que Dieu n’y détermine notre 
volonté. Ainfi avant que Dieu Pjr ait déter
minée, elle n’a point de Grâce pleinement 
fuffifante ,  puifqu’eüe a befoin d’un autre 
fecours pour faire le bien. C ’eft pourquoi les 
Do&eurs de Louvain difoient dans la juftifi- 
cation de leurs cenfures contre Leffius, que 
la Grâce iuffifante de converiion, c’eft celle 
qui convertit. Celle qui ne convertit point, 
ne fuffit point. Il paroiffoit donc bien diffi
cile que les Thomiftes puifent admettre une 
Grâce fuffifante , fans cefler d’être Thomif
tes i cependant ils en ont trouvé le fecret. Ils 
ont appellé Grace fuffifante de certains mou- 
vemens foibles que Dieu donne pour le bien, 
qui y excitent, mais aufquels la volonté ré- 
iifte , &  qu’on appelle Grâces excitantes. EU 
lés nous portent au bien , mais non pas de 
toute la plénitude du cœur : &  ainfi elles 
n’ontd’autre effet que ce defir même qu’elles 
ont infpiré &  qui n’a pas été fuivi de fon 
effet. Les Thomiftes ont donc appellé ces 
excitations au bien , des Grâces fuffifantes > 
mais en foutenantjque pour faire effeûive- 
ment le bien, il falloit outre cela une Grâce 
efficace y c’eft-à-dire ,  que cette Grâce qu’ils 
appelloient fuffifante, ne fuffifoit pas, puif- 
qu’il en falloit une autre. En s’exprimant 
ainfi, ils parvenoient à pouvoir dire comme 
les Jéfuites , que celui même qui ne fait pas 
te bien , a la Grâce fuffifante pour pouvoir 
te faire. D ’ou ileft aifé de paffer jufqu’à dire 
qu’il a la Grâce fuffifante pour le faire, & que 
quoiqu’on ait la Grâce fuffifante , il ne s’en
fuit pas qn’on faffe le bien : ce qui porte dans 
Fefprit des idées toutes Moliniennes, quoi-
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que les Thomiftes y attachent une autre idée 
conforme à leurs principes.

Le terme de pouvoir prochain eft encore une XXXV. 
de ces exprelfions que les Thomiftes ont ad- xhomiftes  ̂
mifes, quoiqu’elles foient propres à tavori- admettent 
fer les erreurs de Molina. On -entend bien le mqt cïe 
ce que veut dire un Molinifte , quand il fou- ĉ aÎn.̂ Î̂n- 
tient, que l’homme qui ne fait pas le bien, convénient 
a un pouvoir prochain & complet de le faire; en 
parce qu’alors même îelon le fyftême Moli- u e’ 
nien 011 a un pouvoir, qui ne laiiTe plus rien 
à attendre du côté de Dieu. Mais eft-il de 
l’intérêt d’un Thomifte, de dire qu’un hom
me qui ne fait pas le bien, a le pouvoir pro
chain & complet de le faire, tandis que ce 
même Thomifte foutient hautement, qu’afirt 
qu’il faffe le bien en effet, il a befoin que 
Dieu lui donne un autre iecours, fans le
quel il ne le fera jamais ’ C ’eft néanmoins 
ce qu’ont fait les Thomiftes dont nous par
lons. Ce langage eft une fuite de celui qu’ils 
ont admis touchant la Grâce iuffifante. Car 
c’eft cette Grâce fuffifante qui ne fuffit pas, 
qui fait qu’on a un pouvoir complet avec le
quel on a befoin d’un autre fecours. On voit 
par-là que les Thomiftes ont fait avec l’er
reur une efpéce de compofition. Ne voulant 
pas recevoir l’erreur même, ils en ont reçu 
le langage. C ’eft ce que M. Pafcal a exprimé 
très-nettement dans là fécondé Provinciale , 
oh il fait ainfi parler un de ces nouveaux 
Thomiftes. » Les Jéfuites, dit-il, avoient en 
peu de tems répandu par-tout leur doôrine , 
avec un tel progrès , qu’on les vit bien-tôt 
maîtres de la créance des peuples, &  nous en 
état d’être décriés comme des Calviniftes, &  
traités éomme les Janfeniftes le font au jour-
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¿ ’hui > ii nous ne tempérions la vérité de h  
Grâce efficace par elle-même , par l’aveu au- 
moins apparent d’une iuffifante. Dans cette 
extrémité, que pouvions-nous faire de mieux 
pour fauver la vérité fans perdre notre crér 
d it, finon d’admettre le nom de Grâce iuffi- 
fante, en niant néanmoins qu’elle l'oit telle 
en effet. Voilà comment la choie eft arrivée.» 
Cette méthode fi peu digne de la fîncerité, 
Chrétienne > fut très - nuiiîble à la vérité. 
C ’eft ce que fait voir M. Pafcal par les paro
les fuivantes, quil met dans la bbuche d’une 
perfonne qu’il introduit dans la mêmé let
tre , & qui répond ainfi au Dominicain.» Ne 
vous flattez point d’avoir fauvé la vérité 5 fi 
elle n’avoit pas en d’autres protecteurs, elle 
ieroit périe en des mains ii foibles. Vous 
avez reçu dans l’Eglife le nom de fon enne
mi î c’efi y avoir reçu l’ennemi même. Les 
noms font inféparables des chofes. Si le mot 
de Grâce fuffifante eft une fois affermi, vous . 
aurez beau dire que vous entendez par - là ; 
nue Grâce qui eft infufïîfante, vous n’y ferez 
pas reçus. Votre explication feroit odieufe 
dans le monde. O11 y parle plus fincérement, 
des chofes les moins importantes. Les Jéfni-v 
tes triompheront. Ce fera leur Grâce ftiffi- 
fante en effet, &  non pas la vôtre, qui ne 
l’eft que de nom , qui paffera pour établie , 
&  on fera un article de foi du contraire de 
votre croyance. » Dans le tems que M. Paf
cal écrivoit fa fécondé Provinciale (en 1656), 
on comtnençoît à appercevoir l’ afage que . 
f^ifoient lés Jéfuites * de la fauffe condefcen-  ̂
dance des Dominicains ; mais la fuite a fait 
connoîtredepîus en plus combien elle a fait 
de tort à la vérité. ^
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Les Thomiftes dont nous parlons, ne fe XXXVI. 
contentèrent pas d’obfeurcir les vérités de la Subtilités 
Grace par des éxpreilions Moliniennes i ils jjjj i^at^c 
les altérèrent même par des fubtilités em-pure nature, 
pruntées du Moliuifme. Les Jéfuites ' fai- 
foient un grand ufage du fyftême de Tétât de dangereux.
pure nature. Il coniitte à établir une derniè
re fin purement naturelle > & un ordre corn-, 
plet de devoirs naturels qui on rapport à 
cette lin,Les Jéruites loutiennent que cet état; 
eft polfible , & que Dieu aurait pu créer ; 
Thomme pour une fin purement naturelle , 
& non pas pour jouir éternellement de lui. 
Dans cette fuppoiition l’homme n’auroit été 
obligé que d’avoir des vertus naturelles. Ils 
traitent prefque d’hérétiques ceux qui nient/ 
la poifibilité de cet état. Ils font encore plus. 
Ils prétendent que nous fortunes tout à la fois 
dans les deux ordres. Nous avons rapport > 
difent-ils, à Tordre naturel, parce qu’en 
effet l’état naturel de l’homme eft d’être dans 
cet ordre. Nou* fomines auiîi dans Tordre 
furnaturel, parce qu’il a plu ft Dieu d’y éle
ver Adam en le créant > & à Jefus-Chrift de 
nous y rétablir malgré le ; péché d’Adam. 
Ainfi nous avons d^ux fins aufquelles noua 
devons tendre , &  deux fortes de devoirs S 
remplir. Les Jéfuites font de ce dernier point 
un ufage d’une prodigieufe étendue dans, la 
Morale : c’eft la clef de tout leur fyftême. 
Nous pouvons atiffi pécher en deux manié
rés , & Dieu nous aide par deux fortes de 
fecours : fecours naturels qui nous aident h 
remplir naturellement nos devoirs ; fecours 
fuvnaturels aufquels on donne fpécialemeut 

lome a . • . G
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le nom de Grâce ; qui nous aident à accom. 
plir furnaturellement les devoirs furnaturels. 
Par le moyen de cette malheureufe diftinc- 
tion dont Pélage fe feroitbien accommodé fi 
elle eût été inventée de lbn tems, on fouf- 
trait à l’influence de Jefus-Ghrift une multi
tude d’a&ions , qui n’ayant pas la Grâce pour 
principe, ne laiflent pas, dit-on , d’être 
Bonnes dans leur ordre de exemptes de tout 
péché. Par-là on apprend à éluder tous les 
textes de l’Ecriture, qui établiffent que fans la 
Grâce de J. C. on ne peut faire aucune aérion 
qui foit vraiment bonne. Jefus-Chrift dit : 
Sans moi vous ne pouvez rien fa ire . Je diftin- 
gue , répond un Molinifte. Vous ne pouvez 
rien faire dans l’ordre furnaturel ; je l’accor- 
de. Dans l’ordre naturel i je le nie. Mais il eft 
aifé de mettre en poudre cette fubtilité , en 
démontrant que les vertus du prétendu ordre 
naturel, qui ne découlent pas de l’influence 
de Jefus-Chrift, font des aérions & des ver
tus qui ne font pas fans tache aux yeux de 
Dieu. On fent bien que ce fyftême bizarre 
n’entie point aifément dans l’efprit des Fidè
les. $’4] étoit véritable, on devroit les en 
inftruire. Mais comme il eft faux & perni
cieux, on fait très-bien de le leur laiflet 
ignorer, fl ne feroit propre qu’à jetter dans 
leur ëfprit des erreurs incompatibles avec la 
Heliglon. On leur apprend q;ue Dieu les a 
Créés pour aimer & fervirDieu fur la terre, 
6c pair ce moyen obtenir la vie éternelle, qui 
cpnflftè à voir & pofféder Dieü, On ne leur 
parle point d’une antre fin derniere, parce 
ùu’il n’y en a point d’autre i ni de dévoirs 
d’ un. genre différent, parce qu’il n’y a d’au- 

„tres devoirs que ceux qui conduifent L’hom-
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me à cette jouiifance de D ieu, qui fait la 
félicité: des Saints dans le Ciel. . r;

Le fyftême dont nous parlons ne pouvoit XXXVIï. 
manquer d’êcre très-cheraux Jéfuites, tant à/f que
caufe de leur Morale que de leur doétrine fur fuiÎej1*  ce 
la Grâce. Rien ne leur eft plus commode pour fyrtême, La 
mettre des bornes au précepte de l’amour de des
Dieui puifqu’ils foutiennent qu’il y a une quiTdmeu 
infinité d’occafions , où l’homme n’eft pas tent ce mê. 
obligé de fe propofer d’autre fin » que la fin 
de l’ordre naturel. Ils font entrer dans cette pas le mêîne 
fin naturelle tout ce qui leur plaît, jufqu’au ufage.Suites 
plaifir des fens. Alors l’homme fuit fa defti- îeu/affoi^ 
nation natrg&elle : il fuffit qu’en certains mo- Mûrement 
mens il s’élève à la fin furnaturelle. C ’eft %  ce pointe 
par-là qu’ils trouvent le moïen de rendre in
nocent ce qu’il y a de plus corrompu dans 
l’homme. Leurs Cafuiftesprennent là défenfe 
des mouvemens même de la concupifcence f 
en difant qu?ils font de l’ordre naturel; Par le 
même fyftême ils éludent les textes les plus 
formels de f  Ecriture &  de là Tradition; Dieu 
ne doit pas la Grâce, & peut ne pas la don- ' 
ner. Mais alors il n’exige point de l’homme 
des devoirs de l’ordre fumaturel. Il eft donc 
aifé de voir pourquoi ce fyftême eftfi hors de 
leur goût , pourquoi tons leurs Théologiens 
rembraflent. Il ne tient pas à eux que l’on ne 
croïe qu’il a été décidé par l’Eglife. Ils vou- 
droient faire valbir fur ce point les Bulles [ 
contre Bains , dont nous avons parlé dans le 
Volume précédent. Il étoit néceflaire de don
ner quelque idée d’un fyftême qui entraîne 
après foi des fuites fi funeftes. Ce n’eft pas - 
qu’on ne pnifTe en admettre le nom, fans en 
ffire l’ufage qu’en ont fait lès Jéfuites. De- , 
puis les Congrégations de Auxiliis * la plû-

G U



148 Art.‘ IL  Suites des Congrég. 
part des Thomiftes , qui ont admis les ter- : 
mes de Grace fuffifante & de pouvoir pro-, 
chain, ont aufll reconnu la poilibiiité de i é-
tat de pure nature. Ils y ont été conduits par 
les principes des nouveaux Scolaftiques , par > 
des vues politiques \ &  par un refpetl excef- i 
iif pour les Bulles contre Baïus, données par 
le Pape Pie V , qui étoit de leur Ordre. Les 
Jéiuites étoient charmés de voir leurs adver*. 
faires admettre du moins en apparence un 
fyftême qui leur étoit fi précieux. Quoique 
les Thomiftes ayent été très-éloignés de faire 
de cette opinion Tufage qu’en faifoient les 

; Jéfuites , ileft certain qu’ils n’ont pas tou
jours affez connu l’obligatiDn de rapporter 
toutes fes aérions à Dieu , &  qu’ils n’out 
point eu des idées afiez juftes de la néceffité 
&  de Lé tendue du précepte de l’amour de 
Pieu* Quand on s’imagine qu’il peut y avoir 
uii état dans lequel oii n’eft: point obligé de 
tendre à une fin futnaturelle , il eft bien aile
de s’imaginer aufli qu’il y- a des aérions dans 
la vie de l’homme qui appartenant à cet état, 
peuvent fans péché n’êtie pas rapportées à 
Dieu. L ’état de nature pure a conduit les 
Thomiftes dont nous parlons, à reconnoître 
que la GracéTuffifante eft donnée à tous. Il 
eft vrai: que ç’eft dans un>fens oppofé à celui 
des Mdîiniftes. Mais héànmdins rien n’eft 
plus contraire à la faine. Théologie, aux 
principes det S. Auguftin & même à l’ex
périence , que de prétendre que tous les hom- 

/ nies ont nue Grâce excitante. Scimus > dit 
Sp Auguftin v gratiam 'non omnibus ho minibus 
â&ru Ces Thomiftes ne ¿lavent à quoi réduire 
cette Grâce qu’ils difeirt être t commune à 
tous. Mais les Jéfuites, ne jaiffent pas de

i* ' s
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regarde* comme tm avantage <le ce qu’ils 4  
réunifient âvéc eux fur le langage, quelque 
diverfité qu’it y ait entr?eux dans les fenti- 
■ mens. 1 ^v- vav . !

:;VÎ'
' / . i  A l ï  ¡ : j  r  ^

En parlant des affaibliffemens de certains 
Thomiftes > nous avons dit qu’ils traitoient 
les vérités de la Grâce d’une maniéré trop 
féche 8c trop fpéeulative. Pluiieürs en effet 
n’appêrcevoient pas les liaiions qu’elles ont 
avec le cœur & avec la piété« Dès qu’on 
n’inftruifoit: plus les peuples de ce qui eft 
Pâme de là Religion , on ne ponvoit plus 
former en eux qu’une piété fuperficielle, &  
à peu près femblable à celle que lës Pélai 
giens auroient pû infpirer. La plupart des 
Thomiftes donnèrent encore dans un autre 
défaut. Ils firent peu d’attention que la Grâce 
reçue eft nn mouvement du cœur, & non un 
fimple confentement qui ne réfidèfoit que 
dans là fupérficie de la volonté. Ils ne l’envi- 
fagerent pasU Pexenvpiè de S. Auguftin > 
comme Une faiîjte déle&ation , un faint 
amour , qui Fait que Pâme fe plaît dans le 
bien , plus ou moins vivement, -félon que la 
Grâce eft plus, ou moins forte. Au refte nous 
n’avons garde de dire que 'tous les Domi
nicains foient tombés dans tous les défauts 
que nous avons remarqués. Dieu s’en eft tou
jours rëfervé^parmi eux qui ont connu la 
vérité dans Fort étendue, &  qui Pont défendue 
avec beaucoup dé zélé &  de dignité. Plu
iieurs dé leurs Théologiens les plus célébrés 
n’admettent point l’état de pure nature , ou 
n’en font aucun ufage ; ne fe fervent du ter
me de Grâce fuffifante > qu’en s’expliquant 
■ -V-, . \ . ■’ : : ' * . G iij
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Défauts de 

pluiieurs 
Thomiites 
dans la ma~ 
niere d'an
noncer les 
vérités de la 
Grâce. 
D'autres cé
lébrés Tho- 
mi/tes évi
tent avec 
foin ces dé
fauts. Belles 
paroles que 
M. Palca 
adrelîe a 
premiers.
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toujours d’unemaniere qui ôte aux Jéfuites 
J’avantagequ’ils en pourroient prendre } ne 
reconnoiffent point qu’elle foit donnée à 
tous i expliquent les matières de la Grâce 
d’une maniéré toute conforme à celle dont 
S. Auguftin les a expliquées » & avouent 
qu’il eft très important d’en faire<ufage pour 
la piété. 11 faut néanmoins convenir que les 
défauts que nous avons relevés, n’ont été que 
trop répandus parmi la plûpart des Domini
cains. Dans toutes les attaques que les Véri
tés de la Grâce onteffuyées, on a remarqué 
dans plufieurs d’entr’eux un certain efprit de 
politique & de ménagement » qui les a portés 
îdéguifer Acà altérer les vérités dont lit 
¿talent dépofitaires , à meiure qu’elles -ont 
¿té plus vivement attaquées. Us é  font aiftfi 
•fioiblis ,  ibusle fpécieujc prétexte de ^ g a
rantir des condamnations dont elles étaient 
menacées de la part deajéâiites » dont le 
crédit deveneitde josrefl jour plus-efftaïanï. 
JM. Pafcal dans ia foconde Provinciale £ak 
tien fendu 1e tort de-ceuit des Dominicains »

3ni connoilioient fi peu le pris du tréior 
ont ils étoient en pofleifion , & à la défenfe 

duquel Üs.survient dû tout facrifkr. «Ailes* 
snon Pere , dit - il » votre Ordre a rëqu un 
honneur qu’il ménage mal. Il abandonne 
cette Grâce qui lui avoit été confiée > fit qui 
n’a jamais été abandonnée depuis la création 
de monde : cette Grâce vi&orieufe qui aété 
attendue par les Patriarches» prédite par les 
Prophètes, apportée par Jefus-Chriû » prê- 
chée parS. Paul, expliquéepar S. Auguflin 
le plus grand des Peres, Confirmée par S. 
Bernard le dernier des Peres , foutenue par 
S. Thomas l’Ange de l’Ecole , tranfmife de

• ■ ■ ' V"- ’ '



lui à votre Ordre » maintenue par tant d(e 
vos Peres , 6é fi glorieufement défendue par 
vos Religieux fous les Papes Clément 6t Paul.
Cette Grâce efficace qui avoit été mife com
me en dépôt entre vos mains , pour avoir 
dans un faint Ordre à jamais durable , des 
Prédicateurs qui la publiaient au monde 
jufqu’à la fin des tems , fe trouve comme 
détaillée pour des intérêts fi indignes. Il eft 
tems que d’autres mains s’arment pour fa 
querelle. Il eft tems que Dieu fufeite des 
difciples intrépides au Dofteurde la Grâce , 
qui ignorant les engagemens du fiécle , fer
vent Dieu pour Dieu. La Grâce peut bien 
n’avoir plus les Dominicains pour défen- 
feürs > mais elle ne manquera jamais de défeh- 
feurs , car elle les forme elie-mêmeparfa for
ce toute-puiffante. Elle demande des cœufs 
purs & dégagés, & elle-même les purifie de 
les dégage des intérêts du fiécle, incompati
bles avec les vérités de l’Evangile. Penfez-y 
bien » mon Pere » 6c prenez garde que Dieu 
ne change ce flambeau de fa place , & qu’il 
ne vous laiiTe dans les ténèbres 6c fans cou
ronne , pour punir la froideur que vous avez 
pour une cauie fi importante à fon Eglîfe. »

Dieu s’eft en effet fufeité de nouveaux Dé- XXXIX. 
fenfeurs, ôc cet Ouvrage étoit déjà bien ,,^°“yeauX 
avancé, lorfque M. Pafcal parloit ainfi. Il y ¡̂eDiew 
avoit dès-lors d’autres permîmes que les Do- fufeite A fa 
rainicains, quj défendoient ces vérités d’une C»uft* 1 
maniéré digne d’elles, 6c qui en conféquence 
étoient expo fées à toute forte de calomnies Se 
de violences , tandis que la plûpart des Do
minicains n’étoient attentifs qu’à tâcher de 
fié parer leur caufe de celle de ces illuftres , 
perfécutés. Nous parlons des célébrés Théo-
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Art. II. Suite? des Congrég.
Jogiens connus fous le nom de MM. de Port- 

H o yal, 6e de tous ceux qui dans les différens 
lieux , les différens Ordres , 6e les différentes 

.v; conditions ont défendu la caufe de la Vérité 
; . avec le même zélé, la même plénitude, ôe la

, ‘même fincérité ; par exemple, plufieurs fa- 
tans Dominicains, Bénédiélins , Ôt autres 
membres de divers Ordres 5 des Do&eurs de 
Louvain ôe d’autres Facultés très-attachées à 

■5ti l a  faine Do&rine. Ces hommes admirables 
' fentirent toute l’importance des Vérités qu’ils 
• »voient le bonheur de connoître 5 ôe rien ne 

, ; 'ç : - fut capable d5en diminuer le prix à leurs
yeux. Nous tâcherons de donner une idée 

'jufte de ces généreux Défenfeurs de la Vérité,
; de tous les fervices qu’ils ont rendus à l’Egli- 

fe, & de tous les combats qu’ils ont eus à lou- 
tenir pour conferver le précieux dépôt de la 
faine Doftrine. Il y a d’autres grands ¿vene- * 

' mens antérieurs, que nous allons rapporter 
dans les Articles fuivans. Avant que de ter
miner celui-ci, nous croyons devoir faire ?

: connoître en peu de mots Alvarès & Lemos, 
qui parurent avec tant d’éelat dans les Con- 

■ /" grégations de Auxiliis* :Ví.*;á ^

Thómas  ̂ Thomas de Lemos de l’illufire Famille des 
èe Lemos. .Lemos en Efpagne, nâquit Tan 1 54$ à Riba- 
Ses princi- davia i ville de Galice* Ayant perdu fon pere 
rions &  fa mere dans fon bas âge, il fut élevé par 

* les foins de fon frere aîné, qui lui fit faire 
-fes études dans fa maifon. Il entra dans l’Or
dre des Dominicains malgré fa famille * &

. , . • fè confacra tout entier à l’étude de la Théo
logie. Il étoit à Valiadolid , lorfque les Do- 

“ . minicains attaquèrent les erreurs dès Jéfuites

í ..
ç ;
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jjir la Grâce en *594. Il défendit dès-lors: ;̂ 
avec »éle la doütrine de S. Thomas, & com- ? 
battit ceUe de Molina. il fut envoyé en 1600 
au Chapitre général dePOrdre,qui fe tenoit> 
à Naples. Il y fit foutenir une Thèfe fur la 
Grâce, dédiée au Cardinal d’Aviia. Cette, 
aûion d’éclar ayant manifefté fa fcience pro- 
fonde & fes rares talens, il fut chargé par le 
Chapitre d’aller à Rome foutenir avec Alva- 
rès l’ancienne do&rine, &. combattre les nou
veautés des Jéfuites. Il y arriva dans le tems 
que les Coniulteurs ayant achevé Pexamett ' 
des propofitions de Molina, : travailloienc 
par ordre du Pape à revoir leurs cenfures. Les 
Jéfuites propofoient alors un accommode
ment, & fe  fervoient du P. Arriba Cordelier, 
pour en faire.goûter au Pape un projet, oti ' 
Pou promettoit.de concilier les deux Ecoles. 
Lemûs fit voir dans un Ecrit qu’il préfenta à 
Clément V I I I , combien cet accommode
ment étoit illufoire. Ce premier Ouvrage dé 
ce favapt Dominicain parut en 1600 à la fin 
du mois d’Août. Peu de teins après, il ré
futa PEcrit que les Jéfuites adrefferent au* 
Univerfités dTtaliç pour accufer de Luthé- 
ranifme &  dei Calvinifine la doétrine des 
Pominiçains. Il foutint dans.les Congréga
tions tout le poids de la difpute , tant dans 
celles qui fe tinrent en r6 o r, pî1 les feuls 
Çonfuîteurs fe trouvèrent, que dans celles 
aufquelles aflifterent les Papes Clément VIII 
fit Paul V  avec les Cardinaux. Ces Papes, pre- 
noient un piaifîr fîngnlier à entendre parler 
ce grand homme. Il compofa en inême-tems 
plufieurs Ecrits contre ceux que les Jéfuites 
publioient.. J^eqios avoit foixanteans , lorf- 

cette c|lebrç‘ difpute fut terminée /pu*
‘ - ~ Q t
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ï  54 Art. II. Suites des Cangrég.
Paul V. It s’y étoit acquis tant de réputation,

3ue le Pape de le Roi d’Efpagne lui offrirent 
es Prélatines, qu’il refufa. 11 fut choiiipour 

Confulteur génital eh 1607 ; &  le Roi Ca
tholique lai donna une perifion qu’il accepta, 
pour n’être point à charge au Couvent de la 
Minerve, ou il continua de travailler fur les 
matières de la Grâce. 11 y mourut âgé de 
quatre-vingt-quatre ans le a y d’Août 1629. 
ïlavoic perdu la vûe trois ans auparavant.

Lemos a lui-même fait un Intimai des Àc- 
' tes des Congrégations, dans1 lequel il rap. 

parte avec exa&itude les qaeftions propofées, 
les objeéfiOns êt lesréponfes faites de part & 
d’autre. Comme il éctivoit chaque jour tout 
ce qui fe pailbit,  il ne lui eft prefque rien 
échappé de tout ce qui s’eft dit. On y voit un 
caraâere ânimital^ de-candeur &  d'ingé
nuité. C e t important Ouvrage fur imprimé à 
Rheimsfous le nom d e 1 Louvain en 1702. 
L ’autre grand Ouvrage de Lemos a été im- 

' primé às Séeiers fous' le nom de Liège en 
i $~]6î C ’eft un Recueil de' plùfieurS traitée 
fut la Piédeftination & for ta Grâce, intitulé: 
P*n«fiie de ta Grâce > divifô en quarte To- 
mes, qui compofent deux gros imfofie. La 
prptttitre partfedu premier Volume renferme 
IxT rakés hiftoriques; On y trouvé l’hifc 
teire de Pélage ,  de Celeftius dt de Julien 
ennemis de ta Grâce, celte des Manichéens ,  
dés Luthériens dt dés Calvinïfles ennemis 
de Ja lïberté. On y voit tout «e que Saiut 

ybugnfthi -a fait pour eombattne le Péla-

fianifftie , dt les* eoiidamnations  ̂dé cette 
éré/îe p»rles€oneîles,pflr fes TÜpesdt pat 

les Ordonnance» dès Empereurs.'Lé iavanf 
ïhéologieftptow eque Pél*gë<feeOflBOiÆ®i*

r
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Se Âuxiliis, XVH. Héc. i$$ 
¿es Grâces intérieures ô{ fumaturelles i niais 
qu’il n’avoit jamais voulu confefler la Grâce 
eificace ,  qui eft la vraie Grâce de Jeftts- 
Chrift. t e  plus long de tous lés Traités h it  
toriques eft lut Caffien Si Faufte Sémi-pcla- 
giens > dont il expofe de combat toutes les 
erreurs, fit démêle tous les artifices. Il met ait 
nombre de» SémLpélagiens Gennade & Vin« 
cent , dont les objeûiüds font réfutées par 
S. Profper.Ildiftingue ce Vincent du célébré 
Vincent de Lerins., Il rapporte la condamna
tion des erreurs de tous ces hérétiques par le 
Fape Céleftin, par les Conciles d’Orange de 
de Valence, flt nomme les Papes 8c les Au
teurs qui les ont réprouvées. Enfin le iixiëmé 
Traité hiftorique contient les nouveautés de 
IVIolina fur le péché originel, la volonté de 
Dieu» fa fcience» la Prédestination & là 
Grâce. Il rapporte ce qui s’eft paiTé à Lou
vain, en Efpagne 6c à Rome à l’occafîon de 
cette nouvelle doârine. La féconde partie 
du premier Tonie renferme iix autres Trai
tés qui font dogmatiques. Dans les autres - 
Tomes il traite à fond les matières de lit 
Grâce Si de la Prédeftination. Lèmos a faîé 
un très-errand nombre d’antres Ecrits fur ces 
mêmes matières , non-feulement pendant le 
cours des Congrégations de Auxiliis,  mais 
éneore depuis « de il n’a ceifé jufqu’à la mort 
de combattre tés nouveaux défenfeurs des 
Anciennes erreurs' fur la Grâce , Si de les 
pourfuîvre dans tous leurs retranchemens. 
Dans un de ces Eèrifs il pïouVe la Prémof 
tion phÿfique. Djâbs ttn autre ü attaque ùft 
Ouvrage dé Béllarmm iûr la Grâce, Il eù 
AVbit préfénté un au Pape Paul V  , où il 
rtioâfrt qué le  dogme'de la Grâce efiidàce âp-
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partiènt à la Foi. Ce profond Théologien 
écriyôit avec beaucoup de facilité, de net
teté 6c de ,méthode. Il poffédèit parfaitement 
S.* Àuguftm & S. Thom as, dont il iavoit 
très* bien concilier tous les principes. Il étoit 
auifi très-habile dans la Scolaftiqae * on ad- 
xniroit combien il avoit de fupériorite dans 
la difpute i il ne s’écartoit jamais de ïâ quef- 
tio n , Îe fervoit de preuves folides, & don- 
aqit desréponfes claires &  précifes aux diffi
cultés. ‘ ¡.ti\ ..V'

'  ::

{ Didace Alvarés, Dominicain Efpagnol,
, après avoir profeffé laThéojogie enEipagne 

& à Rome pendant trente ans, fut élevé 
& la dignité ¿ ’Archevêque de Trani dans le 
Royaume de Naples en 1606. Il vivoit 
encore en 1640. Il attaqua, lorfquHl étoit 
e^-Rfpagne , les erreurs de Molina , & 
fut envoyé à Rome en 1596 pour en follici- 
ter la condamnation. Il fut choifi pour com
battre les Jéfuxtes dans les Congrégations de , 
Auxïlïis* Il y allifta toujours mais y parla 
rarement, afin de laiifer paroître fon confrère 
t e  mos dont il admiroit les talens  ̂ Il a com- 
pofé des Ouvrages de Théologie , dont yoici 
Jes titres. Un commentaire fur Ifaîe en deux 
Volumes imprimés à Rouen en i S 9 ÿ & e n  
ï6 o i. Quatre-vingt Difputes fur Tlncarna- 

; tion , Imprimées à Lyon en 1614, &  d’autres 
Difputes fur la première partie de la fécondé 

; 3e S. Thomas , imprimées à Trani en 1617» 
Mais l’Ouvrage le plus confidërâble qu’il ait 
compofé, eft fon Traité des Secours de la 
Grâce & des forces du Libre Arbitre,i mprimé 
à Lyon çu 16x1 6c à Cologne en 161% i
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une Réponfe aux Obje&ions touchant l’ac
cord du Libre Arbitre avec la Prédeftination, r 
& touchant l’origine de l’héréfie de Pélage ,  ■ 
imprimé à Lyon eu 1612. Le but qu’Alvarès 
s’eft propolé dans cet Ouvrage, a été d’y 
recueillir en douze Livres toutes les matières 
que S. Thomas & les autres Théologiens ont 
traitées , &  qui ont rapport aux vérités de la 
Grâce & de la Prédeftination. ?■■ -

A R T I C L E  III.

Eglife de France. Régnés d’Henri I F , 
&  de Louis XUL

A U mois d’Avriî de la première année du . i_ 

diX'feptiéme iiécle , il s’éleva entre s Régné ‘ 
l’Archevêque d’Aix 8c le Parlement de Pro- 
vence un différend qui fit beaucoup de bruit, entre l’Ar- 
UnPrêtre qui avoit commis un crime abo- thevêque 
minable , futpburfuivi au Parlement. L’Of- parie,j^nte 
fieial dé l’Archevêque prétendit que l’affaire Je Proveu- 
devoit être inftruite à fon tribunal. Mais le « . 
Parlement ordonna qu’il en feroit informé 
par le'Juge royal; Le Prêtre fut condamné 
par Arrêt au fupplice que fon crime mé- 
ritoît. Avant de l’exécuter, le Parlement 
fomma l’Archevêque de le dégrader. Mais 

‘ comme; en Provence les Eccléfiaftiqûes pré- 
tendoient jouir des mêmes privilèges qu’en 
Italie, P Archevêque fe plaignit qu’on eût 
bleffé les Libertés de l’Eglife; flr furce pré
texte, il excommunia totales Membres do
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Parlement gui avoient jugé le criminel, dé- 
fendit par tont le Diocèle de les admettre 4  

la participation des Sacremens, de envoya 
leurs noms dans toutes les églifes. Le fean. 
dale fut d’autant plus grand ,  qu’il éclata 

* ^  vers la Quinzaine de Piques. L e  Parlement
décréta l’Archevêque d’ajournement perfon- 
n e l, fie déclara fon excommunication nulle 
Ôc abufive, ordonna qu’il la leveroit, & 
qu’il en mettroit- un afte au Greffe de la 
Cour dans trois jours > fous peine de quatre 
mille écus d’amende. Comme l’Archevêque 
ne vouloir point obéir ,  le Parlement fit fai- 
fir fon temporel^ &  auffi-tôtle Prélat leva 
l’excommunication.

,  W* Au mois de Mars de l’année fuivante 
férendTentre (  r6o* )  il y eut auffi à Bordeaux une affaire 
r  Arche vê- qui fit beaucoup d’éclat. Le Cardinal de Sour- 
5 ariemenf6 dis en ¿toit Archevêque , avoit démoli 
de Bor- un'autel dans l’Eglife Cathédrale fans en 
deaux. avoir conféré avec le Chapitre. Les Chanoï- 

nés s’étant mis en devoir de le rebâtir, furent 
maltraités par les gens de l’Archevêque. Le 

; Parlement prit connoifTaâce de l’affaire ; fit 
- fur la plainte du Chapitré, fit emprifonner 

Je maçon qui avoit abbatù l’autel. Le Car. 
i > dinal força la prlfon, fit l’én tira. Quelques 

fours après, le Parlement fit rebâtir l’autel. 
L e  Cardinal én fut fi indigné ,  que le Di
manche fmvant il alla dans une églife oh il 
fàvoit qn’étoient te premier Préftdent, Mal- 
lonin de SeffaC , fie le Préfidént de Vèrchin.ïl 
y  porta le faint Saéreréent, fie excommunia 
fblèmnellement ces déuxMagiftrats.LePâr- 
lement irrité de Pinjure faite à (on Chef ,  
dbnna un Arrêt <fm lui enjoignit dnrêré- 
qner fcsuedftires , &  d’en faire publier rf»
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vocation dans la même églife , à peine de 
quatre mille ¿eus d’amende , défendant à 
tous Evêques d’employer les cenfures à l’a- ' 
venir contre les Juges faifans la fon&ion de 
leurs Charges » fous peine de dix mille écus 
d’amende. Mais le Roi évoqua à lui la con- 
noidance de cette affaire. Par ce moyen le 
délit de l’Archevêque demeura impuni, & il 
fe crut en droit de fe rendre indépendant de : 
toute Juftice féculiere, comme il fit de nou
veau en 1606. 1

Le Parlement de Bordeaux avoit déclaré 
abufive une Ordonnance de ce Prélat. L’Arrêt 
lui ayant été lignifié , il fit par écrit Une ré
ponse très-impérieufe aù Parlement. Deux 
Députés qui lui furent envoyés par cette 
Compagnie, apprirent de loi-même qu’elle1 
¿toit Ton ouvrage , & qu’il ¿toit difpofé à la 
ligner de fon fa®g. Il fit plus : il donna à 
tous les Confeifeurs de là ville une lifte des 
Juges qui «voient rendu l’Arrêt, fie leur dé
fendit de les abfondre , réfervatat leur âbfo-. 
lution & lui & U fon Pénitencier. Le Par
lement ne lajiîà pas cet attentat impuni. Par 
Arrêt do 30 Décembre , il déclara abufives 
les défenfes faites aux Confeifeurs fe la ré- 
ferve de l’abiolntion > leur' ordonnai de n’y 
avoir aucun égard, d’écouter la confeffion 
de ceux qui étoieot compris dans la lifte» fe 
àt leur impartir lebênèfice-âe lyabfolutiont fous 
peine d’être punis comme perturbateurs duf: 
repos public. If flétrit ta réponfe du Car
dinal» le condamnai une amende confidé- 
rabie , fe lui défendit & à'tout autres d’em
ployer de pareils moyens éontre les Officiel 
«ta Roi exerçai» Ici«# Office». .e

.  ■ '> ‘ !■ ‘ ‘ k > . v  . . - . V f :  h  :

/
I



■■■'in.Entreprî- 
fes du Cler- 
gé fur Pau- 
torité Roya
le,

* La vigilance des Paxfemens faifoit tomber, 
peu-à-peu les faux principes qui avoîent en
fanté la Ligue# Mais le Clergé louffroit im-* 
patiemmeut que ces auguftes Tribunaux init
ient des bornes à ce qu’il appelloit fes privi
lèges, Lorfque les Pariemens vouloient répri
mer fes injuftes entrepriies , il fe phignoit 
qu’ils mettoient la faulx dans la moilibn des 
Eccléfiaftiques. Dans le tems: même dont 
nous venons de parler, c’eft-à-dire en 1606, 
U y avoit encore des Eglifes &  des Monafte- 
res où Pôn refufoit de prier pour le Roi. Le 
Parlement de Touloufe fut obligé de rendre 
un Arrêt le 7 Juin pour contraindre les Prê
tres de fon reffort à prier pour le Roi au Ca
non dé la Mefle , & leur défendre de fe fervir 
de certains MHTels imprimés depuis quelques 
années, 1 à Paris, à Bordeaux, &  à Lyon,, 
dans lefquels la priere pour le Roi avoit été 
fupprimée. On avoit ôté dans le MiiTel de 
Rouen ce verfet des Litanies lUtRegem nof~ 
irum cujlodire digneris * &  la Collleéfe : Qu<&• 
Jumus ut famulus tuus Rex nojter, &c. Dans 
une Orarfon du Vendredi Saint, ou* avoit
ftibftitué ces mots, Refpice ad Romanumy be- 
nignus y imperium  ̂ à ceux-ci : Refpice ai 
Chriftianuni j bénighus, imperium. On avoit 
ôté à S, Louis le titre de Roi y pour ne 
lui latiTer que celui de ConfeiTeur. En un mot 
on avoit changé tout ce qui pouvait v faire 
entendre que le Rcft;étoit le Souveiain des 
Clercs comme des Laïcs. Le Minifterè publie 
réprima ces excès. En ,x6 j 1 un Archidiacre; 
fut décrété d ĵottrnemtut pçrfQuueia &  dé«

■W
/
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chra publiquement n’atfoir eu aucune part à 
ces MuTels , dont là réformation fut ordon
née* Par ces aftes d’uutorité > les Parlement 
fe font attiré la haine des Eccléfiafliqùefr, 
qui ne pouvoient fouffrir qu’on s’opposât au 
fyftême d’indépendance qu’ils* vouloient éta
blir , & auquel ils n’ont jamais renoncé. \ 

L ’appel comme d’abus eft, comme on ïe 
fçait, le moyen que les Parlemens ont le plus 
fouvent oppofé aux entreprifes du Cférgé. 
C’eft auiïi contre ce moyen qu’il a dirigé fes 
plus grands efforts. En 1606 il demanda à 
Henri IV un Reglement fur cette màtiere. Ce 
Prince qui connoiffoit la néceiïité des Appels 
comme d’abus, pour maintenir l’exécution 
des faints Decrets des Conciles & des Confti- 
tutions Canoniques , l’autorité Royale , fa 
'Jurifetittion, les: Ldix du Royaume, les 
Droits , les Libertés & les Privilèges de l’E- 
glife Gallicane , les Ordonnances & Arrêts 
des Parlemens> dit aux Députés du Clergé', 
qu’il n’étoit pas poffible de rien ftatuer de 
nouveau fur une matière de cette impor
tance. ? ,v/;r ]"f - -•••■ ' A"-

Miron Evêque d’Angers ofa prêcher pu
bliquement, que ceux qui favorifent les ap
pels comme d’abus, nuifent plus à l’Eglife 
que les hérétiques. En 1613 il excommunia 
l’Archidiacre de la*Cathédrale , parce qu’il 
avoit appellé comme d’abus des procédures 
faites contre lui par cet Evêque. Le Parle
ment par Arrêt du 30 Juin 1623 «déclara 
qu’il y avoit. abüs i d’avoir procédé par 
excommunication contre ledit Archidiachre , 
pour s’être pourvû en la Cour par appel 
comme d’abus , dès jugemens & ordonnan
ces dudit Evêque, lequel a condamné & con*

/r-;7 *

taJV"Henri IV
reiette la 
demande du 
Clergé de 
faire un Re
glement 
contre les 
appels com
me d’abus. 
Le Parle
ment répi i— 
me l ’Evê
que d’An
gers.
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te s  fol li c i
te n t leu r 
reto u r eu  
France*

t 6i  A rt. I I I .  Eglife ?;
damne à révoquer dt retraiter ladite excom
munication . . .  & faire rayer de fes regiftres 
lefdits jugemens de ordonnances , en forte 
que rien n’en puifte être lû ; & jufqu’à ce 
qu’il ait fatisfait au préfent Arrêt, ordonne 
que le temporel dudit Evêque de autres béné
fices dont il eft pourvu , fera faifi dt mis en 
la main du Roi : lui a fait inhibitions de dé- 
fenfes de procéder à l’avenir par telles voies 
au préjudice des loix fondamentales de ce 
Royaume» de la fouveraineté du Roi de 
obéifiance qui lui eft dûe par tous fes fujets 
tant Eccléfiaftiques que Laïcs»' de quelque 
qualité de condition qu’ils foient, fous pei
ne en cas de contravention d’être procédé 
contre lui par la rigueur des Ordonnances. » 
L ’Evêque fort mécontent de cet Arrêt , s’a- 
dreffa à la Cour de Rome. Il en obtint un 
bref» qui fait un cas rélervé au faint Siège » 
du recours aux Juges Séculiers par les Ec- 
défiaftiques t comme du crime le plus énor
me. Le Fréiidial d’Angers agit avec vigueur 
contre ce bref» de empêcha l’Evêque d’en tirer 
aucun avantage. On vit en cette oçcafîon 
comme.en bien d’autres» que les Juges 
royaux inférieurs , lorfqu’on leur laiffe la 
liberté d’agir, ne font pas moins attentifs 
que les Juges iupérieurs, au maintien de nos 
libertés de à l’exa&e obfervation des faints 
Canons de des bonnes réglés. -

..I I I .  v ? - - ' '
Henri IV n’ignoroit pas que fon autorité 

feroit toujours mal affermie , tant qu’il au
rait pour ennemis les Jéfuites , dont il con? 
noiftoit le crédit & les intrigues. Depuis que 
ce Prince avoit été abfous & Rome, ces Peres 
» ’avoient ceffé d’employer l’interceftlon du
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Pape > leurs foins & leur adreffe, pour ob- Mènerai 
tenir leur rétabliffement. Ils prétendoient que Tom, VU 
c’étoit une des conditions fecrétesy fans lef- p' 
quelles on ne l’auroit point abfous. Mais leur ' 
conduite en Angleterre, à Venife , & dans « 
quelques-unsdes Cantons Suiffes, ayant fait '
porter à "Rome de vives plaintes contr’eux, 
le Pape Clément VIII ne fit pas de fortes inf- 
tances pour leur retour en France. Iis profit 
terent d’un voyage que le Roi fit en Lorraine 
en 1603 , pour le ibüiciter eux-mêmes au
près de ce Prince , dont ils connoifioient la 
«lémence. Lorfqu’il paiïa par Verdun , le 
Reûear ¿latête de tous les Jéfuites du Col
lège y encouragés par un Courtifan qu’ils 
avoientiçu mettre dans leurs intérêts, le 
préfeata devant le Roi , pour le fupplier que 
l’Arrêt du Parlement de Paris, qui défendoit 
k tous François d’envoyer leurs encans étu
dier dans leurs Collèges, n’eût point lien à 
l’égard du C ollée de Verdun. Henri IV, qui 
craignoit les fuites de leur krintitté y les re
çut St leur parla avec une bonté > qui leur 
fit juger qu’ils devaient ail«- en avant. Leur 
Provincial & trois ou 'quatre des principaux 
fe rendirent'à Metz, ils crurent que le tems 
de la Paffitm ¿toit propre à exciter des fen- 
tiflaenï de miiSricordé dans un cosur Chré
tien. Ils fçureot donc trouver le moyen de fe 
faire conduire d««» le cabiaet dà Roi l’après- 
midi du Jeudi faint. hs fe profternerent hum*- 
blemeht è fes pieds , 8c le Roi les releva âc 
leur dôntra Une audience favorable. Le Pro
vincial qui pOrtoit la parole y s’inftnua dans 
fôn efprit en Comblant d’éloges fes viéloi- Ibid. p. 446, 
res & fa clémence > il tâcha enfuite de jufti- 
fierfa Société des reproches les plus ordinai*

rfï

r

V
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, * ^  : res qii’bn lui faifoit. Il finit en conjurant fa
' ’ ’' ^; clémenëë royale pitt le précieux fang de Jefus-

" ■ ' ’ Chrift , d’ufer envers eiax de mifëricorde, & 
de faire enforte què la Société iie tînt cette 

* grâce que de fa bonté y : &  qu’elle n’en eut 
obligation qu’à lui feul. Comme il avoit 
écrit fon cîiïcours ,1e Roi Je prit comme pour 
le lire avec encore plus d’attention qu’il ne 
l ’avôit écouté. M. de Thou &  d’autres Hif- 
toriens dignes de foi »{Turent que'1 le Rot 

■ leur d it , que ce que le Parlement avait fait 
contPeux y n’étoit pas fans ÿ avoir bien pen- 

' fé . Le Lundi dé Pâques ce Prince les fit venir 
dans fon cabinet, leur promit de les rappel  ̂
1er 7 &  dit au Provincial de le venir trouver 
à Paris avec le P. Cotton* En mérite-tems il
Pembraffa lui &  fes compagnons > pour mon. 

V î ‘ : trer qu’ il leur pardonnoit abfolument tout
*-"v ‘ "ï le paffé.
Yl Depuis ce voyage du Roi à Metz * les Jé- 

Lé s Jèfui* fuites ne ceflèrent de folliciter leur rappel, 
tes obtien- Jis entretenotent de grandes intrigues à la 
di^q^leur Cour oîi ils a voient de -t rès-puiffans amis, 
eft favora-*qui étoiènt trompés jufqu’aù point de les 
Me. croire feuls capables de bien ififtruire la jeu- 

neile & de Convertir les Huguenots. Le P. 
Cotton y quiri’avoit point négligé de fe ren
dre à Paris, alla à la Cour * &  il ne la quit- 
toit point. 11 y préchoit > &  fommdit chaque 

? jour le Roi de tenir fa promefle. Le Nonce
f > l’en prèifoit de la part du Pape » MM. de

ĵ r - Villerot & de Silleri faifoîent ufage* de leur 
crédit en faveur de là Société. Mais le plus 

~ puiffant fôlliciteur des Jéfuites étoit Guillau- 
y  ̂ me Rbuquet de la Varenne , Contrôleur Gé- 

. néral des Poftes, quiT dit Mezerai * des plus 
bas Offices delà maifon du Roi > s’étoit éle-
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yéjufques dans lé cabinet par fes complai- ’ . :
(anees, Ôt par des miuifteres de volupté, qui ' '
fondes pins agréables auprès des Grands. Ce ! "
favoriétoit Lieutenant-Général de la Provin- 1 
ce d’Anjou > Gouverneur de la Flèche > Ab
bé d’Ainai à Lyon ,.de S. Benoît fur Loire ,  ! 
de S. Nicolas d’Angers , de S. Loup de 
Troies, Prieur de Le vieres près d’Angers. H 
futeaiuite Evêque de cette Ville, & moimit 
en 1611 > n’étant âgé que de trente-cinq ans.
Les JéÎnites s’étoient attachés ce fameux 
courtifan, & ils le proruettoient tout de fon 
amitié. La Varenne vouloit iiluftrer la ville 
de la Flèche lieu de fa naufance* Il y avoit 
déjà mis un fréfidiai & une,Eleûion , & il . 
voulut y établir un College de Jéfuites. Il 
obtint pour cela du Roi ion Palais , & de \ 
greffes fommes d’argent pour y faire d’au
tres bâtimens & les entretenir. L’adreffe avec 
laquelle il fervoit les^paiEons du R o i, le mit 
en état d’obtenir encore plus pour les Jé fuites ■ *
íes intimes amis, tí l’engagea à donner un jfti
Edit pour leur rétabliffement, qui les confir- Mettrai, j j  
moit dans celles de leurs maifons d’oir ils M
n’avoient point été chañes , les rétablUToit f' * 
dans celles de Paris , Lyon & Dijon , & les 
remettoit dans tous leurs biens. On mit \
néanmoins plufieurs conditions très*néceffa-r 
res , mais que le te ms ou la faveur ont faci- . ■ 
lement abolies. ' u ^ , v .

Comme cet Edit ne fut porté au Parlement VIL 
que quelques jours avant les vacations , la a^Pa- 
Compagnie remit l’affaire à la Saint Martin, ris ôppofe 
pour en délibérer plus à loifit. ; Alors les au rappel 
Chambres. aiFemblées ordonnèrent de très- 
humbles remontrances au R o i , pour lui fai- ces de cette 
re connoîtxe, la iuffice & la nécefÇté de l’Ar- Compaguîe



»

aiuRoi à ce r ĉ Par lequel ils avoient banni du Royag. 
fuiet. me la Société des Jéfuites. Tandis qu’on tra- 

vailloit à les dre (1er, le Roi fit dire au Par
lement de fe hâter d’y mettre la derniere 
main , &  de fe contenter de les faire d® rive 
voix fit non par écrit* C ’eft que les Jéluites 
ne vonloient pas qu’on f ît  paiTer & la pofté- 
ritéun monument fî capable de les déshono
rer. La veille de N oël, les Députés du Parle
ment furent introduits dans le cabinet du 
R o i,  &  le Premier Préfident Achilles de 
Harlai porta la parole. Voici quelques 
extraits de ces Remontrances, qui font d’une 
grande fimplicité , fans autre ornement que 
celui de la vérité dans les faits, 8t de la foli- 
dité dans les réflexions. « L ’établiffement de 
ceux de cet Ordre, foi-difans Jéfuites , en ce 
Royaume , fut jugé fi pernicieux à cet Etat, 
que tous les Ordres Eccléfiaftiques s’oppofe- 
rent à leur reeeption , & le  décret de la Sor- 

; bonne fu t ,  que cette Société étoit introduite 
pour deftnuâion ,  &  non pour édification.

.7 ;̂,;;!.:' Et depuis en l’aflêmblée du Clergé en Sep
tembre i$6i , oh étoient les Archevêques 
&  Evêques , elle fut approuvée , mais avec 
tant de claufes & reftriûions , que s’ils euf- 
fent été prefTés de les obferver > il eft vrai- 
femblable qu’ils eulfent bientôt changé de 
demeure. • Us n’ont été reçus que par provi- 

 ̂ fion, &  par Arrêt de l’an ï 5 6 4 , dérenfes leur
furent faites de prendre le nom de Jéfuites ni ; 
de Société de Jefus. Npnobftant ce,ils n’ont 
pas laiffé de prendre ce nom illicite , &

; ! s’exempter de toutes Puifiancestant Séculières
qn’Eccléfiaftiques. Ce jugement fut d’autant 

‘ plus digne de votre Cour de Parlement, que 
’ vos Gens &  tous les Ordres eftimerent nécef-

, 166 Art. III. E glife >
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faire les retenir avec des cautions, pour em
pêcher la licence dès-lors trop grande en 
leurs a&ions, &  dons ils prévoyoient l’ac- 
croiirement fore dommageable au public.. .  
Ils ne reconnoiflent pour Supérieur que N* 
S. P. le Pape auquel ils font ferment de fidé
lité 6c d’obéiiTance en toutes chofes, 6c tien« 
nent pour maxime indubitable, qu’il a puîf- 
Tance d’excommunier les Rois, 6cqu’un Roi 
excommunié n’eft qu’un Tyran : Que tout 
peuple fe peut élever contre lui ; que tous 
demeurans en leur Royaume aïans quelque or
dre , pour petit qu’il fo it, en l’Egiife j quel
que crime qu’il commette, ne peut être jugé 
crime de Leze-Majefté , parce qu’iir ne font 
leurs fujets ni jufticiabies : tellement que 
tous Eccléfiaftiques font exempts de la Puif- 
fance fécuüere. C ’eft ce qu’ils écrivent ; &  
impugnent l’opinion de ceux qui tiennent : 
les propofîtions contraires.

Deux Do&eurs en Droit, Efpagnols, ayant 
écrit que les Clercs étoient fujets à la puif- 
fance des Rois 6c des Princes : l’un des pre
miers de la fociété a écrit contre eux » difant 
entre autres raifons, que comme les Lévites 
au vieil Teftament étoient exempts de toute 
Puiffance féculiere ; auilî les Clercs par le 
nouveau Teftament étoient exempts de la 
même Puiffance , 6c que les Rois 6c les Mo
narques n’ont aucune jurifdi&ion fur eux. Vo
tre Majefté n’approuvera pas ces maximes. 
Elles font trop fauffes 6c trop erronnées. Lors 
de l’établiifement ( des Jéfuites ) ils n’avoient 
point de plus grands adverfaires que la Sor
bonne. A préiènt elle leur eft favorable, par
ce qu’un monde de jeunes Théologiens ont 
fait leurs études en leurs Collèges, Les autres
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écoliers feront le femblabie, s’avaaçeront 
pourront être admis aux premières Charges 
dedans vos Parlemens * tenant la même doc- i 
trine * fe iouftrairont de votre obéiiTance * 
laiifans perdre tous les droits de votre Cou
ronne &  libertés de PEglife de France > & ne 
jugeront aucun crime deLèze-Majefté punit 
labié* commis par un Eccléfiaftique. Nous 
avons été fi malheureux en nos jours d'avoir 
vu les déteftabies effets de leurs inftruéiions, 
en votre perfonne facrée. Barrière ( je trem
ble * Sire* prononçant ce mot ) avoir été iuf- 
triait par Varade ( Jéfuite* ) & confeifa avoir 
reçu la Communion fur le ferment fait en-\ 
tre fes mains de vous aifaffinèr. Guignard 
ayoit fait les Tivres écrits de fa main * fou- 
tenant le parricide du feu Roi juftement 
commis * ôc confirmant la propolidou de 
(Jean Petit ) condamnée au Concile de Conf
iance, Que n’avons-nous point à craindre , 
nous fouverians de ces médians &  defloyaux 
a iles , qui ie„ peuvent facilement renouvel- 
1er ? S'il nous faut paffer nos jours fous une 
crainte perpétuelle * de voir votre vie en ha- 
zard, quel repos trouverons-nous aux vôtres: 
Serok-ce pas impiété, prévoir le danger & 
le mal* 6c fapproçher fi près de vous ? Seroit- 
ce pas fe plonger en une profonde mifere, que 
défirer furviyve la ruine de cet Etat * lequel > 
comme nous vous avons autrefois dit , n'en,s- *
eft éloignée que de la longueur de votre vie î 
Louange à Dieu * Sire, de la mutuelle bien- 

; veiilance entre vous & notre Saint Pere% Si 
’ fâge qurindifpofition retranchoit fes jours, 
i &  fi ion fucceiXeur mal animé déployoit ion 

glaive fptrituel fur vous * comme fes Préde- 
cciïeurs fur les autres Rois de France & de 

-î:,J ' /■ *' Navarre ,
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Navarre * quel regret à vos fujets <3e voir
parmi nous tant d’ennemis de cet Etat ôt de 
conjurateurs contre Votre Majefté , comme 
contre celte du feu Roi d’heureufe mémoire, 
ayant été( les Jefuites ) les auteurs & princi
paux miniftres de la rébellion > ôc non nmo- 
cens de fbn parricide. Ceux de leur Société 
font demeurés fort unis Sc reiferrés en leurs 
rebellions» & non-feulement aucun ne vous 
a fiuvi, mais eux feuis fe font rendus les 
plus partiaux pour les anciens ennemis de 

! votre Couronne qui fiuîent en ce Royaume , 
comme te ls , Odo l'un de leur-Société, fut 
choiiî par les feize Conjurés pour leur chef* 

Et s’il nous eft loiiible entvejetter quelque 
choie des affaires étrangères dans les nôtres, 
nous vous en dirons une pitoyable » qui fe 
voit en rhiftoire de Portugal, quand le Roi 
d’Efpagne entreprit Pufurpation deceRoyau- 
me:tous les Ordres de Religieux forent termes 
en la fidélité düe à leur Roi : eux leuls ( les 
Jefuites) en furent déferteurs pour avancer la 
domination d’Èfpagne , & forent caufe de la 
mort de toootm t Religieux qu’autres Eccié- 
fiaftiques, dont il y a eu bulle d’abfolution* 
Leur do&ripe &  dépovtemens paffés furent 
caufe qi|e, lorfque Châtel s’éleva .contre 
vous , enfuivit P Arrêt tant contre lu i, que 

; contre tous ceux de leur Société condamnés 
! par votre bouche : Arrêt que nous avons con- 
! facré à la mémoire du plus heureux miracle 
j qui foit avenu de notre tems , jugeans dès- 
! lors que continuant d’inftniire la jeuneffe en 
| cette méchante da<Xrme& damnable inftruo 

tioa, il n’y auroit point fureté pour votre 
vie. Nous n’avons haine, envie > ni mal
veillance contr’eux, générale ni particulier 

Tome X. - H
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r e . . . .  Nous vous fupplions très -humble
ment que , comme vous avez eu agréable 
l’Arrêt juftement donné, &  lors néceiTaire 
pour détourner tant de traîtres de confpiier 
contre vous > autfi il vous plaife conferver 
la fouvenance du danger auquel nous fumes 
lors ,  de voir perdre la vie à notre perecom- 
mun. La mémoire du paffé nous doit fervir 
de précaution, pour donner ordre que ne de
meurions faute de prévoyance enfevelis dans 
l ’abyfme d’un fécond naufrage. Nous ne pou
vons omettre quelque fupplication particu
lière , d’avoir compaffion de l’Univeriîté. . .  
Elle autrefois fi floriffante fera ruinée par 
l ’établiiTement des Collèges de ceux dont la 
Société fera toujours fufpeéte à l’inftruôion 
de la jeuneffe &  très-dangereufe. Nous vous 
fupplions de recevoir en bonne part nos très- 
humbles Remontrances, &  nous faire cette 
grâce , quand vous nous commanderez quel
que choie , qui nous femble en nos confcien- 
ces ne devoir s’exécuter, ne juger défobéif- 
fance le devoir que nous faifons en nos états, 
d’autant que nous eftimons que ne la vou
iez , finon d’autant qu’elle eft jufte &  raifon- 
nable ; &  qu’ayant entendu les raifons qui la 
peuvent déclarer te lle , ne ferez offenfé de 
n’avoir point été obéi : au contraire , qu’é
tant requis d’accomplir quelque promeflè , 
( les Jéfuites ne ceffoient de rappeller au Roi 
la promefle qu’il leur avoit faite à Metz 
le Jeudi Saint ) vous aurez plaifir de faire la 
féponfe de ce Monarque, qui preifé d’ac
complir la fienne , faite en parole de R o i , 
dit la vouloir maintenir, fi elle étoit de 
jufticc ,  &  que fa parole ne Tobligeoit point 
plus avant» • • » » • Nous eftimons, Sire, vous



pouvoir fuppliefnous permettre vous re-u 
jnontrer en toute humilité, que vos Prédé- 
ceffeurs ont fait toujours cet honneur aux 
Parlemens, comme les Empereurs au Sénat, 
de regler les affaires de la Juftice par leur 
confeil > &  combien qu’ils puffent ufer de 
puitTance abfolue, toutesfois ils l’ont tou
jours dépouillée pour ce regard, &  réduit 
leurs volontés à la civilité des Loue. Confer- 
vez > Sire, l’autorité que les Rois vos prédé* 
ceffeur9 ont donnée à votre Cour de Par
lement »... Quand elle l’aura perdue, pardon
nez-nous , Sire, difans, que la perte ne tom
bera pas fur elle, mais fur vous* »

Le grand poids de ces raifons , foutenu yiîr. 
par la dignité d’un fi grave Magiftrat & par Motifs qui 
la force de fon éloquence, étoit capable de Ko^a Crapt 
perfuader le R o i, s’il n’eût été entièrement peiier les 
confirmé dans fa réfolution. Les Remontrai!- jes
ces du Parlement furent donc fans effetcontre rcmontran- 
le rappel de la Société. Une raifon l’emporta ces du Par- 
dans l’efprit de ce Prince fur les motifs allé- 
gués dans les Remontrances, & fur les in- 
convéniens en grand nombre de ce rappel, 
que lui allégua ML de Sulli. « Par néceiïité, ^
dit le Roi à ce Miniftre , il me faut à préfent 
faire de deux chofes Tune , à favoir de les 
admettre.. . .  à l’épreuve de leurs tant beaux 
fermens.,.. ou de les rejetter plus abfolument 
que jamais... auquel cas il rCy <t point de doute 
que ce ne foit les jetter dans des defïeins 
d’attenter à ma vie.... & me mettre toujours 
dans les défiances d’ëtre empoifonné ou bien 
aflailiné. Car ces gens ont des intelligences 
& correfpondances par-tout. » Il remercia 
donc fon Parlement de fon zélé pour le bien 
public & pour le falot de fa perfemne -, mais

H ij
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il ajoûta qu’il avoit bien prévu tous les in. 
convéniens qu’on lui repréfentoit, Si qu’il 
falloit lui laitfer le foin d’y pourvoir. Ainfï 
il les rétablit malgré tout ce que put faire le 
Parlement. Ce bon Prince s’imagiuoit qu’en 
comblant de. biens les Jéfuites, il leur ôte* 
roit la penfée de fe défaire de lui. Outre dix 

» ou douze Collèges qu’ils avoient aupara
vant , ils en eurent bientôt neuf ou dix an
tres dans les meilleures villes du Royaume, y 
étant appellés par plufieurs , & reçus dans 

Tom. V i l .  quelques-unes à force de juflkms & d’amis. 
'0 ,471. « Us fe virent inftallés, dit Mezerai, dans 

une Maifon Royale » ( la Flèche ) dont ils ont 
fait le plus beau de leurs Collèges. Et cette 

, condition de l’Edit qui les obligeok de renït 

: ' y à la fu ite  du Roi un des leurs , qui fu t Fran- 
s p i s ,  &> fuffifamment autoriféparmi eux,pour 

répondre des adlions de la Compagnie ,  au Heu 
y y y  ' de les noter , comme fe l’imaginoient ceux 

qui l’y avoient faitappofer, leur a produit 
le plus grand honneur qu’ils pouvoient déli
rer i car elle les a mis en pofleiïion de donner 
des Confeifeurs au Roi. Le Pere Cottonfutle
premier des leurs qui occupa cette place....
je dirai tout de fuite , que le crédit de ces 
Peres fut fi grand à la Cour, que l’année fui- 
vante ils obtinrent encore du Roi la démoli
tion de cette pyramide, fur une des faces de 
laquelle étoit gravé l’Arrêt de la condam
nation de Châtel 81 de leur banniffement ; & 
fur les trois autres des infctiptions en profe 
& en vers, qui leur étoient fort injurieufes. 
Pour ôter cette flétriiTure de deffu9 le front de 
la Société , il fallut abbattre le monument 
qui faifoit détefter le parricide. On eût bien 
defiré que cela fe fût fait par un Arrrêt du



Parlement ; mais quand on eut reconnu que 
les fentimens de cette grande Compagnie 
y. étoient contraires , on paffa outre fans lui 
en parler davantage , non pourtant fans 
donner fujet à tout le monde d'en parler fort 
diverfement. On mit en la place de cette 
pyramide le refervoir d’une fontaine, dont 
toutes les eaux ne fauroient jamais effacer la 
mémoire d’un crime fi horrible. »

Le rappel de la Société s’était fait fous 
plufîeurs conditions , comme nous l’avons 
dit. Une entre les autres , étoit « qu’en en
trant dans la Société, on prêteroit un fer
ment entre les mains des Officiers des lieux, 
de ne rien faire ni entreprendre contre Je 
fervice du R o i, contre la paix publique & le 
repos du Royaume ; que les aftes & procès- 
verbaux de ce ferment feroient envoyés par 
les Officiers du Roi à M. le Chancelier > &  
qu’où aucuns feroient refufans, ils feroient 
contraints de fortir du Royaume.» Les con
ditions , comme on v o it, regardent la fou- 
miilîon dûe aux Loix du Royaume; d’où s’en
fuit la défenfe de rien entreprendre au préju
dice des Evêques, des Curés, des Univer- 
fités , comme auili l’obligation de fe confor
mer en tout au Droit commun. La fuite de 
l’Hiftoire nous apprendra comment les J ¿fui
tes ont été fidèles à remplir ces engagemens.

M. de Suili parlant de leur rappel , dit 
« que jamais il n’auroit eu lieu > fi le Roi ne 
l’eût ordonné de fa pleine puiffance , tant le 
Parlement ? l’Univerfité, la Sorbonne , plu* 
fieurs Evêques &  villes de France y étoient 
oppofés. » Ce que rapporte M. de Suili eft 
configné dans les regîtres publics les moins 
altérables, ôi confirmé par les Hiftoriens les

H KJ
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mieux inftruits. Quand ce Miniftre vonloîf 
empêcher ce rappel, le Roi lui répondoit : 
/1Jfure{-mûi de ma vie. Les Jéfuites néan
moins ont voulu faire croirè dans le monde 
qu’Henri IV étoit plein d’eftime pour eux, 
& que dans fa réponfe aux Remontrances du 
Parlement, il fit de vifs reproches au pre
mier Piéfident, & donna de grandes louan
ges à la Société. Ils fabriquèrent & répandi
rent par-tout une longue harangue de ce 
Prince. Afin de lui donner plus de cours, ils 
l ’ont inférée depuis dans une Compilation 
imprimée furtivement fans nom d’Auteur ni 
d’imprimeur, fous le titre emprunté de qua
trième volume des Mémoires de Villeroi. Le 
Pere Daniel la rapporte avec complaifance 
dans ion Hiftoire. Le célébré M. de Thou , 
qui avoit été préfent aux Remontrances du 
Parlement, s’eft attaché à prouver la fauf- 
feté de cette prétendue réponfe du Roi aux 
Remontrances de fonParlement. Il démontre 
que cette pièce dans fa compofition primitive 
& originale étoit en Italien ; qu’elle ne pa
rut qu’un an après les Remontrances ,& que 
d’abord on n’ofa la publier que dans le Viva- 
rai9. Ce fidèle Hiftorien fait voir que cette 
pièce fe détruit par elle-même, en ce qu’on 
y fait fortir le Roi de fon caraélere, en lui 
faifant faire au Parlement, des reproches qui 
ne fortirent jamais de fa bouche. Ce Prince 
connoiffoit trop le zéle.& l’attachement qu’a- 
voit pour fa perfonne cette augufte Com
pagnie. Comment donc le P. Daniel peut-il 
nous donnér cette harangue faite à plaifir, 
pour un monument qui marque qu'Henri IV  
avoit autant de force &  de préfence d'efprit s 
que de prudence &> de valeur î ;



Au lieu de chercher dans une fable, des 
preuves de fon difcernement, nous en trou
vons dans des pièces authentiques7 qui conf
iaient fes vrais fentimens par rapport à la 
Société. Ce font des Lettres de ce Prince écri
vant à fes Ambafladeurs, & leur donnant des 
inftruftions. Elles font dans un livre inti
tulé : Hijloire du Cardinal Duc de Joyeufe9à 
la fin de laquelle font plufiieurs Mémoires > Leu  
très j InfiruBions, Ambajfiades, Rélations non 
imprimées. Par leSieur Aubrh Avocat en Pur- 
lement &  aux Conjèils du Roi en 1654 avec 
Privilège. On peut confulter les pages 1998c 
fuiv. On y voit combien ce Prince connoit 
foit les Jéfuites, & quelle idée il avoit de 
leur Société, f  ̂ - ■■■■' y

I V.
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L’Aflemblée du Clergé de 160$ fie au Roi 
des plaintes & des demandes qui ne plûrent 
point à ce Prince. Jerome de Villars, Arche
vêque de Vienne , lui préfenta le cahier, 8e 
porta la parole pour tout le Clergé. Il fit un 
long difcours fur les vexations que PEglife 

fouffroit de tous côtés , fur l’ infâme commerce 
des bénéfices , les confidences Jimoniaquesy les 
penfiions qu’on payait aux Laïques* lesfréquens 
appels comme d’abus. Il dit que la caufe de 
tous ces défordres étoitle refus qu’on avoit 
fait jufquesdà de publier le Concile de Tren
te; que c’étoit une chofe étrange que les 
Royaumes de la terre , qui ne font que com
me les élémens du bas monde 9 Ce vouluflent 
fouftraire à la douce influence de PEglife , 
quieft le monde célefte ; & que pour ainfî 
dire on aflujettît Dieu aux hommes. Le Roi 
dit que la réception du Concile de Trente ne

H iv
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pouvoit s’accommoder avec les raifons d’E. 
t a t , & avec les Libertés de l’Eglife Gallica. 
ne. Il ajoûta qu’il fouhaitoit cette réception 
auffi-bien qu’eux , & qu’il étoit fâché qu’il 
s’y rencontrât de fi grandes difficultés -, qu’il 
n’épargneroit ni fa vie ni fa Couronne pour 
l’honneur & la gloire de l’Eglife. Et à l’égard 

' des fimonies &  des confidences, il dit qu’il 
falloit s’en prendre aux vrais auteurs & non 
pas à lui ; qu’il ne faifoit pas trafic des Evê
chés , comme avoîent fait les favoris de fes 
prédéceifeurs, mais les donnoit gratuitement 
&  à des gens de mérite.

X. Nous marquerons ici en peu de mots les 
pp principales aétions d’Henri. IV. II fit la paix
siri IY. avec le Duc de Savoie. En ¿change du ¡V!nr» 
y» quifat de Saltices, il joignit à fes Etats la 
> h Breifie, le B ugei> les païs de Valromei, & de 

ptpppp Gex. Un Gentilhomme de Saintonge com- 
i mença en 1604 l’établiffement d’une Colonie 

? dans le Canada , aujourd’hui la nouvelle 
France dans l’Amérique feptentrionale. Le 

Hi'i dè vers ce m^me tenis mit un nouvel ordre 
■ J ‘ >' dans les finances & dans tous les différons 

corps de l’E tat, fe fervant pour cela du 
Marquis de Rofni, qu’il fit enfuite Duc de 
Sulli. Il établit des Manufa&ures de foie , de 
tapiiferies, de fayance, de verrerie , fit conl- 
truîre de nouveaux bâtimens , des viviers j 
des jardins. En 1607, H reconcilia les Véni
tiens avec le Pape, à l’occafion de l’interdit 
dont nous avons parlé ailleurs. Il réunit la 
même année la Navarre &  fes autres Etats 
particuliers à la Couronne. I l  engagea dans 
îe méme tems les Efpaguols à reconnoître la
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fbuveraineté de la République de Hollande.
B fit en 1610 de grands préparatifs de guer
re pour quelque deiTetn extraordinaire qu’on 
n’a jamais bien pénétré, qui a donné lie» 
à bien des conjetures. Avant que de fe met
tre en campagne , il fit couronner la Reine à 
S. Denis le 1 î  Mai par le Cardinal de Joyeu- 
fe. Elle devoit faire fon entrée dans Paris le 
15 : on faifoit dreïfer des portiques, des arcs 
de triomphe , des inferiptions & des échaf- 
fauts dans les rues par où elle devoit pafler»
& on préparoit un fuperbe feftin dans le 
Palais ; ce qui avoit obligé le Parlement à 
s’afTembler aux Auguftins. - 

Le 14 , qui^toit un Vendredi , un monftre jjj. 
exécrable nommé François Ravaillac né à Le Roi eft 
Angoulême, âgé d’environ trente-deux ans , 
executa le defiem qu il avoit conçu daflalü- Ces de ce 
ner le Roi. « Dès fa premiare jeunefle, dit un crim e. 
Hiftorien, les chaleurs de la ligue, les libel
les &  les fermons de fes Prédicateurs lui Mènerai, 
avoient imprimé dans l’efprit une très-gran- 
de averfion pour le Roi avec cette croyance > 01 Jul> 
qu’on peut tuer ceux qui mettent la Religion 
Catholique en danger, ou qui font la guerre 
au Pape. . . .  Ceux qui avoient prémédité de 
fe défaire du R o i, trouvant cet infiniment 
propre pour exécuter leur deflèin, furent 
bien le confirmer dans ces fentimens.. .  .Ils 
lui faifoient fournir quelque argent de fois à 
autre.. . . .  Us le firent venir d’Angoulême &
Paris deux ou trois fois. Enfin ils le condui- 
firent fi bien à leur gré , qu’ils- accomplirent 
par fa main iàcrilége la déteftable réfolution 
de leur cœur. » Le Roi alla un peu avant 
quatre heures du ibir à l’Arfenal fans fes 
gardes, pour conférer avec le Duc de Sulli.

H v
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Pendant qu’il lifoit une lettre ,  un embarras 
de quelques charettes arrêta fon caroffe au 
milieu de la rue de la Feronnerie qui ¿toit 
alors fort étroite, &  fes valets de pied paffe- 

, rent fous les charniers des Innocens. Alors 
: Ravaillac monta iur une des roues de der

rière ,  &  avançant le corps dans le caroffe ,  
■;:v il donna deux coups de couteau dans la poi

trine du Roi : le premier gliffa entre les deux 
premières côtes, 5 e n’entra point dans Je 
corps ; mais le fécond lui coupa l’artere ve- 
neufe au-deffns de l’oreille gauche du cœur. 
L e  fang en forçant avec impétuofité l’étouffa 
en un moment, fans qu’il pût prononcer au- 

7 ’ - cune parole. Il y avoit dans le earoffe du Roi 
üx Seigneurs, les Ducs d’Epernon & de 
M ontbafon, les Maréchaux de Lavardin 5 c 
de Roquelaure, les Marquis de la Force 61 de 
Mirebau. Ils en defcendirent -, Croyant cou- 

■ vert fon viiàge &  tiré les rideaux, ifs firent 
retourner le caroffe vers le Louvre. On y mit 
le corps tout fanglant iur un Ht oh il fut ex- 

îbicl. pofé pendant quelques heures. « On remar
qua deux chofes, dont le Letteur tirera telle 
conféquence qu’il fui plaira» Tune, que lotf- 
qu’on eut pris Ravaillac ,  on vit venir fept 
ou huit hommes l’épée à la main qui difoient 
tout haut qu’il le falioit tuer *, mais ils fe ca
chèrent auffi-tôt dans la foule : l’autre, qu’on 
ne le mit pas d’abord en prifon , mais entre 
les mains de M ontigni, &  qu’on le garda 
deux jours dans l’hôtel de Retz avec G peu 

: de foin, que toute forte de gens lui parloient. 
Entr’autres un Religieux ( le P. Cotton Jé- 
fuite ) qui avoit de grandes obligations au 

' R o i, l’ayant abordé , oc Pappcllant mort ami, 
lui dit qu’il fe donnât bien de garde d’accu-
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fer lés gens de bien. » Henri IV mourut dans 
la dnquante-feptiéme année de fon âge, Ôt 
la vingt - unième de fon Régné. Il laiiTa 
trois fils &  trois filles de Marie de Médicis 
fon époufe. L ’aîné lui a fuccédé fous le nom 
de Louis XIII. Le fécond mourut à l’âge de 
quatre ans, &  porta le titre de Duc d’Or
léans. Le troifiéme l’a porté auffi, & le nom 
de Jean-Baptifte Gallon. L ’aînée des trois fil
les fut mariée avec Philippe IV , Roi d’Efpa- 
gne ; la fécondé avec V iàor Amédée, Prince 
de Piémont, puis Duc de Savoie ; la der
nière avec Charles I , Roi de la Grande-Bre
tagne. Il eut un plus grand nombre d’enfans 
naturels.

Le cri public défigneaiTez, ditM. deSulli, 
ceux qui ont armé le bras du monftre exécra
ble qui a affafliné ce bon R o i, de maniéré à 
fixer tous les doutes fur ce déteftabie com
plot. Ravaillac dépofa qu’il avoit eu com
munication avec le P. d’Âubigni ; & foutint 
à ce Jéfuite lui avoir dit en confeilion, qu’il 
avoit envie de faire un grand coup , &  qu’il 
lui avoit montré un couteau ayant un cœur 
deiTus. « Le premier Préfident interrogea le 
P. d’Aubigni fur le fecret de la Confeffion : 
mais il n’en put tirer autre chofe, linon que 
Dieu qui avoit donné aux uns le don des 
Langues, aux autres le don de Prophétie-,&c. 
lui avoit donné le don d’oubliance des Con- 
feffions. Au furplns , ajoûta-t’il, nous fom- 
mes Religieux , qui ne favons ce que c’eft 
que le monde, qui ne nous mêlons ôt n’en
tendons rien aux affaires d’icelui. Je trouve 
au contraire , dit le premier Préfident, que 
vous en favez afiez > &• ne vous en tnêle% que 
trop. » M. de Loménie reprocha en plein 

"  ' H vj "
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Confeil au P* Cotton , que c’étoit lui & fa 
Société qui avoient tué le Roi. Le P. Lagona 
Jéfuite de Naples avoit annoncé d’avance la 
mort de ce Prince. Le P. Hardi autre Jéfuite 
prêchant le dernier Carême à S. Severin, & ; 
faifant allnfion aux grands projets d’Henri 
IV dont on ignoroit le but, difoit que les 
Rois amajjbient des grandes richejfes pour fe ■- 
rendre redoutables y mais qu’ il ne falloir qu’un 
pion pour mater un Rei. D ’autres Jéluites 
avoient aufïi prononcé des difcours féditiemc 
qu’écoutoit ailidument Ravaillac. Ce malheu
reux favoit toutes les diftin&ions de la doc
trine meurtrière qui apprend qu’on peut fe 
défaire d’un tyran. A Bruxelles & à Prague 
on parloit de la mort du Roi quinze jours 
avant qu’elle arrivât# Le Parlement fut ef- * 
frayé de voir le nombre 6c la qualité de ceux 
qui avoient trempé dans un fi grand crime. 
On fe contenta de condamner le parricide 
aux plus affreux fupplkes ; & l’on évita de 
trop approfondir les caufes fecretes du crime 
déteftable auquel ce monftre avoit prêté fa 
main impie & facrilége.

Csrra&ere ^enr* ^  > dit M* de Sulli , poffédoit tous
’Henri IV- *es avantages naturels, qui font rarement 

réunis ; il avoit le corps > la taille , & tous 
les membres formés avec cette proportion ,  
qui conftitue non-feulement ce qu’on ap
pelle un homme bien fait , mais encore 
l’homme fort, adroit, vigoureux & fain. 
Son teint étoit animé , 6c tous les traits du 
vifage vifs & agréables. Sa phifionomie 
étoit douce & heureufe , affortie à des ma
niérés fi familières & fi engageantes, que ce 
iqu’il y mêloit quelquefois de majeflé > n’en 
©toit jamais totalement cet air d’enjouement



6c de bonté > qui faifoit proprement fon ca- 
raftere. IL étoit naturellement fenfible &  
compatifTànt , droit, vrai, intelligent, gé
néreux, pénétrant. IL aimoit tous lés Sujets 
comme un Pere , &  tout L’Etat comme un 
Chef de famille. Cette difpofition le rame- 
nott toujours , & du fein même des plaifirs ,  
an projet de rendre fon peuple heureux, &  
fon Royaume floriffant. De-Ià cette fécondité 
à imaginer , &  cette attention à perfeétion- 
ner une infinité de Reglemens utiles. Se9 
réflexions fe portoient fur tous les états &  
tontes les profeiEons; & il vouloit que les 
changemens avantageux qu’il projettoit d’y 
faire, puflent même fubfifter après fa mort. 
Il défiroit ardemment que la gloire difpofât 
de fes dernieres années, & les rendît en même 
tems utiles aux hommes & agréables à Dieu. 
Les idées des grandes, rares & belles chofes 
fe trouvoient placées comme d’elles-mêmes 
dans fon eiprit. Il avoit conçu le deffeirt 
de joindre les deux Mers, & les grands fleu
ves par des canaux. Le tems lui a man
qué pour ces grandes entreprifes, qui depuis 
ont été exécutées fous le glorieux regne de 
Louis XIV. Tant de qualités eftimables 
d’Henri IV  ont été obfcurcies par des défauts 
confidérables. Son attachement au jeu lui 
faifoit perdre beaucoup de tems, & fon" 
penchant pour tous les plaifirs l’engageoit 
dans de folles dépenfes. Sa douceur quidégé- 
néroit fouvent en foîbleÎTe , le rendoit quel
quefois méprifable. Mais fon incontinence eft 
la plus grande tache de fa vie. Cette paffion 
honteufe l’a tyrannifé jufqu’à fa mort, & a 
été pour lui-même la fource d’tme infinité de 
chagrins, &  pour tous fes Sujets un fcandale
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dont on fent aifément les malheureufes fuî
tes. Sans vouloir diminuer la turpitude d’ua 
tel efclavage , fî capable d’avilir &  de des
honorer un Prince, on doit dire à la louange 
d’Henri I V , que les femmes auxquelles il 
a voit le malheur de s’attacher au préjudice 
de la fidélité conjugale, n’ont jamais décidé 
ni du choix de fes Minières, ni du fort de 
fes ferviteurs, ni des délibérations de fon 
Confeil.

V I.
La Reine défiroit ardemment de fe faire 

déclarer Régente pendant la minorité de fon 
fils. Par fon ordre le Chancelier Erûlart de 
Silleri fit avertir le premier Préfident de 
Harlai d’affembler toutes les Chambres du 
Parlement, qui tenoit fes féances aux Auguf- 
tins, 6c le Duc d’Epernon s’y rendit pourex- 
pofer les intentions de la Reine. Il le fit en 
termes fi menaçatis , qu’on jugea bien qu’il 
n’y avoit d’autre parti à prendre que celui 
d’obéir. Les troupes qu’on avoit rangées au
tour du Couvent, loin d’aifurer la liberté 
des fuffrages, ne Servirent qu’à précipiter un 
Arrêt, qu’on avoit réfolu d’extorquer à quel
que prix que ce fût. Cet Arrêt rendu le meme 
jour 14 de Mai déclara Marie de Médicis, 
Régente, fans la participation des Princes 
du Sang, des Pairs, 6c des Officiers de la 
Couronne. C ’étoit une Princeffe Italienne, 
auifi peu expérimentée dans les affaires , 
qu’impérieufe & pleine d’ambition , livrée 
d’ailleurs à la Galigni & à Concinifon mari, 
tous deux Italiens , 6c vendus au Confeil 
d’Efpagne. On n’attendoit rien de bon d’une 
Régence qui devoit être dirigée par de tels 
Çonfeillers. , '



Ravaillac tint ferme à ne pas accu fer les Con t. ¿ta 
gens de bien ,  comme l’y avoit exhorté le P. Méj. pag, 
Cotton Jéfuite ,  qui eut la liberté de lui par- 91*
1er dans fa prifon. Mais ce que fit le Parle
ment le jour même de fon fupplice, marque 
affez d’où partoit le coup qui ôta fucceffive- 
ment la vie à deux Rois. Il ordonna par un 
Arrêt que la Faculté de Théologie s’aflem- 
bleroit au premier jour , pour renouveller la 
cenfure d’une proportion déjà condamnée 
par le Concile de Confiance , mais que les 
Jéfuites s’efforçoient d’accréditer de nouveau 
parleurs Ecrits.Cette proportion étoit qu’un ~
vaiTal ou un fujet peut &  doit même en con- 1 
feience tuer un Tyran, quel qu'il foit, 6e / 
l’attaquer par toute forte de voies; ôe que 
cette aûion n’eft point contraire au ferment 
de fidélité que les vaiTatuc fie les fujets font à • 
leur Souverain. Les Ligueurs avoient fouvent 
prêché cette doârine. Elle s’imprima fi pro
fondément dans l’efprit de Ravaillac , qu’il 
crut rendre ièrvice à Dieu en la mettant en 
pratique. C ’eft ce qui portoit le Parlement à 
travailler à la faire condamner , fit à en inf- 
pirer uçe jufte horreur.

; . • V I I .  !v
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Le jeune Roi Louis XIII, qui étoit dans fa XIV.
dixiéme année, fut facré à Rheims le 17 
d’O&obre. Dès l’année fuivante 16 11 , on ne Plaidoyer 
vit à la Cour que brouilleries fit contefta- de la Mar
iions entre les Seigneurs. Cette même année punîveriitl 
eft remarquable par l’Arrêt que le Parlement contre les 
rendit en faveur de rUniverfité contre les Jsluites. 
Jéfuites , qui vouloient obtenir le droit d’inf» 
truire la JeuneiTe. La Marteliere célébré 
Avocat j prononça contr’eux un plaidoyer
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qui fit beaucoup fie bruit, & qui fut tmiver- 
feilement applaudi. Nous en donnerons ici 
un affez long extrait, dont un Lefteur atten
tif ne manquera pas fie fentir l’importance. 
Il dit qu*après la mort d’Henri IV , ces Pefes 
ne fongerent qu’à profiter fiu malheur com
mun fie la France, pour établir leur autorité, 
&  cette domination qui a toujours été l’objet 
fie leurs fiefirs. Il fait fentir que c’étoit pour 
parvenir à ce b u t, qu’ils avoient tant à cœur 
que l’éducation fie la Jeuneffe leur tût con
fiée. Il admire la facilité ou plutôt l’impru- 
fie nce des François, qui ayant tant de moyens 
pour bien connoître les Jéfuites, prennent fi 
peu de précautions contre eux* Jamais, dit-il, 
il n’y aura de repos parmi nous , tant que 
nous ferons environnés de ces ennemis d’un 
nouveau genre. Ni nous-mêmes, ni nos en- 
fans , ni nos Rois ne ferons en sûreté. Dès 
leur naiflance, on fit en ce même lieu oit 
je parle les plus triftes prédirions fur le deC. 
fein qu’ils avoient de vouloir renverfer les 
Loix divines & humaines. C ’étoient les plus 
grands perfonnages, &  dont la mémoire 
nous fera à jamais vénérable , qui nous an-, 
nonçoient tous ces malheurs. Ces prédic
tions n’ont été que trop exaftement juiHfiées 
parles évenemens. Pendant trente ans les Jé- 
fuites n’ont ceffé de porter dans toute la Fran
ce le flambeau de la difcorde , 8c d’y allumer 
un feu qui fembloit ne devoir jamais s’étein
dre. Ce font eux qui ont fait perdre à tant
de François la fidélité qu’ils dévoient à leur 
Roi. -

Maintenant ils ne fongent qu’à augmenter 
le nombre de leurs citadelles. Ils élevent à 
grand frais ce vafte édifice de leur Noviciat



au Faubourg. S. Germain , dans le tems mê
me que PUniveriité ne s’occupe *qn’à pleurer 
la perte de fon Pvoi, & qu’à prier pour lui. Ils 
ofent recevoir des écoliers dans leur College 
de Clermont, quoique les Lettres qu’ils ont 
obtenues par artifice 6c par mille intrigues y 
n’ayent point été vérifiées en Parlement. Leur 
plan feroit de renverfer PUniveifité > qui a 
toujours montré tant de zélé pour les libertés, 
de PEglife Gallicane > & qui s’eft toujours 
oppofée aux entreprifes injnftes fur la puif- 
iance du Roi. Si les Jéfuites venoient à bout 
de détruire la Sorbonne , ce rempart de PE
glife de France > ils ne craindroient plus la 
condamnation de leurs livres & de leur doc- , 
trine. Ils voudroient nous réduire à l’état 
auquel ils ont réduit l’Allemagne, où iis 
fe font emparés de toutes les Ecoles. Déjà en 
France ils ont caufé d’étranges ravages dans 
plufieurs Univerfités. En Moldavie &  en Va- 
iachte ils ont chaffé tous les Religieux, & fe 
font enrichis de leurs dépouilles. Quoiqu’il 
n’y ait que fix ans qu’ils foient rétablis eu 
France?ils y poffédent dés richeffes immenfes. 
Ils ont trouvé le fecret de faire réunir à leurs 
Collèges des Prieurés & des Abbayes. C ’eft 
fur-tout la nouveauté de leur doftrine, qui 
les a rendus fi odieux à nos peres. Le célébré 
decret de 1554 contient une prophétie des 
maux dont nous femmes témoins. ( Ce decret 
a été rapporté dans le Volume précédent.) Iis 
11’ont jamais pu , continue l’Orateur, faire 
condamner ce decret de Sorbonne parles Pa
pes , qui fans leur quatrième vœu n’auroient 
jamais approuvé un Corps auifi contraire à 
toutes les anciennes Conftitutions canoni
ques. C ’eft ce quatrième vœu qui leur a fait;
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obtenir de Rome tout ce qu’ils oat voulu. Ils
ont pour eux des Bulles qui les foumettent eu 
tout à leur Général j qui défendent même aux: 
Cardinaux d’entrer dans les fecrets de la So
ciété > de les vouloir approfondir* ( L ’Avocat 
cite ici la Bulle de Grégoire XIII de Tan 
1584. ) Ces mêmes Bulles permettent à leur 
Général > d’expliquer leurs Réglés comme 
bon lui femblera. > '

La Marteliere explique enfuite avec beau
coup de necretc ôcd’exaditude les vrais prin
cipes fur la Hiérarchie , fur les bornes des 
deux puiiïances & fur les cara&eres eifentiels 
de Tune & de l’autre- Il montre que fur tous 
ces points les Jéfuites établirent les mêmes 
maximes que les Ultramontains, &  qu’ils 
tâchent d’accréditer en France cette fauife &  
pernicieufe doftrine. Il cite Bellarmin Sa U 
meron > Molina > Valentia, tous Jéfuites, 
qui donnent au Pape une autorité abfolue 
dans l’Eglife , qui le mettent au-deilus des 
Conciles généraux > qui lui attribuent un 
pouvoir fans bornes même fur le temporel 
des Rois. Il s’étend fur la fameufe Bulle in 
Ccèna Dorninu U dit que les Jéfuites font 
caufe qu’il n’y a point d’Evêques Catholi* 
ques en Angleterre. Il infifte fur l’affreufe 
doitrine des Jéfuites, qui permet de tuer les 
Rois. Ils ont loué, dit-il, l’abominable par
ricide d’Henri III & d’Henri IV. La France a 
perdu cet avantage qu’on lui attribuoit au
trefois, de ne pas nourrir des monilres. Dû 
tems d’Henri IV , ils protefterent qu’ils ne 
formeroient plus de factions , Ôt qu’ils ho- 
noreroîent le Roi comme fes fujets. Mais 
leur prudence en pareille occafion confijle â 
gagner du temps* Leurs dejfeins ne meurent
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jamais, &  ils attendent que lafemence qu'ils 
ont jettée , produife du fruit dans fon tems. 
Le Roi ayant été bleffé par Jean Châtel leur 
écolier &  nourri dans leur dottrine, ce monf- 
tre ne dit-il pas devant vous, Meilleurs, que 
le Roi bien que Catholique, êtoit encore hors de 
i’Eglife, puifque l'excommunication iuroit en
core , &  qu'ainji il le fallait tuer ï Barrière en 
avoit dit autant. Le Jéfuite Guignard l’écri
vit ; &  après mille horreurs contre Henri III 
fon Souverain ,  il ajoutoit : Si on ne le peut 
âêpofer fans guerre, qu'on lui fajfe la guerre} Ji 
on ne la peut faire, qu'on le tue.

Nous rapporterons ce qui fuit dans les 
propres termes de l’Orateur. » Vrais ennemis 
au repos, dit-il en adrelfant la parole aux 
Jéfuites, bien contraires aux Difciples de Je- 
fus-Chrift, qui n’ont prêché que charité« 
que concorde : vos entreprifes contre nos 
Rois 6c leurs Couronnes, par votre propre ~ 
confeffion, méritoient plus que la condam
nation intervenue par les Arrêts. Quelle fera 
la langue qui pourra jamais allez hautement 
louer les efforts de la juftice de ce grand 
Parlement, lequel au milieu des plus fortes 
tempêtes, a toujours mefuré fes a ¿lions au 
Compas du bien &  de l’honneur de cet Etat î 
Malgré toutes oppofitions ,  votre gloire fera 
immortelle. Qui retarde la converiion d’in
finis féparés de l’ Eglife, fatisfaits de tous les 
autres points de notre foi Catholique, que 
cette puiffance &  autorité abfohte, laquelle 
ils ne peuvent goûter ? C ’eft le moyen par le
quel les Jéfuites ont perdu la Hongrie , 
brouillé la Tranfilvanie , la Pologne & la 
Suède, fans qu’aucune partie du monde fe 
foit pû préferver de ce trouble» Ce font -1&



. *

les utiles fervices que font les Jéfuites à PE* 
glife > lefquels pour rétabiiflement de cette 
puiiïance , pour leur ambition particulière , 
font auffi peu de confcience de nuire aux 
meilleurs Catholiques , qu’à ceux qu’ils tien
nent féparés de PEglife , pour vérifier une 
partie du décret de notre Sorbonne, Multas. 
in populo qusrelas, multas lites ræmula tiones, 
âijjidia , contentiones , variaque Schifmata in- 
ducit. Sans reprendre l’exemple de nos trou* 
blés derniers , où ils vouloient faire un re
tranchement de ceux qui étoient ferviteurs 
du Roi Henri III Prince très-Catholique , 
jnfqu’à leur dénier la fainte Communion i 
l’Ecole de Paris en a veffenti la calomnie, le 
Cardinal Bellarmin ayant écrit que fa doc
trine étoît erronée & approchoit de l’héréfie. 
Mais les Jéfuites ne font pas ce tort à l’Ecole 
de Paris feule s il n’y a ordre d’Eccléfiafti- 
ques , ni Religion , qu’ils n’ayent voulu dé
crier, Qui ne fçait ce que leur ambition a 
coûté à PEglife catholique d’Angleterre ? Ils 
ont compolé un grand difcours ne trente ou, 
quarante articles, qu’ils ont publié &  fup- 
pofé avoir été fait l’an 1603 par le Roi ré
pondant aux graves remontrances de fon 
Parlement, duquel comme véritable , ils 
impofent aux Nations étrangères, l’ayant 
fait imprimer en Latin, Italien & Allemand. 
Poffevin l’a employé dans fa Bibliothèque , 
afin que l’impofture pafsât à la poflérité. * 

C ’eit le fait dont nous avons déjà parlé. Il 
y en a bien d’autres de cette efpéce dans ce 
beau plaidoyer. Le célébré Avocat s’élève en- 
fuite contre un autre principe des Jéfuites f 
qui prétendent que le Clergé eft abfolument 
exempt de l\iutorité temporelle* Il rapporte
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des palTages de Bellarmin & d'autres Jéfuite* 
qui pouiiént cette exemption aux derniers 
excès. Il montre que fi cette exemption du 
Clergé avoit lieu, les Eccléfiaftiques feroient 
autant degarnifons étrangères en un Etat. II 
rapporte les maux que les Jéfuites avoient 
fait tout récemment dans la République de 
Venife & en Angleterre -, la féduftion à la
quelle avolt eu recours un Confefleur Jé- 
jfuite > pour engager la pénitente à donner 
aux RR. PP. un Palais qu'elle avoit près de 
la ville de Brente > lesmoyens qu'ils avoient 
mis en oeuvre, pour fouftraire à l’Inquifition 
d’Efpagne un Pere Menas de leur Société , 
coupable d’incefte i les blafphêmes, que 
renferment plufieurs Sermons fur la béatifi
cation de leur Pere Ignace. Enfin il prouve 
que la Sorbonne avoit raifon de dire dans 
fon célébré décret de 1554, que cette Société 
paroiiToit dangereufe en matière de foi > Pe- 
riculofa in negotio fideu II cite plufieurs er
reurs aufquelies la Société eft attachée ; il in— 
fifte fur Part des équivoques qu’elle a inven
té pour dire aux Magiftrats tout ce qu’ils 
veulent, & .faire toutes les déclarations que 
Ton voudra, fans qu’elles aient pour eux la 
moindre conféquence. Ilconcîud en deman
dant qu’on les réduife aux conditions de leur 
rétablifiement ; qu’on les affujetifle aux Ma- 
giftrats 5 qu’on réprime leurs entreprifes fur 
les Evêques &  les Curés ; gu’ on ne leur per- 
mette jamais d'injlruire la jeunejfe; & furtout 
qu’on les oblige de s’attacher à la dodtrine 
de PEglife de France , &  non à leur nouvelle 
Théologie drejfêe &* compofée pour Pintérêt de 
leur grandeur autorité particulière. L’Arrêt 
qui intervint donna gain de caufe à PUni-
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verfîté , ôc caufa aux Jéfuite* une extrêiû$ 
humiliation*

V I I  I.

XV* On ne voyoit alors à la C o u r, comme 
Bivurfes nous l’avons d it, que conteftations entre les 

Louis V iîl. Seigneurs. Elles éclatèrent quelque tems 
Aü'emblée ’ après , & aboutirent à une rupture ouverte, 
des £tau, Le nombre des mécontens augmentoit, ôt 

lesfa&ions femultiplioient; tous les jours. La 
plus redoutable fut celle qui avoit le Prince 
de Condé pour Chef. Les Proteftans ne man
quèrent pas de profiter de la foibleffe du 
Gouvernement, pour parer les coups qu’on 
vouloit leur porter. En 1613 011 publia un 
Edit contre le Luxe. Il y étoit défendu de 
porter de l’or & de l’argent fur les habits. Le 
Roi &  les Princes fuient les premiers à l’ob- 
ferver, &  chacun fuivit bien-tôtleur exem
ple. Louis XIII étant entré dans fa quator
zième année le 2 7 de Septembre 1614, vou- 

fignalerpavun A&e de Religion & de juf- 
tice le commencement de fa majorité. II 
confirma tous les Edits du feu Roi contre le 
Duel & le Blafphéme. Il tint pour cela fon 
lit de jnftice au Parlement le 2 d’Odtobre. 
Dix jours après , les Etats généraux s’aifem- 
blerent aux Aug^iUns. Ils étoient compofés 
de trois Chambres ; de celle du Clergé , de. 
celle de la NobleiTe& de celle du Tiers-Etat. 
La première étoit de cent cinquante perfon- 
nes ? parmi lefquelles il y avoit cinq Cardi
naux, fept Archevêques, & quarante-fept 
Eveques. Le Cardinal de Joyeufe en fut élu 
Prefident. Cent trente-deux Gentilshommes 
formoient ia Chambre de ia NobleÎTe , qui 
eut pour Préfident le Baron de Senecei i &
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dans la derniere , qui étoit celle du Tiers- 
Etat , où préfîdoit Miron Prévôt des Mar
chands, on comptoit cent quatre-vingt- 
deux Députés, tous Officiers de Juftice ou 
de Finance* On convint qu’après trois jours 
d’un jeûne public , pour implorer le fecours 
Divin , il y auroit le Dimanche 16 d’Oûobre 
une Proceilion folemnelle de l’Eglife des Auv 
guftins à celle de Notre-Dame, &  que l’ou
verture de l’affemblée fe feroit le lendemain 
au Louvre. Le R o i, la Reine &  toute la 
Cour affifterent à la Proceifion. Henri de 
Gondi Evêque de Paris officia pontifical e- 
ment, &  François de Sourdis Archevêque de 
Bordeaux, prêcha.

Quand on fut affemblé, le Roi dit que fon 
but principal dans la convocation des Etats- 
Généraux , étoit d’écouter les plaintes defes 
fujets, &  d’apporter aux maux les remedes 
convenables. Le Chancellier [de Silleri] dit 
enfuite à tous les Députés, que Sa Majefté 
leur permettoit de dreffer les cahiers de leurs; 
demandes &  de leurs plaintes, &  qu’elle pro- 
mettoit d’y répondre favorablement. » Des Cont Sè 
trois Chambres qui compofent les Etats-Gé- Mépv* 186* 
néraux, dit le continuateur deMezerai, la 
Chambre * du Tiers-Etat eft toujours celle 
contre laquelle la Cour eft le plus en garde.
Comme elle eft ordinairement formée des 
Députés des Provinces, qui ne briguent ni la 
faveur, ni les grâces de la Cour, elle prend 
plus vivement les intérêts du peuple dont 
elle connoît mieux les griefs & les fujets de 
plaintes. Le Clergé & la Nobleffe au con
traire , ne portant que la moindre partie des 
charges publiques, font auffi moins fenfibles 
aux abus qu’il s’agit de réformer 5 outre que

. i
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ï ç i  Art. l l l .  ïEglife
les gratifications de la Cour tiennent les 
principaux de ces deux Ordres dans une en
tière dépendance * Ainfi la Reine &  les Mi- 
niftres ne iongeoient qu’à rompre les mefu- 
res du Tiers-Etat par rapport à la réforma* 
tion du Gouvernement. Comme il auroit été 
dangereux de rejetter hautement fes deman
des , on jugea qu’il n’y avoit pas de meilleur 
expédient que de mettre la divifion entre les 

• trois Chambres , & de rendre l’Affemblée la 
plus tumultueufe qu’il fe pourroit. Pour cet 
effet on engagea le Clergé & la Noblefle à 
propofer des articles de réformation aufquels 
le Tiers-Etat auroit peine à confentir. Com
me on ne doutoit pas que le Tiers-Etat n’en 
proposât aufil de fon côté, qui n’accommo- 
deroient ni le Clergé ni la Noblefle, on ef- 
péra que ces conteftations porteroient l’Af- 
femblée à fe féparer , ou qu’il feroit aifé de 
la congédier , en amufant le peuple par des 
promefles vagues. La chofe arriva en effet, 
comme la Cour l’avoit projetté. »

Cler é ^es ^tats t̂ant près de finir, l’Evêque de 
d e m a t u t e l e  Beauvais alla prier le Tiers-Etat de la part 
nouveau la du Clergé , de fe joindre à lui, pour deman-
du°ConcUe êr au Publîcat:*on du Concile de
de Trente, Trente dans le Royaume. Miron, Préfldent
c o n r e ^ a  ^ iambre du Tiers-Etat, dit entr’autres
dottrfneqiû c °̂ ês » » La bigarrure du tems auquel nous 
met e n  sure* vivons, apporte à vous & à nous la néceffité 

de rejetter la publication de ce Concile plâ- 
des Roi« " tdt que de l’embrafler. Néanmoins MM. du 

M e r c \  Fr,  Clergé fe peuvent mettre d’eux-mêmes dans 
om‘ ce Concile, en pratiquer les réfolutions, en 

retranchant la pluralité des bénéfices, &  au
tres abus aufquels il a remédié.» Les Députés 
des Provinces huent confultés ? & tous rejet-.

terent
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terent la propofîtio« du Clergé > difant même 
qu’ils avoient une nouvelle raifon de ne pas 
confentir à la publication de ce Concile. C ’é- 
toit fans doute l’oppofition que le Clergé 
venoit de former par la bouche du Cardinal 
du Perron au premier article du cahier du 
Tiers-Etat. Cet article déclaroit « que le Rot 
ne reconnoît point de fupérieur au temporel, 
fi non Dieu feul i qu’aucune PuiÎTunce nfa 
droit ni pouvoir de difpenfer fes fujets dit 
ferment de fidélité, ni de le priver de fon 
Royaume , ni d'attenter fur les perfonnes fa- 
crées des Rois. » Le Tiers-Etat vouioit qu’on 
reconnut ces maximes pour Loix fondamen- 
taies du Royaume. Elles l’avoient toujours - * 
été, mais ce qui engageoit à les renon voi
ler , c’eft que dans le cours de vingt années , ;
la France venoit de perdre deux de fes Rois 
par d’horribles attentats, 8t que depuis qua
tre ans elle s’étoit vu enlever le Prince le 
plus cher à fes peuples. On vouioit par cet 
article déraciner de tous les cœurs, s’il étoit

+• _ _  , ;  *  : i  '

fpoflible> la do&rine meurtrière qui avoit 
t produit ces déceftables parricides. Le Clergé 
y fit une opposition fcandaleufe ; nos Evê
ques oferent foutenir que ce font des quef- 
tions purement problématiques, de favoir fi 
le Pape a’efl: pas en droit de difpofer dés 
Couronnes ,, St s’il n’eft aucun cas ou il foit 
permis de tuer fon Roi. Le Cardinal du Per
ron menaça même d’excommunication qui
conque voudront faire regarde^ cette dodlrine 
comme un dogme révélé. Ce n’eft pas qu’il 
fût perfonnellement féditîeux i mais il s’ima- 
ginoit qu’en faifant envifager ces maximes 
comme de fimples ppinions fur lesquelles il 
eft permis à chacund’abonder en. fon fens 7

J
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il fe mettoit an lafge avec les Proteftans, qùî 
reprochoient à l’Eglife de tolérer deux doc
trines contradictoires. Cette raifon qui pa- 
roiiToit confidérable à un homme fort occu
pé de la controverfe avec les hérétiques, n’é- 
!toit guerës propie à lever le fcandale , ptiif- 
que les Proteftans pouvoient prouver claire
ment que la do&rine qui met en sûreté la 

, Couronne & la vie des Souverains ; appar
tient à la révélation , ôc que la doûrine 
contraire eft certainement fauife & erronée.

XVIT. Le foulévement général qu'excita l’oppo- 
Nouveaux fitiondu Clergé au premier article du cahier 

cjerg/llZé_ du Tiers - E tat, engagea le Parlement à re- 
le du Parle- nouveller par un Arrêt du 31 Décembre 
irem & du ( 1614) celui du i Décembre 1561 , & tous 
pour lefin- ceux avoient été rendus fur la thème ma- 
térêts du tiere. Les Prélats moins jaloux de leur gloire 

, que de leurs prétentions, s’emportèrent con- 
. tre le Parlement 5 ôt tinrent au R o i . à'la
Reine ,  & aux Princes qui les accompa- 

ignoierit, les difcours les plus indécens &  
Tes plus féditietix > pouT faire annnller l’Ar
rêt du 31 de Déceiubre,qui n’avoit été rendu 
que pourla sûreté du Roi lui-même. Leurs 
Majeftés , quoique vivement bleiTées » re
doutant l’incendie que'le Clergé étoit prêt'à. 

, allumer, firent expédier lin Arrêt1 du C onféil 
, &  des Lettres-Patentes pôftànt évocation dés 
différens furvenus ènTAtTemblée ctes trois

, Ordres des Etats fur l’article propofé en la 
. Chambre du Tiers-Etat. Les gens du Roi,èn 
, préfentant ces Lettres-Patentes par l’exprès 
r commandement de Sa Maje’fté > réquifent que 

fidèle regître fut fait de tout ce qui s’étoit 
paffé en cette affaire 3 « à céqxie la Poftérité - 
reconnoiffe » que la Cèttr & eux ont fait Ce



><|ui ¿toit dû pour la conlêrvation des maxi-
mes de tout tems gardées en Fiance , pour 
Tautorité &  iouveraineté temporelle dudit 
Seigneur > sûreté de fa vie & repos public. » 
La délibération fur ces Lettres-Patentes dura 
deux jours. Et le io d e  Janvier ( i 6ij  ) la 
Cour arrêta « de ne rien ordonner fur icel
les, fe refervànt aux occafions qui iè pré
senteront à faire très-humbles Remontrances 
au Roi. » ' / - ■ ■  il*.:; - VJ.-2

Le zélé du Clergé pour élever les préten
tions de la Cour de Rome au préjudice des 
droits &  de la sûreté du Roi ,.leur mérita un 
Bref de remerciment du Pape, auquel les 
Prélats répondirent par des promeifes fo-* 
lemneiles, qu’iis continueroient de s’oppo- 
fer courageufement aux entreprifes des enne
mis de la Foi, pour les faire tourner à la,gloire 

:de FEglife. La foibleiTe du Gouvernement 
étoit la vraie caufe de cette hardiefïe du 
Clergé. Le Roi & la Reine Régente térnoi- 

; gnerent au Tiers-Etat leur fatisfaâion fur ce
- qu’il avoit fait pour le maintien de L’autorité 
Royale : mais leurs exceftjfs ménagemens

, pour les Evêques , faifoient gémir tous les 
cœurs vraiment François. Le Roi voulut que 

¡ l ’Article me fût point inféré dans le Cahier •
- du Tiers-Etat, &  donna un Arrêt du Cou-  ̂
feil > pour faire furfeoir toutes délibérations 
à cet égard. On adreffa pareillement des Let
tres-Patentes au Parlement, pour empêcher 
la publication de fon Arrêt de Réglement, Le 
Roi v i t , fans les punir , les Evêques de fon 
Royaume fe déclarer ouvertement pour les

c droits chimériques de la Cour de Rome > &  
j qualifier d’ennemis de la Foi ceux qui pre- 
* noient la défenfe des droits , réels , de Ja.

*  T  *  “I IJ
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Royauté. Cette timidité de la Cour fit croire 
à nos Prélats qu’ils pouvoient tout entre-
prendre. La fermeté du Tiers-Etatayant em
pêché la publication du Concile de Trente , 
les Evêques prirent le parti de faire eux-mê* 
mes fans la permiflion du R o i, une accepta
tion folemnelle de ce Concile > & faite en 
fut inféré dans la Rémontrance qu’ils pré- 
fenterent au Roi. Cette démarche attira l’at
tention des Juges féculiers. Le Châtelet ren
dit une Sentence pour fupprimer cette Re
montrance du Clergé, &  défendre à tous Ec- 
cléfiaftiques du reilort de tenir ledit Concile 
pourreçu, ôc de rien innover en l’ordre ôc 
police Eccléfiaftique fans l’autorité du Roi ,  
fous peine de faifie du temporel , & d’être 
déclarés criminelsde Léze-Majefté. Les Evê
ques reconnurent alors leur faute , & décla
rèrent en 1616 , que « ce qui avoit été fait 
l’année précédente touchant le Concile de 
Trente, fans l’autorité du R o i, feroit répa
ré , & les chofes mifes en l’état où elles 
étoient auparavant, » C ’eft qu’une entre- 
prife fi formelle contre les Loix fondamen
tales de l’Etat avoit foulevé tous les efprits, 
& déterminé enfin le Roi même à laiifer agir 

Tom. VIH. fcs Cours pour réprimer le Clergé. Nous 
<>9î y  avons marqué ailleurs les rajfons pour lef- 

quelles la Puiffance féculiere a toujours em
pêché la publication du Concile de Trente 
en France. ■ / - v - ' - n  -r.-.-, - ■ i x . , v v

Nous croïons devoir rapporter ici en peu 
¿venemens mots les evcnemens les plus remarquables 

l̂l Riîix î r e ®-eSne Louis X III , afin de ne point 
'~0kjs 1‘ interrompre ce que nous dirons enfuite des



affaires purement Eccléfiaftiques arrivées 
ibus le même Régné. ü
; Les Etats généraux dont nous venons de 

parler , & qui le féparerent fans avoir pro
duit aucun des bons effets que l’on en atten- 
doit , font les derniers que l’on ait tenus. 
L’année fuivante 1615, Le Prince de Condé, 
premier Prince du Sang , toujours mécontent 
de n’avoir pas le principal crédit , fe retira 
de la Cour, & publia un manifefte fanglant 
contre le Gouvernement. Le Roi le déclara 
lui & fes adhérans criminels de Léze-Ma- 
jefté. On avoir publié quelque tems aupa
ravant une double alliance entre la France 6c 
P.Efpagne , en faifant épouler au Roi l’In
fante d’Efpagne Anne d’Autriche, 6c à Eliza
beth foeur du Roi le Prince d’Efpagne, qui 
fut depuis Philippe IV. Le Roi alla à Bor
deaux en 1615 pour la célébration de ces 
deux mariages , malgré les inquiétudes que 
les mécontens pouvoient lui donner dans fa 
marche. Il avoit fur-tout a fe défendre contre 
iesinfultes des Huguenots, aufquels le Prince 
de Condé s’étoit lté , malgré la haine qu’il 
leur portoit, 6c qu’il leur porta toute fa vie* 
Il força la Régente de faire un Traité dont il 
fe promettoitde grands avantages. Mais cette 
Princeffe le fit bientôt arrêter 6c conduire à 
Viucennes. Plufieurs Seigneurs irrités de cet 
emprifonnement fe retirèrent de la Cour , 
pour fe préparer à faire la guerre. La Reine 
fe mit en état de défenfe. Toutes les faveurs, 
étoient pour l’Italien Concini devenu Ma
réchal d’Ancre. Celui-ci fit Secrétaire d’Etat 
Armand-Dupleffis de Richelieu , Evêque de 
Luçon, qui dans la fuite fçut concentrer en 
lui feul toute la puiifance Royale. La guerre
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i 9% Art. I l i  : E glìfèx Ù
fe fit avec fuccès contre les mécontens y 8r 
finit tout - à - coup par la mort du Maréchal 
d’Ancre , qui fut tué fur le Pont du Louvre 
par ordre de Luines, favori du Roi. La fem
me du Maréchal d’Ancre eut la tête tranchée 
par Arrêt du Parlement. Telle fut la fin des 
deux Italiens qui avoient gouverné pendant 
fept ans fous le nom de la Reine ; cet événe
ment fit ceifer la guerre civile. Marie de Mé- 
dicis fut reléguée à Blois , ou l’Evêque de 
Luçon la fuivit* Ce Prélat ambitieux étant 
devenu fufpeft au Duc de Luines, eut ordre 
de fe retirer dans un Prieuré qu’il avoit efl. 
Anjou , enfuite à Luçon & enfin à Avignon* 
Deux ans après , la Reine-Mere fe fauva 
de Blois y ôc fe retira à Angoulême par le 
fecours du Duc d’Epernon qui avoit quitté la 
Cour, Le Duc de Luines fit auiE-tôt revenir 
d’Avignon l’Evêque de Luçon y qui perfilada 
à la Reine de s’accommoder avec le Roi. La 
réconciliation fe fit en Touraine , &  Marie 
de Médicis fe retira à Angers après cet ac
commodement , quoique le Roi voulût l’en
gager à aller à Paris. Le Duc de Luines fe 
hâta en même- tems de faire fortir de prifon 
le Prince de Condé, qui fut toujours depuis 
très-attaché au Roi. L ’année fili vante 1620 ,i 
la Reine excitée par l’Evêque de Luçon qui 
vouloit fe rendre néceiTaire à la C our, &  
y faire acheter fa médiation , ralluma la 
guerre , efpérant que les principaux Sei
gneurs prendroieut fon parti. Cette guerre 
dura peu. On donna ordre dans toutes les 
Provinces de veiller fur les entreprifes deŝ  
rebelles , & la Reine fut obligée de fe fou- : 
mettre. L ’Evêque de Luçon fervit de média
teur 7 comme il l’avoit projette, 6e fefitpro^
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mettre pat le Due de Luinps le chapeau de 
Cardinal. On publia alors un Edit du Roi- 
pour la réunion du Béarn à la Couronne , 
pour J’éredlion du Confeil de cette Province 
en Parlement , , &  pour la reftitntion des 

' biens Eccléiiaijtiques , que les Huguenots 
poÎTédoient depuis près de foixante ans. Iis . 
prenoient des mefrnes pour s’oppofer àcette? 
reftitution » mais la préfence du R o i, qui fe 
rendit lui-même en Béarn, confomma inexé
cution de l’Edit dans toutes fes parties. C ’efl: 
l’époque des troubles que les Huguenots e x - . 
citèrent fous le régné de Louis XIII.

Leur première guerre commença Pannée XIX. 
Buvante , dura deux ans, recommença juf- Guerres des 
qu à trois fois, & ne finit qu en 1629 quelque Elévation 
tems après iaprife de la Rochelle. Le projet du Cardinal 
des Huguenots étoit de faire de la France 
une République. Ils la diviferent même alors 
en huit Cercles, dont ils donnèrent le gou
vernement à des Seigneurs de leur parti. Le;
Roi victorieux par t;out le Royaume ne put 
réduire Montauban, qui étoit défendu par, 
le Marquis de la Forqe. Il mena au fiégp de 
çette villet G% Maréchaux de France , les, 
grands Seigneurs 8ç les plus habiles Capitai
nes ; mais il fut obligé de le Lever , & les 
Calviniftes devenus plus fiers s^emparerent 
de Montpellier. La guerre contimia avec des | 
avantages réciproques , & le Roi donna en -, 
plufieurs occafions de grandes, marques de* 
valeur. Enfin les Frpteftans ne purent plus  ̂
réfifter. Le Marquis de la Force fe fournit, &  
fut fait Maréchal de Fiance. Les Rochelois 
furent battus fur mer \ tandis que le Duc de 
Rohan faifoit fa paix. La guerre finit par la 
confirmatiorr de; FEdit dç gantes. Le blocus
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de la Rochelle fut leve ; maison Iaifla fub- 
iifter le Fort Louis. Le Due de Lefdigiriere9 
reçut le bâton de Connétable , npiès avoir 
abjuré le Calviniane. C ’étott en l ó r i ,  la 
meme année que Paris fut érigé en Archevê
ché. Ce fut avili alors qufc l'Evêque de Luçon ; 
fut fait Cardinal. Ce Prélat adroit 5t politi
que, fçut s’emparer de Pefprit du Roi, & 
obtenir de lui tout ce que fon ambition de- 
meinrée lui faifoit défirer. 11 fut déclaré deux 
ans après, principal Miniftre d’Etat, Chef 
des Confeils, & Grand-Maître, Chef & Sur
intendant général de la Navigation & du 
Commerce. U eut en même-tems les Abbayes 
de Cluni, de Cîteaux,de Prémontré, de S*

\ Benoît fur Loire , de S. Médard de Soiflbns, 
de S. Riquier, de Charoux, de la Chaife- 
Dieu, de Ligni, & d’autres encore. Ainfi ce 
Cardinal n’étoit pas moins avide de richeiles ; 
que d’honneurs ; & pour s’en procurer , il î- 
vifiloit ouvertement & fans pudeur les Loix è 
de i’Egiife les plus facrées , qui venoient , 
d’être renouvellées par le Concile de T rente., 

On vit commencer en 1616 les faérions 
qui agitèrent le Royaume, par la divifion 
que Ton mit entre le R01& Gafton fonfrere* ; 
Monfieur époufa à Nantes Mademoifelle de 
Montpenfier, qui mourut l’année fuivante, '-  
ïaiffant Mademoifelle fon unique héritière.1 
Ce mariage avoit été la caufe de grands évé- , 
nemens à la Cour , où le parti oppofé aû . 
Cardinal vouloit que Gafton épousât une v 
Princefie étrangère, pour le rendre indépen- ; ! 
dant du premier Miniftre. On confpira con
tre la vie du Cardinal , qui fe vengea d’une 
maniere éclatante. Voulant mettre à profit 
juiqu’au danger où il étoit expofé, il eut *



pour la sûreté de fa perfonne une Compa
gnie de gardes du corps. Tout le refte du 
Régné de Louis XIII ne fut rempli que de h 
cabales, que le Cardinal fçut dilliper. Il fit j 
fupprimer Tannée fuivante les Charges d’A- 
miral & d e Connétable qui pouvoient limi
ter fa puiflance abfolue. Ses deux objets prin
cipaux étoient Tabbaiffement de la Maifoa 
d’Autriche, &  la deftruélion des Hugenots#
Il commença par ceux-ci , &  entreprit de 
leur enlever la Rochelle > qui étoit le boule
vard de Phéréfie. Le Duc de Boukingham , 
jaloux de la gloire du Cardinal de Richelieu» 
engagea le Roi d’Angleterre Charles I à fe- ' 
courir cette ville* La flotte Angloife aborda ‘ 
à Pifle de R é , à la follicitation des Rochel- 
lois &  du Duc de Rohan, déclaré Chef du
S arti. Les Anglois battus après leur defeente 

ans Pifle de Ré , fe rembarquèrent ayant 
perdu huit mille hommes. Le Roi vint au 
fiége de la Rochelle avec la plus haute No
ble ffe de fon Royaume. H fit punir de mort 
deux Seigneurs qui s’étoient battus en duel; f 
&  cette jufte févérité fit plus d’effet fur les 
efprits, que tons les Edits que l’on avoit 
rendus contre cette criminelle coutume.Louis 
XIII revint à Paris au commencement den 
Tannée fuivante ( i 6 i 8 ) & l e  Cardinal de 
Richelieu refta pour commander au fiége. La 
fameufe digue à laquelle on ne penfera ja- ; 
mais fans étonnement, fut commencée cette 
année. Le Roi d’Angleterre envoya au fé- 
cours de la Rochelle , une flotte qui s’en re
tourna fans fuccès. Il en envoya une autre 
plus forte que la première , à laquelle le Roi 
voulut s’oppofer en perfonne. Il retourna # 
donc promptement au fiége de la Rochelle ,
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ou il donna des preuves extraordinaires de va«*. 
leur& d’intrépidité. Les Anglois travaillè
rent en vain à forcer la digue. Leur Flotte 
s’en retourna, & la Rochelle fe fournit au 
R o i, qui y fit fon entrée le x de Novembre., 
Les fortifications furent démolies, les foffési 
comblés , les habttans défarmés, la Commu-f 
nauté de ville abolie à perpétuité , ôt la Re
ligion Catholique rétablie. Ce fut un coup 
mortel pour le Calvinifme , Ôc l’événement 
le plus glorieux Ôt le plus utile du Miniftere 
du Cardinal de Richelieu. Ainfi fut foumife 
cette ville rebelle, qui depuis près de cent 
ans s’armoit contre les Souverains.

XX.
Suite du 

Régné de 
Louis XIII 
&  du gou
vernement 
du Cardinal 
de Riche* 
lieu. - 7

Le Duc de Mantoue étant mort fans en- 
fans , le plus proche héritier étoit le Duc de 
Nevers. Mais l’Empereur, le Roi d’Eipagne, 
Je Duc de Savoie & toute l’Italie fe déclarè
rent contte lu i, voulant difpofer de ce Du
ché ou le partager. Le Cardinal de Richelieu* 
qui vouloit enlever le Pvoià toutes les intri
gues que l’on tramoit contre lui , le décida à 
partir pour aller en perfonne fécourir le nou
veau Duc de Mantoue. Le Roi fit des prodi
ges de valeur. A l’on retour , voyant que les 
Calvîniftes remuoient toujours , malgré la 
iDéolaration qu’il avoit rendue avant fon dé
part , pour leur ordonner de pofer les armes, 
marcha vers Privas, qui fut faccagée le 27 de 
Mai 1629. Alais capitula le 8 de Juin. Lé 
Cardinal entra dans Montauban le 20 d’Août, 
&  la paix fut accordée aux hérétiques par un 
nouvel Edit de pacification. La guerre dTta- 
lie au fn jet du Duché de Mantoue > fe renou
vela l ’année fuivante » &  fe fit avec beaifc* 
c  . : ■; ' / - y

■■ r i -
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epup de chaleur. Ce fut alors çjne parut pouf 
fa première fois Jules Mafcarin, depuis CarT 
dinal , que le Duc de Savoie envoya en 
France pour traiter jaVet le Roi. La négo
ciation ayant été faps fuccès , le Roi s’ehf- 
para de toute la Savoie. Ce Prince tomba 
malade 7 & retourna à L yon , où les deux 
Reines étoient reftées. Le féjour qu’y fit le 
Roi penfa être autli funefte au Cardinal par 
les complots qui s’y formèrent contre lui p 
qu’a la France, par le danger où le Roi fut 
de perdre la vie. La Reine-Mere ramena.le 
Roi à Paris , après lui avoir fait promettre 
de difgracier le Cardinal, aufli-tpt que l’af
faire d’Italie feroit terminée. Le Cardinal 
ferubloit perdu > & fe préparoït à s’éloigner. 
Il devoit aller coucher à Pontoife , pour fe 
retirer au Havre-de-Grace qu’il avoir choisi 
pour le lieu de Ton exil. Son Palais étoit de
venir défett, & tous ceux qui lui paroifioient 
attachés 7 l’avoient abandonné. Le Roi étoit 
allé à Verfailles pour éviter les plaintes dp 
/on adieu, St la Reine Îflere n’avoit point eu 
la précaution de f  y fuivrç. Le Cardinal ne fe 
déconcerta point dans une conjonfture fi dé
licate. Au lieu de prendre le chemin de fa re
traite , 1 !  alla.droit à Verfaitles par le ponfeil 
du Cardinal de la Valette. Comme U con- 
noiiToit mieux qjue perfonne l’efprit du Roi > 
Ï1 rényerfa. par l ’afcendant qu’il avqit acquis 
fur lui 7 de par fes raifons, qe qu’on penfoit 
y avoir établi par des moyens plus efficaces* 
Ainfi le Cardinal devenu plus puiflant que 
jamais , ppnfl& vivement ceux qui Pavoient 
voulu perdre , & cette joutnée qu’on nomma 
fa, journée des Dupes , eut des fuites très- 

; Îâchcufes. Gaftopfe retira en I  orraine > & la 
■ * *  ■ ' :ï ■ ' I VJ ^



Reine Mere à Bruxelles. Gallon épouia la 
4 jPrincelTc Marguerite, iœur de Charles Duc t 

de Lorraine , & le Roi punit tous ceux qu’il 
Crut avoir pris par,t à cette alliance. Un 
grand nombre de perfonnes de la Cour fu
rent les viftimes de la colere du Cardinal. Il 
voulut faire cafler ce mariage , comme ayant 
été fait fans le confentement du Roi. Il pré- 
tendoit que ce detatit rendoit le mariage 
nul î & plufieurs Doûeurs , dans la crainte 
de déplaire à un Minillre fi puiffant & fi 
vindicatif, parurent approuver ce fenti- 
ment. Il vonlut aulii avoir le fuffrage de 
l’Abbé de S. Cyran , dont il connoiffoit le 
mérite > mais ni la crainte de fon reiTenti- 
ment, ni l’offre qu’il lui fit faire d’un Evê
ché , ne purent ébranler ce grand homme, i 
Gette fermeté le rendit odieux à ce Miniftre, 
qui ne pouvoit fepporter la moindre réfif- 

: tance. - ? , > ■■ ;; ..
Le Roi qui imputoit au Duc de Lorraine 

les entrepriles de Gafton, s’empara de Pont- / 
à Mouflon, Bnrde-Duc & S. Michel. Le Duc /;■: 
eut recours à la clémence du R oi, ôe en ob
tint la paix. Monfieur qui (è vit fans ref- 
fource de ce côté.là , pafla en Languedoc. Le 
Duc de Montmorenci, Maréchal de France y 
qui fe trouva engagé dans fon parti, fut - 
fait prifonnier par le Maréchal de Schonv- 
berg, & eut la tête tranchée à Touloufe à 
l ’âge de trente-fept ans. Monfieur fe retira en i 
Flandre auprès delà Reine fa mere. L ’année 
fuivante h y eut une puiffante Hgqe
contre la Majfon d'Autriche. Elle fut d’au
tant plus utile à Louis X III , que , fans 
rompre ouvertement avec l’Empereur -, * il 
portoit le ravage dans l’Allemagne, 6c occiu
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poît trop la Maifon d’Autriche, pour qu’elle ^
pût donner du fecours aux rebelles de France*. ' • |
La même année quelques Evêques complices - * - ^
de la révolte de Moniteur, furent jugés à 
Paris par des Commiffaires délégués par le 
Pape. Le Clergé protefta depuis contre cette 
délégation* Cette procédure extraordinaire 
n’intimida point le Duc de Lorraine, qui 
fit une nouvelle guerre contre le Roi. Elle 
lui fut tïès-funefte, & aboutit à la perte de 
fes Etats. Pendant les dix dernieres années 
du Régné de Louis X III, le fléau de la 
guerre ne ceflfa d’affliger la France, l’Alle
magne , & Tltnlie. Le Cardinal de Richelieu 
ne travailloit qu’à affoiblir la Maifon d’Au
triche , & à rendre plus abfolue l’autorité du 
Roi. Il favoit qu’en étendant la gloire de 
fon Maître, il fe procuroit à lui-même cette 
forte d’ immortalité qui eft le but des ambi
tieux. On doit dire à fa louange qu’il a dé
truit tous les petits Tyrans qui excitoient 
fans ceffe des guerres civiles , en fe révoltant 
contre l’autorité Royale. Il aimoit la fctence 
& le mérite, & avoit une grande étendue de 
génie. Il a mis en place plufieurs Evêques fa- 
vans &  vertueux, & a rendu en cela un fer- 
vice très-important à l’Eglife. Mais ces bon- " 
nés qualités étoient accompagnées de plu- 
iîeurs vices très-confidérables. Il avoit une 
ambition fans bornes, & ne pouvoit fouffrir 
tout ce qui ne plioit pas devant lui. r

Après avoir paffé toute fa vie dans des XXI. 
Agitations continuelles, il réfolut en 1641 de Monde 
faire la conquête du Ronffiîlon , fe conten- 
tant de ie tenir fur la défenfîve dans les Païs-i Cardinal de 
Bas. Le 3 Juillet mourut à Cologne dans la Richelieu* 
derniere mifére Marie de Médicis, âgée dfe

r
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foixante-huit ans* Cette FrinçeiTp avoit un

* efprit trop au-deflous de fon ambition , dit
# lia Apteqr célébré > & elle ne fut pas afTes 
Iqrprife pi aflez affligée de ia mort d’np de 
nos plus grands Rois. On iënt afiez ce que 
fîgnifient ces paroles, fur-tout quand on fe 
rappelle les circonftances de la mort d’Henri 
IV. Le Cardinal de Richelieu la fuivit ¿ ’allez 
près. Il avoit depuis long-tems des infirmi
tés confidérables & humiliantes, Selon corps 
tomboit prefqueen pourriture. Cependant il 
ne penfoit qu’A étourdir fon mal, fott par de 
nouvelles entreprifes & de vaftes projets, foit 
par des amufemens de poè’fies, & même par 
des pièces de Théâtre dont il ne rougifl'oit 
pas de fe mêler. La défiance continuelle dans 
laquelle il vivait par rapport à ceux qu’il 
croyoit fes ennemis, fes envieux ou les ri
vaux , augmentait encore fon mal par l’in
quiétude dont il n’étoit jamais.exempt» Enfin 
la maladie paroiffant mortelle, il fe mit en
tre les mains d’un Médecin de T roies, ôf 
reçut les derniers Sacremens. Le Fr être lui 
ayant demandé s’il qp pardonnoit point À 
fes ennemis, & s’il ne prioit point ceux 
qu’il avoit offenfés, de lui pardonner j i! ré-*; 
pondit qu’il n’avoit jamais eu d’autres pnne- 
pis que ceux du Roi & de l’Etat , &  qu’il 
q’avoit ppïnt de pardon $ demander à pet-, 
fo  nne. Il mourut Ip 4 Décembre dans fon Pa
lais a l’âge de cinquante-huit ans, & fut enr 
xerré en Sorbonne» Cette mort procura la 
liberté à M. l’Abbé de S. Cyran , que le Car
dinal tenoit en prifon deouîs près dp cinq 
lins. Voici ce que ce fatnt homme écrivit far 
^ette mort a un dp fps grnis. m Qq’efl: devenq
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tope ? Sa mort eft auffi étonnante que fa vie : 
6c ii l’une fournit aux beaux efprits de la. 
terre une ample matière pour faire une Hif-, 
toire, l’autre n’en donne pas moins pqur s’en
tretenir t aux perfonnes fpiritueiles. Je ne 
mentirai pas, quand je dirai que cette mort 
m’a laiflé dans le même état que celui où j’é- 
tois auparavant i je n’ai fenti en moi qu’une 
certaine compaffion. Il eft certain que fi or* 
confidéroit bien ce Miniftre , & -cette Reine 
qui eft morte un peu avant lui , avec leur 
mort, on fe moqueront biep de toute la 
grandeur du monde. Le monde fe défern«* 
plit tous les jours de perfonnes de notre con- 
poiflance, 6ç ils, vont rendre à Dieu up 
compte exait de toute leur vie/ Le moins 
que nous pouvons faire dans cette vue > eft 
ae nous tenir prêts i 6c puilque ce monde 
nous y oblige en ne tenant pas compte de 
nous, nous devons prendre garde que Dieu 
nous avertit par-là de transférer nos affec
tions au-delà du monde. » > '

Une des caufes de l’emprifqnnement de ce 
grand ferviteUr de Dieu , ç’eft qu’il n’avoiç 
point voulu approuver la fuflifançe de i’at- 
tr itio n q u i étoit l’opinion favorite du Car
dinal. Un trait affez curieux rapporté parWL 
Hermant dans une Hiftoire maopferite ? 
montre l’ intérêt que le Cardinal de Riche
lieu prenoit à cette dp&rine. «Ceux qui ont 
connu plus particuliérement ce Cardinal, diç 
3W. Hermant , favent qu’il avoit quelquefois 
de fi grands remords deconfcience, & défi 
effroyables appréhenfions d’être damné , que 
pour appaifer cette cruelle inquiétude , il 
étoit fouvent obligé de faire nppelier M. Lef- 
Cpt le x^fnrpr : &  compte cela
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voit fouvent, &  troubloit fon repos, ne 
fe contentant pas de la vive voix de fon 
Confeffeur, il exigea de lui un ^crit par le
quel il Paffuroit de fon falut. Ce Do&eur 
crut avoir affez de lumière > & eut àffez de 
confiance pour lui donner cette fatisfaôion : 
&  IYL le Cardinal de Richelieu porta tou
jours jufqu’à fa mort ce papier fur lui , pour 
fe mettre à couvert de la colere de Dieu , & 
des traits de fa juftice , fous le bouclier im
pénétrable de la garantie de fon Direfteur# 
Celui-ci tenoit un peu pour fufpe& fon paife- 
port : car aulfi-tôt que le Cardinal fut mort>sfa 
première attention fut de retirer le papier, 
afin qu’il ne fût pas vû. » C ’étoit, comme 
on voit, défefpérer ce puijfifant Miniftre , 
que de lui ôter la reifource de la fuffifance de 
Pattrition ,&  de la crainte de l’Enfer pour le 
falut. ' ; ■■ ■ ■ ''-'

L ’Etat profita à fa mort de quatre mil
lions ( femme prodigieufe en ce tems - là ) 
qu’il dépenfoit pour l’entretien de fa mai- 
fon » mais il perdit un habile Miniftre. Ce 
Cardinal uniquement occupé de l’idée d’ac
croître l’autorité de fon Maître, qui étoit 
devenue la fienne, pafla fa vie dans le trou
ble que lui caufoit néceifairement la crainte 
de fes ennemis, tandis qu’il auroit eu be- 
ioin de tout le calme de ion ame, pour for
mer des projets auffi vaftes & auflï compli
qués qu’étoient les fiens. Ce même homme , 
qui s’exnofoit à la haine & à la vengeance 
de ce qu’il y avoit de plus grand dans îe 
Royaume, pour rendre le gouvernement de 
fon Maître plus abfolu, a voit autant à crain
dre du R o i, pour qui il rifquoit tout, que du 
reifentiment de ceux qu’il forçoit d’obéir«



Que de cetté fituation il naiffe des réfoln- 
tions méditées, un iyftême fuivi, des entre-  ̂
priies anflî éclatantes j qu’il puifle y avoir un 
homme capable de s’occuper tout entier de 
l’adminiftration d*un Royaume, où il eft 
également craint, & de celui qu’il fe rt, &  
de ceux qu’U foumet; c’eftun problème qu’il * 
n’appartient qu’aux paillons de réfoudre*
C ’eft le Cardinal de Richelieu qui a établi : 
rimprimerie Royale, & qui a bâti le Palais V 
Cardinal qu’il donna au R oi, &  qu’on a 
toujours nommé depuis le Palais Royal* II l'v 
voulut que fa fépulture même fe reffentît de 
là grandeur avec laquelle il avoit vécu. La ; 
Maifon de Sorbonne n’éfoit dans le commen*  ̂
cernent qu’une Communauté de pauvres Eco- y  
liers, établie par Robert de Sorbonne. Com
me S. Louis, dont il étoit Confeffeur, avoit ■ f 
contribué à cet établiflement , & en avoit 
même pofé la première pierre, Robert ne 
voulut pas prendre le titre de Fondateur, &  
fe contenta de celui de Provifeur. Le Cardi- 
nal de Richelieu en la même qualité > choifit  ̂
cette demeure pour fa fépulture , après l’a- J 
voir rebâtie avec une magnificence vraiment 
Royale. Le Maufolée qui s’y vo it, eft le 
Chef-d’œuvre du célébré Girardon.

Le jour même de la mort du Cardinal de Ĉ̂ ÏT 
Richelieu, le Roi fit entrer dans fon Confeil LodÎ 
le Cardinal Mazartn, &  écrivit aux Cours 
iiipérieures, & à fes Ambaffadeurs, qu’il n’y . 
avoit aucun changement dans le Gouverne- ' 
ment. L ’attente de la Régence, que la mau- 
vaife fanté du Roi rendoit prochaine, for- 
moit alors deux partis à la Cour, celui de la 
Reine 8c celui de Moniieur. Le Roi déféra U ; 
Régence à la Reine par une Déclaration du h
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19 Avril ( 1643, ) &  nomma nn Confeil de 
Régence. Moniteur le Duc d’Orléans fut dé- 

' claré Lieutenant - Général du Roi Mineur i 
fous l’autorité de la Régente. Louis XIH 
mourut le 14 Mai jour de l’Afcenfion. Le; 
goût de ce Prince pour la retraite l’attachoit, 
à fes Favoris dont il dépendoit. Il n’aima 
jamais le Cardinal de Richelieu, qui le do- 

liid. vag, mina toujours. Il étoit jaloux de ce même 
3S7' Miniftre, à qui il fe livroit fans rélêrve, 8c

il ne lui pardonnoit pas de ce qu’il ne pcm- 
voit s’eu paffer. Les vues de ce Prince étoient ; 
droites, fon efprit fage &  éclaiié, ion juge
ment faim : mais il avoit un fond de foibîeiTe f 
&  de timidité qui ne parut qu’en trop d’oc- 
calions. i- riKif : • :.î- ■

xxin.
Qudùioii 

de rautori- 
té du Pape 
fur le tem
porel Je? 
Rois. Ou
vrages de 
Guillfrime
Bardai fur 
cette matiè
re.

, Dupin*  17 
fiécL u 1.

Ce fut fous le Régné d’Henri IV Stde Louis 
X Ilï*  qu’on agita avec le plus de chaleur > 
Sc qu’on difeuta avec le plus de foin 9 la 
queftion de l’autorité prétendue du Pape fur 
le temnorei des Rois > & du pouvoir de les 
déoofer. Dès la première année du dix-fep- 
tiéme fiécle il parut un Livre de la Monar
chie & de la Îurifdi&ion temporelle de l’E- 
gHfe , ou Ton foutenoit que la Putflfance Ec- 
cléfiaftique a de droit divin 6c naturel „ au
torité fur la Pmiïance féculiere, &  que le 
Pape oeut exercer cette autorité dans le for 
extérieur. On en concinoît qu’il a un pou
voir direft Si coaftif fur le temporel des 
Ro?$* qu’il peut difpofer des Royaumes , &  
dépofer les Rois. Bellarmin n’admit qu’une 
pui{Tance indirefte des Papes fur le temporel 
d&s Rois ; mais il en tira les mêmes confé- 
queaces > &  entreprit de les établir fur plu»?
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fieurs exemples. Guillaume Bardai attaqua 
ces erreurs avec beaucoup de zélé. C ’étoit un ’ 
noble EcoiTois né vers le milieu du feiziéme 
fiécle. Il fut dans fa jeunefle en faveur auprès 
de la Reine Marie Stuart » mais ayant vû fon 
pays ruiné par les guerres civiles, les Ca
tholiques perfécutés, 3e Marie Stuart en pri- 
fon en Angleterre » il fe retira en France 
à l’âge d’environ trente ans. Il alla étudier \ 
en Droit à Bourges fous le célébré Cujas, qui 
prélida à l’aile dans lequel il reçut le bonnet i 
de Docteur en Droit. Sonmérite lui fit avoir 
une chaire de ProfelTeur en Droit dans l’Uni- 
verfité de Pont-à-Mouffon ,qui venoit d’étre " 
fondée par le Duc de Lorraine. Ce Prince ! 
l’honoré <Pune Charge de Confeiller dans fe» i 
Confeils, 8e de Maître des Requêtes ordinaire > 
de fon Hôtel. Il fe maria en Lorraine ,  &  eut 
un fils qui marcha dans la fuite fur les traces : 
de fon pere. Après la mort de la Reine Eli fa«* : 
beth, Bardai &  fon fils allèrent à Londres !.. 
trouver le Roi Jacques, qui leur offrit une i ; 
place dans fon Conieil. Mais il la refufa ,  * 
parce qu’on lui propofa d’embrafler en mê-1  
me tems la Religion Anglicanne. Il repaflâ 
en France an commencement de l’année 
x 604, &  accepta une chaire de Profeffeur 
Royal en Droit dans l’Univerfité d’Angers. Il 
y enfeigna avec beaucoup d’éclat jufqu’à la 
fin de l’année fuivante , qu’il mourut.

Les deux Ouvrages qui l’ont rendu le pins 
célébré, font le Traité de la pniffance des 
R ois, & celui de la pniffance du Pape. Le 
premier encontre Bucanan, Hubert Lan- 
guet, Bouchet 8c autres ennemis de la Mo- <• 
narchie , qui foutiennent que les Rois peu
vent être dépoféspar leurs fujets. L ’autre e£k •



XXIV. 
Il réfute

contre Bellarmin &  les antres Auteurs ultra* 
montains, qui croient qu’ils peuvent l’être , 
par le Pape. Dans l’un & dans l’autre, il 
venge l’autorité fouveraine des Rois. Celui 
de la puiflance des Papes eft un petit volume 
qui comprend de grands principes , & beau* 
coup de chofes en peu de mots. L ’Epître dé* 
dicatoire eft adreffée à Clément VIII. Il y re
préfente à ce Pape, que les entreprifes de 
quelques-uns de fes Prédéceffeurs contre les 
Rois , ont été caufe du progrès qu’a fait l’hé- 
r¿fie en France , en Allemagne > en Angle
terre & en Ecofle ; & qu’ainiî c’eft rendre 
fervice à l’Eglife , que de prouver que les 
Papes n’ont point ce pouvoir qui les a rendus 
ii odieux , <Sr qui a caufé tant de maux à l’E- 
glife. II protefte qu’il n’a point entrepris cet ; 
Ouvrage pour faire fa cour aux Princes , 
mais par amour pour la vérité , & qu’il eft 
fort éloigné d’ôter au fouverain Pontife au
cune des prérogatives qui lui appartiennent. 
Il attaque d’abord le fentiment de ceux qui 
prétendent que Jefus-Chrift a donné à Saint f 
Pierre & à. fes Succefleurs la puiflance fpiri- 
tuelie & temporelle. Il démontre que ces, 
deux Puiflances font féparées & cUftinguées i 
de droit divin * qu’elles font toutes deux in -f 
dépendantes l’une de l’autre; qu’il n’y a au
cun vertige ni dans P Ecriture * ni dans la 
Tradition,de cette puiflance des Papes furies 
Rots ; que Grégoire VII eft le premier qui 
s’eft attribué le pouvoir d’ôter & de donner 
les Royaumes à qui il jugeoit à propos * 
mais que cette entreprife n’a produit que des 
troubles 5c des fcandales.

Bardai réfute enfuite l’erreur de .Bellar- t 
min > qui donne au Pape par une puiflance
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îudireéte tout ce qu’il lui ôte de pouvoir jes erreurs 
dired fur le temporel des Souverains. Il exa- de BelUr* 
mine plufieurs exemples des dépoiitions des miil* 
Empereurs par les Papes, &  il en fait voir 
Tinjuitice & la nullité. Il prouve enfuite que 
la puitrance indirede , a les mêmes inconvé- 
niens que la puiffance direde. Il établit que 
Jefus-Chrifl; n’a donné à fes Miniftres qu’une 
puiffance purement fpiruuelle , & démontre 
que l’obéiffance due aux Pvois eft de droit 
naturel &  divin , dont le JEape ne peut dif- 
penfer. A l’égard des exemptions, Bardai 
foutient que les Clercs font fournis aux Prin
ces dans tout ce qui concerne le temporel, ôc 
que les Princes ont fur les Clercs comme fur r 
tops leurs autres fujets, droit de vie & de 
mort, ce que Bellarmin prétend être une er
reur intolérable. Ce Cardinal n’étant que Am
ple Jéfuite , avoit fîgnalé fon zélé pour la 
défenfe des opinions ultramontaines : mais il 
devint depuis encore beaucoup plus ardent à 
foutenirles préjugés dont il étoit imbu. Nous \ 
avons vû avec quel éclat il le fit dans l’affai
re de Paul V avec la République de Venife.

Comme il étoit nommément attaqué dans XXV. 
le livre de Bardai> il fit un T raité, pour 
loutemr contre cet Auteur ce qu i! avoit 
avancé du pouvoir du Pape fur le temporel des 
Rois.Pour montrer que fon ientiment n’eftpas 
fingulier , il rapporte des paffages de plufieurs 
Théologiens &  Canoniftes , de toutes les 
Nations ¿ ’Occident qui ont reconnu ce pou
voir. Il y ajoute les exemples des Papes qui 
ont entrepris de dépofer les Rois 5 & les 
Conciles qui ont autorifé ces dépofitions. Il 
donne la mauvaife doftrine qu’il foutient 
comme une doûrine que l’Eglife çnfeigne
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clairement par ion Chef &  les princïpaifx 
membres. Ils enfeignent , d it-il, que la 
Puiflance temporelle eft foumife à la Puif
fance fpirituelle, comme le corps l’eft h 
l’ame, ut corpus animœ : &  qu’ainfi quand 
Ja Puiflance temporelle s’égare , elle peut 
être dirigée, corrigée, jugée &  dépofée par 
la Puiflance fpirituelle, qui réfide,dans le 
Pape dans toute fa plénitude. Ce font les 
propres termes de Bellarmin. Il enfeigne 
dans le meme Livre que les Clercs ibnt 

jexempts de droit humain, parce que les 
Princes les ont affranchis de leur puiflance i 
mais que quand les Princes ne l’auroient pas 
voulu, les Clercs n’en feroient pas moins 
affranchis de la Puiffance féculiere , parce 

. que le Pape a pu & a voulu les en affran
chir , en déclarant qu’ils en font affranchis 
par le droit divin. Tel eft, dit Bellarmin, le 
fentiment des Théologiens & des Canoniftes 

; aufquéls jufqu’à préfent il n’y a eu que des 
hérétiques qui fe foient oppofés. Il n’eft pas 

-furprenant qu’un Livre qui contenoit des 
maximes fi feditieufes , ait été condamné & 
flétri en France. - r ;

XXVL Jean Barcla* qui avoit publié le Livre de 
'Réplique fonpere , crut qu’il étoit de fon devoir de le 

çlaieim^ar" défendre. II copia dans fa réplique la ré-* 
v. ponfe entière de Bellarmin , & le réfuta arti

cle par article. Après avoir remarqué que 
tous les Auteurs cités par Bellarmin jibnt des 
Auteurs modernes, & la plûpart des Théo- 
giens ou des Canoniftes dévoués h la Cour de 
Rome > il réfute en détail les raifons de ces 

; Auteurs, & fait voir que quelques-uns ne 
font pas du fentiment de Bellarmin. Venant 

* enfuite aux raifons de. ce Cardinal, il mon-
t



tfe qu’il n’y a point de fubordination de la 
Puiffance Civile à la Puiffance Eccléfiaftique 
en ce qui regarde le temporel : que les Rois 
font à la vérité fournis aux Papes & à la 
Puiffance Eccléfiaftique, mais en qualité de 
Chrétiens & non pas en qualité de Rois : 
que le Pape a bien quelque autorité fur eux, 
mais une autorité purement fpiritueile : qu’il 
peut les punir > mais par des peines fpiri- 
tuelles, Ôt nullement pa* des peines tempo
relles qu’il n’a pas droit d’impofer, Que les 
Eccléfiaftiques fout de même fournis aux 
Rois dans ce qui regarde les choies tempo
relles en tant qu’hommes ôc citoyens, &  non 
pas pour ce qui regarde le fpirituel : que les 
Rois leur peuvent commander pour ce qui 
regarde le temporel > & non pas pour ce qui 
regarde le fpirituel : qu’ils peuvent les punir 
par des peines temporelles * mais qu’ils ne

* peuvent pas employer contre eux parleur au
torité les peines Eccléfiaftiques. Ces deux 
Puiflances font égales &  fouveraines, mais

1 chacune en leur genre ; elles ont des fins
* différentes &  des moyens différens , pour y 
J parvenir» c’eft fur ce principe que roulent 
< toutes les réponfes de Bardai aux raifons de

Bellarmin' : mais fl entre encore dans le 
détail des paffages & des exemples allégués 
par Bellarmin, & fait voir que les* paflages 
cités par fon pere , font mal expliqués par 
Bellarmin.

Ce Cardinal ne répondit point à la répli
que de Jean Bardai i mais le Jéfuite Jean 
l’Heureux en publia une dans laquelle il 
ne manqua pas d’accufer Jean Bardai d’héré- 
fîe. Il pouiTa même la calomnie , jufqu’à dire 
que Bardai avoit fait profeflion en Angle-

• de France. XVII. fiée. 215



terre de la Religion Angiicanne. Ce favant 
homme s’inicrivit en faux, &  prouva qu'il 
avoit toujours été bon Catholique, même 
lorfqu’il jouiflbit en Angleterre de la protec
tion du Roi Jacques L II quitta Londres en 
l i i t f  , &  revint à Paris ou il fut accueilli par 
M. du Vair Garde des Sceaux* Il alla enluite 
à Rome , & y publia un excellent Livre de 
controverfe, dans lequel il établit la doc
trine de TEglife par les raifons les plus con
vaincantes* Paul V qui était alors fur le 
Saint-Siège, & Grégoire XV fon fucceffeur 
protégèrent Bardai, 8c lui donnèrent des 
marques de leur libéralité* Il mourut à Rome 
en ló t i .

Les opinions ultramontaines eurent un 
autre puiflant adverfaire en la perfonne du 

^cèlebre Edmond Richer. Le perfonnage qu'il 
a fait dans PEglife eft ii grand, 8c toutes les 

' affaires aufquelles il a pris part, font une 
* portion fi confidérable de PHiftoire Ecclé- 
fiaftique du dix-feptiéme fiécle,, que nous 
avons crû devoir en parler dans un certain 
détail* La réunion de ces différentes affaires 
qui fe font paifées dans PEglife de France du 
tems de Richer, rendra l'article fuivant plus 
étendu que les autres* : >r. :

i  ici Art. III. Eglife de Erance, &c.

i î
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A R T I C L E  IV.
11 * ‘ *

Edmond Richer, Difputes fur l'étendue

&  les bornes de l'autorité du Pape*

I,

E Dmond Richer naquit le dernier de Sep
tembre i 560 à Chource, petite ville du Commetï- 
Diocèfe de Langres dans le Comté deCliam- cemens de 

pagne. Ses parens qui étoient pauvres , ne 11
pouvant le faire étudier ,  lui laiiTerent la Dofteiu^le 
liberté d’aller à Paris à l’âge de dix-huit ans la Faculté 
pour y chercher les moyens de fatisfaire l’in- 
cîtnation qu’il avoit pour l’étude. Il fe pro- ris. lircnon- 
cura le néceifaire de la vie en rendant quel- 
ques fervices dans un Collège, & employa 
tout le refte de l'on tems à étudier les Lan- des L i
gues. Il s’y appliqua avec tant de zélé & de 
fuccès, qu’en moins de trois ans il fut en chcr̂ pdrJSL 
état de faire fou cours de Philofophie. Deux BùUtt* 
ans après il fut reçu Maître-ès-Arts. Il paffa 
enfuite dans les Ecoles de Théologie, oit 
l’on ne tarda pas à connoître fon mérite. Un 
Do&eur nommé Etienne Roze , Chapelain 
de S. Ives , Je retira chez lui, & lui fournit 
tout ce qui lui étoit néceflfaire. Richer trou- 
voit tant de goût à étudier , qu’il y paiïoit 
les jours & les nuits, ne prenant que deux 
heures de fommeil. Il fut choifi quelque 
tems après pour profefler dans l’Univer- 
iîté , &  il fut ravi que Dieu lui procurât 
cette occafion, pour ceiTer d’être à charge à 
fon bienfaiteur. Après avoir enfeigné les 

Tome X *  K



2 18 Art. IV. Hijloire de Richer.
Humanités pendant deux ans, il profeffa la 
Rhétorique avec beaucoup d’éclat & de dif- 
tinéïion. II enfeigna la Philofophie avec les 
mêmes applaudiilemens, & fongea enirnte à 
finir fa Licence. La Faculté fe trouvoit alors 
dans le plus trifte état, à caufe de la Ligue 
qui déloloit tout le Royaume &  fur-tout h 
Capitale. La Sorbonne privée de fes meil
leurs fujets , avoit donné depuis quelques 
mois ( au commencement de 1586 ) cet énor
me décret, par lequel elle avoit eu l’info- 
lence de déclarer tous les fujets du Roi déga
gés du ferment de fidélité, & les avoit exci
tés à prendre les armes contre lu i, fous pré
texte de confevver U Religion. Ce décret 
avoit été publié dans toutes les églifes de 
Paris 6c dans plufieurs Provinces, par les 
Prédicateurs mendians & par la plûpart des 
Curés mêmes. On refufoitdéjà tout commu
nément l’abfolution & la communion , & 
même la fépulture Eccléfiaftique , à quicon
que 11e promettoit pas de fe révolter contre 
le Roi Henri III. Enfin il n'y avoit pas 
quinze jorirs que ce Prince avoit été la vic
time de la fureur des Ligueurs, lorfque Ri- 
cher fe fit inferire pour le Doftorat. Ainfi fe 
trouvant envelopné dans les malheurs de la 
Théologie du tems, il conferva les préju
gés où il avoit été élevé, fans que Dieu per
mît qu’il trouvât quelque perfonne éclairée 
qui lui ouvrît les yeux. La nature des études 
qui lui étoient preferites , lui ôtoit la con- 
noitTance des fonts Peres & des Conciles y 
qui auroient pu produire en lui d’heureux 
effets. On ne l’appliqnoit qu’à la fcolafti- 
que , & on lui infpiroît le plus profond reL 

fur-tout pour Belhrmin. Oa lui faifoit



Vifp-fur les born de la Puîjf. Ec. i i f  
euvifager comme un cinquième Evangile , 
pour nous fervir de fes exprellions, les Trai
tés que ce Jéfuite » depuis Cardinal, avoit ; 
publiés touchant l’autorité abfolue du fou- 
verain Pontife,

Il fallut foutenir des Thèfes conformes h 
la do&rine de fes Maîtres ; & il s’en acquitta 
avec tout le æéle d’un jeune Ligueur, difpofé 
à jurer fur les Ecrits des Efpagnols & des 
Italiens, & infeilédes maximes du Doiteur 
Boucher Curé de S, Benoît, le plus féditieux 
des Ligueurs, qui dans la fuite fut un de fes 
plus implacables ennemis. Il le ïaiffa empor
ter au torrent qui ravageoit alors toute la 
Sorbonne; & le mauvais exemple l’engagea » 
comme plniieurs autres, à louer le parricide 
de Jacques Clément, comme une a£lion. hé
roïque , qui devoit procurer la liberté de 
l’Etat & de l’Eglife de France. Mais Dieu ne 
voulut pas qu’il demeurât long-tems dans 
fon aveuglement. Pevfonne ne put l’empê
cher de faire connoître dans fes dernieres 
Thèfes, combien ilétoit oppofé à ceux qui - 
parloient de faire venir l’infante d’Efpagne 
en' France , pour la mettre fur le Trône au ? 
préjudice du Roi de Navarre. U fit valoir 
dans la difpute le droit de h Couronne, avec * 
une liberté qui fembloit devoir lui être fu- 
nefte. Il fit voir combien il. eft avantageux à 
un Etat, d’avoir des Rois par fucceffion hé
réditaire plutôt que par éleéiion; & de quelle * 
importance il eft pour la Monarchie, que les 
femmes foient exclues du gouvernement. La 
crainte d’être refufé au Doftornt, l’empêcha 
alors d’aller plus loin ; mais auffi-tôt qu’il eut 
reçu le bonnet, il fe porta ouvertement pour 
Henri IV > Ôc travailla puiflamment dans la
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2.20 A rt IV. Hljîoire de Richer*
Faculté à ramener les efprits , &  à les faire 
rentrer peu-à-peu dans leur devoir. Il fe fer- 
voit utilement du crédit que lui donnoient 
les Charges &  les Emplois par où on le fal
loir pafler dans TUniverfité &  dans la Mai- 
fon de Sorbonne > en forte qu’il fe rendit 
bientôt redoutable aux Ligueurs , &  à ceux 
qui cherchoient à profiter des défordres pu- 
blics & du relâchement de la difcipline.

H. Il porta le même efprit dans la prédi
ses prédi- cation de la parole de Dieu , à laquelle il 

Sî^ponrle très-férieufement depuis qu’il fut
Roi. Ses tra- Dofteur. Il évitoit dans cette augufte fonc- 
bien d e ^ * * on *es êux extrémités de labadinerie &  de 
»iverlité.l'emportement, où tomboient la plûpart des 

Prédicateurs de fon tems. Son grand talent 
étoit de développer les principes & les Myf- 
teres de la Religion* Plufieurs envieux tâchè
rent de le faire paiîer pour un Prédicateur 
fans onftion. Mais les fruits que produifirent 
fes difcours, juftifierent affez fa méthode. Il 
eut le courage d’infifter fouvent fur la fou- 
miifion & la fidélité que les François dé
voient à Henri IV leur Roi légitime* De 
concert avec les Doûeurs les mieux inten
tionnés pour la paix de PEglife &  le repos 
du Royaume > il engagea toute l’Univerfité à 
reconnoître ce Prince. Il ne travailla pas 
avec moins de fuccès auprès des Religieux 
qui font du corps de TUniverfité » &  même 
parmi les autres Ordres , fi Ton en excepte 
les Jéfuites & les Capucins , qui oferent dé
clarer folemnellement, qu’ils atterrdoient 
ce que leur prefcriroit la Cour dç Rome. Ses 
travaux pour le bien de TUniverfité , ne 
Tempêcherent pas de donner jfes—foins au 
rétabliffement du Collège du Cardinal 1*



IlDifp.fur les born. de la Puijf. Ec . n x  %  
M oine, dont il avoit été nommé Grand- 
Maître &  Principal* De tous les Collèges 
e’étoit celui que la guerre avoit le plus aé- 
folé. Sa iituation à l’entrée de la ville , avoit 
donné lieu aux foldats de s’y loger, Sc d’y 
introduire toute forte de défordres, donc 
le moindre fembloit être l’interruption des 
exercices & de la défertiondes Ecoliers. Les 
Bourfiers vivoient dans un déréglement, qui 
ne différoit gueres de la vie oifive des foldats 
en quartier d’hiver.

I I.

Richer comprit Tobligation que lui impo- III. 
foit fa qualité de Grand-Maître. Il voulut J 1 Collège 
faire revivre la réglé v mais il trouva des du Cardinal 
obftacles de la part des Bourfiers, qui le le Mo'me, 
regardèrent comme un réformateur impor
tun. Ils fe prétendirent exempts de fa Jurif- 
diftion ,&  s’oppoferent juridiquement à tout 
ce qu’il pourroit entreprendre à leur préjudi
ce. L ’affaire fut portée au Parlement , qui 
accorda à Richer les provifions fuffifantes 
pour rétablir la bonne difeipline dans le 
Collège, en attendant que le fond du procès 
fût jugé. Les Bourfiers le décrièrent dans des 
libelles diffamatoires, & oferent attaquer fa 
réputation dans des vers fatyriques. Mais le 
Parlement réprima leur infolence, & permit 
au Grand-Maître de chaffer les fujets rebelles 
&  vicieux* Richer en s’appliquant au bien 
fpîrituei de la Maifon , ne négligeoit pas le 
temporel, qui avoit été diifipé pendant les 
guerres civiles. Il fit défricher la cour, réta
blir L’églife &  les autres édifices , &  revenir 
la plus grande partie des biens, qui avoient 
été aliénés parla négligence de fes prédécef-
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222 Art. IV. Hiftoire de JUcher. 
feurs. Il fit enfuite ouvrir les ClaiTes > & fui- 
vit en tout point les pieufes intentions du 
Cardinal fondateur. Ses foins s’étendoient 
auffi fur les dehors du Collège &  mime inr 
tout le quartier, par l’inclination qu’il avoit 
à faire du bien à tout le monde. Il détruiiit 
près de S. Nicolas eu C  îardonnet, un égoüt 
-qui infe&oit les environs. Il vint about de le 
détourner dans la Seine par de grands tra
vaux, ce qui rendit depuis le quartier fort 
fain 8c mieux peuplé qu’auparavant. Les 
Chanoines de S. Viétor , le Prévôt de Paris 
&  ks Echevins , lui rendirent des témoi
gnages publics de leur reconnoiffarice. Il 
remédia auffi aux inondations fréquentes de 
la Seine, qui regorgeoit fous terre tons les 
hivers dans le grand jardin de fon Collé ge 
&  dans ceux des Bernardins. Pour les en ga
rantir , il fit élever des chauffées 8c des ter- 
raffes jufqu’au Quai de la porte S. Bernard. 
Afin d’être en état de fournir à tant de dé- 
penfes, il ménageoit avec une économie 
admirable les fonds qu’il aroit fait rentrer, 
& les revenus de fon emploi de Grand-Maî
tre. C ’eftce qui fit remarquer en lui un défin- 
téreffement, une générofité , une grandeur 
d’urne, que l’on trouve rarement dans ceux à 
qui ni la naiffance ni l’éducation n’ont pu 
infpirer ces nobles fentimens. 

r* Après le rétabliffement du Collège & de 
cation^V ês exercices , Richer confidérant tous les dé
former Tef- voirs d’un Principal, fe crut obligé de tra- 
cœur & des va*̂ er en particulier pour les Profeffeurs & 
¿euuesgens, ês Ecoliers. II chercha les moyens de faciliter 

aux premiers la véritable méthode d’enfei- 
gner , 8c aux autres la maniéré d’étudier foli- 
dement* Il ne fit pas difficulté de partager

IV.



Difp> fur les botn. ae la Puijf, Ec. 2 2. 3 
fon tems pour cet effet entre la Théologie 
6c les Humanités, quoique la Théologie de
puis plufieurs années fenrbiât faire Ion uni
que étude* Il étoit perfuadé qu’il n’y a rien 
que de noble dans l’art de former l’efprit de 
l’homme > & tout ce qui rentroit dans Tordre 
des devoirs de fon é ta t, lui paroifloit im
portant. Il compofa fon livre de l'Analogie , 
qui renferme les moyens de parler d’une ma
niéré pure &correfte, d’enrichir les Langues 
meres, & de trouver les véritables caufes de 
l’éloquence. Dans celui qui a pour titre, De 
Grammaticâ objtetrici , il emploie le raifon» 
nement & Tanalyfe, pour lier les principes 
avec les réglés les plus faciles de la Gram
maire. Mais de tous les Ouvrages que Richer 
compofa pour les Maîtres &  les Etudians, 
aucun ne parut avec plus d’éclat, que celui 
qui eft intitulé , Objtetrix animorum. Son 
deflein étoit d’y découvrir la véritable ma
niéré d’enfeigner, d’étudier, de juger, de 
raifonner, de compofer. C ’eft ainfi que 9 
pour fatisfatre aux devoirs de fa place, il 
voulut employer au profit de la Jeunette, les 
grands talens qu’il avoit reçus de Dieu ,
& qu’il avoit cultivés par l’étude des fciences 
les plus fublimes. Il fit pour cela le facrifice 
de toutes les douceurs qu’il trouvoit dans 
Tétnde de l’Ecriture, des Peresôc des Auteurs 
Eccléfiaftiques. ! v

Richer s’appliquoit encore plus à formerle  ̂  ̂ç
cœur des jeunes gens que leur efprit. Il re- Collège 
gnrdoit comme le plus eflentiel de tous fes très - ftorif- 
devoirs, le foin de les élever dans la piété , ânt*
& de les inftruire des maximes les plus pures - 
de la Religion. Il veilloit par lui-même fur 
tous les particuliers, fans fe trop repofer fur
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214 Art. IV. Hijlotre de Richer.
ceux qui dévoient le foulager. Ce même 
homme qui s’étoit montré fi lévere à l’égard 
des Bourliers qu’il avoit fallu retirer du li
bertinage , favoit paroître affable aux éco
liers > à qui il tâchoit de rendre la vertu 
aimable. IJne charité ingénienfe lui appre- 
noit à fe proportionner aux différens carac
tères , & à pourvoir à tous les befoins. Il 
gagnoit tous les Profeffeuts de ion Collège 
par les bons offices qu’il leur rendoit. Il les 
failoit refpe&er de tous les écoliers , les fou* 
tenoit toujours eq public pour conferver leur 
autorité * réfervant pour le particulier & le 
fecret les remontrances qu’il avoit à leur 
faire. Ils maintenoit entr’eux une union 
étroite dont il étoit le lien, &  tiroit de 
grands avantages de leur correfpondance 
réciproque pour le bien des jeunes gens. 
Il faifoit les délices des bons Profeffeurs &  
des éûoliers réglés * tuais aulli il étoit la 
terreur de ceux qui vouloient vivre dans 
le défordre. • Ils ne pouvoient long-tems ■> 
fupporter fa préfence & fon autorité , Sc 
quittoient bientôt le Collège , quand ils 
n’étoient pas fincérement diipofés à quitter 
leurs vices. Richer par ce moyen eut la con- 
folation de voir fon Collège le mieux difci- 
pliné & le plus floriffant de PUniverfité. 
C ’eft ce qui donna aux parens qui vouloient 
procurer une excellente éducation à leurs v 
enfans, tant d’empreflement pour les mettre 
fous fa conduite. On a diftingué fes éleves 
iong-tems depuis , par les fervices qu’ils , 
ont rendus à PEglife & à l’E tat, ôt on en a 
vû qui ont exercé avec beaucoup de répu
tation les premières Magiftratures duRoyau«
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Difp-fur les born. de la Puijf. E c . z z j

Pendant que Richer travailloit au rétablif- xi Vi fait 
fement de fon Collège > Henri IV donnoit Cenfeur de 
pour la réforme de toute l’Univerfité des or- i'Univerfné 
dres dont l’exécution lui fut commife. Ce vailiet 
grand Prince inftruit de fa décadence , fentit réforma- 
la néceflîté de rétablir promptement cette tioru 
ancienne école du Royaume , où fe devoit 
apprendre la Religion> les L o ix , les Sciences 
&  les beaux Arts. Il avoit nommé pour tra- * 
vailler à ce grand ouvrage les plus habiles 
Magiftrats du Parlement de Paris. Les Com- 
miffaires firent drefler de nouveaux Statuts , 
qui furent autorifés par un Edit du R o i, &  
un Arrêt du Parlement. On les fit recevoir 
dans une AiTemblée de l’Univerfité tenue aux 
Mathurins en 1600. On arrêta que, pour 
prévenir les maux qu’avoient caufés les faux 
principes fur l’autorité temporelle & ecclé- - 
fiaftique, ceux qui voudroient prendre quel
que degré dans la Faculté de Théologie com
me dans les autres, s’obligeroient par fer
ment à vivre félon les Loix du Royaume , k 
rendre une obéiffance parfaite au Roi & aux 
Magiftrats, & à ne jamais parler contre les

vrais principes mieux confervés en France 
que dans les autres Egiifes.

Les Magiftrats qui s’appliquoient à refor- VU. 
mer I5UmverGté,s’apperçurent bientôt qti’on 
ne pouvoir établir la difcipline preferite par 
les nouveaux Statuts, qu’après avoir fait une 

. information exaéte de la vie & des mœurs 
- des membres qui la compofoient. On nomma

Libertés de l’Eglife Gallicane, qui ne font 
autre chofe que les anciens Canons les
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pour cet examen plufieurs Cenfeurs , dont 
Richer fut le. Chef. Ils firent la vifite des 
Collèges, réformèrent les principaux abus, 
réglèrent la difcipline &  les exercices de 
piété , &  furmonterent tous les obfiacles 
qu’ils trouvèrent dans cet important ouvra
ge. Les ennemis de la réformation s’en pre
nnent fur-tout à Richer, en qui ils voyoient 
plus de zélé &  de lumière , & qui avoit la 
confiance du Parlement. Sa vie fut fouvent 
en danger ; mais rien ne pouvoit abattre 
fon couvage. Il lui en fallut beaucoup pour 
venir à bout d’abolir une fête fcandaleufe , 
qui fe faifoit dans les Collèges à Poccafion 
de la rétribution que les écoliers payoient à 
leurs Maîtres. On l’appelloit la fête du Lundi 
ou Landi, & elle fe paffoit en feiïins & en 
débauches. Les ennemis de la regie & du bon 
ordre faifoient un parallèle odieux de cette 
Té forme de l’UniverÎîté , avec celle que les 
Proteftans avoient prétendu faire dans l’E- 
glife, ajoutant que le Ciel ne béniroit pas 
plus Pune que l’antre- Ils tâchoient même 
d’in imiter , que le rétabliffement de l’an
cienne difcipline ne tendoit qu’à la ruine de 
la Religion Catholique. Mais fous le beau 
nom de la Religion Catholique, ils n’enten- 
¿oient autre chofe que le relie de la Ligue 
avec les opinions ultramontaines. Ils van- 
toient la Société des Jéfuites comme néeef- 
faire à l’Eglife , & foupiroient après leu»r 
rappel en France. En même-tems ils traver
s e n t  toutes les mefures que prenoient les 
JMagifirats & les gens de bien, pour remet* 
tre la paix & le bon ordre dans TUniverfité , 
&  y faire refleurir la vertu avec les fciences* 
Ces faûieux décrioient Richer, &  le irai*

*  0



toient publiquement de Parlementaire. Dans 
la bouche des Ligueurs & de leurs éleves, 
ce terme ¿toit fynonime avec celui d’héréti
que* « C ar, dit M* Baillet > depuis que le 
Roi avoit abjuré le Calvinifme & reçu Pab- 
folution du Pape, la grande héréfie du tems 
n’étoit plus de fe déclarer huguenot $ mais 
de ne point adhérer aux prétentions de la 
Cour de Rome, qui avoit une infinité d’é- 
miffaires dans le Clergé de France , & prin
cipalement dans les Maifons Religieufes 
du Royaume. v

D ifp.fur les born.  de la Puijf, Ec. 2 2 7 .

Richer ne fongeant qu’à refpirer des pei
nes Ôt des travaux que lui avoit coûté la 
réformation de l’Uni verfité, fe renferma 
dans fon Collège, pour y donner à l’étude 
de l’Antiquité Eccléfiailique , tout le tems 
qui lui reftoit après avoir rempli tous fes 
devoirs de Grand-Maître* C ’étoit en 1604. 
C ’eft à cette même année que l’on doit rap
porter l’origine des troubles excités en Sor
bonne au fujet de la PuiiTance Eccléfiaftique 
&  Séculière* Les Libraires de Paris , qui 
avoient formé une fociété, pour donner ail 
Public une nouvelle édition de tous les Ou
vrages des Peres & des Auteurs Eccléfîafli- 
ques les plus célébrés, avoient engagé Ri
cher à revoir ceux de Gerfon. Dans ces cir- 
conftances la République de Venife excom
muniée par le Pape P au lV , fe fervoit de 
l’autorité de Gêrfon pour faire fentir l’irré
gularité de cette excommunication. Elle fit 
publier deux Traités de ce grand homme, 
qui déplurent fort à la Cour de Rome. Le 
Cardinal Bellarmin y répondit auifi-tôt en

viTî.
Comme/!- 

cemens des 
difputes fur 
la Pui/Jauce 
Eccléfiaili- 
que 8t Sécu
lière* ,

:wm



[

I
ï

Art. IV. Hijloire de Richen
langue vulgaire * mais il le fit d’une maniéré 
fi injurieuie à la mémoire de Gerfon &  à la 
doflrine de l’Eglife Gallicane, qu’il choqua 
les plus favans Dofteurs de Sorbonne, tous 
les Magiftrats du Parlement de Paris &  les 
plus habiles Jurifconfultes. C ’eft ce qui fit 
naître à Richer la penfée de bien faire con- 
noître quelle avoit toujours été la do&rine 
de la Sorbonne & de rUniverfité de Paris , 
touchant l’autorité du Pape &  du Concile 
général. Tandis que les Théologiens de Ve- 
nife étoient occupés à repoufler Bellarmin , 
Richer confeilla aux Libraires de Paris d’im
primer à la fin des Œuvres de Gerfon , les 
Ecrits de ceux qui avoient confervé &  enfeL 
gné la vraie doûrine.

IX. Dans le môme tems , Maffé Barberin ,
(luIntNcnce ^ once PaPe France , &  depuis Pape 
pour établir fous le nom d’Urbain V III, cherchoit dans 
en France la Faculté de Paris des Théologiens qui vou
lu trayon*-65 te fient écrire fur la puiffance du Pape contre 
raines. Ri- les Vénitiens. Il fe fervoit du Do&eur André 
r a  r *ait ^ uva  ̂Pom découvrir quelqu’un qui fût dans
de ^Genfon cette difpofition. Duval étoit entièrement 
contre Bel- dévoué à la Cour de Rome , & plein de tou- 
larmiu. tes ]es pjus fr{voîes jfubtilités de la fcolafti- 

que. Quoiqu’il fût fort peu verfé dans l’étude 
des Peres & de l’Antiquité Eccféfiaftique , il 
avoit étéchoiiî avec Philîppes de Gamaches
{ jour être premier Frofeffeur Royal en Théo- 
ogiepofitive en 1598, auffi-tot apres l’infti- 

tution de ces deux chaires faite par Henri 
1 IV . Duval donna avis au Nonce delà nou

velle édition des Œuvres de Gerfon , comme 
d’une chofe plus préjudiciable encore à l’au
torité du Pape, que tout ce qtie l’on pourroit 
écrite en .faveur des Théologiens de Venïfe»
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Le Nonce alla fur le champ vifiter le Chan
celier Brulart de Silleri, de qui il obtint 
qu’on n'expoferoit pas en vente les Ouvrages 
de Gerfon pendant toute cette année i6otf* 
Richer touché de cette foiblefle du Chance
lier , &  plus encore de l'affront que l’on fai- 
foit à Gerfon Se à toute l’Eglife Gallicane > 
dont il avoit été un des plus grands orne- 
mens , réfolut de réfuter l’Ecrit du Cardinal 
Beliarmin, &  de faire l’Apologie de Gerfon* 
Il s’appliqua beaucoup plus a développer les 
fophifmes de ce Cardinal, qu’à repoufler fes 
injures. Joignant toujours la modération des 
paroles à la force des raifohs, il fit voir que 
la doûrine de Gerfon &  de l’Eglife Gallicane 
touchant la puiflTance du Pape, étoit autori- 
fée par le droit naturel &  divin > par la Tra
dition ancienne de toute PEglife, par un 
ufage fuivi & confiant des huit premiers 
Conciles généraux, &  qu’elle avoit été de
puis pleinement rétablie par celui de Conf
iance. Il prouva qu’on ne pouvoit plus diffi- 
muler une vérité fi claire , fans être ou très- 
ignorant ,ou très-paifionné pour les injuftes 
préventions de la Cour de Rome.

Duval eut quelque foupçon du dôÎTein de 
Richer, & fit part au Nonce de fes conjeéhi- 
res. Celui-ci, qui avoit été créé Cardinal 
depuis peu de jours, chargea Duval d’enga
ger Richer de fa part à venir fe purger du 
foupçon que l’on avoit contre lui. On étoit 
alors dans les réjouiffances publiques de la 
cérémonie du Baptême du Dauphin, ôc Rx- 
cher ne voulut point faire d’éclat dans dépa
reillés circonftances. Il alla donc voirie nou
veau Cardinal à.l’hôtel de Cluni rue deslVTa- 
thurins, où les Nonces avaient coutume d’e
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loger afiivde veiller de plus près fur la Sor
bonne. Il prit des détours , pour lui ôter le 
jfoupçon qu’on lui avoit donné. Le Nonce 
n’infiûa pas., & Richer continua fon ouvra
g e , mais fans deffein de le publier alors par 
refpeft pour le Cardinal Barberin. Il le com
muniqua à fon ami intime Nicolas le Fevre , 
qui fut depuis Précepteur de Louis XIII. 
Une infidélité que d’autres firent à le Fevre, 
qui leur en avoit montré le plan, fut caufe 
qu’on l’imprima l’année fuivante en Italie, 
mais d’une maniéré fi défeûeufe , que l’Au
teur eut honte de le reconnoître en cet état. 
L ’accommodement des Vénitiens avec Rome, 
lui fit naître la penfée d’abandonner cet Ou
vrage i mais quatre ans après, lorfque tout* 
la France pleuroit la perte de fon R o i, Bel- 
larmin ayant ofé publier un nouveau Livre, 
ou il fembloit approuver ouvertement le 
crime de Ravaillac , Richer réfolut demettrç 
la derniere main à fon Apologie de Gerfon. 
L ’engagement ou il fe vit enfuite de don
ner fon Ecrit de la PuifTance Eccléfiaftique 
&  politique, qui n’étoit qu’un extrait de 
cette Apologie, fut caufe qu’il en différa la 
publication. Ce grand Ouvrage demeura en- 
feveli avec les autres manufcrits de Richer, 
jufqu'à ce qu’on le fît  imprimer en Hollandq 
long-tems après fa mort. • , l

v; i.

R' ft Quoique Barberin fût fort jaloux des pré- 
élu^yaidfc tentions de la Cour Romaine, iln ’employoit 
de la Facui- ni les artifices ni la violence , pour détruire
l0fi1e.lilé0* la dodyine oppofée à celle qu’il vouloit faire 

recevoir. Mais XJbaidin qui lui fucctfda en 
xôo-j dans la Nonciature de France * n’avoit



ni la même modération , ni la même équité»
Il avoit pour Auditeur un homme hardi 3c 
turbulent nommé Scappi. Celui-ci profitant 
du voifinage de la Sorbonne » troubloit la 
Faculté par fes intrigues continuelles- Le 
Nonce» quiappuyoitTon Auditeur» agiflbit 
de fon côté , pour engager les principaux du 
Clergé à foutenir ce qu’il appelloit la puif- 
fance du Pape. Il fe fervoit du Dofteur Duval 
pour faire réuflir fes deffeuis, mais il trouva 
un puiiTant obftacle dans l’élévation de Ri- 
cher au Syndicat de Sorbonne. Il y avoit 
plus de deux ans qu’il ne fe trouvoit plus aux 
AiTembiées, pour donner plus de teins à iès 
études particulières. Le z Janvier 1608 il fut 
élu d’un confentement unanime de tous les 
Doûeurs » pour être Syndic en la place de 
Rolland Hebert > Curé de S. Corne , qui fut 
depuis Archevêque de Tours, & qui avoit 
déclaré en quittant le Syndicat, qu’il ne con- 
noiffoit aucun Dofteur plus capable de l’exer
cer dignement, que le Grand-Maître du Col
lège du Cardinal le Moine. Richer fort fur- 
pris qu’on eût penfé à lu i, déclara dans l’Af- 
ièmblée du 1 5 du même mois , qu’il ne pou- 
voît accepter le Syndicat, à moins que tous 
les Do&eurs ne promiflent de travailler avec 
lui à rétablir l’ancienne difcipline de la Fa
culté. On le promit tout d’une voix, & on le 
remercia du zele fi pur qu’il témoxgnoit.

Il commença les fouillons de Îbn Syndicat 
par revoir tous les regiftres de la Faculté, 
qui étoient enfevelis dans la poulïïere &  ne f0Uti«n- 
œangés des vers. Il les mit en ordre » & fit ne datu 1« 
des fuTîplémens à tout ce qu’il y avoit de dé- Jé ĉonrraS 
fe&ueux. Il s’appliqua en même tems à dé- re aux Li- 
couvrir toutes les intrigues de l’Auditeur du bertés de
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XI.
Il empê

che rru’Ofl 
ne



rEglifeGal- Nonce, qui fe remuoit fans cefle pour ga* 
lie arme. Il gner la Sorbonne* Il fit* avertir tous les Ba- 
s’oppofe à <je fe conformer en tout aux maximes
des^cîaiîes de l’Eglife Gallicane* Mais Duval qui étoit 
des Jéiui- dévoué au Nonce > & aveuglément attaché à 
îfreiiurhaL"Ia doûrine des Jéfuites, chez qui il avoit 
ne, fait toutes fes études, traverfa tous les bons

deffeins de Richer. Il ne vouloit ni ftatuts ni 
reglemens. Il auroit deliré que tout fût gou
verné à fa fantaifie , &  au gré de la Cour de 
Rome , dont il étoit le vil adulateur* Incon- 
folable de voir chaque jour biffer quelques 

r Thèfes, fur-tout celles des Mendians, il té- 
rnoignoit publiquement délirer de verfer fon 
fang pour la puiffance du Pape* C’ étoit vrai
ment rhomme des Jéfuites pour mettre le 
trouble dans la Sorbonne , &  l’affujettir aux 
opinions ultramontaines. Sur la fin de 1609 , 
les Jéfuites obtinrent des Lettres patentes du 
R o i, pour ouvrir les Claffes de leur Collège 
de Clermont à Paris. Ces Peres avoient adroi
tement divifé les quatre Facultés, pour em
pêcher que PUniverfïté ne s’opposât à ces 
Lettres* Richer travailla à réunir les efprits , 
&  vint à bout de faire former Toppofition au 
nom de toute PUniveritté. Le Cardinal du 
Perron rendit fervice à l’Univerfité en cette 
occafion, & favorifa fes intérêts jufqif à la 
mort d’Henri IV, Les Jéfuites ne manquèrent 
pas d’attribuer à Richer le mauvais fuccès de 
leurentreprife. Ils jurèrent dès-lors fa perte ,  
&  prirent de loin les moyens de fe venger.

' 69* Richer « apprit par fon expérience, dit M.
Baîllet, à quoi doivent fe réfoudre ceux qui 
ont quelque chofe à démêler avec cette puif- 

- faute Compagnie. Il favoit que, lorfqu’on 
leur a déplu une fois , ou qu’on les atraver-

231 Art. IV/ Hifioire de Richet;
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fés dans leur chemin, non-feulement ils ne 
pardonnent jamais , mais qu’outre autant 
d’ennemis qu’ils font de têtes, ils arment en- ' 
core tous leurs amis &  leurs créatures , fie 
qu’ils mettent en oeuvre tous les moyens que 
leur nouvelle politique leur fuggere , fous le 
beau prétexte de la plus grande gloire de 
Dieu , pour perdre au moins de fortune &  de 
réputation ceux dont ils fe croient offenfés.
Mais il aima mieux fe préparer à tout fouf- 
frir, que de jamais abandonner les intérêts 
de la juftice & de la vérité , réfolu de n’op- 
pofer à tous les artifices de fes adverfaires ,  
que le témoignage d’une bonne confcience > 
avec ce qu’il plairoit à Dieu de lui donner de 
courage fit de lumière. »

AuSi-tôt après la mort d’Henri IV  , l’on XII. 
vit à découvert bien des défirs fecrets, ôc des 
penfées qui avoient été cachées jufqu’alors. la maxime, 
PluGeurs de ceux que la préfence de ce Prince per-
avoït retenus dans le devoir, levèrent le î^Tyram* 
xnafque , ôc cherchèrent à brouiller f  Eglife enfeignêe * 
& l’Etat. Le Parlement, pour arrêter un fi ĴJ*tejes 
grand mal dans fa fource &  mettre en sûreté r 
la vie des fuccefleurs de ce »Prince, ordonna 1 
que la Sorbonne renouvelât fon ancien dé
cret contre ceux qui enfeignent qu’il eil per
mis de tuer les Tyrans. Le Syndic Richer 
pour entrer dans les vûes du Parlement, re- 
préfenta à la Faculté, que l’année précédente 
un J ¿fuite nommé Sebaftius Heiffius avait Ibid* 70g 
publié une Apologie pour la Société, ou il 
établifïbit qu’il appartient autant aux Jéfui- 
tes de fe mêler de dépofer les Souverains , 
quededonnerdesremedescontrelapeile.il 
fit de folides réflexions fur les réponfes de 
Ravaillac, qui, étant fur la Pellette* avoit
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foutenu devant les Juges , qu’on réfiftoit à 
Dieu en réfiftant au Pape > & qu’il avoit tué 
le Roi par principe de Religion , parce 
qu’Henri IV armoit contre la volonté du 
Pape pour des Princes Proteftans, &  qu’il 
n’exterminoit pas les Huguenots de fon 
Royaume. Comme les gens de bien fe pîai- 
gnoient de cette doctrine des Jéfuites, ajouta 
Richer, le P. Goûter!, Pun des plus fameux 
Prédicateurs de leur Compagnie > en prit 
occafion d’inve&iver dans fes Sermons contre 
ceux qu’on appelioit bons François > & que 
par mépris il appelioit Catholiques Royaux > 
voulant perfuader que c’étoit une nouvelle 
Ce&e qui s’élevoit dans l’Eglife* C’eft auffi > 
continua le zélé Syndic , ce qu’a fait depuis 
peu en Flandre un autre Jéfuite nommé Hé
ribert de Rofveide dans fon livre tout ré
cemment imprimé , De la foi que ton doit 

■ garder aux hérétiques.
XIII. LaFacülté,furlaréquifitiondefonSyndi<v

Son zélé le renouvella fon ancien décret contre Jean 
ennpÎuVo-S Mais le Nonce engagea l’Evéqne de
dieux aux Paris & d’autres Prélats > à empêcher que ce
Entreprifes ne fi* tout le bien qu’on en pouvoit
du Clergé, attendre# Richer qui dans fa réquifition n’a- 
Le Cardinal voit été que l’organe du Parlement, devint
fe\!v'rer°aux en P*us oĉ eux  ̂ *a Cour de Rome &
Jéfuites &  à aux Jéfuites. Ceux-ci mirent tout en œuvre
K o £ rr de Pour î̂mmoler à leur reflentiment. Leurco- 

' * lere s’alluma encore davantage > lorfqu’au 
mois d*Aoûtfutvant,l’Univerfités’oppofa de 
nouveau aux Lettres que ces Peres avoient 
obtenues de la Cour pendant la Minorité du 
Roi j pour ouvrir leur College de Paris. Le 
mauvais fuccès de cette fécondé tentative les 
irrita fi fort, qu’ils ne gardèrent plus de me-
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fures avec Richer » ils inventèrent contre lui 
toute forte de calomnies, parmi lefquelles 
l’accufation d’héréfie tenoit la première pla
ce. Ils engagèrent un nombre d’Evêques k 
délibérer fur les moyens de relever l’autorité 
Eccléfiaftique , qu’ils croyoient avoir été trop 
abaiffée fous le régné précédent. En confé- 
quence le Clergé forma de grandes plaintes 
contre le Parlement &contre les Appels com
me d’abus. Ses cris n’empêeherent pas qu’on 
ne publiât un Edit du Roi en faveur des Ap
pels , &  que cet Edit ne fût autorifé par un 
Arrêt du Parlement de Paris.

Peu de tems après > les Evêques s’aflem- Ihid 
blerent chez le Cardinal de Joïeufe. Sous le 
fpécieux prétexte d’une fainte union , ils fe 
liguèrent contre ce qu’ils appelloient la fe&e 
des Parlementaires, à la tête defquels les Jé- 
fuites ne manquoient pas de placer le Syndic 
Richer. Les Prélats promirent de ne féparer 
jamais leurs intérêts, & de s’aiïïfter dans leur 
caufe commune, qui, félon eux, étoit celle 
de toute l’Eglife. Le Cardin al de Joïeufe en
gagea dans cette union le Cardinal du Per
ron , comme propre à y donner beaucoup de 
poids par fon mérite perfonnel , & par fa 
qualité d’Archevêque de Sens , dont PEvêque 
de Paris étoit alors fuffragant. Du Perron fe 
laiffa aifément entraîner. La mort du Roi 
avoit caufé en lui un changement fenfible. Il 
ne témoigna plus que de l’indifférence pour 
Richer , avec qui il avoit été fort lié. Il crut 
que les Jéfuites , pour qui il avoit toujours 
eu beaucoup d’averfion , pourroient être uti
les à íes intérêts dans l’occafion , & qu’ainfï 
il devoit, fi non les aimer & les eftimer, du 
moins les ménager & les craindre. On ne
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pouvoit trouver de conjonctures plus favo
rables aux entreprifes des Ultramontains , 
que le tems auquel le Cierge commençoit à 
former ces projets. Ce fut auili pour lors que 
Ton fitentrer en France le nouveau Livre du 
Cardinal Bellarmiu touchant la puiffance du 
Pape fur le temporel des Rois, Les brouillons 
&  les mauvais citoyens eurent grand foin de 
le répandre dans Paris. Ils infinuoient en 
même-tems, que les enfans des hérétiques 
étoient incapables de regner $ doctrine venue 
d’Italie & d’Efpagne, qui fe trouvoit établie 
dans le Directoire des Inquifiteurs.

V I .  V. -;.:J >/ '

XIV. Toutes ces entreprifes des Ultramontains 
Richer ne fervirent qu’ à rendre Richer plus aitif & 

desP1Thèfes p'us vigilant. Il ne laiffoit rien paffer dans 
conformes les Thefes, qui fût contraire à l’ancienne 
ines ultra- àoflkrine > &  U faüoit rétra&er ceux à qui il 
montâmes, échappoit quelque chofe qui n’y étoit pas 
Eclat de conforme. Son zélé parut fur-tout dans une 

T̂hèfesTon- occafion des plus éclatantes. Au mois de Mai 
tenues aux de l’an 1611 , le Chapitre général des Domi- 
Jacobins, nicains fe tint à Paris ; & l’on devoit foute-

nir des Thèfes au grand Couvent de S. Jac
ques pendant plufieurs jours. Comme le Syn
dic de la Faculté de Théologie n’y avoit pas 
la même autorité qu’en Sorbonne , les parti- 
fans des nouvelles opinions crurent qu’ils 
pourroient y débiter impunément leurs maxi
mes. L ’Auditeur Scappi obtînt des Jacobins 
qu’ils relevaffent l’autorité du Pape 9 à qui 
ils étoient redevables de tous leurs privi
lèges. On devoit foutenir le 27 Mai avec 
beaucoup de folemnité une Thèfe dédiée h 
JErneft de Bavière > Archevêque fie Electeur
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de Cologne. Comme on y établifToit la doc- 
trine ultramontaine , Richer prit avec lui 
quatre Dotteurs de Sorbonne, & monta aux 
écoutes de la Salle des Jacobins, pour être 
témoin de ce qui fe pafferoit. Il y trouva le, 
Prieur du Grand Couvent » Doûeur de la Fa
culté, &  lui fit de vifs reproches de ce qu’il 
laiiïoit foutenir des proportions direûement, 
contraires aux décrets du Concile de Conf
iance , que les François regardoient comme 
des vérités certaines. Il ajouta que fi le Roi 
Henri le Grand eût vécu , on n’auroit point 
ofé enfeigner une pareille doûrine , 6c que 
les Religieux ne fe prétoient aux entreprifes 
du Nonce , que pour avoir du S. Pere des 
privilèges contre le droit commun. Il montra 
enfuite une aéte d’oppofition qu’il avoit dref- 
fé , pour le faire lignifier fur le champ de la 
part de la Faculté, au Préfident & au Répon
dant de la Thèfe , avec défenfe à tout Ba
chelier de difputer contre les propofitions 
contraires aux Conciles généraux, aux L i
bertés de l’Eglife Gallicane , à la police du 
Royaume de France, &  aux anciens décrets 
de l’Univerfité de Paris.

Le Prieur dit qu’il n’avoit aucun pouvoir 
pendant la tenue du Chapitre ; qu’ayant eu 
connoilfance des Thèfes que l’on devoit fou
tenir , il en avoit averti les Gens du Roi, qui 
avoient défendu qu’on les foutînt  ̂ &  qu’en 
couféquence le Général avoit ordonné an 
Préfident 6c au Répondant, de déclarer à 
quiconque les voudroit attaquer, qu’il leur 
étoit défendu de traiter pareille matière. Sur 
cette réponfe , Richer fut d’avis qu’un Ba
chelier attaqueroit une des Thèfes, & que le 
Préfident déclareroit publiquement que fon
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Général avoit défendu d’argumenter fur ces 
queftions. C ’eft ce qui s’exécuta le jour de la 
difpute. Un Bachelier attaqua la première 
Thèfe ou il étoit d it, qu'il n'y a aucun cas oà 
le Concile foit au-dejjus du Pape , & foutint 
que cette propofition étoit hérétique 7 parce 
qu’elle étoit contraire aux dédiions d’un 
Concile écuméniqne. Le Nonce qui étoit 
prél'ent ?fut extrêmement choqué du terme 
d’hérétique. Le Préiident s’en apperçut, & 
dit qu’on auroit pu fe contenter de qualifier 
la propofition comme faufle & erronée, fans 
la déclarer hérétique i qu’au refte il protef- 
toit publiquement , qu’il n’avoit point eu ; 
intention de choquer l’Univerfité de Paris , 
qu’il regardoit comme la mere de toutes les 
autres Univerfités ; qu’il ne traitoit ces fortes 
de queftions que comme problématiques , & 
qu’il ne défendroit pas autrement la Thèfe 
que le Bachelier attaquoit, s’il lui étoit per
mis de répondre. Auffi-tôt le Noncéordonna 
qu’on difputât; & comme le Répondant vou
lut s’en tenir aux ordres de fon Général, le 
Préfident n’y ayant point égard , prit la pa
role pour défendre la Thèfe. Mais il fut in
terrompu par une multitude d’Auditeurs des 
plus diftingués , qui dirent que l’on ne de- 
voit pas fouffrir qu’on traitât ces queftions 
comme problématiques, puifque depuis le 
Concile de Confiance l’Egiife Gallicane avoit 
toujours regardé comme de foi la doûrine 
contraire. Les Magiftrats qui étoientpréfens, 
murmurèrent, & quelques-uns difoient qu’il 
failoit faire lacerer la Thèfe publiquement* 
Alors le Cardinal du Perron fit defcendre le 
Synd ic fies écoutes, & lui demanda pourquoi 
ü avoit laiifé difputcr fur ces queftions mal-
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ré la défenfe des Gens du Roi. Richer ré

pondit qu'il a.voit permis qu’on attaquât les 
Thèfes, afin de donner lieu au Préfident de 
réparer publiquement le fcandaîe qu'elles 
avoient caufé. Il allégua les ftatuts de l’Uni- 
verfité homologués en Parlement, portant 
ordre de punir le Syndic , le Préfident & le 
Répondant, fi l’on foutenoit quelque Thèfe 
contraire aux maximes du Royaume. Le Car
dinal du Perron ne put répliquer. Il déclara 
en cette Affemblée qu’il regardoit ces ques
tions comme problématiques. Le Nonce vou
lut qu’on continuât la difpute. Le Bachelier le 
f it , & pouffa vivement le Préfident , qui n’al- 
léguoit pour lui que Cajetan. Le Cardinal du 
Perron fit argumenter fur l'Euchariftie, pour 
faire diverfîon.

Le lendemain 18 Mai, les Jacobins affi
chèrent encore des Thèfespourle Dimanche 
fuivant, fête de la fainte Trinité. Mais Ni
colas de Verdun, qui avoit été fait tout ré 
cemment premier Préfident du Parlement par 
la ceffion d’Achilles de Harlai, ne voulut pas 
qu’on difputât un jour de Dimanche, & 11e le 
permit pour les jours fuivans , qu’après avoir 
fait rayer la Thèfe qui attribuoit au Pape 
l’infaillibilité & le droit de décider feul des 
vérités de la Foi. Le Parlement étant infor
mé de ce qui s’étoît paffé le 27 Mai, envoya 
un député aux Miniftres, pour les en avertir. 
Les Miniftres renvoyèrent l'affaire au pre
mier Préfident, qui manda le Syndic Pucher, 
pour le féliciter fur le fervice important qu'il 
venoit de rendre au Roi &  à l’Etat. Il lui 
promit de féconder fon zélé , & l’affura que 
la Cour reconnoîtroit fon mérite. U ie pria 
ea même-tems de dreffer un procès-verbal
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de tout ce qui s’étoit paffé le 17 Mai. Richet 
obéit, maté avec répugnance , lâchant que le 
Nonce en feroit mécontent. Il fit dreffer 
Taéla-avec toute l’exaftitude poffible , &  le 
porta au premier Préfident, figné du Reéteur 
de rUniyerfité > du Syndic de Sorbonne , Ôc 
des quatre Dofteurs qui avoient été témoins 
de tout ce qui s’étoit paffé. Le premier Préfi- 
dent témoignant vouloir s’inftruire à fond 
d’une doûrine fi importante à t’Eglife 8c à 
l ’Etat , & dont la connoiffance étoit fi nécef- 
faire au Chef du Parlement , pria Richer 
très-inftamment de lui donner par écrit une 
inftruûion fur ces matières. Il faillira que 

, les Miniftres lui accorderoient leur protec
tion , & qu’il pouvoit compter fur celle du 
Parlement. Mais ce Magiftrat ne favoit pas 
encore ce que le Nonce, le Cardinal du Per
ron , l’Evêque de Paris &  plufieurs autres 
Prélats méditoient pour fe venger de Richer, 
Malgré la défenfe faite par le premier Préfi- 
dent d’ouvrir les difputes le Dimanche de la 
Trinité, ils fe rendirent ce même jour aux 
Jacobins, de folliciterent les Bacheliers de 
difputer i mais aucun d’eux ne voulut obéir. 
Le Cardinal & les Evêques allèrent fur le 
foir trouver le Chancelier &  M. de Villeroi, 
qui gouvernoient fous la Reine Régente , &  
oferent leur dire qu’il étoit autant permis de 
douter de Vétat du mariage de la Reine G- de 

fes enfans , que de la puijfance du Pape y qui 
avoit donné au Roi Henri IV  la difpenfepourfe 
remarier. Les deux Miniftres furent indignés 
d’un difeours fi infolent & d’une comparaifon 
fi odieufe : mais ils craignoient la puiffance t 
du Clergé uni avec la Cour de Rome.

Le premier Préfident fit de nouvelles inf-
tances
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tances à Richer, pour l’engager à Pinftruiie 
par-écrit des libertés de l’Egiiie Gallicane , 
témoignant vouloir marcher fur les traces 
d’Achille de Hariai l'on iiluftre prédécefléur. 
Quelques amis de Richer lui conieüloient de 
ne pas le fier au premier Préiîdent, fous pré
texte qu’il avoit été élevé chez les Jéiukes, 
& avoit obtenu cette Dignité par leur crédit 
&  à la Pollicitation du Nonce. Les autres ju
gèrent que ce n’étoit pas une raiion fuffifm- 
te , pour refufer d’inftruire un Magiftrat qui 
paioifîbit avoir un defir û iincére de connoî- 
tre la vérité , & qui par état étoit obligé de 
maintenir en mille rencontres les Libertés de 
l ’Eglife Gallicane , Sc de renfermer dans fes 
juftes bornes la puiifimce Eccléfiaftiqvre. R i
cher fe rendit à ces raifons , & aux vives inf- 
tances que le premier Préfidentréïtéroitpref- 
que tous les jours* Il compofa fon Ouvrage 
fur les réglés de la Théologie poiitive , & 
l’intitula, De la Puijfance Ecclêjiajiique &  
Politique• Il en tira tous les principes, de fon 
Apologie vde Gerfon , qu’il n’avoit pas pu
bliée. Avant de le préfenter au premier Fréfi- 
dent, il le fit examiner par des Théologiens, 
& entr’autres par de Gamaches, Profeffeur 
Royal. Pendant ce tems-là , le Nonce de 
concert avec le Cardinal du Perron, l’Evéque 
de Paris qui defiroit fort le Chapeau, &  
quelques autres Prélats , réfolurent de faire 
dépofer Richer du Syndicat, qui alors étoit 
perpétuel. Ils jetterent lès yeux fur Filefac, 
Théologal de Paris &  Curé de S, Jean en 
Grève, pour le fubftituer à Richer. Filefac 
rejetta d’abord la propofition , fit l’éloge de 
Richer, &  vanta tous les fervices qu’il avoit 
rendus à l’Egiife depuis qu’il étoit Syndic. 

Tome X. ‘ k
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Le Nonce fit fonder plufieurs Dofteurs, or
donnai aux Mandians d’aller exailement aux 
AiTemblées, & eut recours à tous les moyens 
ufités en Italie > & qui ne font devenus de
puis que trop communs en France. La brigue 
ne fe trouva pourtant pas encore aflez forte* 
Le Nonce , en politique délié de la Gourde 
Rome , arrêta le zélé impétueux de l’Auditeur 
Scappi & du Dotteur Puval > ôc leur dit que 
l’affaire n’étoit point aflez mure > & qu’on la 
feroit avorter en iifant d’une trop grande pré
cipitation.

XV1L Cependant Fâcher préfenta fur la fin de 
do n̂e îü- Juhlet 0̂Xi Ouvrage manufcrit au premier , 

vers11«1 vis au Préfident, qui le reçut avec toute la recon- 
uremier noilïance poffible > en proteftant de nouveau 
Préildeat, qUqj défendroit hautement l’ancienne doc- 

f trine de l’Egiife Gallicane, & preffant le Syn
dic de lui dire quel bénéfice ou quelle pen- 
fion il fouhaitoit qu’il demandât pour lui 
aux Minières# Richer le remercia, en l’affû- 
rant qu’il ne défiroit rien, & qu’il vouloit 
demeurer toujours dans la médiocrité de fon 
état, s’appliquant de tout-fon pouvoir à fer- 
vir fon Dieu &  fon Roi. 11 eut etifuite une 
conférence fecréte arec le Magiftrat, pour 
lui faire comprendre l’importance de cette 
affaire. Il lui prouva que la Cour de Rome 
en vouloit à la liberté de l’Eglife de France , 
& à la fouveraineté du Roi \ que les Jéfuites 
depuis h  Ligne fe mêloîent des affaires du 
Royaume , & entroient même dans le fecret 
des familles ; & que depuis leur rétablifle- 
ment en France , ils avoient fait de tels pro
grès à la Cour , qu’infailliblement leur am~ 
bidon cauferoit un jour la ruine de leur Ccm- 
pugnie7 ou celle de là République Chrétienne* •

*



Ces parüles de Richer rapportées par M. Bail- »
£et , font remarquables. Le premier Préfixent 
parut fi touché de ces railons > qu’il demanda ; 
à Richer une ièconde conférence (ur une ma
tière fi intéreifante. Richer la donna deux 
jours après, & lui fit fentir comment le Par
lement devoit fe conduire avec la Cour de 
Rome, & même avec" les Miniftres de la 
Cour de France fous la Régence d'une femme.

Peu de tems après , le Livre de la Pmf- XVTTL 
fance Eccléfiaftique & Politique, que Richer Publication
n’avoit compofé que pour le premier Préfi- iaVuiiiSnce 
dent , fut imprimé. Il eft dmfé en dix-huit Ecdéfiafti- 
Articles tellement liés entre eux >que les vue- q.ue ^ 
ituers lont des principes dont les fuivans de cet Qu-* 
font les corollaires. Il montre d’abord que la vragev 
Jurifdiftion Eccléfiaftique appartient eifeu- 
tiellement à toute TEglifei que le Pape Sc 
les Evêques n’en font que les Miniftres; que 
jefus-Chrift l’a conférée à tout l’Ordre hié
rarchique par la million qn’îl a donnée im
médiatement à tous les Apôtres & à tous les 
Difçiples. Il prouve que la Puiftance infail
lible de faire des décrets, appartient à toute 
ï Sgiife , il met L’autorité du Pape fous la 
direction & la correftion du Concile géné- ■ 
ral, qui repréfente l’Egüfe univerfelle. Il 
fait part auili du gouvernement de PEglife v 
aux Princes féculiers en ce qui regarde la 
difpofition des biens temporels, les peines !( 
corporelles , & la coa&ion, le maintien de 
la difciptine, l’exécution des Loix & des Ca- 1 
nons dans le reffort de leurs Etats. Il établit 
que le Prince en qualité de proteûeur de *
PEglife &  de défenfeur des Canons, non- 
feuiement a droit de faire des Ordonnances 
pour la difcipline tccîéfiaftique , mais qu’il

Difp. fur les born. de la Puijf. Ec. 2 4 5  £
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eft encore Juge légitime des Appels comtal ; 
d’abus. Comme il ne voulut pas qu’on mît 
fon Livre en vente > mais le communiquer 
feulement à des amis & à des peribnnes de 
confidération qui en pourroient faire ufage , 
i l  ne jugea pas à propos d’y mettre fon nom , 
ni celui de l’Imprimeur, On lui fit dans la 
fuite un crime de cette fuppreffion, qui n’a- 
voit eu qu’un motif fort innocent.

XIX. Filefac, que le Nonce avoit toujours def- 
de r̂oisUPa- êin de â r̂e Syndic de Sorbonne en la place 
iiégyriques de Richer, repréfenta aflèz fortement dans 
de S. Igna- FAiTemblée du premier Oûobre de la même
xe’ dn Doc-ann ê i ^i i î *e Vandale qu’avoit caufé le 
teur Duval. Jéfuite Solier en traduifant en notre langue > 
Imprudenee en fajfant imprimer en France, & en recom

es L Ultcs* mandant comme d’excellentes pièces, trois 
Sermons prêchés en Efpagne à la Béatifi
cation d’Ignace de Loyola. Il propofa même 
pour la cenfure quatre articles tirés de ces 
Sermons : i ° ,  Qu’Ignace avec fon nom écrit , 
fur un billet, avoit fait plus de miracles , que 
Moyfe n’en avoit fait au nom de Dieu avec fa  
baguette. x°. Que la fainteté d’Ignace étoit f i  
relevée y même à l’ égard des Bienheureux &  des 
Intelligences célejtesy qu’il n’y  avoit que les 
Papes comme S . Pierre > que les Impératrices 
comme la Mere de D ieu , que quelque Monav- 
que comme Dieu le Pere &>fon Fils 9 qui eufjent 
l ’avantage de la voir. 30. Que les autres Fon
dateurs des Ordres Religieux 9 avaient étéfans 
doute envoyés en faveur de l’Églife , mtiïs que 
Dieu nous a parlé en ces derniers tems par fon \ 
fils Ignacey qu’il a établi héritier de toutes cftr- 
Jir.Noviflfimè, diebus iftis locutus eft nobis in 
filio fuoIgnatiOiquem conftituit hæredemuni- 
verforum, 4q, Qu’Ignaçe ajfeâioMnoit tgxd«
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culiérement lePapede Romey le regardant com
me le légitime fuccejfeur de Jefus-Chrijt &  fin  
Vicaire fur la terre* Richer ne fut pas fâché 
que le zélé de Filefac le difpensât lui-même 
de remplir le devoir de Syndic, dans une 
occation qui n’auroit pas manqué d’irriter de 
nouveau les Jéfuites contre lui. Durai, qui 
s’intérefloit autant à T honneur de leur So
ciété qu'à celui de la Cour de Rome , s’op- 
pofa aux remontrances de Filefac , & foutint 
que les quatre propofitions ne dévoient pas 
être cenfurées. Ce trait peut fervir à faire 
connoître ce fameux Dofteur. Il trouvoie 
dans îes fubtilités de fa Diale&ique, les 
moyens de donner un fens raifonnable &  
pieux à des propofitions folles & blafphéma- 
toires i &  ce même homme trouvera dans 
fon dévouement à la Cour de Rome , un fens 
hérétique dans les maximes les plus certaines 
&  les plus Catholiques* La Faculté n’eut au
cun égard aux clameurs de ce Do&eur, &  
elle cenfura les trois Semons. Les Jéfuites ne 
jugèrent pas à propos de garder le filence. Ils 
fe hâtèrent de publier fous le nom du P. So- 
lier, une Lettre fanglante & pleine d’injures 
contre cette cenfure. Cette Lettre ne fervit 
qu’à indifpofer contre eux toutes les perfon- 
nes équitables.

D ’un autre côté ils faifoient diverfion, en 
iè fervant du Doéteur Duval & de l’Auditeur 
Scappi, pour divifer la Sorbonne. Comme 
Richer leur paroiffoit feul capable de faire 
avorter leurs projets, ils fongerent férieufe- 
ment à lui ôter le Syndicat. Ils avoient réuffi 
à gagne^ le Chancelier, l’un des deux Mi- 
niftres qui gouvernoient fous la Régente >& 
ainfiils fecroyoient en sûreté de la part de la
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Parlement Cour. On n’avoit pas perdu de vue Fiiefac , 
contre les & on efpéroit trouver moyen de vaincre fa 
Jéiüites, réiîflance. Il fe laifîa mener chez les Grands.

Le Chancelier, le Cardinal du Perron & l’E
vêque de Paris Pexhorterent à favorifer le 
defieïn où l’on étoit de dépofer Richer. On 
lui fit entrevoir l’Evêché d’Auttm , comme la 
récoin penfe de fon zélé & de fa docilité. 
Cette efpece de promeife lui fit tourner la 
tête, & il ne fongea plus qu’à fe rendre 
digne 'de la grande récompenfe qu’on lui 
avoit montrée. Pendant que cette intrigue 
fe tramoit dans le fecret, le Chancelier vou
loir donner des Lettres-patentes aux Jéfuites 
pour les incorporer dans rUniverfité. Richer 

‘ en eut bientôt connoiiTance > & voyant le 
crédit qu’avoient les Jéfuites fur les IVÏiniftres 
ôr fur le Clergé , il réfolut de recourir au 
Parlement, & d’oppofer cet augufte Tribu
nal à tontes les cabales de la Société. Il folli- 
cita donc vivement le premier Préfident de 
faire juger Toppolîtion de PUniverfité aux 
Lettres que les Jéfuites avoient obtenues c{e 
la Cour pour ouvrir leur Collège. Cette gran
de affaire fut plaidée au mois de Décembre 
par la Martelîere en deux longues audiences 
pour rUniverfité. Nous avons donné un long 
extrait de cet important plaidoyer. Les con- 

*,v cluiîons de PAvocat-Général Servin furent, 
u qu’outre ce qui regardoit la demande de l’U- 

 ̂ niverfité , il falloit obliger les Jéfiiîtes à 
ligner ces quatre articles : i°. Que le Concile 
eft au-deifus du Pape. zQ. Que le Pape n’a 
aucune puiffance temporelle fur les Rois , & 
qu’il ne peut les priver de leurs Royaumes 
après les avoir excommuniés. 30. Que les 

. Confeifeurs doivent révéler aux Magiftrats

1.
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Jes conjurations contre les Rois ou contre 
l ’Etat. 40. Que les Eccléfiaftiques font fujets 
au Prince féculier ou aux Magiftrats politi
ques, Les conclufions furent lui vie s , & l’Ar
rêt fut rendu contre les Jéfuites le 2 2 Décem
bre. Le grand éclat qu’eut cette affaire , qui 
avoit occupé le Palais pendant fijc jours , 
rouvrit la plaie que la mort d’Henri IV avoit 
faite dans le cœur des bons François. On ne 
parloit dans Paris que du plaidoyer de la 
IVIarteliere 7 où cet Avocat avoit mis en évi
dence les maximes & la conduite fecrete des 
Jéfuites. ■ '

Le premier Préfident fit venir chez luiRi- 
cher le jour de S. Etienne, pour le féliciter 
d’avoir fi bien fait connoître une doctrine fi 
pernicieufe 7 qui avoit ravi h la France deux 
de fes meilleurs Rois. Il ajouta que les Mi- 
niftres défiroient qu’il drefsât en Latin & en 
François les principaux points de cette doc
trine , parce qu’il avoit été réfolu dans le 
Confeil de les envoyer à tous les Ambafla- 
deurs du R o i, pour en donner contioifiance 
aux Puiffances étrangères. Il lui apprit au ili 
qu’on vouloit empêcher l’accroiffement des 
Jéfuites, comme très-préjudiciable au Roi & 
au Royaume. Les Jéfuites avertis de cette 
réfolution, en furent encore plus allarmés 
que de la perte de leur procès. Pour parer 
avec avantage ce coup terrible , & empêcher 
que leurs déteftables maximes ne fufient dé
voilées à îa face de l’Univers, ils fongerent 
aux moyens de faire retomber fur Richer la 
tempête qui les menaçoit. Ils gagnèrent par 
divers moyens, que L’on devine aifément, 
un nombre de Doéleurs , afin de mettre le 
trouble Si la divifion dans la Faculté. Ils 

’ r# L iv "
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firent publier par*tout que Richer en vpuîoit 
au Pape & à la Religion Catholique , qu’il 
en avoit concerté la perte avec Fra-Paolo rie 
Venife & les antres tnnemis de la Papauté, 
qui, difoient-ils , font en grand nombre 
dans le Parlement. Se voyant appuyés du 
Nonce tk du Cardinal du Perron, ils attirè
rent un grand nombre d’Kvêques dans leur 
parti, & dirent fans détour qu’il falloit dé
truire la Sorbonne. Duval tenoit le meme 
langage , &  ,fe prêtoit à la paifioii de la 
Société.

XXIT. Le 28 Décembre le Cardinal du Perron 
Ncu!w:|es excité par le Nonce, alla arn Louvre avec 

fî^Clercé  ̂ plufieurs Evêques. Il fe plaignit de ce que 
l’Avocat-Général avoit dit en plaidant, qtie 

, quand il s’agiffoit de la vie du Souverain 7 il 
s étoit permis de révéler laconfeffion. Le Car- . 

dînai dit que cette propoiition étoit héré- 
tique, & qu’elle renverfoit la Religion de 
tond en comble. Il ofa ajouter ce qu’il avoit 
déjà foutenu taut de fois, que fi l’on mettoît 
des bornes à l’autorité du Pape , l’état de 
la Famille Royale deviendroit douteux, à 
caufe de la dîfpenfe qiie Paul V  avoit accor- , 
dée à Henri. IV. Cependant la Reine avoit 
iiumdé I*Avocat-Général, qui juftifia la pro- 
pofition qui paroiffoit fi dangereufe aux Evê
ques. Il dit que l’on pouvoit déclarer en gé
néral les circondances d’une entreprife for
mée contre le Prince ,pourvû qu’on ne nom
mât point les particuliers. Le Magiftrat pro
fita de Poccafion, pour découvrir aux lYIinif- 
tres & aux Seigneurs de la Cour toutes les 
intrigues que l’on emploie contre la perfonne 
des Rois 8c des Princes , & les mefurês fecre- 
tes que Pou prend pour leur ôter U vie* Il



T)ifp*fur les bortu de la Puffl Ec* 249 
produifit pour le prouver le Dire&oirç des 
Inquifiteurs imprimé à Rome en 1585. *

; - ' V

- Le Nonce & le Cardinal du Perron jugeant 
du peu de fuceès de leurs plaintes par la dif- 
pofition des efprits y crurent devoir revenir à 
Richer, contre qui ils nfiëmblerent toutes 
les forces de leur parti, lis ranimèrent le cou
rage de Fiiefac, & réveillèrent en lui Pefpé- 
rance de l’Epifcopat. Du Perron lui dit qu’il 
n’étoit plus qneftion des Jéfuites, mats du 
Saint-Siège ; qu’il falloit prévenir le fchifme 
que Richer cauferoit infailliblement, fi on 
11e lui ôtoit le Syndicat. Chacun, ajouta- t’il , 
vous juge plus propre qu’aucun autre à lui 
fuccéder : vous rendrez fërvice à l’Eglife ; &  
les Evêques du Royaume auront bientôt le 
plaifir de vous avoir pbur collègue. Ce der
nier mot porta coup, comme i’avoit efpéré 
l’adroit Cardinal. Fiiefac réfolut donc d’ac
cepter le Syndicat, & defe conduire en tout 
lëlon les vues du Nonce, afin d’obtenir gra
tuitement les Bulles du Pape. IJ commença 
par s’affurer de plufieurs Dofteurs, mécon- 
tens de la févérité avec laquelle Richer vou- 
Joit rétablir Pancienne difcipline. Il gagna 
dix-neuf Bacheliers , retranchés du cours 
tout récemment pour leur incapacité. Il fe 
réconcilia avec Duval , & tous deux travail
lèrent à attirer Gamaches dans leur parti. Ils 
le firent mander par l’Evêque de Paris le :o 
Janvier 161 z. Le Prélat l’attaqua par plu
fieurs endroits, & le voyant iiwcceffible , il 
le prit par fon foible. Il lui fit réfigner au 
mois de Février l ’Abbaye de S. Julien de 
Tours * Si le Nonce pour achever de le ga*

/;
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gner, promit de lui faire avoir fes Bulles 
gratuitement. L ’Evêque ne trouva pas les 
mêmes facilités auprès du Do&eur Herbert , 
Pénitencier de Paris & piédécefTeur de Ri- 

v . cher. Il refufa conftamment de fe prêter i  
>■ tout ce complot. Le Nonce jugeant que la 

Faculté de Théologie étoit aiï'ez divifée , 
alla faire grand bruit au Louvre devant la 
Reine & les Miniftres. Connoifîant la foi- 
blefle du gouvernement, il dit d’un ton haut 
&  menaçant, que fi on ne faifoit juftice au 
Pape de Richer & de ion Livre > il fortiioit 
de Paris le lendemain, & s’en retourneront i  
Rome. D’un autre côté, ion AuditeurScappi, 
conduit par un ancien Doûeur livré aux Jé- 
fuites, aîloit de porte en porte folliciter les 
Dofleurs au nom du Pape & du Nonce , & 
briguoit leurs voix pour la dépoiition du 
Syndic & la cenfure du Livre de la Puijfance 
Eccléf’ajtique Çr* Politique.

XXIV* Richer ignoroit tons les mouvemens de 
Le P a rle-ces f .ftieux, lorfqie le Parlement qui en 

pofe à ces avoit etc inronne avant lui, rendit un Arrêt 
intrifuics. le r de Février à la requête du nouveau Pro- 
Les Jéfmte1 c l ir€ luGénéral deBellievre, gendre duChan- 
tent en ap- ceher, pour citer le Doy*n & les plus anciens 
parence mi Doétenrs de la Faculté avec le Syndic. Les 
tétiUrendu" dépofitions conftaterent les biigues ruNon- 
coütre eus. ce. Le Dofteur qui avoir conduit par-tout 

P Auditeur pour mandier des fuffrages, fut 
admonêté par le Parlement, comme mau
vais François, qui avoit voulu fédnire & 
fuborner les fnjets du Roi au préjudice de 
l’ancienne dofhine de la Sorbonne dont il 
¿toit membre. Parte même Arrêt, il fut en
joint aux Do&eurs de la Faculté de furfeoir 
toute délibération fur le Livre de hPuiJfanee



Ecclèjiajlique £> Politique, le Parlementfe 
réfervant la connoiiTance de cette affaire. Les 
faûieux ne fe fournirent point à cet Arrêt> ; 
&  renouvellerent bientôt leurs intrigues. 
L ’Aflemblée quiavoit été différée fe tint le 5 
de Février. Filefac fe plaignit de ceux qui 
produifoient les fecrets de la Faculté, & fit 
regler qu'à l'avenir les regîtres qui contien
nent les concluions, feroient enfermés fous ,, 
trois clefs. Cette plainte regardoit Richer, 
qui avoit communiqué les anciens décrets de 
la Faculté à ceux qui plaidoient pour PUni-. 
verfité , afin qu’ils vident la différence de 
l'ancienne dodtrine & de celle des Jéfuites fur 
la véritable puiifance de l’Eglife. Après tous 
ces préparatifs dont les Jéfuites étoient les 
mobiles fecrets, ces Peres crurent pouvoir fe 
foumettre à P Arrêt du t t  Décembre dernier. 
La précaution de renfermer les regîtres fous 
trois clefs, leur fit juger qu’on ne pourroit 
plus fi aifément consulter les anciens décrets. 
Ils déclarèrent donc par écrit au greffe du 
Parlement qu'ils fe  conformement à la doc
trine de VEcole de Sorbonne, même en ce qui 
concerne la confervation de laver fonne des Rois? 
le maintien de leur autorité Royale? &* les L i
bertés de VEglife Gallicane obfervêes de tout 
tems en ce Royaume. Il voulurent par-là 
empêcher TUniverfité de produire les pièces 
juftifïcatives de tout ce qui avoit été avancé 
par les Avocats. D ’ailleurs leur a&e ne les 
engageoit à rien , l’ayant fait fans le confen- 
tement de leur Général, qui étoit une condi
tion eflentielle, comme ils le fçavoient bien*

■ ' V I I I .  ■ ,1;
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L e Nonce voyant le peu de fuccès de toutes Le
L vi
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fes intrigues, laiflh les Doûeurs pour un 
rems, &  fe tourna du côté des Evêques« 
Celui de Paris vouloit être Cardinal. Les au- 
très avoient auffi leurs raifons pour entrer 
dans la faétion. Le Cardinal du Perron ani
mé par de nouvelles lettres de Rome , en 
mena pluiïeurs à la Cour, oh il fit un long 
& ennuyeux difcours contre Richer &JaSor* 
bonne, difant entr’autres chofes, que ce 
Corps s’étoit oppofé au Concordat , avoic 
condamné la Pucelle d’Orléans, avoit fait 
un décret contre Henri III. Il eut même l’in* 
figne mauvaife foi de faire valoir ce qu’a- 
voit autrefois enfeigné Richer, avant qu’il 
eût fait des études folides. Il attribua à toute 
la Sorbonne les excès de quelques Ligueurs, 
&  prétendit que les Evêques avoient toujours 
été les plus fidèles au Roi. La Reine ne lui 
répondit rien pour lors. De retour à fon hôtel 
de Sens, il témoigna fon chagrin de s’êtré 
mal-à-propos mêlé d’une telle affaire i irmé 
il ne voyoic pas qu’il y eût moyen de reculer* 
Ceux qui l’avoient entendu difcourir en pré- 
fence de la Reine & des Miniftres, ne pou- 
voient comprendre qu’il eût accufé Richer 
d’être ennemides Rois * tandis que lui-même 
& les Prélats ne ceffoient de publier qu’il 
étoit honteux qu’un Syndic de Sorbonne dé
fendît plutôt l’autorité du Fvoi que celle du 
Pape, & eût compoié un livre plus digne 
d’un Parlementaire que d’un Eccléiïaftique. 
Parmi ceux qui fe déclaroient contre Richer, 
plufieurs convenoient de la vérité de ce qu’il 
avoit écrit touchant les droits du Roi âc 
la fupériorité du Concile fur le Pape ; mais 
ils difoient qu’il étoït beaucoup plus avanta- 

; geux que le Clergé ne dépendît que du Pape



jfeul > que d’avoir tous les jours fur les bras
les gens du Roi & le Parlement. . ' *

Le Cardinal du Perrôn avoit eu quelques XXVIT. 
remords deçonfcience furie malheureux eu- ' AifemblW 
gagement qu’il avoit pris î mais il réuffit chexleClar- 
bientât à les étouffer. Il aiTembla à fon hôtel dînai du 
tous les Prélats qui étoient à Paris, pour les cenfurer°ïe 
difpofer à la centiare du Livre qui n’avoit pu livre de 
être faîte en Sorbonne. L ’Evêque de Beauvais, cIier- Le 
René Potier 7 qui paifoit pour un des plus i
favans Prélats du Royaume , foutint dans leurs intri« 
Cette Affemblée qu’il falloit entendre Richer 
dans fes défenfes. Du Perron s’y oppofa, r¿rn[>̂ le 
parce qu’il vouloit abfdlument facrifier le Mmirtrepa? 
Livre à la Cour de Rome. Il gagna tous les arsentl 
Evêques , à l’exception de l’Archevêque de 
Tours &  de l’Evêque de Beauvais, & donna 
line forme de cenfure au Nonce , qui l’envoya 
fur le champ à Rome par un courier extraor
dinaire. Le Parlement averti de toute cette 
jnanotfuvre , députa le premier Préfixent & 
trois Confeillers pour en informer les Mintf- 
tres , qui dirent que l’accufation étoit fans 
fondement. Dans le Confeil du Roi où l’on 
parla de l’affaire de Richer > il n’y eut que le 
¿Prince de Condé qui osât réclamer contre 
l’injuftice. C ’eft ce qui fit dire que Richer 
avoit compofé fon Livre par ordre de ce 
Prince. Le premier Préfident alla lui-même 
en Cour pour détruire ce faux bruit, & dé
chirer que c’étoit lui feu! qui avoit engagé 
Richer à l’écrire. Ce Magiffrat fçut alors 
d’une maniere très-pofitive comment le Cler
gé avoit gagné les Miniftres. Là poftérité 7 .. 
ciit-il conficlemment à Richer , aura peine 
7l croire que les Evêques ont corrompu lé 

‘Chancelier 3 6c lui ont fait remettre par I’£-
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Vie de Ri- vëque de Paris une bourfe de deux mille ¿eus. 
ther,i>, 140, d’or, croyant n’avoir que ce feul moyen de 

, Je le rendre Favorable. Cette libéralité du 
Clergé eut tant d’effet fur le cœur du Chan
celier , qu’il promit en la recevant de faire 
conduire Richer à la Baftille » comme enne
mi du Roi & de l’Etat. Ceux qui iguoroient 
ce myftere , ne comprenoient pas pourquoi 
les Miniftres réfufoient d’entendre Richer » 
pourquoi on lui ôtoit tout moyen de fe dé
fendre; pourquoi on n’oppofoit que la vio-, 
lence & des voies de fait aux plus folides 

 ̂ raifons. Tôt ou tard ces. turpitudes font dé
voilées ; &  ce qui s’eft fait dans le plus pro- 

.  ̂ fond feevet, eft mis enéyidence Ôtmanifefté
à tout l’Univers.

I X.  ’ r  \ : v . ;

î 54 A r t .  I V .  Hijloire de Richet.

XXVIT. Les nouvelles qu’on attendoit de Rome ar- 
Les Eve- rivèrent au mois de Mars , avec des lettres

Province de ^aPe Pour k  Reine & pourles Evêques.
Sens cenf«- La Reine fe rendit aux vives inffances du
rent le livre 
de Richer, 
à la récom- 
mandation 

Idn Pape. Le 
[Parlement 
V en  plaint.

Pape, & permit aux Prélats de faire ce qu’ils 
jugeroient à propos. Nicolas le Fevre* Pré
cepteur du jeune R o i, homme favant & judi-f 
deux, fit fentir au Miniftre Villefoi/ com
bien la nouvelle entreprife de la Cour de 
Rome étoit préjudiciable à l’autorité du Roi 
&  aux Libertés de l’Eglife Gallicane. Ce Mi- 
niftre dit en conféquence au Cardinal du 
Perron & aux Evêques, que fï l’on faifoit 
une cenfure du Livre de Richer, on ne pou
voir fe difpenfer de la modifier. Mais * ajou
ta-t-il , fi vous mettez à couvert les droits du
Roi & de l’Eglife Gallicane * Rome l’improu- 
vera : ainfi il vandroit mieux ne point faire 
cle cenfure. Le Chancelier touché des raifons 
île fou Collègue dans le miniftere 7 donna
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aux Prélats cette claufe pour Pinférer dans 
leur cenfure : Sans toucher néanmoins aux 
droits du Roi &> de la Couronne de France » 
aux droits > immunités G- libertés de PEglife 
Gallicane. Le Cardinal du Perron voulant 
donner une ombre de Canonicité à la Cenfu- 
re > aflembla à ion hôtel de Sens à Paris tous 
íes Suffragans , les Evêques de Paris, d’Au
xerre > de Meaux, d’Orléans, de Troies, de 
Chartres & de Nevers , & leur propoia la 
Cenfure toute dreffée. Tous la fignevent fans 
fcrupule > excepté celui d’Orléans, ( de P Au» 
befpine ) qui ne fe prêta à cette manoeuvre 
qu*avec une extrême répugnance. Ce Prélat* 
quoique jeune , paffoit déjà pour un des plus 
favans Evêques de France. Les Jéiuites vou
lurent faire palier cette Aiiemblée pour un 
Concile provincial ; mais tout le monde fça» 
voit que ce n’étoit qu’une iimple aiiemblée 
d’Evêques comprovinciaux * venus à Paris 
pour des affaires purement temporelles. Au 
relie la claufe que le Chancelier avoit fait 
inférer,renverfoit tous les projets de la Cour 
de Rome. Le Nonce , qui en fut indigné * 
perfilada à {’Archevêque d’Atx ( Huraut de 
l’Hôpital ) de fe rendre au-piutôt à Aix pour 
cenfurer avec fes Suffragans le Livre fans au- * 
cune claufe ni modification. Le Parlement 
ayant été informé de ce qu’avoient fait les 
Evêques de la Province de Sens , envoya en 
Cour les Gens du Roi pour en faire de vives 
plaintes. Le Chancelier dit que Ton avoit été 
forcé d’accorder t quelque chofe aux vives 
inflantes du Pape ; mais que la Cenfure fe- 
roit comme non avenue, & neferoit publiée 
en aucun Heu. Il chargea les Gens du R o i, à 
qui il parloit,  de voir fur çç fujet l’Evêque
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de Paris, On fçut bientôt à quoi s’ert tenîf 
fur ces belles paroles, ■

Dès le Dimanche füivaut la Cenfure fut 
publiée dans toutes les paroiiies de Paris. En 
voyant uiie telle diligence , on fe rappelloit 
qu’après raÎTaffinat d'Henri IV  , ni l’Evêque 
de Paris , ni aucun autre Prélat du Royaume 
n’avoit voulu que l’on publiât aux prônes îa 
Cenfure de Sorbonne contre les parricides du 
Roi. Les Evêques exhortèrent tous les Prédi
cateurs à s’élever vivement en chaire contre 
le livre de Richer. Ils furent fi biens obéis , 
qu’on n’avoit jamais vu le Pape fervi en 
France avec tant de zélé. On jugea que le 
Clergé de France étoit de concert avec Rome 
pour profiter de la minorité du Roi &  de 
la foibleffe du gouvernement. Les Religieux, 
&  fur-tout les Mandians, fe déchaînoient 
par-tout contre Richer, fans fçavoir de quoi 
îl étoit queftion, &  dans la penfée de défen
dre les droits du Pape. Les JéfuiteS fe diftin- 
guerent dans une occaiion qui leur paroiffoit 
fi favorable pour venger leur Compagnie des 
mauvais offices qu’ils croyoient avoir reçus de 
Richer. Us répandirent la Cenfure de fon 
livre par toute la France. Dans le vrai , ils 
étoient les mobiles fecrets de toute la ma
noeuvre , & , fans paroître , ils avoient tout 
dirigé. Ils difoient que par un jufte juge
ment , il étoit tombé dans la foffe où il avoit 
voulu les jetter. S. Ignace , félon eux, avoit 
été vengé de la Cenfure des trois excellens 
Sermons faits en Efpagnfc en fon honneur. 
Richer qui s’attendoit bien à tous les effets 
de l’animofitédes Jéfuites, ne penfo.it pas que 
leur Pere Sirmond entreroit dans la pafïion 
de fon Corps. Il fe vaut oit d’être allé à Romë
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bon ligueur, & d’en être revenu Royalifte. Il 
connoiflbit T Antiquité Eccléfiaftique>&goû- 
toit même les bons principes : en un mot il 
paffbit après Fronton le Duc pour un des plus 
oppofés aux mauvaifes maximes de fa Société* 
On lui fit néanmoins compofer contre Richer 
un libelle diffamatoire. Il prit un mafque fous 
lequel on ne laifla pas de le découvrir. Il fe 
fevvit d'un Avocat de Chaumont en Baffigny> 
qui fréquentoit le Palais à Paris, & qui voulut 
bien prêter fon nom. On voit que cette mé
thode , dont nous avons tant d’exemples ré- * 
cens, efl ancienne parmi les Jéfuites. On vit 
aufli paroître d’autres Ouvrages contre le li
vre de Richer. Duval ne manqua pas de fe 
diflinguer, &de mettre dans celui qu’il com- 
pofa, beaucoup d’injures &  de calomnies. Il 
ne rougiffoit pas même de déclarer hautement 
le defïr qu’il avoit de voir Richer abandonner 
l’Eglife Catholique pour s’attacher aux Pro- 
teftans. Ce fut lui qui inventa le nom de Ri- 
cheriftes , pour diftinguer le parti de ceux qui 
avoïent d’autres principes que lui fur la puif- 
fance du Pape, c’eft-i-dire, qui n’étoient pas 
Ultramontains. Les Jéfuites en ont fait grand 
ufage pour rendre fufpe&s ceux qui leur dé- 
plaifoient, &  qui étoient attachés aux an
ciennes maximes & à nos précieufes Libertés.

"  - " " X  ' X .  * X  "  ‘  ■

Jamais Richer n’avoit paru fi ferme , que XX'X. 
dans cette conjoncture ou il fembloit que ^T/clîcr^ 
toutes les Puiffances de la terre avôient con- sês ennemi* 
juré fa perte. Il n’y avoit que le Parlement de eu veulent à 
Paris qui n’eut point abandonné fa défenfe. ^
Plufieurs membres de cette Compagnie lui
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confeiilerent d’appeiier comme d’abus de la 
cenfure des Evêques» mais il ne put s’y ré- 
foudre, fachant que la Reine conçoit la 
Puiffance fouveraine à deux hommes qui lui 
faifoient entendre tout ce qu’ils vouioient, 
ôc qui s’étudioient à abaifîer l’autorité du 
Parlement pour augmenter ia leur. Ce fut 
alors qu’il apprit que la Cour de Rome n’en 
vouloit pas moins à fa perfonne qu’à fon 
livre, & qu’on cherchoit les moyens de l’en- 
lever du Royaume , pour le conduire dans 
les priions de i’Inquifition, & l’y faire périr. 
Il fçut auffi que les gens du Duc d’Epernon, 
entendant fouvent faire des menaces à leur 
Maître contre lu i, avoient entrepris de Paf* 
faifiner, & qu’ils s’imaginoient faire un fa~ 
criiice agréable à Dieu en immolant cette 
viftime au Pape & aux Jéfuites. L ’Evêque de 
Paris, Henri de Gondi, ne témoignoit pas 
moins d’impatience que le Duc d’Epernon 
pour voir la Cour de Rome vengée de fon 
ennemi. Il fe plalgnoit par-tout de la man- 
vaife foi du Chancelier, qu’il prétendolt 
avoir manqué de parole au Nonce & aux 
Evêques. Le vieux renard? difoit-il, nous 
avoït promis de faire mettre le Syndic dans la. 
Baßille y &  de le déclarer criminel de 
Majefiê ÿ mais le méchant homme s9eft mocqué 
de nous♦ Ce Prélat qui vouîoit abfolument 
un chapeau de Cardinal, trouvoit que le 
Chancelier ne rempliffoit point affe?, exac
tement les conditions du marché fait avec 
lui. Heure«fement pour ce Miniftre, le Cler
gé Pavoit payé d’avance. Richer apprit auffir 
tôt ces circonftances d’un des premiers do- 
meftiques de l’Evêque de Paris. Il n’étoit pas 
moins fidèlement fervi auprès de fes autres
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ennemis. Il ne fe difoit rien chez le Cardinal 
du Perron , chez le Nonce, chez les JéfuiteSj 
dont il ne fût informé par des amis cachés. Il 
n’en falloir d’autre ufage que de fe tenir fur 
fes gardes , &  de fe fortifier dans la réfolu- 
tion de n’oppofer à la mauvaife volonté de 
fes ennemis, qu’une parfaite foumiiSon aux 
ordres de Dieu.

Cependant les brigues recommencèrent en 
Sorbonne pendant le mois d’Avril ( 16i1  ) 
pour faire dépofer Richer du Syndicat dans 
I'aifembiée du premier Mai. On comptoit 
que les Mendians feroient revenus des da
tions où ils àvoîent prêché le Carême » 8c 
fon  fçavoit qu’ils étoîent tous dévoués au 
Pape , gouvernés par le Nonce , & dépen
dais des Evêques, qui pouvoient les ap
prouver ou les interdire. Richer fe détermina 
pour lors à appeller comme d’abus de la cen- 
fure des Evêques de la Province de Sens, il 
motiva fon appel 8c le mit à la Chancellerie 
pour être fcellé. Le Chancelier défendit eax 
pre/Témerit qu’on le reçût, quoique les Maî
tres des Requêtes reconnurent qu’il étoit 
très-jufte , 5c que les hohc du Royaume i’au- 
torifaÎTent pleinement. Le Syndic voyant ce 
déni de juftïce , préfenta fon afte d’appel 
au Parlement » il obtînt un Arrêt de foit mon- 
trê air Procureur Général, qui donna les con- 
clufions les plus favorables à Richer, quoi
qu’il fût gendre du Chancelier. On vit alors 
te changement qui s’étoit fait dans le pre
mier Préfident, malgré tontes fes belles pro- 
teftations. Il déclara au Parlement que la 
Reine lui avoit expreffément défendu de 
laifler intervenir Arrêt fur la Requête de Rî- 
cher. Il fit porter auüî-tôt toutes les pièces à

XXX.
Richer «p* 
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la Reine qui les remit au Nonce. On fut fur- 
pris &  affligé de voir un Chef du Parlement, 
contribuer »^opprimer les Loix dont il étoit 
par état le défenleur. Richer Ralla trouver , 
&  lui fit fentir toutes les fuites de cette foi. 
bleffe. Mais le Magiftrat lui allégua le mal. 
heur des tems, les intrigues du Nonce , & 
la volonté abfoiue de la Reine. Fâcher fen- 
tit alors quelle perte la France avoit; faite 
par la retraite d'Achille de Harlai.

Fileiac & Duval voyant que la cabale ne 
feroit point affez forte pour le premier de 
Mai, renvoyèrent l'affaire au premier de 
Juin, &  employèrent Ce délai à faire venir 
de ̂ toutes les Provinces plufieurs Dofteurs 
aux dépens du Cierge. Afin d’avoir diffère ns 
genres d’accufation contre Pvicher, fes enne
mis firent courir le bruit qu’il avoit des liai- 
fons avec les Ambaifadeurs d’Anglettere & 
de Hollande. Richer fut plus touché de cette 
calomnie que de toutes les autres aufquelles 
on avoit eu recours pour le noircir. Il Ire fit 
pas difficulté de repouffer cette nouvelle im- 
p>ofture par les fermens les plus facrés. L ’uni
que fondement de la calomnie •> c’eft que le 
Roi d’Angleterre Jacques I , ayant lû le Livre 
fle Richer , l’avoit jugé propre à éteindre le 
fchifm e,& à ramener dans le fein de l’E- 
glife les Princes qui en étoient fortis. Il eft 
encore vrai que ce Prince qui étoit en com
merce de Lettres avec le Cardinal du Perron, 
Je rompit dès qu’il eut appris que ce Cardi
nal avoit condamné le Livre de Richer. Il 
déclara qu’il ne vouloit point avoir de liai- 
fon avec un homme qui agiffoit contre fes 
fentimens, 3t qui faifoit proferire par pure 
politique tm Livre qu’il fçavoit dans fy



conlcience être appuyé fur des fondexncns 
inébranlables/Le Cardinal fut très-fenfible 
au mépris qu’il fentit qu’avoit pour lui le Roi 
d’Angleterre. Il écrivit ace Prince une Lettre 
pleine de calomnie contre Richer ,  & il fit 
uiage de tout fon efprit pour faire croire que 
ce Doûeur étoit coupable de toute forte 
d’excès#

X I .
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Nous avons dit plus haut que le Nonce XXXTï. 
avoit engagé l’Archevêque d’Aix d’aller dans ^ ss {î̂ v^  
fa Province procéder à une condamnation Pxovi«« 3 
pure & fimple du Livre de Richer. Comme 4’Aix cen- 
le Prélat étoit accablé de dettes, on prit une Jg :
fomme fur le tréfor du Clergé , & on le mit Richer. 
en état de faire le voyage , & de racommo- Moyens em- 
der un peu fes affaires. Dès qu’il fut arrivé à 
A ix, il affembla fes trois fuffragans , &  leur htion au 
propofa une Cenfure toute drefite qu’ils Je rprovel 
lignèrent le 24 Mai. Ils fe gardèrent bien de ce. r '  - 
faire ufage de la célébré claufe , qui mettoit  ̂
à couvert les droits du R oi&  de la Couron
ne, & les Libertés de l’Eglife Gallicane. La 
cenfure fut publiée aux Prônes des ParoifTe« 
des quatre Diocèfes de la Province d’Aix. 
L ’Archevêque voulant montrer fon entier &  
parfait dévouement à la Cour de Rome fit 
publier en même-tems la fameufe Bulle in 
Cœnâ Domini. Cette démarche quadroit fort 
bien avec la condamnation du Livre de Ri
cher. La principale caufe de la haine du 
Clergé contre ce Dofteur, venoit de ce qu’il 
s’enfuivoit évidemment des principes de fon 
L ivre, que les Eccléfiaftiques étoient fujets 
naturels des Princes féculiers de même que
Jes laïques. Au contraire dans la'Bulle in

*
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CœnaDomini, les Eccléfiafiiques font décla* 
rés exempts de la jurifdiélion temporelle de 
leur Roi légitime> & ne font fournis qu’au 
Pape y comme Monarque abfolu de l’Egiife. 
Les Prélats s’applaudiifoient entre eux de la 
hardiefle de leur entreprife, lorfqne le pre
mier Préfident du Parlement de Provence , 
Guillaume du Vair, s’oppofa fortement à la 
publication de la Cénture de la Bulle , ôc 
députa en Cour un Confeiller & nommé de 
Peirefc , pour fe plaindre au nom de tout 
le Parlement des entreprifes de l’Archevêque 
d’Aix. Ce Confeiller étoit recommandable 
par fa fcience & fes autres rares qualités. Il 
rendit vifite à Richer , eut avec lui de Ion- " 
gués & favantes conférences , & devint 
fon intime ami. Richer appella comme d’a
bus de la Cenfure d’Ahe, &  fit fignifier cet 
appel à l’Archevêque à fon retour à Paris, i 

X X X 11I. Cependant on voyoit chaque jour arriver 
Nouvelle <jes Doûeuis des Provinces les plus ¿loi-..

dépoil^îli- gnées pour fortifier le parti de Duval & de,
cher. Géné- rilefac. Il s’en trouva foixante-dix à raffem-
Dodeurs24 Prim êr Jwin* On propofa d’élire ‘

un nouveau Syndic & de remercier Edmond , 
Richer des fervices qu’il avoit rendus. Le; I 
Curé de S. Benoît Doyen de la Faculté nom- '* 
mé Roguenaut rejetta la propofition , & dit 
qu’on devoit au contraire fupplier Richer de . 
toujours continuer fes fondrions. Richer for- ? 
ma enfuite fon oppoiition à ce qui avoit été ■ 
propofé contre lui. Le Nonce & les Jéfuites , 
avoîent gagné quarante-quatre Do&eurs, 6c ;; 
les vingt-quatre autres avoient été formes à r 
refufer d’entrerdans la fadlion. La générofité 
du Doyen engagea Duval à faire venir de 
Meaux & d’Orléans deux Doéteurs plus an-
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ciens que Roguenaut. Richer voyant que mal
gré fon oppoiiuon & celle des vingt - cinq 
Dotteurs qui le défendoient , fes ennemis 
t'ouloient le dépofer , fit venir deux Notai
res dansl’afTemblée, protefta contre tout ce 
que Ton feroit à fon préjudice, & recuia la 
plupart des quarante - quatre Dofteurs qui 
étoient contre lu i, en alléguant les caufes de 
cette récufation. Quelques jours après > le 
Chancelier chargea les Gens du Roi d’appai- 
fer Té motion de Sorbonne , & d’ordonner à 
Richer de ne point poudiûvre fon appel 
comme d’abus. Le premier Préfixent manda ' 
auifi-tôt le Doyen avec cinq autres Dofteurs,
& leur ordonna de ne point inquiéter Ri
cher, parce que le Roi alloit terminer l’af
faire. Quelques jours après , ce Magiftrat ' 
dit à Richer, que fon innocence appuyée du 
crédit de fes amis ne lui ferviroit de rien i 
qu’on ne pouvoit plus empêcher l’ injuftice 
de triompher ; que la Reine &  les Miniftres 
étoient fans ceife obfedés par le Nonce &  ; 
les Evêques, ôtque TAmbafladeur de France 
à Rome mandoit que le Pape lui avoit refu- 
fé audience jufqu’à ce qu’on eût fait un autre ,
Syndic. ^

Gn tiroit toujours l’affaire en longueur , XXXIV. 
pour porter Richer à quitter volontairement. Courage du 
Un lui fit parler par tous ceux qu on croyoït o 0̂ eurs. 
propres à Py déterminer. Mais quand la Lettres-pa- 
Couf fçut qu’il étoit inébranlable , on tenta 
par toute forte de moyens de gagner le ciier. pro. 
Doyen Roguenaut. Ce nouvel expédient teftation de 
n’ayant pas réuffi, le Chancelier fit venir de ce yn *cv 
Meaux Oronçe Fine le plus ancien de tous 
les Doiteurs. Il lui fit mille carefles & les 
promeifes les plus magnifiques poulie fé-
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chfire. Finé quoiqu’accablé de vieilleffe, eut 
©fiez de force pour ne pas fuccomber. Il die 
au Chancelier que rien ne pouvoit le porter 
à donner atteinte aux Libertés de PEglife 
Gallicane , à ¡’ancienne do&rine de l’Uni- 
veriité &  à l’autorité du Roi* Qu’il étoit 
honteux pour un Chancelier, qui étoit en 
même-tems Miniftre , de s’attirer une ré- 
ponfe ü humiliante 1 Alors le Chancelier fit 
expédier des Lettres-Patentes du Roi pour 
obliger l’affemblée du premier de Septembre 
île procéder à Péleftion d’un nouveau Syn
dic* Elles furent fignifiées en pleine aflëm- 
blée en préfence de Richer , qui produifît 
fur le champ line proteftation en bonne for
me contre tout ce qu’on alloit faire contre 
lui. Il perfifta dans fon appel comme d’abus 
de la Cenfure de fon Livre , & demanda Aâe 
de tout ce qui s’étoit paiïé à fon fujet, pour 
faire connoître à la poftérité qu’il étoit dé- 
pofé injuftemënt à la pourfuite du .Nonce & 
par les follicitations des Jéfuites &  de leurs 
confidens. On procéda enfuite à l’exécution 

'des Lettres-Patentes du Roi, & le Do&eur 
File fa c fut nommé Syndic* On arrêta qu’à 
l’avenir la charge de Syndic ne feroit poflë- 
déeque pendant deux ans, & qu’on remer- 
cieroit Richer des fer vice s qu’il avoit rendus 
pendant les quatre années &  demi qu’il 
avoit eu le Syndicat. Les ennemis de ce 
Do&eur ne furent point encore fatisfaits , &  
fe flattèrent de lui faire perdre fa place de 
Grand-Maître du-Collège du Cardinal le 
Moine. Mais le Chancelier leur fit dire de ne 
plus inquiéter Richer, qui avoit des amis 

" &  des déienfeurs à la Cour. L’un des prin
cipaux étoit le Comte de SoiiTons JPrince 

*.......  ’ du
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du l’angj qui fe plaignit hautement qu'on eût 
mis dans les Lettres - Patentes, que le Roi 
avoit pris 1 avis des Princes du fang, ce qui 
¿toit une fauiTeté infigne. Il en fit de viifs re
proches au Chancelier i & le Prince de Cou
dé garda encore moins de ménagemens avec 
ce Miniftre , qui rejetta tout fur le Nonce. 
Pour le malheur de la France, le Comte de 
Soiffonsmourut pende jours après, regretté 
de ceuk qui aimoient le bien de PÉtat-& la 
tranquillité du Royaume.  ̂ -  J

, —  ; x i  1/  , - :

Les partifans de la Cour de Rome peu fa- 
tisfaits de tout ce qu'ils avoient entrepris 
centre la perfonne de Richer, crurent devoir 
s’efforcer de détruire fa doit ri ne. Il fe tint 
fur ce fujet un Confeil fecret de plniieurs. 
Prélats chez le Cardinal du Perron. On y prit 
la réfolution d'anéantir ce que les Ultramon
tains appeiloient le Richérifme, Ôc même 
de ruiixerla Sorbonne & tontes les Facultés 
de Théologie , fi c'étoit le feul moyen tfen 
venir à bout. On convint de ne point épar
gner les deniers du Clergé dans une pareille 
occafion, & d’élever à des Prélatures ceux: des 
Dofteurs qui favoriferoient une il belle en- , 
treprife. On conclut auiïi dans ce même Con
feil fecret d'exclure des bénéfices, & meme 
des fonctions Eccléfiaftiqucs 3 ceux qui fe- 
roîeut du fentiment de Richer fur la Puifihn- 
ce Eccléfkftique &  politique. Un de ceux qui 
avaient aÎSfté à ce Confeil, découvrit à Ri
cher tontes les délibérations qui y avoient 
été formées. On les connut auifi par le zélé 
indiferet de Duval, qui fembîoit ambition
ner remploi d’inquifiteur, d’efpion ôededé»

; Tome X. M
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lateur. Lepremierqu’ilaccufade Richérifme, 
fut Jerome Parent > Dofteur recommandable 
par la fcience 3c par fa pieté. Le Roi i’avoit 
nommé ProfefTeur Royal en langue Hébraï
que, qu’il poifédoit parfaitement. La cabale 
du Nonce le ftpplanta , &  le Cardinal du 
Perron fit fceller fes lettres en faveur d’un

* autre : on fit le même traitement à un très- 
grand nombre d’autres Doéteurs & Bache
liers, à qui Ton promettoit les meilleurs 
bénéfices, & -que Ton menaçoit des plus 
mauvais traitemens pour leur faire aban
donner l’ancienne dodlrine. Les perfonnes 
éclairées gémiiïoient de voir s’établir en 
France une véritable Inquiiïtion. Ce qu’il y 
avoit de plus déplorable, c’eft que les enne- 
.mis de l’autorité du Roi employoient cette 
même autorité contre ceux qui h  défen- 
doient avec'« plus de zélé. Le nouveau Syn
dic de concert avec Duval, avoit promis au 
Nonce d’anéantir le Richérifme en moins de 
deux ans ; mais trouvant plus de réfiftance 
qu’ils n’avoient crû , ils jugèrent qu’ ils ne

; pourroient réuffir qu’en renouvellant la Sor
bonne, & qu’en faifant abroger fes Statuts.

• C ’eft ainfi que pour établir en.France les 
opinions ultramontaines , . on fouloit aux 
pieds toutes les réglés, fans employer d’autre

1 moyen que les voies de fait les plus odieufes
6c les injuftices les plus criantes.

R̂icher* Pendant qüe les Prélats & les Cardinaux 
nomméier à travailloient à faire exécuter la résolution 
un Canoni- qu’ils avoient prife de nç .point dominer de 
tre D̂am°e fr̂ nt̂ ces ail3C Richériftes , Dieu permit qu’ils 
malgré fes euffent le chagrin de voir Riclier même 
eimemis. - pourvu d’un Canonicat de Notre-Dame qu’il 

h’avoit pas recherché. L ’Evêque de Paris
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devenu Cardinal, comme il l’avoit ïï ar- Condamna- 
demment déliré , fit ce qu’il put pour éloi- tiondu livre 
ener Richer j mais l'Univprlité prit tait &  P®ri,itieux

C  n  ,  ,, 1 ,  . (1 lltl Jjfui-rcanie pou» ce Docteur qu elle regardoit com- te. 
me fon pere. Il auroit poffédé le bénéfice , ii 
fon déiintérelTement ne le lui eût fait aban
donner peu de tems après. Il femble que fa 
modération auroit dû faire impreilîon fur 
fes ennemis , & les porter à le biffer en re
pos > mais ils ne ceiferent jamais de le pour- « 
Suivie , &  de lui donner de nouvelles occa- 
fious de fignaler fa patience & fon courage.
Les Jéfuites qui étoient la caafe fecrete de 
tant de maux, accoutumés à lui attribuer 
tout ce qui fe faifoit contr’eux en Sorbonne , 
lui imputèrent la cenfure que Ton y méditoit 
pour le i Février i6 tj , contre un Livre 
pernicieux de leur Pere Becan, intitulé : De 
lu controverfe. d1Angleterre touchant la puip 
famé du Roi &  du Pape. C ’étoit Filefac qui 
s’étoit plaint en Sorbonne de cette nouvelle 
produftïon de la Société, & Richer ne s’étoit 
donné aucun mouvement. Les partifans de 
la Cour de Rome en France furent plus pru- 
dens que les Jéfuites > & obtinrent un décret 
de rinquifition qui empêcha celui de Sor
bonne. Ils ne vouloieut pas que Ton pût dire 
que le Pape autorife des fentimens fi injur 
rieux aux Puiffances féculieres.

L ’entreprife du nouveau Syndic 8c de Du- XXXVIL 
val pour abroger les principaux ftatuts de Richer don- 
Sorbonne , fournit une nouvelle matière au v4iics preû  
zélé de Richer. Ces faftieux efpérerent qu’ils ves de fon 
réuifirotent à faire tomber Tancienne do£lri- 2“if;Ses ^ m 
ne de la Faculté , s ils y fanaient entrer m- m , Be- 
différernmerit toutes fortes de perfonn.es, & ndle depuis 
fur-tout la nouvelle Congrégation de PO- ,

M ij
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ratoire , dont TlniUtuteur ( M..de' Berulle ) 
qui vouloit être Cardinal, avoit de grandes 
Jiailons avec la Cour de Rome. Richer enga
gea l’Uni verfité à s’y oppofer , & elle le ht 
avec autant de zele que de iuccès. Telle fut la 
véritable caufe de l’oppofition mutuelle qui 
parut entre M. de Berulle & Richer , &  que 
les difcipies du premier entretinrent jufqn’à 
fa mort. Mais dans la fuite les plus habiles 
d'entre eux fe réconcilièrent avec la mémoire 
de Richer , & iréme embrafleient fes fenti- 
mens. Au reile > il eft difficile d’excufer entiè
rement Richer dans les démêlés avec la nou
velle Congrégation de l'Oratoire. Son grand 

■ zélé pour les droits de PUniveriité , lui fai- 
foit combattre tout ce qui paroiiToit pouvoir 
y donner la moindre atteinte. Sans cet inté
rêt de Corps , Richer auroit eftimé cette 
nouvelle Congrégation, qui dès fon origine 
fut attachée à la doûrine de S. Augufttn & à 
la bonne Morale. Si M. de Berulle fon Infti- 
tuteur en France > qui fut depuis Cardinal > 
favorifoit les opinions ultramonaines , de 
même que fes premiers difciples , c’étoit une 
fuite de l’étrange oblcurciiTement où étoit la 
vraie dodtrine fur cette matière , avant que 
Richer en eût fait fentir la certitude & lç 
prix par íes Ecrits & par fes travaux*

X I I  L é  .
f  . ■ t

XXXVIII. Dans le tems même que M. de Berulle em- 
Le Prince ployoit toute forte de moyens pour gagner ou

emnâchê  Richer, le Nonce alla à Fontai-
«jiroh ne II- nebleau où étoit la Cour, pour demander au 
vre Richer Roi & à la Reine Régente de la part du Pape,
Príngala? 3u,on ^  de Richer en France, ou 
«ton. * * gu’oa l’envoyât à Rome* Le Duc d’Epernoa



qui étoit plein du même zélé qui avoit ani
mé les Ligueurs, s’offrit pour exécuter les 
ordres qui feroient donnés contre Richer. Le 
Prince de Condé ayant entendu la propofi- 
tton du Nonce, dit que Richer étoit un 
homme de bien* irréprochable dans fa con* 
duite, fidèle fujet & bon ferviteur du Roi. 
Le Duc d’Epernon prétendoit que Richer en 
qualité de Prêtre & Dofteur en Théologie , 
étoit fujet du Pape. Quoi donc 9 répliqua 
le Prince * les Prêtres &> les Do6leurs en Théo
logie ne font-ils vas fujets du Roi9 quand ils 
font François ï Tout ce qui ejl dans le Royau
me , n'ejt-il pas de fa aépendance &  fous fa  
proteêlion Royale ? Si de pareilles entreprifes 
avoient lieu en France , le Roi feroit privé 
d'une grande partie de fon Royaume , G- n'au- 
roit qu'une puiffance fubalterne fur tous les Ec- 
cléjiajtiques* S'ils fe révoltoient, il n'auroit 
droit de les punir 9 qu'autant que le Pape y  
vouiroitbien confentir. Pour ce qui efideRi- 
cher 9 continua le Prince de Condé, il ejt cer
tain qu'il n'ejt pourfuivi de fes ennemis que 
parce qu'il défend l'indépendance de la Couron
ne * G- l'autorité fouveraine du Roi. Le Chan
celier touché d’un difcours fi capable de faire 
impreflîon , fe tourna vers la Reine, &  lui 
dit avec vivacité : Madame 9 c'ejt être bien 
hardi de demander qu'on envoie à Rome les fu
jets du Roi : vous ne âeve'Ç pas permettre qu'ils 
Joient ainji traités. Le Nonce & le Duc d’E- 
pemon ne fe rebutèrent point.Ils préfiderent 
au mois d’Oilobre de la même année 161 3 k 
un Confeil fecret , où il fut réfolu d’enlever 
Richer j & de l’enfermer dans la lourde Lo
ches,pour l’envoyer de-là à Rome. Le Minière 
Villeroi confentit à cette iniquité > mais le

M iij
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Chancelier ne voulut jamais la favorifer. 
Duval étoit de ceConfeil > fie ce fut lui qui, 
par une efpéce de répentir, découvrit quel* 
ques années après à Richer tous ces fecrets. Il 
s'étoit brouillé avec M. deBeruIle fie toutela 
nouvelle Congrégation de l'Oratoire, Ôtn'a- 
voît vû qu'avec un extrême chagrin Charles 
de Gondren, Dofteur de Sorbonne d'un mé
rite fingulier, entrer dans cette Congréga
tion. G'eft à l'occafion de cette rupture avec 
M. de Berrulie, qu'il fit à Richer la confidence 
dont nous venons de parler. Richer fçut auifi 
de M. deMontholon Ccnfeiüer d 'E tat, que 
ceux que l'on avoit apôftés pour l'enlever, ne 
i'avoient manqué que de trois heures*

Vers le même tems, fie peu de jours après 
la Touffaint, on fçut à Paris que François de 

de S. Vi&or Hailai, Abbé de S* Vi&or > avoit été fait 
d V îe r ïo n C Coadjuteur du Cardinal de Joyeufe pour 
conlri* Ri- l'Archevêché de Rouen* Le Pape lui donna 

fes bulles gratuitement, pour le récompenfer 
de tout ce qu'il avoit fait contre la perfonne' 
fit le livre de Richer* Ce jeune ambitieux s'é- 
toit rendu digne des faveurs de la Cour de 
Rome par fon fèrvile dévouement aux Jéfui- 
tes fit au Doûeur Duval* Dès qu'il fut Coad
juteur de Rouen, il voulut donner de nou
velles preuves de fon zélé contre le prétendu 
Richérifme* Il effaya de déterminer Richer à 
donner au Pape une entière fatisfaftton ; 
mais le trouvant indexible dans Rattache
ment à fon devoir , il ne fongea plus qu'aux 
moyens de le perdre. Il écouta tranquillement 
un de fes domeftiques, qui dit en bonne 
compagnie qu'on feroit un facrifice agréable 
à Dieu en aiîaifinant Richer. Le Pape ayant 
appris que la Cour de France n'étoit pas trop

XXXIX,
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difpofée à lui envoyer ce Dofteur, fit promet
tre un chapeau de Cardinal au Duc d’Eper- 
non pour fon fils de la Valiette, s’il vouloit 
le venger de Richer lur les lieux, ou lui faire 
pafTer les Alpes fans que le Chancelier en fût 
averti. Le Duc accepta la propofition , fans 
que , ni fon Confe fleur M. de Berulie, ni au
cun Prélat, lui en fît le moindre lcrupule.il 
envoya au College du Cardinal le Moine des 
archers qui le faifirent du Grand-Maître , le 
traînèrent dans la rue avec mille indignités * 
quoiqu’il ne fît pas la moindre réfiftance , 3c 
le jetterent dans une pfiion de S. Viétor, qui 
et oit une efpecede cachot. Il implora contre 
une injuftice ii criante la proteétion du Prin
ce de Condé qui avoit de l'équité fit de rhu- 
manité : mais ce Prince redoutant l'énorme, 
crédit du Duc d'Epernon , n’ofa parler pour 
Richer ; ou s’il le fit, ce fut inutilement, 
L ’Univerfité s*intéreiTa efficacement pour le 
refpeéfablc prifonnier : elle préfenta requête ^ 
au Parlement, qui fit venir Richer pour ex- 
pofer fes raifons. Ce Tribunal fut en cette 
occaiion , comme il l’a fi foùvent été , l'uni
que afyîe de l’innocence opprimée. Richer 
fut rétabli dans fon Collège fie dans la poflfef- . 
fion de tout ce qu’on lui «voit enlevé. Le 
Parlement ne fe contentapas d’avoir arraché 
des mains du Duc d'Epernonle défenfeur des 
maximes du Royaume i il décréta ceux qui 
»voient exécuté les violences, & donna des 
fauve-gardes à Richer contre fes ennemis, 
qui auroîeht la hardiefle d’attenter encore à 
fa liberté ou à fa vie. Le Pape jugeant des 
fervices du Duc d’Epernon plus par le travail 
que par le fuccès, réfolut de faire dans la fuite 
fon fils Cardinal, comme il le fit en effet.
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i j i  Art. IV. Hijloire de Richer» 
X L, ' Richer qui çonnoiiioit la fureur de (§s 

Richer ennemis & les excès dont ils étoient capa-
raîrent vÎ" ^ es > f°n , &  voulut ne plus
g©r écrit penfer qu’à la mort. Il ne regardoit pas les 
pour lu dé- fauve^gardes que le Parlement lui avoit don- 
diei\de Rl" nées, comme fuififantes pour le délivrer des 

périls continuels aufquels fa vie étoit expo- 
fée. Il déclare dans le teftament datte du 26 
Novembre 1613, qu'on doit s’en tenir à cet 
aéte contre tout ce que fa propre foiblefle 
pourroit lui Faire faire à la vue d’une mort 
violente , ou contre tout ce que la malice de 
fes ennemis pourroit produire dans la fuite , 
pour faire croire qu’il auroit retraité la doc
trine que renferme fon Livre de la Puiifance 
Ecciéfiaftique & Politique. Il renouvelia ce 
teftament de teins en tems , & le fit impri- 
mer dix-fept ans après > pour montrer qu’il 
avoit toujours foutenu les anciens principes 
de l’Univeriité de Paris & de toute l’Eglife 
Gallicane. Au milieu des embûches que lui 
dreiïoient fes ennemis & dans le tems de fa 
plus grande oppreffion, Simon Vigor, Con- 
feiller au grand. Confeil , univerfellemenr 

, - eftimé pour fon rare mérite, entreprit l’A 
pologie de Richer par un Ouvrage Latin, qui 
mit en fureur la Cour de Rome. Cet illuftre 
Magiftrat avoit été héritier du célébré Ar
chevêque de Narbonne du même nom, fon 
oncle & fon parain > qui avoit été Prédica
teur du Roi Charles IX , & qui s’étolt diftin- 
gué au Concile de Trente, où ce Prince i’a- 
voit envoyé avec fes antres Députés. Ce té
moignage fi éclatant d’un homme qui étoit 
au-deffus des menaces &des récompenfes hu
maines, fut un grand fujet de copfolation 
pour Richer. Le Docteur Duval entreprit de

x
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répondre au livre de Vigor , mais il ne fit 
par-là que procurer à la vérité un nouveau 
témoignage* Vigor dans fa réplique appuya 
de nouvelles preuves les principes qu’il avoit 
établis , & mit dans un plus grand jour la 
do&rine pour laquelle on ne ceifoit de per- 
fécuter Richer.

La généreufe démarche de Vigor n’arrêta 
pas la colere implacable des ennemis de ce 
Doéleur* Les léfuites luiattribuoient tout ce 
que l’on faifoit contre eux, la condamnation 
du Livre féditieux de leur Pere Suarès, les 
articles du tiers-Etat contre les maximes ul- 
tramontaines , de fur-tout la retraite fubite &  
l ’armement du Prince de Coudé* Voyant que 
la malice de fes ennemis ne failoit que croî
tre avec le tems, il réfolut de ne plus fe 
trouver aux AiTemblées de la Sorbonne , 6c 
de fe condamner à la retraite &  au filence. 
Pour confacrer plus de tems à la prïere &  à 
l’étude , il quitta la charge de Principal de 
fon Collège vers le tems de Pâques 1 6 1 6 ,6< 
ne fe referva que celle de Grand Maître. Ce 
fut alors que Duval feignit de vouloir fe ré
concilier avec lui, & de gagner par fes rufes 
celui qu’il n’avoit pu abbattre par fes vio
lences. Dans cette vue il lui fit propofer d’ex
pliquer fon livre de la Puiffance Eccléfiafti- 
que &  Politique. Ce fut prefque dans ce 
même tems que parut à Londres le Livre 
d’Antoine de Dominis, Archevêque de Spa- 
latro en Dalmatie , fous le titre de la Répu
blique EcdêJïaJHijue, en trois tomes. Les en
nemis de Richer publièrent qu’il approuvoit 
cet Ouvrage *, mais il s’inferivit en faux , & 
déclara qu’il avoit trouvé dans le Livre de 
cet Evêque réfugié en Angleterre, plufienrs

M v s
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erreurs > &  en particulier le Tolérantifme ,  
la plus îïangereufe des héréfies. Le nouveau 
Nonce Bentivogiio crut que c’étoit une oc- 
cafion favorable p ur prefier Richer de re- 
trader ce qu’il avoit écrit contre les maximes 
ultramontaines. Durai voulut lui perfuader 
d’aller voir ce Nonce i mais Richer lui répon- 

' dit qu’il n’avoit point de raifon pour faire 
cette démarche * & qu’il n’attendoit rien de 
la Cour de Rome » qu’il faifoit grand cas de la 
proteûion du Pape & des Prélats , mais qu’il 
lui étoitimpoÎEble de l’acheter aux dépens de 
fa confcience * qu’il étoit peu touché des ca
lomnies dontils l’accabloient , mettant toute 
fa confiance en Dieu qui connoifloit fon in
nocence. . ,

‘H * 1 v .  .
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En i4iiS  mourut le Cardinal du Perron. 
Celui de la Rochefoucauît futchoifi pour lui 
fuccéder dans la dignité de Grand-Aumonier 
de France, à la recommandation du Jéfuite 
Arnoux> ConfeïTeur du jeune-Roi. Cette me
me année le Cardinal Henri deGondi prit le 
nom de Cardinal de Retz. Le Duc de Luynes, 
favori de Louis XIÎI , voulant prévenir les 
effets de la jaloufie que fpn crédit excitoît 
contre lui , :fit appeller les deux Cardinaux 
au Côn-feil du Roi, Duval en parut triom
phant , & il cTifoit par-tout : 'Nous avons le 
Cabinet peur nous » frtffant entendre qu’il 
difpoferoit du Confeîl du Roi en faveur de

¿la doftrine ultramontaine. Il employa dix- 
huit mois à perfécuterRicher pour lui extor
quer une déclaration au fnjet de fon Livre. Il 
ên dreffa une lui-même conforme à fon gé
nie & ife$ préventions. Elle fut préfentée à

t
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Richer le j  de Janvier ré z o , écrite toute 
entière de la main de Duval. On conçoit 
bien qu'elle ne devoit point être du goût de 
Richer , qui dès le lendemain en dreffa une 
autre conçûe en ces termes : « Je foùfligné 
Edmond Richer, &c. déclare, comme j'ai tou
jours déclaré , que je n’ai point eu d’autre 
intention ni d'autre, deflein en compofant 
le Livre de la Puiflance Eccléfiaftique & Po
litique , que de montrer quels étoient les 
principes de la doûrine de nos anciens de 
l'Ecole de Paris j &  parce qu’en voulant être 
court, j ’ai été obfcur 5 que cette brièveté h 
donné occaiion à pluGeurs de prendre en 
mauvaife part quelques propoGtions de mon # 
Livre, comme û j ’avois voulu donner at
teinte à la puiflance du fouverain Pontife 8c 
des autres Prélats de l’Eglife ; je déclare que 
j ’en ai conçu beaucoup de douleur » & je pro- 
te fle , comme j ’ai toujours protefté , que je 
fuis prêt de rendre raifon de toutes les pro- 
poiîtions de ce Livre, 8c de les expliquer en 
un bon fens, ôc Catholique , toutes fois 8c 
quantes il plaira à notre Saint Pere le Pape 
&  à rilluftriflime Cardinal de Retz mon 
Evêque. De plus, étant comme je fuis très- 

* humble fils del'Eglife Catholique, Apofto- 
lique & Romaine, je protefte que je foumets 
volontiers & avec joie , comme je l’ai déjà 

, fait plufieurs fois, tout ce qui eft contenu - 
dans ce Livre, comme tout ce que j’ai écrit 

, ou que je pourrai écrire, au jugement du 
Saint Siège Apoftolique, & de notre très- 
bonne ôc très-faillie Mere l'Églife Catholi
que ; en foi &  en témoignage de quoi j’ai 
ligné cette préfente déclaration que je veuK 
être publique. Fait* &c. j> Richer porta

M vj
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cette déclaration à Duval qui la lui rendit 
quelques ' jours après , rayant communi
quée au Nonce & au Cardinal de la Roche- 

, foucault. Il lui dit qu’on ne pouvoit la rece
voir , & tâcha de l’intimider. Richer tint fer- 

: m e, & lui écrivit qu’il ne vouloit plus avoir 
de commerce avec lui fur cette affaire. * 

v Toutes les rufes & les fourberies de Duval 
ennemis de n’ayant rien produit, il prit le parti de pu- 
Richer. Ils blier que Richer étoit excommunié , & qu’ii 
veulent le n*t<toit pas permis de lui donner l’abfolution. 
Sacrement II gagna tous les Prêtres du Collège du Car

dinal le Moine, enforte que Richer n’en 
trouva aucun qui voulût écouter fa confef- 

‘ iion. Duval voyant tous fes efforts inutiles,
, & trouvant Richer inébranlable , en fut très-

irrité & en alla faire des plaintes ameres au 
* Nonce & aux Cardinaux. Celui de la Roche- 
' foucault qui ne pouvoit retenir l’impétuofité 
naturelle de fon humeur, dit tout en colere. 
Puifiue Richer refufe d*cbéir,itfautle coudre 
dans un fac> &> le jetter dans la riviere. Plût 
a Dieu , ajonta-t’i i , qu’ il m’eût coûté deux 
cens écus ¿’or, &* quHlfe fût fait Hérétique.Ce 
n’eft point à l’école de Jefus-Chrift que ce 
Cardinal avoit appris à r faire de pareils 
vœux. Il étoit le premier qui eût eu l’Abbaïe 
de Sainte Geneviève en commande. Un Mi- 

' trime fanatique qui prêchoit lé Carême à 
; Saint Etienne - du - M ont, crut gagner les 
bonnes grâces du Cardinal, en déclamant 

 ̂ fans celle contre P Auteur du Livre de la 
Puiflance Eccléfiaftique & Politique. On 
avoit envoyé |i Rome la déclaration de Ri
cher. Comme% bruit couroit que le Pape 

• ( Grégoire XV ̂  en étoit mécontent, on 
follicita Richer-d’y faire quelques additions 9

V -V* '



fans donner atteinte à la dodhine établie 
dans fon Livre. Il y ajouta donc 7 qu'il jm- 
prouvoit &* détejloit le mauvais fens que quel- 
quesperfonnes avoient donné afes propofitionst 

' comme aujji toute autre interprétation contraire 
au jugement de VEglife Catholique > Apofioli- 
que &> Romaine. La déclaration fut commu
niquée en cette forme au Nonce y & aux Car- 

' dinaux de Retz & de la Rochefoucault, qui 
jugèrent à propos de l’envoyer à Rome. Ce* 
pendant Duval très-perfuadé qu’elle n’y fe- 
roit pas mieux reçue que la première , inti
mida les Curé & Vicaire du Collège du Car
dinal le Moine , fur ce qu’ils ne refufoient 
paspubliquementles SacremensàRicher.Ilfit 
courir le bruit qu’à fa mort on lui refuferoit 
la fépulture Eccléfiaftique. » C ’eftainfi, dit 
» M. Baillet , que ceux qui abufent du mi- 
» niftere Eccléfiaftique , auquel l’ambition 
» ou l’intérêt les ont fait afpirer, font pour 
» l’ordinaire fervir la Religion &  les Sa- 
» cremens à leurs pâmons, & fçavent profi- 
» ter de la pente que lespeuples ont aufcru- 
» pule > tantôt pour établir leur domination > 
» tantôt pour exercer leur vengeance, fk 
» quelquefois pour fatisfaire leur avarice, » 
Richet n’étoit pas homme à fe biffer abba- 
tre par de pareilles menaces. Parfaitement 
inftruit du véritable efprit de la Religion , 
il mit en Jefus-Chrift toute fa confiance 7 &  
fe difpofa à fouffrir de nouvelles perfécu- 

: tions > par la retraite, le filence, & la priere* 
Il s’occupa auffi a dreffer .pour l’inftruélion 

■ de la poftérité > des Mémoires fidèles pour 
fervir à l’Hiftoire de tout ce qui s’étoit paffé 
à fon fujet depuis le commencement de fan 
Syndicat. =,,.. ? :: ; vv;. ■  ̂ ^

D ifp-fur Us born. de la PulJf. Ec. • 1 7 7 .
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XLIV. Cependant fes adverfaires ne ceffoiént de 

Rjcherré- le traiter d'hérétique & d'excommunié. En 
vre6 plein* 1^Z2 Parut Livre de Michel Maucierc fur 
des opi- la Monarchie Eccléfiaftique , où ce Doâeur 
«ions ultra- avoit recueilli les maximes les plus infoutena- 
îî étaMi d̂e blés ês Ultramontains. Il vantoit la fameu- 
nouveau les fe donation de Conftantin ,  les fauiTes dé
vrais pria- crétaies, 8c d'autres pièces femblables. Il 
cipes. déciatnoit fortement contre Richer ôc les 

antres défenfeurs de l'ancienne do ¿farine* Ri~ 
cher de fon côté fit réimprimerTon Livre 

-v , de la Puijfance Ecclijîajiique &  Politique , 8c 
joignit à chaque Chapitre les preuves des 
propositions qu'il y avoit avancées. Voici 

« quelques-unes des maximes fur lefqueîîes il 
; infifte à l'occafion de la nouvelle production 

des partîfans de la Cour de Rome. Jefus- 
Chrlft a donné immédiatement les clefs 8c 
la jurifdi&idn à tout l'Ordre hiérarchique 
par la million immédiate de tous les Apôtres 
&  de tous les Difciples. Le facerdoce de Jefus- 
Chrift, de même que le pouvoir des clefs, a 
été donné à toute l’Eglife qui eft le fouverain 
Tribunal. Les Evêques fuccédent de droit 
divin aux Apôtres : les Prêtres fuccédent par 
le même droit aux foixante &  douze Difci» 
pies % 8c doivent avoir part au gouverne
ment de l’Egîife. Le pouvoir infaillible de 
faire des Canons appartient à toute l’Èglife » 
ou au Concile générai qui fa repréfente, ôc 
non pas à Saint Pierre feul ou k fes fuccef- 
feurs. La célébration des Conciles eftnécef- 
faire au gouvernement de l'Eglife. Les,dé
crétâtes &  les Bulles des Papes n’obligent 
qu'autant qu’elles font conformes aux faints 
Canons ôc aux décrets des Conciles reçus &  
approuvés. L'Eglife étant infiituée pour Rne
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fin ipirttueîîe , ne peut point employer la 
contrainte & les peines temporelles. Le Prin
ce politique , comme maître de la Républi
que & du territoire, eft le vengeur & le pro- 
tefteur de la loi divine , naturelle &  cano
nique- Comme protecteur des Canons, il eft 
juge légitime des appellations comme d'a
bus, Il eft abfurde de prétendre que le Sou
verain Pontife a une puiffance direûe ou in- 
direfte fur le temporel de« Rois , &  qu’il 
peut dépofer les Souvefains,

X V .

Au commencement de 1 613 , un Curé de 
Paris , Do&eur de la Faculté , fe plaignit en 
Sorbonne de quelques Religieux, qui, pour 
attirer les peuples hors de leurs Paroiffes, les 
engageoient par une efpece de vœu à ne pas 
fe confeffer ailleurs que dans leur Egliie , 
même dans h  quinzaine de Pâques. Cette 
plainte porta d’autres Doftenrs à propofer 
Pexamen d'un Livre de Rodrigue Cordelier 
Portugais  ̂ où il mettoit les privilèges des 
Réguliers au-deffus de l'autorité des Magif- 
trats , des Rois , & des Evêques mêmes. 
L ’aiTemblée nomma quatre Dofteurs pour 
travailler à Pexamen, Duva) s'y oppofa vive
ment , difant que l'afl’émblée étoit pleine de 
Richerrftes. Il écrivit au Cardinal de Retz 
qui étoit auprès du Roi,, quï fe trouvoit 
alors devant la Ville de'Montpellier dont 
il foifoit le'fiége > pour obtenir des Lettres 
de cachet, qui déferidiflent à la Faculté de 
cenfurer le Livre'de Rodrigue.* Cependant la 
cenfure fut réfolne d'un avis unanime de 
toute la Faculté. On exclut de la délibéra-
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tion les Religieux & les Cures comme par
ties intéreftées. Duval en fut pareillement 
exclut comme Supérieur des Carmélites. Le 
Cardinal de Retz fit envoyer au Chancelier 
nn ordre du R o i, qui lui enjoignit de fai
re réuffir l’affaire au gré de Duval. Le Chan
celier avant fait connoître à la Faculté les 
intentions du R o i, c’eft-à-dire , de ceux qui 
dominoient dans le Confeil, on lui envoya 
des Députés qui Pinftruifirent de la manœu
vre de Duval. Le Chancelier ouvrit les yeux, 
& promit de détromper le Roi. Duval dé
concerté écrivit aux Cardinaux de Retz £k 
dé la Roche foucault chefs du Confeil, que 
les Richeriftes étoient toujours défobéiffans 
aux ordres du Roi. Le Cardinal de Retz 
mourut au liège de Montpellier, avant que 
d’avoir pû venger Duval, Cependant on 
ànfinuoit au Roi que les Richeriftes ne vou- 
loîent ni Roi ni Pape , dans l’efpérance que 
cette horrible calomnie feroit impreffion fur 
Peiprît d’un jeune Prince qui n’avoit aucune 
lumière fur ces matières, Au retour du Roi à 
Paris, le Cardinal de la Rochefcmcault prit 
occaiion du compliment qu’il avoit à faire 9 
pour dire à ce Prince , que l e s  R i c h e r i f t e s  
é t a i e n t  'pour l e  m o i n s  a u t a n t  à  c r a i n d r e  q u e  l e s  
H u g u e n o t s  ; q u e  p o u r  l e  b i e n  d e  V E g l i f e  &> 
de V E t a t , i l  f a l l o i t  o u  l e s  e x t e r m i n e r  , ou  l e s  
c h â t i e r , c o m m e  Va v o i e n t  é t é  d e p u i s  p e u  l e s  H u 
g u e n o t s .  Le Roi fe fouvïnt à fon coucher de 
ce que lui avoit dit le Cardinal, & deman
da à ceux qui étoient alors dans fa chambre , 
q u e l l e  f o r t e  d e  g e n s  é t o i e n t  l e s  R i c h e r i f t e s  . S o n  
premier Médecin nommé Herouard , lui ré
pondit : S i r e  , ce f o n t  l e s  m e i l l e u r s  f u j e t s  &  
l e s  p l u s  f i d è l e s  f e r y i t e u r s q u e  V o t r e  M a j e f t e a i t
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( h n s  f i n  R o y a u m e ,  I l s  n e  f o n t  p e r f i c u t é s  , q u e  
p a r c e  q u ' i l s  d é f e n d e n t  c o u r a g e u f i m e n t  l e s  v é r i 
t a b l e s  &> l e s  a n c i e n n e s  m a x i m e s  d e  i ' E g l i J è  
G a l l i c a n e , ¿ ' i n d é p e n d a n c e  d e  v o t r e  C o u r o n n e  , 
l ' a u t o r i t é  R o y a l e  & l e s  d r o i t s  d e  v e r r e  S o u v c  
r a i n e t è . Ce trait tic généroiké eft remarqua
ble. Il ¿toit beau de voir un Laïc s’expofer 
à tout pour ¿¿tromperie Koi , tandis quedes 
Cardinaux & des Evêques ne s’appliquoient 
qu’à jfiirprendre fa religion.

Le Cardinal cle la Pvochefoucauît s’apper- 
cevant que le Roi n’étoit pas toudíé de fon 
dífcours, réfolnfc de lui faire préfenter une 
Requête contre les Riche ri île s nu nom de 
tout le Cierge. Il aiTembia donc cette même 
année 1613 tous les Prélats qui étoîent à 
Paris, chez le Cardinal de Sourdis , le plus 
ancien des Cardinaux en France. Il y re- 
préfentaqne la Son<"»-nt: ¿toit Schifmatique 
& teodoit à rhéréüe, & que Richer ¿toit 
Punique caufe d’un fi grand mal* Il propofa 
enfuite deux articles que lui avolt fuggere 
Duval qu’il avoit mené avec lui , & dit qu’il 
¿toit néceiïaire de les faire figner aux Riche- 
riiles. Le premier ¿toit que l e  P a p e  peut f a i »  
r e  d e s  L o i x  q u i  obligent en  c o n s c i e n c e  tous l e s  
f i d è l e s  en  g é n é r a l  c h a c u n  en p a r t i c u l i e r , L e  
fécond ¿toit, que l e  P a p e  p e u t  d o n n e r  p o u v o i r  
a u x  R e l i g i e u x  d ' e n t e n d r e  l e s  c o n f e f i l o n s * Il 
ajouta que quand on amoit obligé Richer 
St fes partifans d’y fouferire , il en falloit 
mettre  une douzaine avec lui dans la BaltiL 
le. Quand il eut achevé fa vive & emmyeufe 
déclamation , Duval prit la parole , & afïtira 
que les Richeriñes fe multipüoient tous les 
jours, & que les Curés du Diocèfe de Paris 
¿toient de cette Se&e. Les principaux de cet-
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te aifemblée, outre les Cardinaux de Sour
dis & delà Rochefoucault, étoient le Car
dinal de Richelieu , François de Harlai Ar
chevêque de Rouen, Jean-François de Gondi 
premier Archevêque de Paris, frere & fuc- 
cefleur du feu Cardinal de Retz , F Ancien 
Archevêque de Bourges , &  l'Evêque de 
Beauvais , Auguftin Potier frere de René 
dont nous avons parlé* Le Cardinal de Ri
chelieu comme Provifeur de Sorbonne , dit 
qu’il falloit entendre les Doftenrs accufés. 
L ’Evêque de Beauvais foutint que Fon ne 
devoir pas trop fe fier à D uval, qui ofoit 
dénoncer fes confrères* Quelques jours après, 
le Cardinal de Richelieu interrogea quelques 
Dotteurs, & apprit plufieurs choies qu’il 
ignoroit. Ils lui dirent que les deux propo- 
fitions dont on demandoit la fignature ten- 
doient à confirmer tous les abus de la Cour 
de Rome. Si le Pape , ajoutèrent les Doc
teurs , peut faire des Lois qui obligent tous 
les fidèles, il faudra donc lui obéir > en cas 
qu’il ordonne que le Roi foit dépofé ? Le 
Cardinal de Richelieu touché de la force 
de ces obfervations d it, que puifque le Car
dinal de la Rochefoucault avoir brouillé le 
fufeau, il pouvoit travailler à le démêler* 

XLVII. Cependant le Cardinal de la Roche fou- 
mis^d^Ri- cault qui fuivoit en tout les avis de Duval, 
cher trom- & qui ne voyoit que pat le$ yeux de ce fou» 
peticle Roi. gueux Doûeur ,  chercha Foccaiion de par- 
Rfche1-teai)e *er au R°î en particulier. Il la trouva aifé- 
Roù Ou lui m ent, & fit entendre au Roi tout ce qu’il
les* * Sacre- VOïl*ut* Comment un jeune Roi fe feroit-il 
mens. défié d’un vieux Cardinal qui paroiiToit plein 

de zélé pour la Religion ? Il en. obtint uit 
ordre qui enjoignoic à Richer de iè trouver
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le lendemain à fon Hôtel Abbatial dè Sainte 
Geneviève. Richer s’y rendit , ¿conta les 7
longs difcours du Cardinal Ôt de Duval, Ôc 
foutint les vrais principes  ̂oppofés aux maxi
mes Ultramontaines. Il rendit compte en* 
fuite de la conférence au Chancelier , 8c 
préfenta une Requête au Roi, pour montrer 
qu’on en voulait à fa Souveraineté , & qu’on 
fe fervoit de fon autorité même pour y don
ner atteinte« Le Chancelier fut touché des 
raifons de Richer, & témoigna défirer qu’on 
le laiffât en repos. Duval eut recours à de 
nouvelles intrigues, & engagea l’Archevêque 
de Paris il faire refufer Pabfolution à Richer 
jufqu’à ce qu’il eût retraité fon Livre. Le 
Prélat qui vouloit être Cardinal, & marcher 
furies traces de fon frere 5c fon prédéceC- 
feur afïn_d’arriver au même but^ autorifa ' 
cette injuftice , qui faifoit dégénérer en une 
vraie tyrannie le miniitere fpirituel des 
clefs de l’Eglife. Les ennemis de Richer ren- ^  
dotent témoignage à fa piété , à l’innocence , 
de fa vie & à l'intégrité de fes moeurs > mais 
ils prétendaient que la compoiition feule 
de fon Livre le rendoit coupable des crimes 
les plus énormes. T ;

X V I .  ■ '  ̂ • •• •• /
Dans le tems même qu’on lui refufoit XLViîT. 

les Sacremens, &  que les Auteurs de ce fcan* t^ c/r̂ e- 
dale paroiffoient triompher , Dieu lui don- marquaHe 
na un fujet de confolation auquel il ne fe d'un Eve- 
feroit jamais attendu. Jean de Vieuxpont 
Evêque de Meaux le nomma à un Cammi- cher. Inii- 
cat de fa Cathédrale , & témoigna avoir 
pôur lui une efltime fingnliere. Il déclara en™emj5# eS 
hautement quHl étoit plein de regret d’avoir j
fouferit à la cenfure'du Livre delà Puiflance
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éccléfiaftique 6c politique faite en 1611 par
les Evêques de la Province de Sens , ajoutant 
qu’il ne s’étoit prêté à cette manœuvre , que 
par pure complaifance pour le Cardinal du 
Perron fon Métropolitain ; & que ni lui ni 
fes Collègues n’avoient lû alors le Livre de 
Richer qu’oa leur faifoît condamner* Cette 
déclaration d’un Prélat qui étoit eftimé , 
devint bien-tôt publique dans Paris  ̂ & fit 
du bruit parmi le Clergé* Cet Evêque ne 
furvécut pas îong-tems à ce généreux té
moignage > & mourut dans le mois d’Aoüt

Dans le cours de l’année fuîvante i un au
tre événement fit encore connoître de quel 
efprit les ennemis de Richer étoient animés* 
Philippe de Gamaches ProfefTeur Royal en 
Sorbonne, dont nous avons eu occafion de 
parler, mourut au mois de Juillet. Il avoit 
beaucoup de fcience & de vertu, & Richer le 
regardoit comme le plus grand homme de 
fon tems. La cabale des jéiuites &  de Du- 
val tâcha de lui fermer la bouche en lui pro
curant une Abbaïe, comme nous Pavons dit > 
mais elle ne put jamais lui faire abandonner 
la bonne doftrine. Il y fut toujours iïncere- 
ment attaché &  réfîfta à toutes les attaques 
qu’on lui livra, pour lui arracher une ap
probation des maximes Ultramontaines. Les 
fadieux profitèrent de la longue maladie qui 
précéda fa mort pour lui livrer les plus vio
lents aiTants. Chaque jour on Paffiégeoit 
pour lui faire les menace  ̂ les plus terribles > 
Ouïes conjurations les plus prenantes.Duval 
avoit recommandé à un de fes émiflaires 
nommé Maucïerc de ne point fe rebuter , 5c 
d’épier un moment favorable pour faire fi-
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guet au moribond une déclaration que Dnval 
lui-même avoit dreffée. Maucîerc ne ceiioit 
de crier aux oreilles du malade , que fa me- 
moire feroit en exécration , &  qu’il ailoit 
tomber dans les flammes éternelles. Enfin le - ’ ^
plan qu’on lui avoit dreüë étoit de lixifir 
l’inftant où la mere du malade & les domef- 
tiqties feroient retirés , pour prendre la main 
du moribond & lui faire figner fans témoin 
la prétendue déclaration. Un la rendit pu
blique après ia mort de Gamâches , à qui 
l’on faifoit dire qu’il jugeoit le Livre de Ki- 
cher très - pernicieux à l’Eglife de Dieu > 
étant rempli de propofitions hérétiques , 
fchifmatîques, injurieufes au S, Siège* Le 
ConfefTeur de Gamaches , les pareils, le® / 
domelHques , tons ceux qui ne Pavoient pas 
perdu de vue dans fa maladie, dépoferent 
contre ta fourberie. ' Duvai fut convaincu 
d’être l’Auteur de Pimpofture, & le Cardinal '
de Richelieu employa toute fon autorité 
pour étouffer une affaire fi déshonorante 
pour un Prêtre qu’il protégée it.
- Cet exemple fit connoître à Rîcher qu’il XXIX. 
ne pouvoit prendre trop de prëcautibns con- RMer re- 
trela rriauvaife foi de fes ennemis. La crain- ib°n Yeifa- 
te qu’ils ne lui fifTent quelque chofe de fem- ment & h 
blable lorfau’il ne feroit plus en état de dé- 
couvrir ou de convaincre l’impofture , lui leutimejî?:, 
firent renonveller le Teftament qu’il avoit'l’rifte ¿ut  ̂
fait douze ans auparavant, pour manifefter bonne. I?e- 
à la poftérité fes véritables fentîmens. Il sentir de 
l’accompagna d’une déclaration nouvelle t HJeisc. : 
où il dit que ce qui s’eft paffé tout récem
ment a l’égard de Gamaches , lui fait crain
dre que fes ennemis n’entreprennent de le 
contraindre à une rétraéhtion qu’ils ont fou-
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vent tâché d’extorquer par des violences ca-
pables d’ébranler les efprits les plus torts Sc 
les plus conftans ; qu’il fupplie ceux qui 
entendront parler de lui comme ayant re
traité ion Livre > de regarder comme extor
qué par violence ce qu’on lui auroit fait fai
r e , ôc de n’y ajouter aucune foi. Après cette 
protection  , il rentra dans fâ retraite pour 
continuer fes études en fiience , 6c-vacquer 
au faint exercice de la priere. II gémiffoit 
fans ceffe du trifte état auquel les partifans 
de la Cour de Rome avoient réduit la Sor
bonne. Ladifcipline dépériffoit, & l’ancien
ne do&riiie recevoir des plaies mortelles. Il 
n’y avoit prefque que Filefac <5c Parent qui 
fecondaiïent le Doyen Roguenaut, pour s’op- 
pofer au torrent qui entraînoit les mures 
Do&euxs. Filefac détrompé de la vaine ef- 
pérance de l’Evêché d’Autun, avoit été tou
ché des injuftices que l’ ambition lui avoit 
fait commettre contre Richer pendant fon 
Syndicat. Il tâcha de les réparer par un chan
gement fincére de conduite 6c par fa ferme
té à foutenir les anciens principes* Il donna 
des preuves de cette difpofition, par le zélé 
avec léquel il obéit-à l’Arrêt du Parlement 
,qui ordonna de cçnfurer le Livre féditieux 
du Jéfuite Santarel. IL conduifit l’affaire 
avec tant de prudence, qu’il la fit réuffir 
malgré les foUicitations de Spada Nonce du 
Pape, &  les brigues des Jéfuites 6c dé Du- 
val, qui depuis ce tems-là ne cefferent de 
le perfécuter. Mais depuis cette Cenfure la 
faculté fentit diminuer de plus en plus fa li
berté , par la maniéré dont la Cour de Fran- 

: ce parut fe prêter aux volontés de celle de 
-Rome. ,-v -
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x v i i .  ' ->■

Duval crut devoir profiter de cette favo
rable conjondhire pour mettre en honneur 
toutes les décrétales des Papes. Il fit foute- 
nir en t 6 i 6 i une Théfe où les décrétales 
étoient mifes de niveau avec l’Ecriture Sain
te. Le fameux François Hallier, & liane 
Habert, qui devinrent depuis tous deux Evê
ques à caufe de leur dévouement aux Jéfuites 
& de leur oppofition à Janfenius , n’eurent 
aucun ferupuie d’approuver cette Théfe par 
écrit. La pluralité des fufFrages étoitpour la 
Cenfnre; mais la cabale de Duval s’y op- 
pofa efficacement. Ce Do&eur après la mort 
du Doyen Roguenaut fit venir un vieux Li- 
moufin, plus ancien que Filefac qui n’ai- 
moit point les principes Ultramontains. Les 
fa&ieux firent tout ce qu’ils voulurent fous 
le nouveau Doyen, moyennant deux mille 
livres de penfion fur les revenus du Clergé. 
Ils eurent par ce moyen pleine liberté de 
tout entreprendre. Ils ordonnèrent que les 
Bacheliers s'engageraient par ferment à ne 
rien dire qui fût contraire aux décrétales. 
C ’étoit amodier toutes les Bulles des Papes 
contre pîufieurs de nos Rois , les droits de 
la Cantonne & les Libertés de nos Egfifes.

' On traita dé Richeriftes ceux qui s’é!et*erent 
contre une pareille innovation, on les éloi- 
 ̂gnndes Bénéfices, &  on leur fit refnfer les 
^pouvoirs de prêcher St confeifer. On perfé- 
" cfitbit âPàrttde de la mort ceux qui avoient 
montré du'zélé contre les Livresies plus’ 
pernicieux. Hoîlandre Curé de S. Sauveur 
avoit eu part à la cenfurç de celui du Jéfuitê

L.
Excès v 

inouïs des 
panifiais de 
la Cour de 
Rome.
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Santarel. Quand on le fçut en danger de 
mort f on ne ceffa de le tourmenter , que 

f quand on vit qu’il ie fortifioit à mefnre 
qu’on montroit plus ¿ ’acharnement pour le 
iéduire. Le jPénitencier & le Sous-péniten
cier eurent la hardi elfe de lui dire que U 
part qu’il avait prife à la Cenfure de San- 
tarel le mettoit dans un état certain de 
damnation, & ils firent un crime au Prêtre 

/ qui Pavaient adminiftré , Paccufant d’avoir 
commis lui-même & d’avoir‘fait commettre 
au Curé de S. Sauveur , un horrible facrilé- 

v ge. De tels excès paroîtroient incroyables, fi
Pou ne fçavoit de quoi eft capable un zél£

. • ftveugle* • ' ■ . ; ■ V • ‘ .
■ Richer voyant avec quelle ardeur on tfU

choit d’anéantir la Cenfure de Santarel, eu 
i'tuûeurs entreprit la défeniê, &  en compoia PHiftoi- 
Ouvraps à re nvec une entière exaûitude. Il fit auifi 
de qlielgues l’examen du Livre du Cardinal de la Ro- 
Kciits iSdi- chefoucault contre celui de fEvêque de 
fieux. Chartres. Il eft à propos de donner en peu 

de mots une idée de ces deux Ouvrages, & de 
dire quelle en avoit été f  occafion* On avoit 
imprimé en i 6 t j un Libelle fort injurieux 
écrit en Latin & intitulé, Avertijfement âyun 

/ Théologien au Roi de France , &c. On y fou- 
tenoit que dans la guerre de la Valteline , la 
France avoit £aît une alliance impie avec 
les Proteftans, & qu’elle' ne pouvoit conti
nuer cette guerre injufte fans détruire la Re- 

; iigion. On fit des recherches pour découvrir 
PAuteurde cet écrit féditieux, &  enfin ou 

t fçut que c’étoit un ïéfitite nommé André En- 
demon-Jean, qui étoit venu en France avec 
le Nonce, & qui avoit déjà beaucoup écrit 

, pour Bellarmin , St pour l’intérêt de fa So-
' ‘ ; ciété?
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«iété. On étoit perfuadé que ce pernicieux 
Libelle avait été concerté avec la Cour de 
Rome & les Jéfuites, pour troubler la Fran
ce* Il fut brûlé par Sentence du Châtelet- 
avec un autre Libelle auiE horrible , qu’un 
Jéfuite Allemand nomme Jacques Relier 
avoit compofé contre la France > fous le ti
tre de MyjieriaPolinca. La Sentence du Châ
telet fut bien-tôt fuivie d’une Cenfure de 
Sorbonne, &  d’une déclaration de i’ÀiTem- 
blé du Clergé de France > qui fe tenoit alors* 
Léonor d’Etampes Evêque de Chartres l’un 
des Députés , drefla cette Déclaration ou 
Cenfure du C lergé, qui fut confirmée par 
toute l’AiTemblée. La cabale des Jéfuites &  
des autres partifans de la Cour de Rome fut 
indignée de cette fage démarche des Evêques* 
Le Cardinal de la Rochefoncault toujours 
dirigé par Duval, fe mit à la tête de cette 
nouvelle intrigue. Le Parlement apprenant 
cette efpece de confpirntion contre les inté
rêts de la Couronne & la tranquillité publi
que j donna divers Arrêts , toutes les Cham
bres affemblées, pour autoriier Je Clergé. On 
voit que ce Tribunal, bien-loin d’être op- 
pofé aux Evêques , les autorife , quand ils 
font leur devoir.

Le Parlement rendit un autre Arrêt, pour 
obliger les Jéfuites à fouferire à la Cenfure 
de Sorbonne contre 1*Avertiffement 8t c , & à 
donner un défaveu public du Livre de San- 
tarel leur confrère, avec un expofé préçis de 
leurs fentimens fur les matières traitées dans 
ce Livre. La cabale des Ultramontains n’é- 
' toit point arrêtée par les Arrêts du Parlement 
de Paris. Le Cardinal de la Rochefoucault ne 
cefloit d’affembler les Evêques pour obtenir 

Tome X* H
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PuiiTance Eccléfiaftique & Politique* Richér 
ne fe laiffa point ébranler 6c fut néanmoins 
admiaiftré* La vivacité des douleurs le déter- 

; î mina à foufFrir [’opération » qui ne réulfit 
pas beaucoup* & ne lui procura qu’un foula- 
gement affez léger* Ce grand homme ne 
penfant plus qu’à la mort, fcuffrit les incom- 
modités d’une maladie fi douloureufe avec 
une patience &  une confiance auili admira
ble* que celle avec laquelle il avoit fouffert 
les perfécutions de fes implacables ennemis* 

LUI. Il demandoit fans ceife à Dieu la grâce de 
LeCardl- perfévérer dans fon amour ôtdaps la défenfe

chelieu en- <*e la , Si il efpéroit que la mort lui
r̂eprend de procureroit bientôt un azile oii il n’auroit 

rtduiM plus r*en  ̂craindre de la part des méchans. 
^ rie font Mais il vécut encore affez pour paffer par 
a&ir* une épreuve * qui fut la plus rude de fa vie , 

&  par laquelle on peut dire que fes ennemis 
mirent le comble à leur iniquité. Il avoit 
rendu inutile toute la politique de quatre 
ou cinq Nonces du Pape* Il avoit triomphé 
des efforts de plufieurs puiifans Cardinaux:: 
mais il lui reftoit encore à foufFrir ceux du 
Cardinal de Bichelieu * le plus formidable 
de fes ennemis, qui fous le nom de Miniftre 
gouvenioit abfoluraent le Roi fit le Royaume 
de France. Le Nonce n’oublia rien pour ani
mer le zélé de ce Cardinal Miniftre. Il l’af- 
fura que le Pape chercheroit tous les moyens 
de reconnoître ce fervice important * dans la 
perfonne de fon frere * 8c des autres perfon- 
nés qui auroient fa recommandation. Le 
Cardinal de Richelieu trouva (ans peine l’oc- 
cafion d'accorder à la Cour de Rome la gra- 
*ce quelle demandoit avec tant d’inftances«
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Le 18 Novembre 1619 > dix ou douze Doc
teurs allèrent préfenter au Cardinal un re- 
merciment par écrit, au fujet du fuperbe 
Palais qu’il avoit ¿levé fur les mafures du 
College de Sorbonne, Senfible à la gloire 
comme l'étoit ce Miniftre > il reçut agréa
blement l’encens des Do&ewrs, & leur dit 
que déformais fa plus grande ambition étoit 
de voir la Faculté de Théologie entière
ment réunie, II fe déclara contre les brouil
lons , en regardant D uvai, qui étoit un des 
Dofteurs députés* La maniéré dont il lui 
parla fit juger aux autres qu’il ne favorife- 
toit pas la ïaftion des Ultramontains* Ma» 
Richer, qui fut bientôt informé de toutes 
ces circonftances, fut perfuadé que ce Cardi
nal ne feroit rien qui pût déplaire à la Cour 
de Rome* Il fe difpofa donc à foutenir dè 
nouveaux combats , & tâcha de fe fortifier 
contre la foibleffe de fon corps > caufée par 
l’âge > les travaux d’une vie toujours ten
due &  les maladies continuelles , par la 
prière & les grands exemples de ceux qui 
avoîent autrefois défendu la vérité aux dé
pens de leur vie*

On reçut en même temsla nouvelle, que le 
Pape Urbain VIII avoit dérogé à la Bulle 
que Sixte V  avoit publiée en 1 <86, pour em
pêcher qu’on ne pût élever deux freres au 
Cardinalat. On fçut bientôt que cette dif- 
penfe s’accordoit en faveur du frere du Car
dinal de Richelieu > qui de Chartreux étoit 
devenu fucceflivement Archevêque d’Aix & 
de Lyoga. Le Pape exigea pour condition , 
que !e Cardinal de Richelieu obügeroit Ri- 
cher à retraiter fon Livre de la PuiiTance 
Eccléfiaftique &  Politique > &  qu’il feroit

N iij
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une révocation de la Cenfure du Clergé con.
tre VAvertiJfement > &c. Le Parlement défen
dit aux Evêques de s’affembler. Le Cardinal 
de la Rochefoucault fe fiant au grand crédit 
qu’il avoit à la Cour 9 aifembla les Prélats 
dans fon Palais Abbatial de Ste. Genevieve , 
&  il fit drefler un défaveu de la Cenfure que 
le Clergé avoit faite des deux Libelles des 
Jéfuites, Le Parlement déclara par Arrêt cet
te affemblée illicite & attentatoire à l’auto
rité Souveraine des Loix du Royaume ôc de 
la Majeité du Prince. Les Evêques répondi
rent à la lignification de P Arrêt par la bou
che de l’Archevêque d’Auch & de l’Evêque 
d’Angers > que le Parlement n’avoit aucune 
autorité fur le Clergé , fur-tout quand il étoit 
queftion des affaires de l’Eglife. Cette répon- 
fe qui avoit été écrite , fut lacerée & brûlée 
par la main du Bourreau en vertu d’un nou
vel Arrêt, qui décretoit d’ajournement per- 
fonnel l’Archevêque d’Auch & l’Evêque d’An
gers. Audi - tôt tous les Evêques s’unirent 
pour obtenir un Arrêt du Confeil qui évo- 
quoit l’affaire à la perfonne du Roi. Deux 
jours après, le Parlement fans avoir égard à 
tme évocation fi vifiblement furprife * or
donna à tous les Evêques de retourner dans 
leurs Diocéfes fous peine de faifie de leur 
temporel. Le Cardinal de la Rochefoucault 
fit alors compofer un Livre qu’il adopta * 
pour montrer les raifons qu’il avoit eu de 
faire défavouer la cenfure faite par le Clergé 
des deux Libelles des Jéfuites. Richer étant 
perfonnellement attaqué dans cet Ouvrage, 
y fit une réponfe > où il prît la défenfe de 
l ’Evêque de Chartres &  des autres Prélats 
de l’Affemblée*

' v
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' Ce que nous venons de rapporter fe pafla 
en 1618. Rieher commençait à être fort in
firme & à refientir de vives douleurs de la 
pierre. Il crut donc devoir fe hâter de met* 
tre la derniere main aux Ouvrages qu'il 
avoit commencés. Il acheva en peu de terris 
THifloire des Conciles géuéraux & les dé- 
fenfes de ladoitrine des anciens Doéleurs de 
la Faculté de Paris. Il retoucha auiii fon 
grand Traité des Appels comme d’abus,qu’il 
défend contre les Prélats, qui auroient vou
lu les anéantir. Les autres Ouvrages qu’il 
revit, font : i. un Traité de la puiflâuce du 
Pape. 2. Une Apologie pour l’autorité fouve- 
raine de l’Eglife Sc du Concile général & 
pour l'indépendance de la Puiflhnce Séculiè
re. 5. Un Traité des malheurs des derniers 
tems pour fervir de préfervatif contre le« 
abus. 4. L ’Hiftoire de rUniveriité de Paris. 
5. La défenfe de fon Livre delà Puiflance 
Eccléfiaftique & Politique. 6. La démonftra- 
tion de tous les articles du môme Livre con
tre les fophifmes de Duvah 7. Enfin l’Hiftoi- 
re de fon Syndicat. On vient de donner an 
public tout récemment ce dernier Ouvrage. 
Son application à la réviiion de ces Ouvra
ges fut interrompue par la maladie qui lui 
furvint le 10 Juin 1629 jour de la Trinité 
après avoir dit la Méfié. Les douleurs de la 
pierre devinrent fi aigues, que le Mardi fui- 
vant il demanda le faint Viatique. Duval le > 
içut &  fe donna de grands mouvemens pour 
empêcher qu'on ne lui accordât les Sacremens 
que quand il auroit retraité fon Livre de la

N ii
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Puiflance Eccléfiaftique & Politique» Richer 
ne fe laiifa point ¿branler &  fut néanmoins 
adminiftré. La vivacité des douleurs le déter
mina à fouffrir l’opération i qui ne réuiGt 
pas beaucoup, & ne lui procura qu’un foula- 
gement aiTez léger. Ce grand homme 11e 
penfant plus qu’à la mort, Fouffrit les incom
modités d’une maladie fi douloureufe avec
une patience & une confiance aufii admira
ble y que celle avec laquelle il avoir fouffert 
les perfécutions de fes implacables ennemis.

Il demandoit fans ceffe à Dieu la grâce de 
perfévérer dans fon amouî & dans la défenfe 
de la Vérité , ôt il efpéroit que la mort lui 
procureroit bientôt un azile oh il n’auvoit 
plus rien à craindre de la part des méchans. 
Mais il vécut encore affez pour paffer par 
une épreuve , qui fut la plus rude de fa vie y 
& par laquelle on peut dire que fes eunemis 
mirent le comble à leur iniquité. Il avoit 
rendu inutile toute la politique de quatre 
ou cinq Nonces du Pape. Il avoit triomphé 
des efforts de plufieurs puiffans Cardinaux: 
mais il lui reftoit encore à fouffrir ceux du 
Cardinal de Bichelieu > le plus formidable 
de fes ennemis, qui fous le nom de Miniftre 
gouvernoit abfolument le Roi St le Royaume 
de France. Le Nonce n’oublia rien pour ani
mer le zélé de ce Cardinal Miniftre. Il Paf- 
fura que le Pape chercheroit tous les moyens 
de reconnaître ce fervice important, dans la 
perfonne de fon frere > Ôc des autres perfon- 
nes qui auroient fa recommandation» Le 
Cardinal de Richelieu trouva fans peine l’oc- 
cafîon d’accorder à la Cour de Rome la gra- 
xe qu’elle demandoit avec tant défiances.
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Le 18 Novembre 1619 > dix ou douze Doc
teurs allèrent préfenter au Cardinal un re- 
merciment par écrit, au fujet du fuperbe •
Palais qu’il ai’oit élevé fur les mafures du 
College de Sorbonne* Senfible à la gloire 
comme Pétoit ce Mintftre , il reçut agréa
blement l’encens des DoÛeurs , & leur dit 
que déformais fa plus grande ambition étoit 
de voir la Faculté de Théologie entière
ment réunie* Il fe déclara contre les brouil
lons , en regardant Duval, qui étoit un des 
Doileurs députés. La maniéré dont il lui 
parla fit juger aux autres qu’il ne favorife- 
toit pas la fa&ion des Ultramontains. Mai*
Richer, qui fut bientôt informé de toutes 
ces circonftances, fut peifuadé que ce Cardi
nal ne feroit rien qui pût déplaire à la Cour 
de Rome. Il fe difpoia donc à foutenir de 
nouveaux combats , & tâcha de fe fortifier 
contre la foibleffe de fon corps, caufée par 
l’âge , les travaux d’une vie toujours ten
due & les maladies continuelles , par la 
priere & les grands exemples de ceux qui 
avoient autrefois défendu la vérité aux dé
pens de leur vie.

On reçut en même tems la nouvelle, que le LIV. 
Pape Urbain VIII avoit dérogé à la Bulle , bùnflice 
que Sixte Vavoit publiée en 1580 , pour em- ^  jnen_ 
pêcher qu’on ne pût élever deux freres au lient les en- 
Cardinalat. On fçut bientôt que cette dif- 
penfe s’accordoit en faveur du frere du Car
dinal de Richelieu , qui de Chartreux étoit 
devenu fucceffivement Archevêque d’Aix Sc 
de Lyop. Le Pape exigea pour condition > ' ■ '
que le Cardinal de Richelieu obügeroit Ri- 
cher 4 retracer fon Livre de la PuiiTance 
Eccléfiaftique & Politique , & qu’il ferort
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protefter aux Bacheliers de s’attacher au* 
Bulles Àpoftoliques. Il étolt jufte qu’une af
faire qui n’étoit qu’un tifl'u d’injuftices , eût 
une fin pareille à celle que nous allons voir. 
Le Cardinal Miniftre commença par bien 
prendre fes mefures, afin que Richer ne pût 
avoir recours aux Gens du Roi 5c au Parle
ment. Les moyens ne pouvoient manquer à 
un homme qui étoit maître abfolu des Fi
nances , des Armées, en un mot de toute la 
puiifance Royale. IJ ne fit qu’encherir fur 
les expédiens 7 qui avoient déjà été pris 
avant lui. Les ennemis des maximes du 
Royaume étoient venus à bout de corrompre 
ceux qui par état étoient la Teifource de l’in
nocence opprimée# On ne peut gueres en 
excepter que le Préfident de Thou > le Procur 
reur Général de Bellievre, &  l’Avocat Géné
ral Servîn. Le premier Préfident de Verdun, 
après de beaux commencemens ,  avoit reçu 
une grofie penfion de la Cour , pour empê
cher que l’appel comme d’abus inter jetté par 
Richer contre h  Cenfure de fon Livre * ne 
fût décidé au Parlement. Le Doyen de la 
Grand-Chambre ( Courtin ) avoit été fait 
Confeiller d’Etat avec une penfion de deux 
mille livres, pour avoir porté à la Régente 
la Requête de Richer au Parlement. Le Pro
cureur Général Molé fervoit les ennemis de 
Richer , par la vue des grandes efpérances 
qu’on lui avoit fait concevoir. Enfin il eit 
inutile de rappeller les deux mille écus d’or 
que le Clergé donna an Chancelier Brûlart, 
pour lui faire figner l’ordre de dépofer Richer 
du Syndicat. ; -

LV, Le 4 de Décembre de la même année 
Le CardP a Charles Talon* Curé de Saint Geryais*
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porta à Richer de la part du Cardinal de Ri- naî de Ri
chelieu, une déclaration dreiVée par le Car- clieiie» 
dinal même avec le fecours de Duval, lui Kichei^une 
difant qu’on exigeoit qu’il la lignât. Elle nouvelle 
étoit en Latin & contenoitles mêmes chofcs 
que Duval avoit voulu lui faire ligner en aes^arcU 
1610. Richer demanda copie de ce forum- fans de la 
laire, & la liberté de faire fes repréfenta- dti 
tiens au Cardinal Miniftre. H affembla dès * 
le lendemain fes principaux amis pour leur 
montrer cette déclaration. Il n’auroit pas 
balancé un inftant h la rejetter, s’il n’eût vû 
tous les Tribunaux fermés pour lui, &  s’il 
n’eût envifagé les excès aufquels on alloit fer 
porter contre fa perfonne. Trois jours après *
Talon vint prendre Richer dans un carofle > 
pour le mener chez le Cardinal de Richelieu 
chez qui devait nuifi fe trouver le fameux 
P. Jofeph Capucin* Après pluiieurs difeours 
de part & d’autre , le Cardinal ceffa de fe 
montrer comme un Provifeur de Sorbonne 9 
qui exhorte & difeute, &  prit le ton d’uu

comme accablé , &  ne laiffa plus voir qu« 
fon accablement & fes répugnances. Le 
Cardinal dit au P. Jofeph de conduire Ri
cher dans fa Chambre , oh Richer eut la foi- 
bleffe de figner la déclaration. Comme il 
croyoit avoir alors entièrement fatisfait le 
Cardinal, le Capucin lui difta mot à mot 
cette addition ; Je reconnois que je donne , 
cette déclaration librement &  volontaire ment 7 
afin que tout le monde voie mon obtijjance en~ 
vers le S . Siège ApoJtüliqu?> que Y ai cru devoir 
configner entre les fnains de Monfeïgneur le 
Cardinal de Richelieu, Provifeur de Sorbonne> - 
i  caufe de ce que je lui dois , du rsfpeâ que

Souverain qui veut être obéi. Richer fut

N iv
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j'ai pour lui. La déclaration avec cette acU 
dîtion lignée de Richer de Talon » &  du Ca
pucin »importée auffi-tôt au Cardinal de Ri
chelieu » qui dit à Richer qu’elle ne porteroit 
aucun préjudice au fonds de la doéhine de 
fon Livre» Il ajouta qu'il falloit la faire 
paiTer pardevant deux Notaires : ce qui fut 
exécuté le même jour. Le Nonce fe hâta d’al
ler chez le P. Jofeph » fe flattant qu’on lui ap- 
prendroit cette bonne nouvelle. Pour mettre 
le comble à la fatisfaélion du Pape qui ve» 
noit de le faire Cardinal » il preffa le Capu
cin de terminer l’autre affaire , qui confiftoit 
à faire jurer les Bacheliers de s’attacher aux 
décrets des Papes. Rienu’étoit plus honteux 
pour la Sorbonne. Ceux qu’on appelloit Ri* 
cheriftes s’y étoient oppofés > mais ils 
avoient été accablés de la pluralité des fuf- 
frages » ménagés par Duval & le P. Jofeph. 
Le Cardinal mit les corredtifs qu’il jugea né- 
ceflaires, & prétendit excepter les Bulles par 
lefquelles les Papes s’étoient attribué le pou
voir de dépofer les Rois. Cette étrange en- 
treprife révolta tous les efprits » mais le Par
lement étoit dacs l’oppreffion» &  c’eft ce qui 
rendoit la Cour de Rome fi audacieufe. La 
conclufion paffa en Sorbonne le z de Janvier 
1650, &  il n’y eut que trois Do&eurs qui s’y 
oppoiérent.

; x 1 x. '
L.ŸJ. ' Dans l’affllélion oh étoit Richer » il né 

ri^id^R?" c^eïc^a a fe confoler qu’en fatisfaifant au 
cher, "ciià- cr* de fa confcience. Il fit imprimer une 
griii qu’en a proteftation pareilte à celle qu’il avoit déjà
Rome?* ônn ê en *¿*5« H la joignit \ fon Tefta- 

jnent qu’il avoit revû la veille de Noël»



avant que d’aller chez le Cardinal de Riche
lieu > pour i’e précautionner corme la fur- 
prile ou la violence* Dans cette dernier© 
proteftation, il juftifie d’abord la conduite 
qu’il avoit gardée depuis que le Roi fit le 
Parlement l’avoient établi Cenfeur de l’Uni- 
veifité. Il déclare enfuite que dans tout ce 
qu’il a fait & écrit, il n’a été animé que par 
un amour fincere & déiintérejTé delà vérité 
&  de la juftice » qu’il pardonne toutes les 
injnftices qu’on a commifes à fon égard * 
qu’il perfévere dans les fentimens pour lef- 
quels on l’a fi long-tems perfécuté. Il pro- 
tefte contre tout ce qu’on lui arracheroit de 
contraire à cette dilpofition* fie défavou© 
par avance ce que les infirmités de la vieil- 
IeiTe &  de la maladie , la furprife > la vio
lence , les menaces» la vûe des tourmens 
ou de la mort pourroit lui faire faire con
tre la doftrine de fon Livre de la PuiiTance 
Eccléfiaftique & Politique. Cette protefta
tion fe répandit fort à propos : elle alla juf- 
qu’à Rome > oii le Nonce avoit envoyé la dé
claration extorquée par le Cardinal de Ri
chelieu. Le Pape ne put diffîmuler le cha
grin qu’il en conçut. On difoit à Rome que 
le Cardinal de Richelieu avoit joué le Saint 
Pere fit qu’il ne s’étoit plus foucié de tenir 
fa parole depuis qu’il avoit reçu le Chapeau 
de Cardinal pour l’Archevêque de Lyon fon 
frere. ’*■ ■ ?.. ■ f. '

Le Cardinal de Richelieu fe montra fenfi- 
"ble à une telle accufation. Il réfolnt d’obte
nir de Richer par la force , ce qu’il favoit 
bien qu’il ne pourroit avoir par la rnifon. 
Pour faire connoître au Pape qu’il ne vouloir 
pas lui en impofer ,  il le fit prier d’envoyer

N v
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un exprès de Rome pour être le ¡témoin de 
Ri- ce qu’il avoit envie de faire. Le Pape envoya 

donc à Paris un Notaire Apoftolique , qui 
fut logé chez le P. Jofeph, à qui le Cardi
nal de Richelieu avoit donné un Hôtel en ‘ 
Ville , outre l’appartement qu’il • lui avoit 
donné dans fon Palais. Quelques jours après 
l’arrivée de ce Notaire, Duval alla inviter 
Richer à diner chez le P. Jofeph de la part 
du Cardinal Miniftre. Le prétexte étoit de 
vouloir conférer avec lui après le repas fur 
quelques points de controverfe. Richer s’en 
excnfa d’abord , fur fes indifpofitions &  fur 
I’ufage oh il étoit de ne manger jamais hors 
de chez lui. Duval lui dit qu’il avoit ordre 
de ne pas s’en retourner fans lu i, &  lui fit 
de ii vives inftances , que Richer fela iifa  
conduire , par déférence • pour le Cardinal 
de Richelieu , dont Duval alléguoit l’au
torité. Après qu’on fut levé de table, le Ca
pucin fit entrer Richer dans une chambre 
avec Duval &  le Notaire Apoftolique,  &  
dit que la queftion de controverfe qu’on 
vouloir lui propofer ,  étoit celle de l’autori
té du Souverain Pontife. Richer, qui ne fa- 
voit pas que l’inconnu devant qui il par-, 
lo it , étoit un Italien & un Notaire Apos
tolique , expofa fes fèntimens 1 avec ^beau
coup de modération & de clarté. Tout d’un 
coup le P. Jofeph tira un papier qtii conte- 
noit une rétraûation toute dreffée. Il inter
rompit Richer en le lui montrant ; &  d’un 
ton de voix qu’il éleva extraordinairement, 
pour Ten ir de fignal à des gens apoftés &  
cachés, il lui dit : c’ejt aujourd'hui qifil faut 
mourir ou rétrctSter votre Livre. A ces mots 
on vit fcrtir de 'l’antichambre deux affaffii» *

• Art. IV.* Hijioire de R ich er.l [
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qni le jetterent fur ce vénérable vieillard » 
ôc qui le faififlant chacun par un bras > lui' 
préfenterent le poignard Pim pardevant » 
l’autre par derrière > tandis que le P. Joleph ! 
lui mit le papier fous la main , & lui fit 
ligner ce qu’il voulut, fans lui donner le 
teins, ni de fe reconnoître , ni de lire le pa
pier* La terreur fubite ou le jetta la préfence 
de la mort dont les aflaffins le inenaçoient , 
lui troubla la vue & J’efprit* de forte que fans 
être entièrement certain de ce qu’il avoit 
fait , il croyoit néanmoins avoir iigné la 
condamnation de fon Livre.

Dans le faiiiifement oii il fe trouva , il ne  ̂
vit rien de plus preffé que de fe faire repor- Dermere 
ter chez lui. Il fe jetta fur fon lit accablé du malaaie de 
coup qu’on venoit de lui porter par une fi 
horrible noirceur, Là s’abandonnant aux timens \ie 
gémiiTemens s & biffant couler, fes larmes piété, 
en abondance, il fe croyoit indigne de vivre.
Il pria Dieu d’accepter le facrifice qu’il lui 
offroit de fa vie en expiation de fa faute. Il 
crut que fe priere ailoit être exaucée, parce 
qu’il fentit aufli-tôt un friiTon, qui fut fuivî 
de l’accès d’une groffe fièvre. Craignant que 
fes ennemis ne changeaient les eirconihnees 
de fon a&ion, il fe hâta de difter tout ce , 
qui s’éloit paflé , d’en lire & fignerlcs coptes 
8c de les envoyer à fes amis. Au vefte il avoit 
fait d’avance, comme nous Pavons'vu, 
les proteftations les plus folemnelles & dans 
les formes les plus authentiques , contre les 
voies criminelles dont il avoit prévu qu’on 
pourront fe fervir pour arracher de lui une 
rétraftation de fon Livre. Ses amis tachèrent 
de le confoler, en lui faifant efpérer de la 
miféricorde de Dieu qu’une aéïion ou fa vo-

N vj



lonté avoit eu fi peu de part, ne lui feroit 
point imputée. Ce n’eft pas que la faute qu’il 
avoit faite ne fût réelle & grande , fur-tout 
ayant tant de lumière & de piété > mais il 
faut convenir auffi que les circonftances di- 
ininuoient la grandeur de cette faute. Richer 
voyant que fa maladie tiroit en longueur >, 
jugea que Dieu vouloir achever de le purifier 
par les fouffrances. Il fe prépara à la mort 
par tous les exercices d’une piété lolide ôc 
éclairée > & accepta en efpiit de pénitence 
toutes les amertumes d’une maladie longue 
St douloureufe. 11 y avoit fept mois qu’il 
fonffroit, lorfqu’elle fut jugée mortelle par 
les Médecins. Ce fut alors que les Bourfiers 
de fon College , qui s’étoient prefqne tou
jours révoltes contre les réglemens de difci- 
pline qu’il avoit faits , vinrent fe réconci
lier avec lui, &  lui donner des marques de 

, leur vénération. Il les exhorta, de même que 
le Principal & les ProfefTeurs, à s’acquitter 
toujours exaôement de leurs devoirs. Enfuit® 
fentant approcher fa fin, il demanda & reçut 
en leur préience les Sacremens de l’Eglife 
avec une piété dont ils furent tous très-vive
ment touchés. -

Il ne voulut plus penfer qu’à'Dïçu & à fon 
- fshït 9& fe fit lire continuellement des paie

rait?11 P°r res qu'il avoit compofées des endroits les 
plus touchans des Livres faints. Il y fut tou
jours attentif, jufqu’à ce qu’ayant prié fon 
le&eur de le tourner fur le côté, il expira fi 
doucement, que perfonne ne s’en apperçut* 
Àinfi mourut ce célébré Doûeur , le z8 No
vembre 1630 entre fèpt St huit heures du 
matin dans la foixante-douziéme année de 
|pn âge. Il fut inhumé le lendemain dans 1?

3 0 0  A r t .  I V .  Hijloire de Richer.
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chapelle de Sorbonne au côté dioitdu grand 
Autel* Il avoit la taille fort haine , mais 
libre , dégagée & bien remplie ; le tempéra-* 
ment robufte > la voix forte , les organes de 
la vue & de fouie exceilens ; le front large 
&  fans ride » une complexion vigoureufe Ôt 
qui promet toit une plus longue vie , ii die 
n’eût point été abrégée par les grandes étu
des, les douleurs de la pierre, le mauvais 
fuecès de l’opération, & les traverfes conti
nuelles que lui attira fon attachement à la 
vérité & à la juftice, Les efforts que fes enne
mis ont fait pour l’attirer dans leur parti , 
font affez connoître l’idée qu’ils avoient de 
fa fcience &  de fon mérite# Sou courage fie 
fon intrépidité ont éclaté dans toute fa con
duite. Son défintéreffement a paru dans tou
tes les aftions de fa vie, de môme que fon 
zélé pour Fancienne Sc perpétuelle doûrine 
de l’Eglife* A l’égard des mœurs, fes plus 
mortels ennemis ont été forcés de rendre té
moignage à fa vertu & à la pureté de fa vie.- 
Son efprit étoit ferme 6c fotide* Il avoit 
beaucoup de critique, de goût & de difeer- 
nement. L ’Ecriture-Sainte, les Feres, & Fan- 
cienne difcipline de FEgüfe avoient été la 
matière de fes études continuelles.

'"V. x x.
On a imprimé en 1676 l’Apologie de Get- 

fon que Richer avoit compofée en 1605* 
Elle contient les mêmes principes qui font 
dans fon livre de la Puijfance Ecclèfajtique 6* 
Poiitiquey mais avec beaucoup plus d’éten
due# Cet Ouvrage eft divifé en quatre par
ties. IL donne dans la première la définition 
de i’Eglife fie le décret du Concile de Conf«

LX .
Scs Ecrits#
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tance touchant l’autorité des Conciles, Il 
prouve que ce décret eft conforme aux prin
cipes de la loi naturelle. Il traite diverfes 
queftions qui ont rapport à la définition de 
PEglife,. Dans la faconde partie , Richer parle 
du gouvernement Ariftocrattque de rEgîife> 
& commence par établir fou grand principe, 
que Dieu a donné la puiffimce Ecciéfîaftique 
à toute TEglifequi l’exerce par les Pafteurs. 
Il montre que l’infaillibilité n’appartient 
qu’à PEglife univerfelle &  au Concile géné
ral qui la repréfente. Il prouve là néceffité 
des Conciles , & en fait voir l’autorité. Il 
établit que les réglés de la Foi Catholique 
font l’Ecriture - Sainte , Penfeignement de 
toutes les Eglifes , & la Tradition Apofto- 
que. Il remarque que les décrets du Concile 
général font infaillibles dans les queftions 
de droit , mais non dans les queftions de 
fa it, ni par conféquent dans la canonifa- 
tion des Saints. Il s’élève en paiTant contre 
la défenfe que Ton faifoit au peuple en cer
tains lieux de Lire PEcriture-Sainte. Il mon
tre qu’il étoit très-permis d’appeller au Con
cile général du jugement du Pape. Il finit 
cette fécondé partie en rapportant l’hiftoire 
& les Canons des Conciles , qui prouvent 
qu’on a toujours cru que le gouvernement de 
PEglife étoit Ariftocratïque, ôc que ce rfeft 
que du tems de Grégoire V I I , qu’on a com
mencé à votrloir le rendre Monarchique,

Il traite dans la troifiéme partie de la pri
mauté de S, Pierre, qu’il reconnoît être de 
droit divin, des Elections , de PQrdre Hié
rarchique , de la réfidence, &  de l’exemption 
des Eccléfiaftiques. Suivant Pinftitution dë 
Jefus-Chrift , les Evêques ont fuccédé aux



Apôtres > & les Prêtres aux foixante 6c douze 
Difciples, Comme il eft perfuadé que tous le» 
Pafteurs font établis de droit divin, il nei 
doute pas non plus que leur réfidencezie foit 
aulfide droit divin. Il pofe fur l'exemption i 
des Eccléfiaftiques des principes qui dévoient 
le rendre fort odieux aux parrifans de la 
Cour de Rome, Enfin dans la quatrième 6c 
derniere partie > il traite du pouvoir de PE- 
glife fur les choies temporelles, 6c de celui 
des Rois & des Princes fur les Ecciéfiaftt- 
ques. Jefus-Chrift , d it-il, dont le Royaume 
n’étolt pas de ce inonde, n’ayant point exercé > 
de domination temporelle y n’a laiffé qu’une 
puifTance fpiritueüe à fou Eglife. Airafi par 
le droit divin l’Eglife n’a ni territoire , ni 
pouvoir de contraindre extérieurement. Les 
Eccléfiaftiques n’ont qu’une puiffance pure
ment lpirituelle, qu’ils exercent en éclairant 
les hommes par la doftrine , les purifiant par 
Ja pénitence 6c par les Cenfures Eccléfiafti- 
qùes, les dirigeant par TétablifTement des 
Loîx Eccléfiaftiques 6c des Canons* Mais 
cette autorité ne s'étend point à les priver 
des biens temporels , à dépofer les Rois, ni 
à impofer des peines corporelles, C ’eft ce que 
Richer prouve fort au long, en réfutant les 
argumens de Belïarmin, 6c en rapportant 
plufietirs beaux pafiages des SS. Peres, Il ex
plique enfutte le chapitre treiziéme de l’Epî- 
tre aux Romains, oît il eft parlé de l’obéif* 
fance qui eft dûe aux PuiiTances, Il prouve 
^ue l’autorité temporelle dont jouiffent les 
Souverains, vient immédiatement de Dieu , 
&  q\\yi\ nly a que les Princes qui aient droit 
d’ufer du glaive à f  égard de quelque fujet 
que ce foit de la République, Dans le dernier
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article, il rapporte toutes les fauiTes maxi
mes & tous les abus que la Cour Romaine a 
introduits * en voulant établir le pouvoir 
abfolu & defpotique du Pape fur toute PEglk 
fe. Richer termine cette Apologie de Gerloa 
par unei Analyfe du traité de la' vie fpiû- 
tuelle de Pâme 5 compofé -par cet illnûre 
Chancelier de PUniverfité de Paris. Il y a 
joint fa vie 6c quelques monumens qui le 
concernent. ■ - -

Richer après avoir établi par des raifonne- 
mens appuyés fur PEcriture-Sainte, fur l’au
torité des Canons 3c des faints Peres, Ôc fur 
les principes du Droit divin naturel & po
litique , que le gouvernement de PEglife eft 
Àriftocratique , &  que fon pouvoir ne s’é
tend que fur les choies fpirituelles, entreprit 
de prouver les mêmes maximes par la prati
que de PEglife pendant quatorze cens ans* 
C ’eft dans cedeffein qu’il compofa l’Hiftoire 
des Conciles généraux quioqtété tenus dans 
PEglife depuis faint Pierre > jafqu’au Con
cile de Trente. Cét Ouvrage contient trois 
Tom es, imprimés en i68o< Il y a inféré 
quantité d’aftes &  de monumens confidéra- 
bles. Il y rapporte Phiftoire> les.'décrets & 
Pabrégé des a des des Conciles, &  s’en fert 
pour prouver que PEglife a toujours été gou
vernée par les Ganôns> &  réfute les induc
tions que Bellarmin &  les autres Théolo
giens de la Cour de Rome ont tiré de quel
ques faits pour établir leurs prétentions. Cet 
Ouvrage eft très-utile, non-feulement pour 
apprendre Fhiftoire des Conciles , mais auffi 
pour le former une idée jufte do Pancien 
gouvernement de PEglife. Il y a à la fin du 
premier tome un petit Traité contre le Car-
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dinal du Perron fur les appellations au Saint- 
Siège* Kicher a encore prouvé fa doitrine 
par le témoignage des anciens Théologiens 
de Paris dans fon livre intitulé : Uéfenfe de 
la ioÜrint des anciens Do&eurs de l’Églife de 
Paris 1 au la doâhine confiante &  perpétuelle 
de l ’Ecole deParis > fur l'autorité £r l’ infailli~ 
iilité de l’Eglife dans les chofes de foi &» dans 
la doSlrine des moeurs, contrelesdéfenfeursde 
la Monarchie umverfelle &* ahfolue de la Cour 
Romaine. Cet Ouvrage a été imprimé en 
168j.  Enfin on a donné en 1701 un ample 
traité qu'il avoit compofé pour réfuter tous 
les Ecrits qui avoient été faits contre fon 
Traité de la PuiiTance Eccléfiaftique &  Poli
tique. Cet Ouvrage eft partagé en cinq livres* 
Il réfute dans le premier les argumens & les 
accufations avancées contre lui* 11 prouve 
dans le fécond les principes établis dans les 
deux premiers chapitres de fon livre* 11 ré
fute dans le troiiïéme les argumens de Caje- 
tan, de Bellarmin, & des autres Théolo
giens ultramontains, pour la Monarchie ab- 
foîue &  infaillible du Pape. Le quatrième &  
le cinquième contiennent les preuves des au
tres chapitres fuivans, ôc une réponfe à tou
tes lesr objections de Drivai. Avant que d'en
trer en matière, après avoir parlé des Ecrits 
faits contre lui, il montre que ce n’étoit 
point fon iivTe qui avoit caufé la divifion 
dans la Faculté ; mais qu’elle y avoit été 
femée aufïi-tôt après la mort du Roi Henri le 
Grand, par quelques Doftenrs qui avoient 
pris le tems de~ la 'minorité du Roi pour 
introduire une nouvelle do&rine dans le 
Royaume. Il prouve que non-feuiement l’E
cole de Paris > mais aufli toute l’Eglife Gallir

\
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cane avoit tenu jufqu’aiors comme une vé
rité confiante > que le Concile général eft 
au-deiTtts du Pape.

Il répond enfuiee aux raifons de politique, 
que le Cardinal dit Perron avoit employées 
pour rendre fa do&rine & fa perfonne odieu- 
fes. Le Cardinal lui objeitoit que les preuves 
qu’il alléguoit pour établir le gouvernement 
Ariftocratiqne del’Eglife > pouvoient donner 
atteinte aux Etats Monarchiques. Richer ré- 
pond que l’on ne peut rien conclure du gou
vernement de l’Eglife à celui des Royaumes , 
parce que la Puiffance temporelle eft abfolue 
de fa nature , au lieu que la Puiffance Ecclé- 
iîailique > qui s’exerce fur les confciences, 
ne peut pas ufer de force extérieure > ni de 
contrainte. Le Cardinal du Perron avoit aufli 
parlé de la Sorbonne , fit avoit fait valoir la 
condamnation de la Pucelle d’Orléans, 8c  

le décret contre Henri III. Richer fait voir 
qu’on ne doit point juger de la difpofition 
de ce Corps par ce9 tems de trouble & de 
guerre , où la liberté étoit opprimée par la 
violence de par les faâions , & remarque que 
quand ce Corps a été libre » il a toujours 
vengé les droits du Roi , foutenu les Liber
tés de l’Eglife Gallicane , &  procuré le bien 
de l’Etat. Il ajoute encore que les anciens 
Dotteurs étoient du tems d’Henri III très- 
éloignés de la doélrine du décret fait contre 
ce Prince par quelques Dotteurs fa ¿lieux qui 
avoient entraîné de jeunes gens fans expé
rience. Il foutient que la doilrine qu’il a éta
blie dans fou Livre ne favorife ni lefchifme , 
ni l’héréfie : que c’eft celle de Gerlbn & du 
Concile de Confiance, 6î qu’elle ne fe doit 
pas feulement appliquer au tems du fchifme
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des Papes, mais qu’elle eft de tous les fîécles 
Si de tous les tems*

Il fe défend enfuite contre Boucher fur 
l’appellation comme d’abus qu’il avoit in
terjette de la Sentence des Prélats de la pro
vince de Sens, Il foutient que les Magiftrats 
civils ont droit de maintenir les Loix Ecclé- 
fiaftiques quand elles font violées , de juger 
des queftions Eccléfia friques qui confident en 
faits , & de protéger les Eccléfiaftiques qui 
font opprimés &  calomniés» Il prouve que 
l ’affemblée des Prélats de Sens u’eft pas un 
Synode > parce qu’elle s’eft tenue pour des 
affaires temporelles fans l’autorité du Roi » 
& fans y appeller le Clergé de la Province* 
Les autres livres de la défenfe de Richer , 
font entièrement dogmatiques > il y établit 
fes principes, &  réfute fes adverfaires par 
des paifages de l’Ecriture , par une infinité 
de témoignages des Peres ôc des Doéteurs > 
par les décrets des Conciles, par des exem
ples tirés de THiftoire Eccléfiaftique, par la 
pratique de l’Egiife & par des raifonnemens 
fondés fur ces autorités. On a mis à la fin de 
ce recueil des notes fur la Cenfure de la Fa
culté de Théologie de Paris contre les livres 
de la République Eccléfiaftique d’Antoine de 
Do minis : on fçait qu’elles font de Richer, 
Elles ont été imprimées à Londres dès l’an 
1617,  & réimprimées fur la fin du même 
fiéele. On voit par ces notes que quoiqu’il 
n’approuvât pas la doâriue d’Antoine de 
Dominis, il n’étoit pas fur bien des articles 
de l’avis des Cenfeurs , particuliérement fur 
la Cenfure de la fécondé propofi£ion touchant 
la jurifdiílion coaâfive de l’Eglife , oh il dit 
que les Cenfeurs ont mal pris le feus de i’Au-

i



teu r, qui ne refufe pas à l ’Eglife le pouvoir 
d'excommunier, mais celui cfe pouvoir con
traindre extérieurement par la force. A la fin 
de ces notes il remarque que les anciens Doc
teurs ont toujours eu pour but dans leurs 
Cenfures la vérité &  le bien du peuple, & 
que c’eft pour cela qu’en qualifiant les pro- 
pofitions, ils ont pris foin d’expliquer les 
équivoques &  les ambiguités, pour faire 
voir qu’ils ne vonloient point chicanner, ôt 
afin qu’il ne fût pas befoin d’expliquer leurs 
Cenfures. * '
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A R T I C L E  V.

Auteurs Eccléfiajîiqucs qui ont écrie 
pendant les cinquante premières an- 

: \ nées du dix-feptiéme Siècle.

. '■ : ; : ■ i .  V  ;

b . ESAR Baronius nâquit en 15384 Sora ,  
«al Bai-o- ^  vîIIe Epifcopale de la Terre de Labour, 
nias. dans le Royaume de Naples. Ses parens, qui 

Diblioth. l’éleverent avec beaucoup de foin , lui firent 
Etc. du' faire les études d’Humanités à Veroli, & 
XVIL fié- Celles de Théologie &  de Droit à Naples. 
t e' Les troubles de ce Royaume l’obîigerent de

paflèr à Rome avec fou pere en 1557. Il 
y acheva fes études de D roit, &  fe mit fous 
la conduite de S. Philippe de Ner i , Fonda
teur de la Congrégation de l’Oratoire d’Ita
lie , qui ne manqua d’y aggréger un fujet 
qui donnoit de grandes efpérances. En 1595 
il en fut fait Supérieur-Général par la démit-
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fîon volontaire du Fondateur* Le Pape Cle* 
ment VIII le choifît pour ion Ccnlelleur, 6c 
le créa Cardinal en 1596. Il eut eniuite la 
Charge de Bibliothécaire du Saint-Siège. Il 
eut plus de trente vois dans le Conclave où 
fut éiu Léon X I, ôc il fauroit été infaillible
ment lui-même fans Pexclufion que lui don
nèrent les Eipagnols. Il mourut en 1607 dans 
ia foixaute-neuviéme année de Ion âge.

Il avoit entrepris à Page de trente ans les 
Annales Eccléfiaftiques* Il en digéra long* 
tems Les matières, en lifant affiduement les 
JVIonumens Ecciéfiaftique« l’oit dans les livres 
imprimés, foit dans les manuferits de la Bi
bliothèque du Vatican. Il donna en 1586 
pour eflai de fou travail, fes Notes fur le 
Martyrologe Romain , & peu de tems après 
il publia le premier Tome de fes Annales , 
qui contient le premier fiécle de PEgîife , 
avec quelques Differtatîons tous le titre d’Ap- 
parat. Ce Tome eft dédié à Sixte V. Le fé
cond dédié au même Pape, renferme xo$ 
ans. Le troifiéme dédié à Philippe II Roi 
d’Efpagne, comprend les cinquante-cinq an
nées fuivnntes. Le quatrième ne contient que 
Phiftoire de trente-quatre ans, qui fini fient 
à Pan 395* Le cinquième va jufqu*àPan44o, 
& il eft dédié comme le précédent &  le fnî- 
vant au Pape Clement VIII. Il fut bientôt 
fuivi des 7 , 8 & 9 , qui renferment PHiftoire 
Ecciéiïaftique jufqu’aPan 841. Le dernier de 
ces trois Tomes eft dédié au Roi de France 
Henri IV , le dixiéme à l’Empereur Rodol
phe II, le onzième à Sigifmond III Roi de 
Pologne, & fut publié en 1605. Le douzième 
parut deux ans après fous le Pontificat de 
Paul V ? &  finit à Pan 1198, Ainfi Ton a dans
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ces douze Tomes l’Hifloire des douze pre.
miers fiécles de l’Eglife*

Cette Hifloire de Baronius eft compofée 
en forme d’Annales année par année > it'pa- 
rées les unes des autres, &  déiîgnées par les 
années des Papes, des Empereurs &  des Con- 
iiils. Il rapporte fur chaque année ce qui re
garde les Eglifes d’Orient & d’Occident, la 
fucceffion des Papes, des Patriarches, des 
EmpereursÔc des Rois, les Aûes des Conci
les , les Lettres des Papes, les Lois des Em
pereurs qui concernent l’Eglife, les perfécu- 
tions, les Martyrs > les Saints, les Auteurs 
Eccléfiaftiques, les héréfies, en un mot tous 
les événemens qui ont rapport à l’Hiftoire 
Eccléiiaftique. Le but qu’il s?eft propofé dans 
cet Ouvrage, comme il le témoigne dans fa 
Préface, a été de réfuter les Centurîateurs de 
Magdebourg , ou plutôt d’oppofer à l’Hif
toire Eccléfiaftique de ces hérétiques un Ou
vrage de même nature pour la défenfe de 
PEglife Catholique. Il feroit à fouhaiter que 
Baronius eût évité d’entrer dans des contro- 
verfes & des intérêts particuliers , &  qu’il ne 
fe fût pas déclaré fi zélé partifan des opi
nions ultramontaines. On a remarqué de
puis dans fes Annales des fautes de Chrono
logie > des faits faux ou douteux avancés 
comme vrais & certains, des méprifes affez 
confidérables. Mais tous ces défauts n’empê
chent pas que ce grand Ouvrage ne fcit très- 
utile. On peut même dire qu’il efl: compofé 
avec autant d’exa&itude qu’on pouvoit l’ef-- 
pérer d’un homme qui entreprenoit le pre
mier un Ouvrage auffi difficile & auffi étendu 
que celui-là, Baronius ne poffédoit pas bien 
ta Langue Grecque , & c’eft ce qui fait qu’il
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a été beaucoup moins exa& dans l’Hiftoire 
des Grecs que dans celle des Latins. Il a eu un 
nombre d’adverfaires & de critiques, mais il 
«i eu auflî des admirateurs» des défenfeurs , 
des Abbréviateurs » des Continuateurs, des 
Traduûeurs. Le favant P* Pagi Fiere Mineur 
nous a laiffé en quatre volumes in-folio une 
Critique des Annales de Baronius. Sans s'ar
rêter aux queitions de controverfe » il indi
que fur chaque année les fautes ou les omif- 
fions de cet Aunaliftc. Henri Sponde, Evêque 
de Pamiers » eft le plus célébré des Abbrévia
teurs de Baronius. Il eft auiG un de ceux qui 
ont continué ce grand Ouvrage*

I L -
. Robert Bellarmin naquit à Montepulcia
no ville de Tofcane en i $42. Sa mere étoit 
fœur du Pape Marcel IL II entra h l’âge de 
dix-huit ans dans la Société des Jéfuites qui 
Penvoyerent étudier à Louvain. Il fut ordon
né Prêtre en 1569 par Janfenius Evêque de 
Gand. II enfeigna l’année fuivante la Théo
logie h Louvain. Il y prêchoit auflî en Latin 
avec tant de réputation , que les Proteftan* 
venoient d’Angleterre & d’Hollande pour 
l’entendre. Apres avoir demeuré feptans dans 
les Pa’is-Bas, il retourna en Italie , & fut 
choifi en 1576 par le Pape Grégoire XIII > 
pour faire des leçons de controverfe dans le 
nouveau Collège que ce Pape avoit fondé. Il 
fut élevé fucceilivement à diverfes Charges 
foit dans fa Société » foit \ la Cour de Ro
me j & en 1599 Clément VIII le créa Cardi
nal. Trois ans après il fut nommé Archevê
que de Capone. Le Pape Paul V voulut le re
tenir auprès de lui en 1605. Bellarmin quitta

IL
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fon Archevêché , voyant qu’il ne pouvoit y 
réfider , & fnivit les affaires de la Cour de 
Rome jufqu’en 1621. Etant alors tombé ma
lade , il fortit du Vatican , &  fe retira au No
viciat des Jéfuites. Il y mourut au mois de 
Septembre de la même année âgé de foi- 
xante-dix-neuf ans* Les Jéfuites ont tenté de 
le faire béatifier fous le Pontificat d’innocent 
XI j mais dans une Congrégation qui fe tint 
le 27 Juillet 1677 ,fept Cardinaux s’oppofe- 
rent à la Béatification , ôc l’affaire n’alla pas 
plus loin* En 1711 la Société fit de nouveaux 
efforts, qui furent également fans fuccès*Il 
paroît qu’elle ne perd pas de vue ce projet, 
quicertainement intéreife toutes les Couron
nes. Les préventions de Bellarmin pour les 
fables ultramontaines ont été extrêmes, ôt 
nous avons eu déjà occafïon d’en parler.

Le principal Ouvrage de Bellarmin eft fon 
corps de Controverfe, qu’il rédigea 6c qui 
fut imprimé pour la première fois à Ingolf- 
tad en trois Tomes en 1587. Il s’en fit de
puis des éditions à Lyon , à V enife, à Paris. 
Celle de Paris qu’on appelle des Triadelphes, 
&  qui eft la meilleure , eft en quatre Tomes 
în-folio. Le premier contient trois Contro- 
verfes générales. La première , de la parole 
de Dieu, écrite &  non écrite, c’eft-à-dire 
l’Ecriture-Sainte & la Tradition* La fécondé, 
de Jefus-Chrift Chef de TEglife , 011 il traite 
des Myfteres cle la Trinité &  de l’Incarna
tion. La troifiéme , du fouverain Pontife : 
cette troifiéme Controverfe eft divifée en 
cinq Livres, & elle eft terminée par une 
Difïertation fur les diverfes tranflations de 
l’Empire , qu’il prétend avoir été faites par 
l ’autorité du Pjipe« Le fécond Tome contient

quatre
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quatre Controveries générales : la première » 
des Conciles & de l'Egliie i la ieconde , des 
membres de l'Eglife » la troifiéme, de l'Egliie 
qui eft en Purgatoire * &  la derniere , de 
selle qui triomphe dans les Cieux. Ces Con- 
froverfes font chacune fous-divifées en d’au-» 
très parties. Le troifiéme Tome eft fur le» 
Çaaremens en général ôc en particulier. Enfin 
le quatrième traite des péchés , de la Juftifi- 
cation , de la Grâce, du Libre Arbitre , du 
mérite des bonnes œuvres. On trouve à la fit» 
quelques qneftions fur la Morale & la Difci- 
pfine. Toutes celles qui compofent ce grand 
Ouvrage , font traitées avec beaucoup de mé
thode & de clarté. Il rapporte d'abord fur 
chaque queftion les erreurs des hérétiques &  
les fentimens des Théologiens Catholiques. 
Il donne enfuite les preuves du fentiment 
qu’il embrafle , propofe les obje&ions, & y 
répond. Ce qu’il dit de l’autorité du Pape 
dans plufieurs de fes Controverfes, eft cock 
forme aux principes des plus zélés Ultra
montains. Il fait le Pape Monarque abfolu 
de l ’Eglife Univerfelle ; il lui donne un pou
voir fans bornes. Il eft infaillible, fupérieur 
aux Conciles généraux : il eft la fource d'oit 
découle toute la jurifdiftion Eccléfiaftique* 
U a fur le temporel des Rois un pouvoir > 
qu’il appelle feulement indirett, mais qui 
néanmoins eft capable, tout indireft qu'il le 
luppofe, de bouleverfer les Royaumes. Il a 
été réfuté par Bardai > comme nous l’avou« 
vu. v;î,..-- v.;..- ^  ;V
. Outre fes Controverfes>Bel!arminacom- 

pofé &' autres Ouvrages, qui ont été impri
més en deux volumes in-folio à Cologne en 
rûiq. Le premier contient fes Commentaires 

Tane^X: ' O
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fur les Pfeaumes &  fes Sermons. Le fécond 
divers Opufcules, dont les principaux font 
un Traité des Ecrivains Eccléfîaftiques ; 
quatre Ecrits contre la grande affaire de 
Vernie : deux fur Jacques I ,  F o i de la 
Grande-Brécagne : un Traité fur l’autorité 
temporelle du Pape contre Guillaume Bar
dai : une explication familière du Symbole 
de de la Do&rine Chrétienne : trois livres 
du gémiifement de la Colombe , qui one 
pour objet les maux de l’Eglife : un Traité 
des devoirs d’un Prince Chrétien : une Gram
maire Hébraïque : un Ecrit fur les obliga
tions d’un Evêque. Il dit dans ce dernier Ou
vrage » que c’eft renverfer l’Eglife > de faire 
entrer dans le Clergé ceux qui en font indi
gnes , St il prouve par des paifages de faint 
Chryfoftôme &  de faint Auguftin , que très« 
peu d’Evêques feront fauvés. T1

$14 r ; " Art. V. ' Auteurs
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4 ï & .  4 ; V j

L^g'rjj. fi JâCÇpes Davy du Perron ¿toit d’une fa
nai du Per- mille noble de ■ Normandie. Il nâquit en 
fou. r 556 dans le Canton de Berne » oh fes parens 

s’étoient retirés à caufè de leur attachement 
à l’hérélie. Quand là paix fut faite en France 
avec les Calvîuïftes , ils revinrent en Nor- * 
mandie. Le jeune du Perron fit de grands 
progrès dans la Philofophie , dans l’étude 
des Langues favantes &  dans celle des Ora
teurs & des Poëtes. En 15 76 on le fit connoî- 
tre au F o i Henri III qui tenoit alors le» 
Etats à Blois. Du Perron défioit tout le mon
de d’entrer en difpute avec lui fur quelque 
queftion Philofophique que ce fût. Après la 
tenue des Etats, il vint à Partst &  fit des

; V .. ■ ,
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conférences publiques fur les feiences. Il ne 
laiiToit échapper aucune occafion de fe figua- 
ler , fit il ¿toit toujours prêt à difcourir 
fur toute forte de matières. Un jour au 
tüner du R o i, il ht uu excellent difconrs 
contre les Athées , &  ce Prince qui l’avoiç 
écouté avec beaucoup d’attention St de plaï- 
fir, le loua fort d’avoir prouvé l’exiftence 
de Dieu par des raifons fi folides. Du Perron 
répondit que fi fa Majefté vouloit lui donner 
audience le lendemain, il prouveroit le 
contraire par d’auifi fortes raifons. Ce$ pa
roles cauferent au Roi uue jufte indignation : 
il ht chafibr celui qui avoit ofé les avancer ,  
l ’appeila méchant, &  lui dit de ne plus pa- 
roître devant lui. ( Ce fait fi déshonorant 
arriva le 1 5 de Novembre 1 j8j. )

Ayant lu avec affiduité la fomme de faint 
Thomas , les faints Peres, &  iur-tout faint 
Auguftin, il y trouva la condamnation fit la 
réfutation des erreurs .qu’il avoit fuivies juf- , 
qn’alors,  fit les abjura. Avant d’embraftêr 
l ’état Eccléfiaftlque,  il* donna de grandes 
preuves de fa capacité fit de (es talens ,  (b it , 
dans les conférences particulières, (oit dans , 
fes Ouvrages, foit dans fes difpntes contra 
les Proteftans. Le Roi le choifit pour faire ; 
l ’Oraifon funèbre de la Reine d'EcoiTe Marie 
Stuart. Il fit de même celle du fameux Po'éte 
Roufard » ce qui fit croire 4  bien des gens 
qu’il avoit alors plus de Religion dans l’ef- . 
prit que dans le cœur. En effet la licence qui ; 
régné dans les poeiies de Ronfard , rendait ; 
leur Auteur beaucoup plus digne de blâme , 
que de louanges. Depuis le parricide commis 
en la perfonne d’Henri III, du Perron s’atta
cha au Cardinal de Bourbon. U convainquit

O i iv
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par fes folides raifonnemens plufieurs îlluf. 
très Proteftans, Si les engagea à abjurer leurs 
erreurs. Henri Sponde, depuis Évêque de 
Famiers , fut.une de fes conquêtes, comme 
ce dernier l’avoue dans fa Lettre mile au 
commencement de la première édition de 
ion Abrégé des Annales de Baronius , qu’il 
dédia au Cardinal du Perron. Les Evêques 
demandèrent qu’un homme qui travailloit fi 
utilement pour l’Eglife, embrafsât l’état Ec- 
cléfiaftique. En i j9 j , fous le Pape Clement 
V I I I , du Perron fut facré à Rome Evêque 
d’Evreuxpar le Cardinal de Joyeufe , Arche
vêque de Rouen. A fon retour en France , il 
eut avec Dnpleffis-Mornai, en préfeuce du 
Roi y une conférence publique dans laquelle» 
comme nous l’avons dit ailleurs, il eut tout 
l’avantage fur ce Seigneur Calvinifte. En 

, 1604 d fut créé Cardinal, &  transféré du 
liège d’Evreux à celui de Sens. Henri IV l’en
voya enfuite à Rome > 011 il affifta aux Con
grégations de Auxiliis. Ce fut lui principale
ment qui détermina le Pape à ne point don
ner de déciiion fur ces matières. Quand il 
fut revenu èn France, le Roi l’employa àdif- 
férentes affaires, &  l’envoya nne troifiéine 
fois à Rome ,. pour accommoder le grand, 
différend de Paul V  avec la République de 
Venife. La foiblefle de fa fanté lui fit de
mander fon rappel en France. Après la mort 
d’Henri I V , il employa tout fon crédit pour 
empêcher qu’on ne fît rien qui déplût à la 
Cour de Rome ; il rechercha l’amitié des Jé- 
fuites , fe déclara contre Richer, &  tint une 
conduite qui ne répondit gueres à la confian
ce dont le Roi l’avoit honoré, comme nous 
Pavons vû dans les articles précédais. Il



mourut à Paris en 1618 à l’âge de foixante- 
trois ans* * v

Les Œuvres de ce Cardinal ont été impri
mées en trois volumes in-folio. Le premier - 
contient fon grand Traité de l'Euchariftie 
contre le livre de "DupIeÎCs-Mornai. Il y 
traite cette matière à fond, en rapportant 
toutes les preuves de ia doûrine des Catho
liques fur la Préfence réelle &  la Tranfubf- 
tantiation , & répond aux objeûions des 
Sacramentaires. Le fécond Tome renferme 
une réponfe à des difficultés propofées par le 
Roi de la Grande-Bretagne , qui croyoit mé
riter le titre de Catholique, puifqu’il croyoit 
toutes les vérités que les Anciens avoient ju 
gées néceffaires au falut. Du Perron avoît 
envoyé à Cafaubon qui étoit auprès de ce 
Prince, les raifons qui le poxtoient à refufer 
le titre de Catholique à fa Majefté Britanni
que, &  Cafaubon y avoit répondu par un^ 
écrit qui donna lieu à la grande Répliqué 
que l’on trouve dans le fécond Tome du Car
dinal du Perron, &  qui eft divifée en fix 
livres. L ’Auteury prouve que les Peres par le 
mot d’Egiife n’ont point entendu PafTem- 
blage de toutes les feÂes & les fociétés Chré
tiennes, mais une focîété diftinûe, toujours 
vifible ¿k éminente par-defïus toutes les au
tres , & qui depuis les Apôtres n’a fouffert 
aucune interruption ni dans fa foi , ni dans 
fa communion, ni dans fa vifibilité. Il prou
ve l’unité de l’Eglife , & la néceffîté qu’il y a 
de communiquer avec elle. Il examine les 
prérogatives du Pape , &  s’étend beaucoup ‘ 
lur cette matière. Il y étale une grande éru
dition , mais n’y montre pas la même exaiti- 
tude que dans les autres points controverfést

O iij
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L e trotfiéme Tome contient Ies Œuvres dt- 
verfes ; quelques Traités contre les Protef.

: tans ; d’autres fur la Morale » flc des Poëfies 
Chrétiennes &  profanes. Outre ces trois vo
lumes in-folio , on a un volume de fes Am- 
LaíTades de de fes Négociations recueillies 
par fon Secrétaire » &  imprimées à Paris en 
56*3. V ' . ..n v ..
„ ■ r - " ' ■ -  I V . -  ;:v ...

Guillaume Eftius étoit de Gorcum en Hol- 
lande» de defeendoit d’une famille très-noble. 
Il fít íes études d’Humanités à Utrecht, fa 
Philofophie &  fa Théologie à Louvain. Il 
enfeignaenfuite ces deux fciences avec beau
coup de fuccès pendant dix ans. Il fut reçu 
Doaeuren Théologie dans cette célebre Fa
culté en 1580 » de fut peu de tems après ap
p elé  à Domi y ei'nêlgner la The'olo. 
gie. On le fit en même-tems Supérieur du 
Séminaire de cette Ville» &  enfuite Prévôt 
de l’Egliiè de S. Pierre. Il fut élu Chancelier 
de l’Univerfité , &  joignit toujours l’exercice 
de toutes les vertus à une continuelle appli
cation à l’étude de la Théologie. Il mourut à 
Douai en 1613 à l’âge de foixante-douze ans.
: Lorfqu’il étoit encore à Louvain » il tra

vailla à l’édition des Œuvres de S. Auguftin, 
&  en revit le neuvième Tome. Il écrivit en- 
iuite l’hiftoire des Martyrs de Gorcum mnf- 
facrés dans la révolution que le Calvin ifme 
canfa dans ce païs. La plûpart de ces Martyrs 
étoient de l’Ordre de S. François » &  leur 
Gardien Nicolas Pic étoit oncle d’Eftîus. On 

, a de ce favant Théologien plufienrs différens ' 
Ouvrages. Mais ceux qui^lni ont donné une 
réputation fi grande &  fi bien fondée » font 
»n Commentaire en deux volumes in-folio.



fur les quatre livres du Maître des Sentences* 
qui embrafïent toute la Théologie : un Com
mentaire fur les Epîtres de S. Paul auffi en. 
deux volumes in-folio * &  des Remarques fur 
les paflages difficiles de l’Ecriture-Sainte im
primées à Douai 8c à Anvers.

Le Commentaire d’Eflius furie Maître des 
Sentences eft une des meilleures Théologies 
que nous ayons* Il établit la doftrine de PE- 
glife par des paffagesde l’Ecriture Ôt des Pèg
res, oc par des raifonnemens folides. On ne 
fauroit trop recommander ce Commentaire 
aux jeunes Théologiens. Celui fur les Epîtres 
de S. Paul eft généralement eftimé. On y 
trouve beaucoup d’érudition , de juftefle 8c 
de difeernement. Il y explique exa&ement le 
texte * en rend fidèlement le fens, applanit 
toutes les difficultés > 8c donne une fi par
faite intelligence de ces Epîtres, qu'on peut 
fe paffer des autres Commentaires, quand 
on a bien étudié celui-ci. Il appuyé tout ce 
qu’il dit de paflàges des Peres Grecs 8c La
tins. U a expliqué aufli les Epîtres Canoni
ques jufqu’au cinquième chapitre de la pre-f 
miere Epître <W S. Jean. Barthelemi de la 
Pierre a fuppléé le refte > 8c a fait quelques 
additions au Commentaire fur les Epîtres de 
S. Paul. Les Remarques d’Eftius fur les en
droits difficiles de l’Ecriture, font le fruit de 
fes converfations, ou conférences qu’il avoh 
avec les Eçcléfiaftiques du Séminaire de 
Douai. On y trouve * la même lumière 8c 
la même folidité que dans fes Commen
taires fur S. Paul : il eft recommandable 
fur-tout par fa clarté. La meilleure Editiotr 
des Commentaires d’Eftius eft celle de Paris 
fp  167.9, par. les foins d’Horftius* i : h  ̂ r
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V. ,Menochius 
&autres Jé- 
fuites.Com
mentateurs 
deTEcatu- 
se-Saiute.

I

; '••••<

Plufieurs Jéfoites, qui s’étoîent appliques 
à l’étude des Langues Grecque & Hébraïque, 
ôc delà Critique , ont fait des Commentai
res fur PEcriture-Sainte. Jean-Etienne Me- 
nochius Italien en a compofé un Littéral fur 
toute la Bible. II a tiré des autres Commetv 
tateurs ce qui lui a paru le plus folide , & a 
tâché de réduire en peu de mots ce que les 
autres avoient traité avec plus d’étendue. Il 
a fait encore d’autres Ouvrages, qui ont 
rapport à l’Ecriture-Sainte , favoir les Infti- 
tutions Politiques ôc Economiques tirées de 
l’Ecriture-Sainte 5 huit livres de la Républi
que des Hébreux j PHiftoire de la vie de 
Jefus-Chrift en Italien en deux volumes in- 
quarto ; l’Kiftoire des Ailes des Apôtres * 
PHiftoire facrée mélangée, tirée de diffé
rons Auteurs 5 & fïx volumes de Differtations 
fur divers fujets. Il mourut à Rome en 1655 
ou 1656. Le P,Tournemine adonné 0111719 
une nouvelle édition du Commentaire de 
Menochius fur PEcriture en deux volumes 
in-folio. II y a joint quelques-unes de fes 
propres Differtations &  d’autres de quelques- 
uns de les Confrères.

Nicolas Serrarius né en Lorraine, eft un 
des plus favans.Critiques de ce tems-là. Il a 
fait fur PEcriture-Sajnte des Prolégomènes 
qui font eftimés. Nous avons auffi de lui des 
Commentaires for plufieurs livres de PAti- 
cien & du Nouveau Teüatfient, avec des 
Opnfcules de critique èc de controverfe.

- Jacques Bonfrerius a fait des Prolégomè
nes fur récriture, qui font célébrés. U en *
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retranché la plupart des queûions de con- 
troverfeque Serrarius avoit traitées » pour, 
fe renfermer dans ce qui regarde la critique 
du Texte 5c des verfions de rEcriture-Sainte., 
Il rapporte en abrégé tout ce qu’il t*ft néceiV 
faire de favoir fur cette matière* Ses Com
mentaires fur le Pentateuque* l'ur Jofué, 5c 
fur les Livres des Juges & de Ruth font re- ’ 
gardés comme exceliens* Il y explique les 
termes & le fens du texte avec une étendue 
raifonnable, évitant d’être » ou trop court 
comme quelques-uns , ou trop diffus comme 
plnfieurs autres. Il a encore donné avec de 
lavantes notes TOnomafticon des lieux &  
des villes dont parle l’Ecriture-Sainte , com- 
pofé par Eufebe & traduit par S. Jerome. Ce • 
Jéfuite a enfeigné à Douai la Philofophie * 
la Théologie , 3c la Langue Hébraïque qu’il 
lavoit parfaitement auili-bien que \% Grec
que. Il mourut à Tournai en 1643 à l’âge 
de foixante 5c dix ans.

Tirin 5 Jéfuite d’Anvers * a fait un Com
mentaire fur toute la Bible » où il a recueilli : 
tout ce qu’il a trouvé de plus clair dans les 
autres Commentateurs. 11 s’eft borné à rendre  ̂
exactement le texte fuivant l'interprétation 
lapins commune des Peres. Il mourut en 
1637. Emmanuel Sa s’eft auili appliqué à 
donner en peu de mots le fens littéral. IV 
a fait un Ouvrage de Morale intitulé > les : 
«Aphorifmes des ConfeiTeurs, où l’on trouve 
d’horribles maximes* Ces deux Auteurs fe 
font autant appliqués à être courts* que Cor
nélius à Lapide femble avoir voulu être 
étendu* Son Commentaire fe trouve groffii 
par une multitude de queftions. Il mourut en 
i(537. JeanLorin * qui mourut vers le mêmq

v O v
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tems > a donné de longs Commentaires fur 
Je Lévitique * fur les Nombres * fur le Deuté
ronome > fur les Pfeaumes > fur l’Eecléfiafte, 
lur la Sageffe , fur les Ailes des Apôtres > & 
fur les Epîtres Canoniques. Il y explique les 
mots Grecs & Hébreux avec précifion, & 
s ’étend fur diverfes queftions d ’hiftoire, de 
dogme , &  de difcipüne. ::
’ Jean Mariana Efpagno! enfeigna 1a Théo

logie à Rome & à Paris. 11 pafla les, cin
quante dernieres années de fa vie à Tolède * 
ch il compofa fon hiftoire d’ Efpagne. Il a 
fait aufii des notes fur l’Ecriture > pour ex
pliquer la fignificâtion propre des mots Hé
breux. On condamna en France fes trois Li
vres de i’Inftitution d’un R o i, parce qu'il y 
établit des maximes très-dangereufes contre 
Fautorité des Rois &  leur indépendance. 
Il a auffi compofé fept Traités hiftoriques ôc 
Théologiques imprimés à Cologne en 1609. 
Dans l’un de ces Traités il rapporte,les fenti- 
mens des Philofophés & des Ffcres de l’Egli- 
fe y Scies Loix Civiles 8ç Eccléfiaftiques con
tre les Comédies & les Spe£acles. On a en
core de lui quelques autres Ouvrages , entre 
autres celui qui a pour titre , De morbis So- 
tietatis y des maladies de la Société1 de Jefns : 
on fait qu’il en étoit membre. Voici ce qu’il 

r *Jit au Chap. 14 : « Quelque faute qu’un des 
membres de la Société ait commife * pourvu 

» qu’il ait beaucoup de hardieffe, &  qu’il 
» fâche trouver quelque défaite &  s’envelop* 
»  per de quelque couverture > on en demeu- 
» rera-là. Je laiffe à part les crimes les plus 
» greffiers dont ou pourroit faire un grand 
» dénombrement, &  qui fe diffimulent fous 
P prétexte qu’il n’y a pas de preuves fuffi;
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t»,fantes , on de peur de faire du bruit,  de 
». que ce bruit ne vienne à éclater. Car il 
»r tenable que tout notre gouvernement n ’ait j 
» point d’autjrebut que découvrir les fautes»j 
» dt de jetter de la cendre deflus, comme ii, 
«* le feu pouvait manquer tôt ou tard de jet- 
». ter de la fumée. Si l’on exerce quelque ri-j 
» gueur , c’eft fur de pauvres malheureux ,  
h (  Jéfuites ) qui n’ont ni force , ni protec- 
» tion « nous en avons aflez d’exemples. Les 
«t autres feront de très-grands maux > fans 
» qu’on touche feulement à leur robe» Uq 
u Provincial ou un Re^eur repverfera.tout, :
u. violera les réglés de les. conûiçutjons » le 
h châtiment qp’oq lui fera après,, plufieur?
» années, fera de lui ôter fa enarge » de en  ̂
» cors le plus foovent o.n rendra (à condition 
» meilleure. Gonnoit-on quelque Supérieur 
» qui, ait été puqi pour ces fortes d’excès l 
« Pour moi je n’en aj aucune connoiflance. » 
E t après avoir dit qu’il feroit à fouhaiter 
qu’il y eût dansla Société des .récompenfes 
pour les bons » dt des qhâtimens pour les 
vicieux , il ajoute : « C ’eft une choie déplo- 
» rable , dt que Dieu permet à caufe de nos 
» péchés, qu’on fafte le plus fouvent tout le 
» contraire : car parmi nous les bons font 
«affligés, Ôt même mis à mort fans caufe * 
« ou po,ur des capfes très-îégeres -, ( quelque? 
uns y ppt été mis très-injuftement & pour 
des raifonsquj leur étoient honorables : on 
en voit des exemples dans la, Morale prati
que : ) « parce qu’on eft aifuré qu’ils neréfifte- 
» ront pas. De quoi l’on pourroit rapporter 
» plufieurs exemples très-triftes : dt les mé- 
*  chans font fupportés,, parce qu’on les 
e Ct înt : ce qui ..eft ru» jçondurte ,capable
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„ de* faire que Dieu* abîme là Compagnie*^ * 
Voilà de quelle manière cet Auteur parle de ! 
la Société des Jëfmtes dontil ëtoit membre* ’ 
&  dans laquelle il a Vécu jufqu’à l’âge de 
quacrertâ'ngts-fept ans* Il mbürüt en 1624*

^ViHalpande , Jéfuite de Gofrdoue* mort 
quinze àhs auparavant, a fait fur le Pro-̂  
phete Ezéchielun Commentaire en trois vo
lumes in-fòlio* Il contient une belle defcrip- 
tion de la ville & du temple de Jérufalenu 
Kibera autre Jéfuite Efpagnol, 6c qui mou
rut vers la fin dü Jféiziéme fiécle , nous a
laiifé un Commentaire fur les douze petits 
Prophètes^ un autre;fur PEpître aux Hé
breux, i\ir l’Evangile dë S* Jean & fur l’Apo- 
calypfe V &  enfin un Traité dit temple & de 
Les différentes parties. • • *■ ' ;V;ÿ ■ H f
-t D ’autres Jéfuites cultivèrent alors diverfes 
autres portions de la fcience Eccléfiaftique. 
Frontondè-Duc & Aiidré Sçhoth ont traduit 
pluiièurs Ouvrages des Peies Grecs. Poflevin 
Italien a paffé une partie de fa vie en* négov 
ciationsd ans' lés différentes G ou ré de l’Euro
pe 9 & néanmoins a beaucoup écrit. Ses deux 
Ouvrages les plus confidërabfes,ibnvl’Appa-» 
xat facré & la Bibliothèque choifie des étu
des* Le premier comprend les hôÆs &  l’hif- 
toire de tou s 1 es? Auteurs Ecclé fiait iqu e s avec 
le catalogue’ de tous leirrs Ouvrage^. L ’on y 
trouve des fautes & des négîigencesv Dans là 
Bibliothèque il truité^de la Philôfophie &  
de toutes les fctences.1’' ^ — ; -  ̂ 1 ' *
L; Gretfer Allemand s’eft attaché à l’étude de 
P Antiquité Ecciéfiaftiqûe* Il a défendu les 
Gontroverfes de Bella! min contre lès Protef- 
tans qui les àvoieut^ttaquées. Gétted'éfenfe 
de deuxviplume« te~fpli<£

Ù  Q



On a de lui fur le ieul fiyçt de la Croix deux 
volumes in-quarto. Le nombre de fes Ecrit* 
eft prodigieux. On y trouve une Apologie 
du Pape Grégoire V I I , &  des Traités fur 
toutes fortes de matières« Il a publié plus de 
vingt Ecrits différens en faveur de la Société , 
dont il prenoit la défenfe avec zele envers & 
contre tous. Becan Jéfuite Flamand a donné 
au Public une Théologie fcholaftique courte 
&  méthodique. Nous remarquerons que tous 
ces Ecrivains Jéfuites ont répandu dans 
leurs Ecrits les opinions fauifes &  dangereu- 
fes de leur Société, comme nous pourrions 
le faire voir par piufieurs paüages.  ̂ > -

 ̂ Jacques Sirmond nâqutt à Riom en Au
vergne en 1 559 » & fe fit Jéfuite à l’âge de 
dix-fept ans. Il enfeigna cinq ans à Paris 
dans le College de Clermont » &  ce fut dans 
ce peu de tems qu’il acquit une parfaite 
corinoiffance des Langues Grecque & Latine, 
&  qu’il forma fon ftyle > qui a été tant eftt- 
mé. Le Générai Aquaviva l’appella à Rome 
en 1590 i & le fit fon Secrétaire. L’étude de 
l’Antiquité faifoit dès-lors fa principale oc
cupation. Il vifitott les Bibliothèques & con- 
fultoit les Manufcïits. Il s’appliquoit auffi à 
Fétude des Infcriptions & -des Médailles. I l 
fournit aü Cardinal Barontus quantité de 
pièces traduites du Grec en Latin. Il revint U 
Paris en 1608 & ne ceifa de donner quel-
qu’Ouvragè1 an Public. Il a pailé la plus 
grande partie de fa vie â chercher dans ies 
Bibliothèques les écrits des Auteurs du moyen 
âge, à les copier, les faire imprimer, les 
enrichir dénotés favantes. En 1629 il donna 
en trois volumes in-folio une édition des 
pçneiles de France avec des notes* Les (Eu*

Eccléjîajliques.  X V l î .  ûèc.
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vres d’Hinçmar & de Theophila&e forment 
dçux antres volumes in-folio : celle de Théo-

bçrt en un. Le P. de la;Baune Jéfuite a re
cueilli en cinq volumes.in-folio tous les au
tres Ouvrages que le P*. Sirmondavoit donnés 
au Public en différens te ms ¿¡(¿en différentes
formes , y ajoutant tout ce qui s’étoit trouvé 
dans les papiers du JP. Sirmond , pour fervir 
d’additions ôçde correâions. On y. trouve, 
les Opufcules d’JEnnode» de Façundps, de S. 
A v it, d’Athanafe le, Bibliothécaire, &  quel- 
ques Capitulaires.de nos Rois qui n’ayoient 
point paru, pendant, la, ŷ e d*l B-.Sjrmond y 
diverfes Leçon»,des FR. Labbe,  Garnier, 
Dpm Luc d’Acherl ,.Çotnfeefis,.Mabillon, & 
3VI. Baluze, Le p. de la, Saune y* af auffi mis ; 
quelques note>de fa façon , &. dés Préfaces à 
la tête'de chaqueTpme. ipy les Auteprs & les 
Quvrages, qu’ils contiennent? Le quatrième 
Volume ip-fb.lio de cp grandRecneil. renfer
me le& Ouvrages de. la cbmpoiîtipn du F. Sir
mond , &  le cinquième comprend ley Traités, 
de S. Théodore Studitepn Grec ¿c en Latin, 
que le P. Sirmond voulojt publier lorfqu’il 
mourut. Ces cinq gros volumes ont été im
primés au Louvre en 1,694̂  11 a vécu 91 ans. 
~ Cet Auteur qui aypit une grande érudi
tion, eut différentes difputes avec plufienrs 
Sa vans fur divers fujetss avçc Gpdefroi & 
Saumaife fur l’étendue dp» régions fuburbi- 
qaires, d’oîi dépend la déciiion de l’étendue 
du Patriarchat de Rome > avec Richer fur la 
puiflance Eccléfiaftique & féculiere » avec le 
P. Petau fon confrère tpu.chant le Concile dp 
Sirmich. Il publia une Differtation pour 
S f 9 uyer qpe. S., J>epi§ l’Aréopagite étoir di£»
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- firent 3e S. Denis de Paris. Tout le .monde >, '
' fe ibuleva d'abord > mabpeu à peu on s’eft ;

zendu & la folidité de fes preuves, 6c les Sa« , ' 
vans ont embralTé le même fentiment. Son.» 
hiftoire Prédeftinatienne n’eut pas le même - • •
fuccès. Il étoit de l’intérêt de la Société de t  
réalifer cette fefte qui n’a jamais exifté ; & f 
le P. Sirmond fit tous Tes eftbrts pour donner 
quelques couleurs à cette préteution. Il fou- 
dnt dans un Traité , que i’Eglife Romaine 
s’étoit autrefois fervie de pain levé pour la s ï 
célébration de l’Euchariftie, de ion fentiment /

; fut combattu par le lavant P. Mabillon. Il fit ^
; une DiiTertation pour prouver que les crimes -v r
- fecrets n’étoient point autrefois fournis à la ,

pénitence publique. Le.P. Morin de M. Ar- 
nauld étoient d’un fentiment contraire. -

Denb Petau nàquit à Orléans en 158$ ,dt '
entra dans la Société des Jé fuites à l’âge de Le P.Pctau 

< dix-huit ans. Il fe rendit fort habile dans les .
Langues Grecque de Latine, de ne négligea . . .  
pas (’Hébraïque. II s’appliqua particulière«, 
ment à la Chronologie, ôt entreprit de cor-  ̂ : , * 
riger Scaliger fur cette matière. Il publia en ...
1617 en deux volumes in-folio fpn grand 
Ouvrage de la Doflrine destems, qui paffe 
pour un chef-d’œuvre en ce genre , dont il a 
donné comme un abrégé dans fon Rationa- 
riutn temporum. Cette étude féche dt abftraitq ne l’empêcha pas de travailler à des Ouvra- H 
ges Ecciéfiaftiques. Nous avons de lui des 
éditions de des verfions nouvelles de Sine- 
iîus, de l’abrégé de l’hiftoire de Nicephore ’ 
de de S. Epiphane avec des notes très-favan- 
tes. L’édition de S. Eoiohane renferme plu- 
fieurs differtadons fur différens points im- 
poitsms} outre les remarques qui ont rap-

J- *
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port à la critique , à la chronologie, à Phif- 
toire du S* Doéteur* Il eut des querelles 
Théologiques avec différeras Auteurs : il 

H ; époufa celle de fa Société fur le livre de la ■ 
i îK; ; fréquente Communion de M* Arnauld , & 

*:&r les matières de la Grâce.
;;-:r L ’Ouvrage qui lui a acquis le plus de ré* 

I  putation , eft celui des dogmes Théologi- 
qu'es imprimés à Palis en 1643 & r é jo , & 
réimprimés en Hollande en 1700 en cinq 

_ volumes in-folio. Dans le premier qui eft dt* 
vifé en dix livres > il traite de Dieu & de 
fes attributs. Le fécond eft fur le Myftere de 
la Trinité. Le troifiéme a pour objet les An- 

• " g es> les démons & Pouvrage des fix jours. 
Le quatrième renferme divers Traités , qui 
ont rapport à la Hiérarchie , au gouverne
ment de l’Eglife, & aux Sacremens. Le cin- 

%  quiéme Tome eft ,fur Plncarnation , & eft
Lett* %. du dîvifé en feize livres. Il y a ,d it M. Duguet, 

lllvolume, dans ce grand Ouvrage du P. Petau une 
' m grande érudition, fans élévation néanmoins, ; 
v<. r\- &  avec le mélange de plufieurs chofes dou

te u fes ou fauifes que Pexpérience & le difcer- * 
nement feront remarquer. Après avoir foli- 
dement expliqué la doctrine de S. Auguftin, 
fes Confrères le forcèrent de revenir fur fes 
pas : ce qu’il fit dans un dixiéme livre auquel 
il donne pour titre : Rem êatur Augujtini 

■' featentia. 5 v;,‘:'v ••: *• ■■■•■ - H' ,

a a , Antoine Gallomus, Prétse de la Congré- 
tenrs Êcclé- £at*on POratoire d’Italie mort en 16i l  > 
fiaitiques. s’étoit fait connoître par les recherches qu’il 

avoit faites fur tes différens fupplices des 
: Mîtftyis* H en ayoit compofé un JOuvrage



èarieuxavec des figures en taille-douce* Lu<É 
Caftillini de l’Oîdre des ïreres Prêcheur« 
nous a laiflé des Traités fur Péle&ion de« 
Prélats &  fur la canonifation des Saints. Le 
fameux Fra-Paolo Vénitien, Religieux Ser
vice , fou tint au commencement du dix-fep- 
tiéme fiécle par divers Ecrits la caufe de la 
République de Venife contre l’interdit du 
Pape Paul V. Il a aufli écrit Phiftoire de Pin- 
quifition, un Traité des Bénéfices, & une 
Jiiftoire du Concile de Trente qui eft très- 
défe&ueufepar plusd’un endroit. Pierre Mo
rin Parifien, qui demeura long - tems en 
Italie, travailla utilement pour PEglife à 
Pédition de la verfion Grecque des Septante 
imprimée à Rome en 1578. Il compofa un 
excellent Traité de Pufage des fciences , oît 
Fon trouve des maximes & des principes qui 
donnent une idée bien avantageufe de cet 
Auteur. On a aufli de lui d’autres petits Ou
vrages curieux & favans, (k des Lettres 
pleines d’érudition. Parmi les Ecrits du célé
bré Jufte Lipfe Flamand , il n’y a que fes 
trois livres fur la Croix qui aient quelque 
rapport à l’Biftoire de PEglife. ^
' Arnaud de Pontac , Evêque de Basas , a 
fait un Ouvrage de Controverfe contre Du- 
pîeffis Mornai 3 & adonné fine édition de 
la Chronique d’Eufebe. Nicolas le Fevre ,  
Précepteur de Louis X III , n’a laiifé que, 
quelques Opufcules * mais il a contribué 
à quantité ¿’Ouvrages des hommes les plus 
favans de l’Europe par les confeilsât les fe- 
cours qu’il leur a donnés, Gabriel de l’Aubef- 
pine 3 Evêque d’Orléans , eft le premier qui 
ait formé un plan jufte de l’ancienne difei- 
plias de PEglife fur l’adminiftratioft des Sa«

Euîéjîajliques. XVII. fiée. $1$



IX.
Le P. Mo 
ri» de rO- 

7 ratOiie*

§3© hft- V, ' Auteurs p  < % - 
çremçns de Pénitence &  d’Êuchariftïe , & fri* 
d’antres matières. > comme on le voit dans 
çes deux livres d’Obfervations Eccléfiafti. 
que9 écrits en Latin. Il en a compofé un en 
François fur l’ancienne police de l’Eglifg 
dans l’adminiftration de l’Euchariftie. On a 
qufli du même Auteur des notes fur les Ca. 
pan» de plu fleurs Conciles, fur quelques en» 
droits des Ouvrages de Tertullien, ôc furies 
Livres de S. Optât de Mileve : il y explique 
divers points de l’ancienne diieipline. Il 
mourut en 1639.

Hugues Ménard nâquit â Paris vers l’an 
1600. Il entra fort jeune dans l’Abbaïe de S. 
Denis en France > &  y embrafía enfuñe la 
lié  forme à l’âge de vingt-neuf ans. C’eft un 
des premiers moines de cette Réforme > qui 
fe foit appliqué à l’étude Sc à la compofliion 
d’Ouvrages utiles au Public. Il donna dès 
1619. un Martyrologe des Saints de fon Or. 
dre en deux volumes in-folio avec des Obfer- 
fervations. H fit imprimer en rdjSlaconcorde 
des Regles de S. Renaît d’Aniane avec la vie 
de ce feint Abbé écrite par Adon. Il publia 
en 1642 le Sacramentare de S* Grégoire le 
Grand avec de favante,s notes fur les difie
ren s rits ou ufages. I l préparoit une édition 
de l’Epître qui porte le nom de S. Barnabe > 
fur laquelle il avoit fait des remarques, lorf- 
qu’il mourut dans l’ Abbaïe -de S. Germain 
des Près à l’âge dequarajiter quatre ans. Dom, 
Luçd’Acheri a donné cet Ouvrage au Public. 
Dom Ménard joignoit à la fcience une flb* 
guliére p iété.. Ki

- Jean.Morin nâquit à Blois en 1 {91 de pa
teas Huguenots.. Il y copUfUénça fes études,
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& les continua à la Rochelle &  enfuite à ’ 
Leydc. Après avoir bien appris les Langues ,

; la Philofophie, le Droit > &  les Mathémati»
! ques , il fe confacra tout entier à l’étude de 
| la Théologie politive » &  âi la (câpre de l’E- 
! crim e Sainte » des Conciles 6c des Peres. Il 

vint enfuite à Paris on il fut connu du Car« 
dinal du Perron qui le convertit à la Religi- 
gioa Catholique. Après avoir été quelque 
te ms dans la ttiaifon de ce Cardinal , &  en*

. fuite auprès de l’Evêque de Langres, il entra 
dans la Congrégation de l’Oratoire que le • 
Cardinal de Berulle venoit d’inftituer en 

' France. Il ht imprimer en 1616 des Di/fer»
• tâtions fur l’Origine des Patriarches 6c des 

Primats, & fur l’ancien, ufage desCeuiûres v:
i Eccléiiaftiques, qu’il dédia à. y  t bain VIII.
L D e u s  ans après il entreprit l’Edition de la, 7 
? Bible Grecque des Septante avec laVerfion, 

donnée par Mobilius, oh il mit une Préface j 
dans laquelle il établit l’autorité delà Ver-

• /ion des Septapte. Il publia aqlfi le Pentateu-
que Samaritain, dans le teins même où l’on '• 
travailloit à la Polyglotte de Paris. Il fit de 
nouvelles Differtations oh il attaqua l’auten- 
«¿cité du Texte Hebreu,. Ce fut ce qui obli- ( ^
geaSimeon de Mois, Profeffeur Royal en 
tangue Hébraïque , d’écrire pour la défen- ; • ’ 
fc du Texte Hébreu. ;
v Le P-. Morin publia en 1619 une Hiftoire 

écrite en François de la délivrance de l’Eglife 
par l’Empereur Conftaptin, 6c de la gran
deur 6c fouveraineté temporelle donnée 
^ l’Eglife Romaine par les Rois de France.
Le Livre ne fut pas bien reçu Rome, 6e 
l’Auteur fut obligé , pour appaifçr le Car» 
dinalk Barberin,, de promettre qu’il y retoft». -? 2
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cheroît. Ce Cardinal l’invita par ordre da 
Pape à venir à Rome » pour travailler à la 
réunion des Grecs avec l’Eglife Romaine» 
que le Pape méditoit. Il y alla » & y fut 
très-bien reçu du Saint Pere# Il fut recom- 
mandé à Luc Hoîftenius &  à Leon Aliatms » 
qui pafToient alors pour les plus favans de 
Rome. Après avoir demeuré neuf mois dans 
cette, ville, le Cardinal de Richelieu le rap- 
pella en France. Il donna dans la fuite au 
Public le fruit de fes longues études. Son 
Commentaire hiftorique fur la Pénitence 
fut imprimé à Paris en 1651 en un volume 
in-folio. Il y avoit travaillé pendant vingt- 
fept ans. Il y a recueilli non-feulement tout 
ce qui fe trouve dans les Canon&'des Conci
les , & dans les Ecrits des Peres fur le Sacre
ment de Pénitence, mais encore tout ce que 
renferment les Penitenciéis Greîs & Latins* 
Ce grand Traité eft divifé en dix Livres, & 
femble épmfer la matière. Dans le premier, 
il établit fautorité de TEglife pour la rérnif- 
fion Ôt îapunttion des péchés, &  le pouvoir 

, des Apôtres 6c de leurs fucceifeuxs pour lier 
&  délier, & pour le faire en qualité de juges 
6c de médecins. Mais il prouve qué ce pou
voir eft aftraint à certaines loix , dont la 
principale eft de ne lier que celui qui eft 
mort, &  de ne délier que celui qui eft vivant. 
Il montre que dans tous les tems on a exigé 
des pécheurs »avant de les réconcilier, une 
véritable douleur de leurs péchés » une con-, 
verfion fincere, &  des preuves non-équivo
ques de cette réelle conyerfion. Les Anciens, 
dit-il, prenoient toutes les précautions pof- 
fibles pour s’en affurer, &  craignoient tou
jours de donner les Sacremens à des indignes:
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c'eft l’amour de Dieu qui doit être le motif 
cle toute véritable pénitence. Le fécond Livre 
traite de la confelllon. 11 y fondent que les 
péchés mortels fecrets étoient autrefois fou* 
mis k la pénitence» Dans le troisième il ex- 
plique les raiions pour lefquetles les Anciens 
ont été ii indulgens à l’égard des crimes com
mis avant le Baptême > fie fi féveres à l’égard 
de ceux qui avoient été commis depuis le 
Baptême#

Le quatrième Livre de ce grand Traité de 
la Pénitence, a pour objet la difcipfine exté
rieure de la Pénitence, obfervée dans l’E- 
glife jufqu’au tems de Novatien# Dans le 
cinquième Livre , l’Auteur établit la diftinc- 
tion que l’on faifoit des péchés dans les qua
tre premiers fiécles, fie la. différence des pei
nes &  des remedes que l’on employolt pour 
les punir fie les guérir* Le fixiéme Livre re
garde la difcipfine de la Pénitence , depuis 
le tems de Novatien * jufqu’au huitième fié- 
cle i fit le Livre fuivant, depuis le huitième 
fiécle, jufqu’au douzième. Dans le huitième 
Livre le Pere Morin parle de la vertu fie des 
différentes formules de l’Abfoiution. Il re- 
connoît que, pour recevoir la rémlffion de 
fes péchés dans le Sacrement de Pénitence, 
il faut y apporter beaucoup plus de prépara
tion ,  que pour la recevoir dans le Baptême* 
Il prouve que la forme de l’Abfolution étoit 

’ autrefois déprécatoire dans l’Egîife Latine » 
comme elle i'eft encore dansl’Eglife Grecque* 
Dans le neuvième Livre il prouve que l’ab- 
folution étoit toujours donnée autrefois 
après l’accompliflement de la pénitence , à 
l ’exception de certains cas extraordinaires# Il 
traite auifi dans ce même Livre de la ma-
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nierè dont lès hérétiques étbient reçus ctaus 
J’Eglifé ,  quand ils votiloient rentrer dans 
ion fein. Il explique dans le dixiéme com. 
tfient le Sacrement de Pénitence s’adminif. 
troit aux malades &  aux moribonds. Il mon
tre enfuite comment la difcipline de la Pé. 
nitence, iî févere autrefois, eft infenfiblé- 
ment tombée dans le relâchement de ces der- 
niers fiécles. Les çaufes principales de ce re- 
lâchement, font le rachat des pénitences 
canoniques, les Croifades, les Indulgences, 
dont il condamne l’abus, la liberté qu’on 
a laiifée aux Prêtres d’impofer des pénitences 
arbitraires. On trouve à la fin de ce favant 
Traité des extraits des Livres pénitentiels ; 
&  des Sacramentaires de l’Eglife Grecque ôc 
Latine touchant lapénitence. La grande éru
dition que l’on remarque aifément dans cet 
Ouvrage , n’empêche pas qu’il n’y ait des dé
fauts d’exadkitude fur plusieurs points.

Le fécond volume in - folio des Œuvres du 
Pere Morin > contient fon Traité des Ordi
nations facrées ,  qui paraît plus travaillé & 
plus méthodique que celui de la Pénitence. Il 
eft divifé en trois parties. Dans la première, 
il prouve que les Grecs n’ont rien changé 
dans tout ce qui eft effentiel au Sacrement 
d’Ordre, &  qu’on ne leur a jamais contefté 
la validité de leur Ordination.; Lu fécondé 
partie contient un Recueil des Rituels ou des 
Cérémonies dès Ordinations dés Latins, des 
Grecs & des Syriens, Maronites, Neftoriens, 
Eutichéens. La derniere partie dé cet Ou
vrage renferme douze diflértátions, dans 
lefquelles il explique tout ce qui'a rapport 
aux Ordinations. Il traite à fond de tous les 
différens degrés, depuis l’Epifcopatjjufqu’i
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îa tonfure. Letroifiéme volume in-folio des  ̂ J | ! 
Œuvres du Pere Morin fut imprimé à Parât ■ ' " * ;
en 1669 * Par les foin* du Pere Fronteau ,  ;  ̂
Chanoine Régulier de Sainte Geneviève. U 
renferme les autres Ouvrages que le Perè ; i " 
Morin* avoic publiés fur la Bible, fur les 
Patriarchats fit les Cenfures , de de plus des 
Traités &  des Diïîertations qui n'avoienc 
point paru pendant la vie de l’Auteur » qui 
é toit mort en té 59. Enfin M. Simon nous a 
donné fous le titre d’Antiquités de l’Eglife 
Orientale, un recueil de Lettres du P. Mo« 
rin ,  trouvées parmi les papiers du P. Ame* 
lote fie qu’il a fait imprimer à Londres etl 
1 5 8 a avec une vie du P. Morin* dont il y â - 4  

apparence qu’il eft Auteur. On voie dans /■ ;> 
ces Lettres des traits curieux d’Hiftoire fit de 
Critique. -;'-V

V I I I .
î ■ ' !i;;

Simeon, de M nis, Profefleur en Langue j e
Hébraïque air College Royal, avoit uné Mais, 
grande connoiflànce de l’Hiftoire Sainte ,  fit 
toutes les parties néceflaires pour faire un S 
bon Interprété de l’Ecriture, son Commen- ’  : 
taire for les Pfeaumeseft excellent.il en a ” 
fait un auffi fur les Cantiques , fit a expliqué ’ ' 
dans fon Varia Sacra les partages les plus ’ 
difficiles des Livres de l’ancien Teftament,, 
depuis la Genefe jufqu’an Livre des }uges, q* ;
Sa difpute avec le Pere Morin for l’autorité v 
du texte Hébreu , l’a empêché de continuer 
cet Ouvrage. Il a rendu un grand fervice 
à l’Eglife, en établiflant, comme il a fait,  
par des preuves folides l’autenticité du texte 
Hébreu contre la téméraire Cenfure du JP, .
Morin. M. de Muîs mourut en t ¿44* ‘w -
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jfrotins.

Aftp'V.iÀuteûft"
■ Plufieurs Proteftans ont publié ¿ans le 

. ’ teins dont nous parlons ptufieurs Ouvrages 
? pleins d’érudition flt fort utiles fur la Chro

nologie » fur la Morale , fur des points de 
Critique & fur TEcriture-Sainte. Nous ne 
parlerons que du plus célebre de tous,qui eft 
Grotius. Il naquit à Delf > en Hollande i’aa 
1581. Il plaida à l’âge de dix-fept ans, & 
s’établit à Roterdam dont il fut Syndic en 
161}. Son attachement pour Barneveld lui 
attira des affaires fâcheufes. Deux Théolo
giens , Arminius & Gomar , avoient divifé 
tous les Pays-Bas Proteftans en deux partis, 
d’Arminiens ou Remontrans , 6c Gomariftes 

' bu Contte-remontrans. Barneveld, qui avoir 
beaucoup travaillé pour l’établiffement de la 
République de Hollande , fe déclara pourla 
tolérance en faveur des Arminiens > & Gro- 
tius ayant fuivi le même parti/le foutint 
jpar fes écrits & par fon crédit. Leurs enne
mis fe fervirent de ce prétexte pour les per- 

? dre. Le premier eut la tête tranchée en 1618, 
& Grotius fut arrêté prisonnier , condamné 
à'une prijfon perpétuelle, & enfermé dans le 
château de Louvenftein. Sa femme l’en tira 

... par adreflë. Elle avoit obtenu la permiffioa 
> de faire porter;  ̂fon Mari des Livres qu’elle 

lui envoyoit dans un grand coffre. Grotius fe 
,f mit dans le coffre même, que fes gardes 

portèrent hors du Château. Il fe retira dans 
les Pays-bas Catholiques, puis en France oïi 
le Roi Louis XIII lui donna une penfion. 

1 Grotius crut enfuite pouvoir fe rétablir en 
• Hollande, fur les prbmeiïès de Frédéric- 
Henri Prince d’Orange ; mais fes ennemis 
détournèrent les effets qu’auroit pu produire 
en fa faveur la bonne volonté de ce Prince.

• ■■V • chriftine
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Êhriftmé Reine de Suède l’envoya Ambafla- 
deur en France oit il réiîda ouzeans ; & ief 

i Roi Lijti donna fouvent des marques 4® fon, 
! eftime», Grotius revenant de Suède en Hol

lande tomba malade dans le Mejtelbourg> 
y mourut en 1645. • ' . ■ ! ■' ; ' :.rit
n C’étoic fans contredit un des plus favnns 

hommes de foa tems. Sa diftion etoit pure , 
fon efprit très-étendu , (on érudition prodi- 

1 gieufe. Il favoit les Langues en perfedion ,

Soifédoit bien l’Hiftoire, étoit très - veifé 
ans l'Antiquité Eècléfiaftique Sc profane, de 

confommé dans la fcience du droit public. 
Son Livre du droijl de ia guerre & de ta paix 
pafle pour un chéf-d’œuvre en ce dernier 
genre.Ses Commentaires fur l'Ecriture- Sainte 
furpaflent de beaucoup ceux des autres Criti- 

! ques. Il y a au refte des défauts confidé- 
| râbles : en .quelques endroits il favorife le 
» Socinianifme St le Pélagianifme i & il fait 
‘ fouvent violence au texte pour trouver des 

explications littérales dans les paffages oit il 
: > eft viiîble que Jefus-Chrilt eft l’objet immé

diat de l’Ecrivain facré. Il ¿toit modéré Pro- 
• teftaut > & l’on dit qu'il avoit en vile de 
; les rapprocher de l’Egiife Romaine. Son,
\ Traité de la vérité de la »Religion Chré- 
‘ tienne eft très'eftimé » & a été traduit en 

François , en Grec » en Arabe f en Anglais » 
s en Allemand , en Perfan de eu Flamand. La 
I derniere traduction Françoife eft de M. Gou- 
! jet qui y a joint des notes hiftoriques 5e cri- 
I tiques. Le grand Ouvrage de Jure beili fj*
I pacis a été auill traduit en François avec des 
I notes utiles par M. Barbcyrac, ProfeiTeur à 
I Groniogne, En 1679 » on a imprimé les GEu- 
f vres Théologiques de Gratins à Ainftirdaas 

Tome X .  - ?
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&  fes Con
tinuateurs.

c

j . ijiH® Art/ Auteurs ,T
én qiktre Volumes ift -i foUov S«V intëfpîé; 
tatiOnS font qoétqtieÈï'is ¿bïimires à ta vé.- 
fitë clës dogmes dé l’Egllfe Catholique. On 
y appeïçoit par tout l ’habite Critique » mais 
trop attaché à ta lettre- de l’Ecriture* M. de 
Burigni nous a donné tout récemment une; 
Vie db Grotius très « curieufe fit très - bien 
écrite. .. ! Vf \

h -i
y

Jean’ BbflandüS J é fù k tn é  à T i lié mont 
dans leis Fàïs-Bas en i çptf fut choifi pour 
exécuter le grand deffeiti cfùe te P* Heribert 
Rbfveîde avoir ëti, de recueillir tout ce qui 
pourroit fervir aux vies des Saints , foui 
le titre à*/iiîn Sanftorüm» Il faHoit du difcer- 
ne ment, de Ite'nidîtîon fit de Paffiduité au 
travail : le P* Botlandus avoit toutes ces 
qualités.Eh %6j 3 il publia tes Saints du mois 
de Janvier en deux volumes in-folio. En 
iôjSparûrent trbis autrfei volume« in-folio , 
qui contiennéht les; Saiù^ du mois de Fé
vrier. Il traVailloit è îa continuation * & il 
avoit fait commencer le mois de Mars, lorC 
qu’il mourut en i 6<î 5dgéd’envîrob foisante 
& dix ans* Dès Pan réPj  ̂ il avbit demandé 
un fécond. On Im donna1 lé Pere Godefroi 
Henfchenius qui continua te travail, ayant 
bu à fon totifc pour aiiéëié le P. Daniel Pape* | 
brok. Ces derrx infatigables Compilateurs | 
publièrent lés Saints dtJ mois de Mars Pan I 
1668 en trois volumes, ôtriitrent à la t t̂e du j 
premier Pélogë de Bolfandus, de qui les' j 

Continuateurs ont acquis te titre de "Br<Uan+ 
âijles* t  és A êtes des Saints du mois d’Avril 
parurent anffi en trots Tomes en 1676. Le P* 
Papebrok y inféra une loi^gue Diflertation



\

Eccléfiajtiques. X yil-, ;fiéc. 3.3*
furia maniere de difcerner les^'fatailespiec»)* 
d’avec les véritablesdan's les.Çaltulvûres, Bri;
1681 09 publia en trois 'volumes les Saihts ! 

j des feize premiers ¿ours de Mai. Le Pi &enf-! 
chemus mourut en i<i8t« Otl lui fubftUtfa lés 
PlLBaert & Janning , qui,donnèrent en dif
férentes années le refie du mois de Mai eh 
quatre Tôtnes. En 1709 l’on eut Me mois' 
de Juin entier en cinq. Àinfi les ïix premiers 
mois de Tannée comprennent vinjgt - 11019* 
gros volumes in*folio..Le P* du SôÎlier avoir] 
été affocié au travail du derider Tome. Le •
P. Papebrocfc mouhit en Ì714; Lê i PP. du •
SoIIier » Fiuéi » Cuper de Bofch publièrent le ; 
mois de Juillet en neuf volume*. Le mois- 
d’Août en renferme Iïk ,&  les quatorze pre
miers jours de Septembre quatre > en forte fv 
que le quatrième volume du mois dé Septem-. 
bre qui ne contient que trois jours, t i 7 1 $ .
& 14 > cft le quaraute - deuxième in - folio ’ 
decettecollefUooXet immenfe ïlecueH peut BïbL des 
bienéxre comparé à un filet jette erimer, qui 
prend toute forte de poiffons > puifqu'il ren- fiée. iom, 2* 
ferme toute forte crAétes,bons > médiocres » t}* J7& 
mauvais» vrais, faux 6tdouteux. Qn trouve 
dans le quatrième Tome du mois de Mai une 
Chronologie des Papes » 6c dans le premier ! . 
de Juin le Recueil de tout ce que te P. Chifflet  ̂
a laiffé en mourant prêt à imprimé* fur h 
rhiftoire de la Franche-Comté. Ceux qui 
continuent a&uellement ce grand Ouvrage » 
font les Peres Stilting > Suysken ô< Ferier.  ̂ " -

7 - ' V V ' ■■■■ V  ̂ ,* i -■ ■ î'ii J. ¿V. .i..'' ■ -,;.v-- ' ' ‘ ‘ V.r.̂ V ‘ ■ :Ÿ ;■ ; , '
Libert Froidmont ¿toit né à Haccour, P 

bourg entre Liège fit ¡Vbftricht, l’an 1587. Il Doft^da 
eofeigaa U Philofophie à Lçnivnin an Col- Louvaia,

P U
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Jérôme 

ÎBigfion* '
Mçrérû

&  : : 
Ifgé  <Îù FàüçopÎ II fut fuit Db&èui en Théo-’ 
logiei &  eh ï 0 f j  il eut la chaire Royale 
d’Interprété de l’Ecriture- Sainte dans la mê- 
rnç ville,, lo'rfque JanÎenius' fut nommé à 
l’Evêché d’Ypres. Froidmont favoit les Lan. 
gués, fur-tout le Grec &  l’Hébreu} il a voit 
eu beaucoup de goût pour les Mathémati. 
que s , &  il y avolt fait de très-grands pro- 
grès. Le célébré Defcartes'grand connoiffenr 
en cette partie, l’eftimoit beaucoup , fit fai- 
foit un cas fingulier de fés connoiiïances en 
ce genre. Lés’ Belleï - Lettres q’étojent pas 
moins familières 4 Froidmont, & on s’en 
apperçoit dans fon ftyle. Il mourut Doyen de 
la Collégiale de S. Pierre de Louvain. Il eut 
cette dignité en x6j î , Ôtne mourut qu’en 
1655 le 17 O&obre âgé dè foixante-fix ans. 
Il a cotnpofé plufiéurs Ouvrages dont voici 
lés principaux : In aSlus Apqjtolorum Cm- 
Tiieritcini. ncmologîa AugÙjiihiHipponenJîSf0>

■ Augiijlini Yprenjis» Chrjmppus jîve àe libero 
arbitrio-, VincentiiLenis iheriaca, contre les 
Peres Petau &  Defchamps Jéfnites. On a 
anffi de lui un très-bon Commentaire Latin 
fur les E pitres de S. Paul, in-folio. C ’eft un 
excellent abrégé d’Eftius, &  il eft générale- 

. ment eilimé, pour fà clarté , fa précifion, fa 
folidité.

Jérôme Bignon, Avocatgénéral du Parle-, 
ment de Paris, Confeiller d’E ta t, &  Biblio
thécaire du R o i, hâquit l’an 1 j 90. Son pere 
étoit le célèbre.Roland Bignon., qui crut ne 
devoir confier qu’à foi-même l’éducation 
d’un fils dont le naturel promettoît infini
ment. Sous ce maître habile dans toutes for*
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tes da fciences , le jeune Bignon apprferles 

. Langues , lés Humanités, rEioquençe^, la 
.PKilofophie rJef M^ttiématiquesV^HiftoiW > 
ja/ Jurilprudence à  la Théologie^ Plein ; de 
.ces counoüfançes qû’if avoît puifées avec ira* 
pidité, il fit part au. Public des fruits furpre- 

.nans de fes méditations, dans un âge on les 
autres enfans ont à peine jetté les premiers 
fondemens de lents études* A dix áns U
Ç ublia fa Chorogrqpkie ou Defcription de la 

'erre*Sainte $ beaucoup plus exacte que tou- 
• tes celles qui ayoient été mifês û jour ; & 4 
, treize ahs ii donna deux Traités, Tun d ŝ 
. Antiquités Romaines, l’autre de YEleBiondes 
. Papes r ñutiere aflea; peu connue dans ce 
j tems-là. Ces derniers Ouvrages firent grand 
bruit parmi les Savans, déjà furpris de fon 

jCoup d’eflai. On vit les plus illuftres d’entre 
j euxs’emprefler à l’envid’entrer en commerce 
¡avec un jeune homme dont les lumières 
pouvoient être très-utiles aux vieillards mê- 

;mes les plus avancés. Tels furent le fameux 
.Scaliger, Cafnubon, Grotius > Pithou* de 
¡Thou * le Fevre, le Cardinal du Perron , de 
Sainte-Marthe, Marion, 1¿ P. Sirmond, de 
un grand nombre d’autres , qui teuoient le 
premier rang dans la République des Let
tres. La réputation de M. Bignon alla même 
jufques dans des Cours des Souverains. Le 
Pape Paul V, l’honora des témoignages de fa 
bienveillance, fit le Roi Henri le Grand * 
prévenu pour lui d’une tendre eftime , après 
ravoir goûté dans, quelques conventions , 
crut devoir le placer en qualité d’enfant 
d’honneur auprès du Dauphin, qui fut de
puis le Roi Louis XIII. Le tumulte & les 
cngagçmjena de ia^Çpur ne furent pas est*
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^U|':êh’̂^^í¿iJ, pont ^ b K H à mi>
guiaire des1 Rois d’E ^ ig h é 1 fèt  l£s ;autré$ 

‘Jfo^VeVàibs. Le ̂ ^ièh^vE^Ul^rèîe ies ÊtAs 
&  Mu Royaume de France  > ù îi ié  SÛême cfe 
r  A tueur Efpaghôl étoit abfo&metït lénverfé, 
fut publié par M. Bignon, lôrfeju*iï n’étoit 
Encore que dans Ça dix-neuvième année, Sç 
Îtii attira dé ‘granàs !àp|ftàndiÎfèAetls* Il dé- 
dia Ce Livré à Henïi Î V , fqui Péfcgagea par 

‘ ùrdre éxpr^ii! à le pbflfferpHis ¿pim; Mais la 
mort funeftç de be Prîfipey àijtfrêè'ÿevi de 

! tems àpfès ^imeirbmp^t' cé ptèfé^. > & déter
mina même jML Bignbn1 ̂  Îfe ¿retirer de la 
Cour* *ripV'X

/* ' Il ÿ fut blefit'ôt ràppèÎïé i  Ja fclîiritation 
de Nicolas Ip Fe vxe, Prêfceptefu^du jeune Roi 
Louis &ÙL l i  travaillaalors S Sédition des 
Formuîeide 'Marmlphei,qü*il'j&blia'en 1613 
$vec des notes très-favatitési L?ànnée fuivante 
Ü fit unvpyage en Italie * oit il fut accueilli 
de tpus les habiles gèris* Le Pape Paul V lui 
donna des marques de fon eftimè. Au retour 
deçe VDTage ii fut pourvu dhsne Charge (VA- 
tocat général arç Grand-ConféîJ y de enfuite 
is  ̂ Parleméht^ © nyié tous fes
païens nàtdféîi * ^  pim- adft^â/fâécôrëipltfs 
fon z^ie pâtir là tuïHcé * &' ie  * cbiirage atèc 
lequel il défendit intérêts rèé- l?Btat & 
Iardignité dtf Pàrlèméntt Le èîar’dinâl de Ri
chelieu , quoiqti?aflei mal intentionné pour 
Ri. Bignon, le fit nommer Grand-Maître de 
la Bibliothèque dut Rqi. Lumpur que M. Bi
gnon confetvpit pow^sBellés-Lettres lui fit 
siccç pt ei çp|teplàçç ¿&ïtth déûntéréffetnent lui

i. >■  •* ' ■ > "■ , ’ .. v;



Eccltfiajliquts. X V II. fiée. *34} 
fit refufer dans la fuite celle de Sur-intendant 
des Finances. La Reine Anne d'Autriche l’em; 
ploya pendant fa Régence aux affaires les 
plus importantes. Toutes les grandes qualité? 
de M. Bignon étoientxeievées par une émî- 
pente piété, fine roortpréçieufe devant Dieu 
termina en 1656 une vie qui avoit été fi glp.- 
rieufe aux yeux des hommes, y

X I L J  1

À<i-
,  V* - - 1 ' ; 1 î  ' '

i . On nous permettra de parler en peu de 
mots à la fin de cet Article d’uu autre çélebre 
membre du Parlement de Paris, quoique les 
Oüvrages n'aient qu’un..rappoTt.lindiré& à 
l ’Hiftoire Eccléfiafiiquç. C ’cft Mi, Jacques 
Augvîfte de Thou > troifiéme fils de Chi iftq- 
phe de Thou , premier Préfident du Parle
ment de Paris. Il nàquit à Parts en « j ç j  » 
étudia dans les Univerfités de Paris & d’Or
léans , & voyagea en Italie, en Flandre &  en 
Allemagne. U lut Çonfeiller au Parlement > 
enfurte Maître des Requêtes > &  enfin il fut 
revêtu d’une Charge de préfident à Mortier 
en t68<$. Après 1? journée des barricades, ij 
fortit de Paris, &  alla trouver à Chartres le 
Roi Henri III ,  qui l’envoya en Normandie 
&  pn Picard je ,  puis avec Gafpard de Scbom- 
pçrg en Allemagne ¡ d'op étant paffé à Ve- 
niiêy il reçut la nouvplje dp la moit dé 
çe Prince. Ce fut ee qui l’obligea de revenir 
en France, oh il fe rendit â. Chiteanduu au»
pr ŝ d’Henri I V , qui charrié de fpn. fav°ir
fit de fpn intégrité , lui faifolt fouirent l’hon
neur de l’appellgr dan? Iç Confeti d’Etat. Il 
{’employa à des négociations importantes ,  
çommp à H conférence de Suréne de peur 
traiter aveç if $ Députés du Duc de Metcœurj

s|

X V .
M .deThou.
Mor.tri'uK.
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Après la mort de Jacques Àmyot Evoque 
d’Auxerre » le Roi le nomma Grand-Maître
de fa. Bibliothèque * &  voulut qvPil fût un 
des Comiùiffaires Catholiques dans la céle
bre conférence de Fôntainèbleau > entre Jac
ques Davy du Perron alors Evêque d’Evreux, 
ïfc depuis Cardinal, & Philippe Dupleflîs- 
Mornai. Pendant la Régence de la Reine 
Marie de Médicis.y il fut employé dans des 
affaires très-importantes. Le Roi le commit 
auiïl avec le C^pinal dn Perroh, pour trou
ver les moyens de réformer PUniverfîté de 
Paris > & pour travaille!* à fa cortftruâion du 
Collège Royalx qui fut commencé - par fes 
foins. En 16ôi il fut élu Fere temporel & 
Trptefieûr de PDrdre de S. François, dans 
tout le Royaume de France > &  prit alors 
'le foin dè fairé continuer la nef de Péglife, 
des Cordeliers de Paris# Mais ce grand nom
bre d’emplois ne Pempêcha pas de travailler 
dans le particuliet1 pour Pavantage de la pot 
téritéV II coflippft Phiftoire de fou teins , 
depuis Pari 1545 jufqu’ à Pan Í607 en cent' 
trente-huit livres; La dernière édition de t 
cettè hiftoirè fi généralement eftimée eû de 
1033 en fept vólúrnes in-folio. On en eft re
devable aux foins de . Thomas Carte , An- 
glois, comau à.Piiris fous le nom de Philips, 
qui donna1 cette tjeHe édition à Londres , \ 
avec quantité! de correïtioris ôt un grand 
nombre de pièces qui tf avoient point encoré 
paru. . C ’eft fur Cette édition que Pon en à 
donné une excellente tradüûion Françoife 
en feize volumes irr-40. Après une Préface 
très-jndicieûfe, on trouve les Mémoires mê
mes de M. de Thou compofés pat lui-même.' 
Le quinziéme voimsè de cette nouvelle tra-

« l St ' ...> , , .
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duôion contient en François U fuite dç
Thiftoire de M. de Thou par Nicolas ' Ri- 
gaut, depuis 1607 jufqû’en 161 o ,  avec la plu
part des pièces qui font dans l’édition Latine 
de Londres» 6cquelques-unes qui ne s'y trou
vent point : le feiziéme volume comprend 
la table des matières. 1VI. de Thon a anfïl 
compofé un grand nombre de Poulies La
tines » parmi lefqueHes on trouve des Para- 
phrafes de l’Eccléfiafte» des Lamentations de 
Jérémie 6c d’autres pièces dont le fujet eft 
tiré de l’Ecriture-Sainté. Ce grand homme 
mourut à Paris en 1617 âgé d’environ foi- 
xante-quatre ans; Son fils aîné François Au- 
gufte» Président au Parlement» eut la tête 
tranchée à Lyon en 1641 à l’âge de trente- 
cinq ans » pour n’avoir pas révélé le fecret 
d’one confpiration contre le Cardinal de Ri
chelieu. On trouve à la fin du quinziéme 
volume de la traduction de l’hiftoire de M. 
de Thon Ton pere » plufienrs pièces qui ten
dent à le juftifîer avec une rélation des 
moyens qu'on mit en œuvre pour le faire 
condamner & mort. ’ ’ ^

», ' f [r -
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Sciare fa ■ *-«*& Sepjtemine 10$ O »’w & .fpie,quatre 
Mere Ré- ans huit tuoi* & aftepf Jour?, 
gente du pença ji ^gner j parv̂ nji  ̂ ia Coû
Royaume. ronne je Wlai 1.643. P-èsJe de.ude.main de 

la mort -du Rpi fop pere, la %lapAcne 
J d’Aatrjché. &; w.efe il’aro^ia i^rS,. ftçrmain.

: Kt (ìe j»i}àc^au!?arlpn^ni,> ^ i i » t  cfipt&fa
.de indite »p^rrtl* ^ e r o ^ l ,  par;.lequella • 
.Reroe fut M 4 wfc fèulf .R^gâufë * avspplem 
pouvoir de fé ;choifir *ejs ^ ( l i ^  j i ’d e  
jéger.QÌt 4 propos » pe qpj 4.t«4t contre la 
difpofition teftamentaire dp feu R p i, qei 
avoit nomméle Duc d’Orléans Chef du Con- 
feil de la nouvelle Régence, avec le Prince 
de Cotidé, le Cardinal Mazarin , le Chan
celier Seguier, &  le Sur-inténdant des Fi
nances Bouthillter.'%if Reine Ÿ étant laiflée 
prévenir contre l^Evlque de Beauvais Anguf- 

, tin Potter, Ini Ôta ia confiance , pour la 
donner toute entière au Cardinal Mazarin» 
Celui-ci feignit de vouloir Îè retirer en Ita
lie ; mais c’étoit afin de îè faire rechercher 
davantage. Sa rufe lui réuffit, & la Beine 
s’eftima heurenfe de ce qu’il vouloit bien fe 
charger de la diredion des affaires. Comme
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ce Cardinal a joué un très-grand rôle fous la 
Minorité de Louis X IV , il eft àptoposde 
foire connoître en peu de mots fescommen- 
cetnens. v" 'H v-jü
■ Jules Mazarin ou Mazarini naquit dans 
le Bourg de Pifcina dans l’Abruzze en xtfoiv 
Dès fon jeune âge il fit paroître beaucoup canünai  ̂
d’efprit, &  étudia les Lettres, de la maniéré Mazarin. 
dont on le foifoit en Italie. Il trouva moyen 
d’entrer chez l’Abbé Jerôtne Colonne, qui 
fut depuis Cardinal. Ce jeune Seigneur allant 
étudier dans l’Univerfité d’Alcala en Efpa- 
gne, fut fuivi par Mazarin ? qui y’ apprit le 
D roit, 6c qui à fon retour en Italie prit le . 
bonnet de Dofteur. Enfuite il fe potaffo à 
la Cour de Rome, 8e s’attacha à Sachetti 9 ;
depuis Cardinal* que ‘ le Pape Urbain V III 
envoyoit en Lombardie, 8e s’y inftruifit des 
divers intérêts des Princes , qui y foifoient 
alors la guerre tu fujet de Cazal 8t duMont- 
ferrat. Peu après , le Cardinal Antoine Bar» 
bérin, neverndu Pape s vint en qualité de Lé» 
gat dans le Milano» £t le Piémont. Mazarin • 
entra 6 bien dans les fentimens de ce Cardi- ; 
nal 6c le fervit fi fort à propos , qu’il eut 
ordre de continuer, &  d’agir avec Pacirole 
Nonce en Savoie, pour la conclufion de 
cette affaire. 11 s’attacha à connoître l^def» - 
feins dès François, dei Impériaux, dés EÎ- 
pagnols, ' du Duc de Savéye 8t du Duc de , 
Mantoue , 8t prit des pqefuTes certaines pour, 
accorder leurs intérêts. La paix avpit été, 
conclue à Ratisbonne ; mais les François 6t 
les Efpagnols refufoient de l’accepter en Ita
lie. Mazarin qui voyoit que ces refus ren- 
doient inutiles tous fes foins, chercha de 
nouveaux expédions pour faire recevoir cette ’ ;»

* 4  ï.-'Si 'jt-' A;  ̂ p vj >• w.ÎOi*
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paix, &  pour empêcher les deu  ̂armées d'eu 

y ■ : venir! auxmiins. Elles étoientjprête*» à don
ner batàille le x tfd ’Oftobre 1630, lorfque 
Mazarinqprès lavoir. propofédivers moyens, 

înir fbriît des retranchemens des Efpagnols qui 
"r- étoient devant Gazai, & courant du côté des 

François, leur cria ; Ld paix * la paix. En-.; 
fuite il s’adreffa au Maréchal de Schomberg 
qui commandoit ce joqr-$à l'armée > & fit 
des proportions que nos .Généraux acceptè
rent, & qui furent fuivies de la paix, Maza- 
rin en eut toute la gloire.. Le Cardinal de 
Kichelieuifut tves-fatisfait de fa conduite, & 
conçut pour lui une eftime qui fut dans la 
fuite la caufe de fon élévation. Il fut envoyé 
en, 1634 Vice-Légat a Avignon, & cnfuite 
Nonce extraordinaire en France. Ce fut-là * 
qu’U sjacquit» avec la connoiflançe des affai
res raiiritié du Cardinal dp Richelieu, & la 
protection de Louis XIII, ¡Sur la nomination 
de ce P rin ce le  Pape Urbain VIII le fit Car- 
dinaJ efi.ii4r>JLè m êm cRoiv après la mort 
du Cardinal de.Richelieu, le; fit Confeiller 
d'Etat, & le nomma l'on des exécuteurs de 
fon teftament. Tels, furent les degrés par lef- , 
quels Je Cardinal Mazarpn s'éleva h cette 
puiffance prefque abfolue qu’il eut g long- 
tems en France. Nbus:verrons dans ia fuite, 
fes principales aûions, & fon çara&çre* r 

:;y. '• • • î f c - ^
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Î1I. aJtes Éfpagnols voulant profiter de la con- 
PIÜ’  Îufi°P qu* paroiffoit inféparable des pre- 

née du Re- oiiers jours d une Minorité ,  entrèrent en 
16,16 • dvrv avec Dne année de vingt-cinq,
remarqua- ®-̂ e hommes ,  &, afllégerent Rocroi, j lç  né 
bie par de doutoieat pas que la prîfe de cette ville ne
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leur çût ouvert les plus belles Pfqviacés de,grandes 
France jufqu'aux portes de la Capitale» Lé P
Duc d’Anguien depuis Prince de Condéj â g é ^ j 
de vingt-deux ans, ayant fous lui le Mardr.de la Çha- 
chai de l’Hôpital > Gaffion, de la Ferté , qui.rit̂  
furent depuis Maréchaux de France, vint au 
fecours de la place , ôc força les ennemis d’en 
lever le litige. Non content de leur arracher 
une conquête qu’ ils croyoient sûre, il les défit 
entièrement, & eut un triomphe complet.
Cette célébré bataille Fut gagnée cinq jours 
aptes la mort de Louis XIII. L ’Infanterie 
Efpagnole ne s’eft pas remife de cette délai« 
te. Ce grand avantage fut fùivi de la prife de 
Thionville dans le Luxembourg , de Trin ôt 
du Pont de Stures dans le Montferrat, &  
enfin de la viftoire navale devant Cartha- 
gene fur la Méditerranée par le Maréchal de 
Brezé , .  Amiral de France» De Îi glorieux 
çommencemens furent regardés comme un 
préfage de la profpérité du nouveau Régne.
Le Vicomte de Turenne s’étoit fort diftingué 
dans la plûpart de ces expéditions , &  il mé
rita cette même année à l’âge de trente-deux 
ans le bâton de Maréchal de France* Il avoit 
beaucoup contribué l’année précédente à la 
conquête du Roufllllon. Au commencement 
d'Oûobre, le Roi & la Reine quittèrent 
le Louvre , pour fe loger dans le,Palais Royal 
appelle auparavant le Palais Cardinal , &  
l’on ouvrit la place qui eft devant, ponr y 
faire le corps de garde. Le Quai des Orfèvres 
fut achevé la meme année. Un établiflement 
d’un autre genre , & qui fut très-utile , eft 
celui des filles de la Charité ou Soeurs grifes * 
deftinées à avoir foin des pauvres malades.
Elles fe multiplièrent beaucoup en peu de
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IV.
La Reine 

d’Angleter
re fe réfu
gie en Fran
ce. Exploits 
du Maré
chal de Tu- renne & du 
Prince de 
Coudé.

1644-

3 50 Art. V i. Suite du Reçue .. 
tems , 6c fe cfiipèrierènt dans toutei les Pro
vinces du Rôyaqme. Elles ont plus de trois* 
cens MaÎfons , qui ont'f otites relation à celle 
de Pàris\> oit là Supérieure eft élue tous les 
trois ans. La Pemoifellele Gras leur Fonda
trice les avoit miles fous la conduite de Vin* 
cent de P aul, Inftituteur de la Million,
( canonifé de nos jours ) dont les fuccefleurs 
tint continué d’être chargés de la mêmedi. 
reétion.
*?•: (tj » J. ?P Stivr>: vvr'-.
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'* La révolte des Angloîs contre Charles I, 
leur Roi légitime » engagea Anne d’Autriche 
à envoyer le Comte d’Harcouït en Angle
terre , pour ofirir la médiation de la France ; 
mais cette démarche fut fans iùccès. Olivier 
Croinvvel devenant chaque jour plus formi
dable ? Henriette de France Reine d’Angle
terre chercha;fa sûreté auprès du Roi Louis 
X IV. Rlle fut reçue 3k Paçis ¡jvec tous les hon
neurs dûs à fou rang 6c à fa digprté. Elle fut 
logée au Louvre, ou elle reçut lés refpefts de 
toutes les Cours ibuverajnes ,  dè .la Ville > de 
i’Univerfîté, 6c du jeune Coadjuteur de Paris 
Jean-François-Patü de 0 ond,i de R etz , facré 
depuis peu Archevêque de Corinthe. On fou- 
piroit ardemmënjt après une pais dont l’Eu
rope . av.oit, tant dp befijin. Mais il ÿ  avoit 
ttop d’iûtëtêts difféxens à ménager, pourfe 

.flatter que cette paîs fût prochaine.'NOs‘plé
nipotentiaires allerentTk Munfter, 6c en paf- 
fant à la Haie » ils y firent un Traitéentre le 
Roi 6c les Etats-Générapx. L e Roi leur acr 
corda le titre deH?uts 6c Puiffans Seigneurs, 
comme Louis XIII avoit accordé fept ans 
auparavant letitred ’^lteffÊaux Princes d’̂ 'r
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fftggs r qui n’avoient.que jcelui ¿’Excellence* 
Le  iVt»reçhal ‘de Turéfuiq, fut tiré d’Xtalié

S
ourrecùeillir lès débrïsdenotrearm éé 
'J^lémagne qui. ¿voit 4*4 défaite* Ce grand 
Générai la réparai fes pfçprés frais, fit paifsl 
)e Rhin* Le D ucd’Anguicn fe joignit à lui 
&  tous deux défirent à Fribourg le Général 
JŸIerci, Si acquirent là réputation des plus 
grands Capitaines de l'Europe. Ils fe rendi- 
jent bientôt maître« de tout le cours du 
Rhin. ' ‘ :

' ' Le' Général Merci fut tùé i’année fuivante 
dan?, une bataillé, &  l’Archiduc Léopold 
frçre de l’Empereur , vint prendre avec le 
Général Galas le commandement de l’armée 
Impériale. M. de Turénne finit la campagne 
parta prife de Trêves,  où il rétablit l’Elec
teur » devenu libre par la médiation du Roi, 
oui déclara que fans cette condition il n’é- 
route toit aucune proportion dè paix. Du 
Cpté de la Flandre » le Duc d’Orléans . qui 
commandoi.t , eut,des avantages très-confi- 
dérabie?. Tandis que nos Généraux faifoient 
uu-dehors (a guerre .avec beaucoup de fucçès, 
la Reine Régente perfeûiopnoit les nou
veaux ouvrages pour ràggrahdHTement 8c 
FembellifTement de Pvrifc. On fit de nouvelles 
portes & de nouvelles rues. Il fe forma de 
nouvelles Communautés, dont la Reine mete 
voulut fe déclarer Fondatrice, cUmme Sainte 
EJifabeth, la Merci & plufieiirs autres. Çetté 
Princefle aimoit fort à multiplier ces fortes 
d’établiiTemeos. Cette même année eft remar
quable par la mort du Cardinal de la Roche- 
fou.caut, Sous-Doyen du facté Collège y qui 
[avoit- une grande autorité dans PEgUfe de 
France. Il avoît été fucc&fivement Rvêqpe de,

V.
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352. Art. VL Suite (tu Régné
Clermont &  de Sentis » &  Vé toit retifédéfróis 
íong-téms à Sainte1 Geneviève dontií avoit 
été Abbé Cómmandatairé. Il quittâ tes Ëtû- 
pl'ois deMiniftre d’Etat de de Gtand-Àïimô- 
hier de France, pouir s’appliquer uniquement 
à la déformation des Ordres de S. Benoît, de 
S. Augiiftin, de Çîteaiix de de Prémontré 
fous l’autorité du Pape &  du Roi. Il travailla 
à établir la difcipline dans les principales 
Abbayes du Royaume, &  für-toüt à méttré la 
réforme à S. Denis de à Sainte Geneviève.Il 
obtint qu’il y eût un Abbé régulier dans 
cette derniere Communauté. Il témoigna 
toujours un extrême zélé pour faire recevoir 
en France lé Concile de Trente. Il étoit grand 
partifan des opinions ultramontaines , de 
admirateur du fameux doéteur Duval. Nous 
eh avons vû des traits dans la vie de Richer. 
Il mourut âgé de quatre-vingts huit ans. S<fe 
corps fut enterré à Sainte Géneviève oh l’on 
voit fon maûfoléè > de : fon cœur porté au 
Collège des jéfuites chez qui il avoit étudié ,  
dt de qui il avOit reçu toutes les préventions 
dt les faufles maximes aufquelles il étoitii 
fortement .attaché, iŸ Ÿ  r‘: y  ■ Y ' :j • y . ..rüzm*v * ro- >Xí í -

ïr m - M 'lV .- é î .  "
VI. *

Fondation 
4u Val-de- 
Grace à Pa
ris, Réfor
me de plu- 
lienrs Ab- 
b ayes.

■jV
r' La Reine Mère ayant différé jufqües-là de 
s’acquitter d’un voeu qu’elle avoit fait à Dieu 
(4 ’èlever à ion honneur un temple fupèrbe * 
s’il lui donnoit un Dauphin , entreprit de 
bâtir l’E glife, ¿c d’achever le Monàftere 
Royal du Val-de-Grace avec une magnificence 
royale. Cette Abbaye eft une fondation dont 
il-eft parlé dès le commèncemênV dû tiëizics- 
me fiécle  ̂ fous le nom de Val^rofond, dfe 
l’Ordre de S. Benoît, fitud ^originairement^

v
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Bievre le C M te l, environ à trois lieues de 
Paris. La Reine Anne de Bretagne: dui avoit 
donné le' nom de N . D. du Val-de-Grirce» 
Marguerite d'Arbouze pourvue déeétte sAfei* 
baye par Louis X IH e n id i 8 , entreprit^vec 
ftccès d’y rétablir la régularité. EUé fntaidée 
dans fou entreprifei par , deux' Réligieüfes 
qu’elle avoit amenées !de. Montmartre. Ælle 
s’appliqua à faire obferver la Règle de. S. Be
noît', & avanfa la reforme autant par fes 
exemples qué par fçs; exhortations'. On lui 
confeilla- de'transférer fonl Monafteredans
quelque faubourg deParis , cam m edansun 
lieu plus à couvert ? dlinfultes, pendant'vlet 
guerres, ce qui eft. conforme à PordonnanCè 
du Concile de Trente. Après piufieurs délibé- 
rations fur cette tranflation, on fe détermina 
à prendre une grande place au faubourg S. 
Jacques, avec, quelques bâtimens où le Car» 
dînai de Berulle avoit d’abord logé les Pères 
de l’Oratoire » avant, de les établir dans sla 
rue S. Honoré. La Reine les fit acheter ait
nom de l’Abbaye du Val-de- Grâce, & p r it ïé  
titre de Fondatrice du ■ Moùaftere. iQnand 
tout fut en état de recevoir une' Gomriiu-1 
nanté, latranllati'on fe fit én Septembre id zx  
avec toutes les formalités réqui&s^ L ’Abbefife 
drefia enfuite dés Coaftitutions, ¿qu-’êlle fit 
approuver par Jean-François detion di j pr et- 
roier Archevêque de Paris, en i é t j  } &  en 
tétjip ar le Cardinal Barberin, Légat en 
France. Pour affermir davantage ia réfdrihe 
du Val-de-Grace , elle jugea néceffaire de 
rendre l’Abbefle triennale, &  obtînt les L e t
tres-patentes néceflairés par lefqùelles le Roi 
renonçoit à- fou droit d er nominations En

r  l* Mère d’Arbouze fe dénut volontair

Ü:

U
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354 A jiiH. Sùiit duRegnk l v
rement ' 3e fa charge d’Abbefle ; & une Ab
bé iTe triennale fut éloeen fa place. Elle mou
rut la même année à Sery prèsde Pune- le- 
R oi y oh elle écoit allée pour réformer, quél- 
:quesMonafteres. Son corps futapporté à Par 
ris, ¿rentes ré. dans le-Choeur des fteligteulès 
duVabde-Grace, d’ph il a été transféré de
puis dans une Chapelle, par lefpeâ pour fa 
mémoire qui eft en- vénération dans tout 
l ’Ordre. La Heine Anne d’Autriche voulant 
depuis donner des marques éclatantes de fou 
affeéfcion pour le Monaftere , . 6c en tnéme- 
tems s’acquitter du - vœu doua nous pvon* 
parlé, entreprit dèrebâtjr l’Egüi« fit le 
Alonaftére aréc une fomptcoûté qui a peu 
¿ ’exemples dans l’Europe. Elle voulut que te 
Rôt encore enfant y mît la première piené 
de l’Eglife, ce qui fe fit avec, beaucoup de 

: folemnité te . i  d7 Avril <164$ , P Archevêque 
de Paris officiant en préiènce de la “Reine de 
de toute la Cour. Quand les troubles du 
Royaume qui obtigerem d’interrompre les 
bâtlmjens, euieut été appaifés , la Reine fit 
travailler -au Cloître., &• voulut que le Pue 
d’Anjou fon fécond fils ,,  depuis Duc. ¿’Or, 
léans ,. en posât la premiere 'Pierre en t df 5. 
Le refie des édifices à été achevé du vivant 
de la Relue , <& mis dans l’état on ils fout 

■ aujourd’hui 'ii&fviï i e cf; fp îm.'ff- > j j

f:-r-
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VIÎ 0 SigiimondLadiflas Hoi de Pologne 
Marie* de demander en mariage depuis quelque tems 

Gonzague Lomfei-Marie de . Gonzague fijle de Charles 
nTine * de I* Duc de Mantoue & de Catherine de Lot. 
Pologne, raine. La Cour de France lui accorda enfin
avec1 Port! cette Cette Priucefie étoii 4 eP W
Royal* -k';V. . . - , - v  .

11 - 
% ; ¿i. Î:

■ % î



: f " fiée. -.s
«lufieurs année* «a lialfijà fetim éavec la j  i : ;4

■ gÉIébre J É a r i iw M à W ^ * '^ ^  !W '-t ;# : ;
‘éitfc&wfiatri^dè PÔM-IU^al;^ 
Jatpenféè^^ÎewwtJBïèibflsiatûw^uitôdeM. ^

--4m  ‘S. Gyratt-i ̂ piaiiüiCô ;#rsfod fefvitearde S w "S'-SS 
- BMû^oàhUî iaJ*«• iî̂ aw*' apsè* q#*fcl fci «fr r ;

" eat Îak ^OttVeTtnrfa à ¡Angélique« #4

$lle voôiut^voirfaa^aikappam m eat ian- *B i 
-dedans de 'P e it-R i^ l dfe 'Païiffjt oitielie al- t  ̂ * 
«toit faire «rte retraite ehdq«q >feniainei Bile f A "
cpàroiifoitttfudbéâ * ptuti<p^itkdi«er& «oeisci- ^
.ce« de pénitence'fit deinqndoif ibnvedt ¿©ni- S S ■. S t:t;;
^ â  M̂ SÎnîgiia Ê ïcfeiiè dé 8f. dpfï.CfrànV S'.StS’ .:■ 
raiais elle nteat pas-tot fe îced e 'réô iU r ày* tpS'S  S'"-: 
4Ktàk*-#ttâ'’C 0moàm*f Quandfon riiariage S t ;
-avec te RQt:%iRc4 ogee fût cimdify trois S .S.- 
Seigneurs du. premier rang ¡accpmpagriép 
•¿•une nombreux fuite de Hobleitê Polon- ■
noife -, firent à; Paris «ne entrée rdea pins fo- ffK S ¡t î 
lemfieltes. Oii vçéloit céiébten lemariage «à ; tS S S  
Notre-Datne j aaea'4 >eewe«^:'4 *4 datr«:ti»  ’ t t: i 
•ttagmficetîce , pour dnnner àjcès EtfangëTà S tt^ S  SS 
«ne idée de Fa grandeur dé to ¡France * mai« S t S f e jS  
tes difficulté qu’àijr eue aufejêt des rangsâç l  S ■■ S 
de lapieflHaacèrddteMitoéénti&ïairela .ééf.'S ' S 
rémonié avec peu <V appareil dans la -Cbaf S ; i t S f S f  
pelie dn Patois - Royal. $jp -R o r& la R e in é  tSttj S t; 
rendirent de grande hqniieurs
^eine j qui fia« complimentée p ariou tesle*. f S-§f t| J | t t : 
Cours SouŸerainé.'Biie .<r>’anpipp e»i5polo» S  S S S S v  
gne que J'annde i&Vante.’Elfe «continua fer S  ;; 
te Trône à demander ¿estais à la 'SHete tÂn- S. : 
geüque, qui lui ëcriyipfort fouvent, pour ¿ ;s S IS  
l’exhorter» la confoler, &  lui faireconnoî- ■.. 
tre fies devoirs-. Nous avorte pins’dé - deux ■ ■ Mip?, " 
cens Lettres impriiùêes de cette Sainte Abbef- i! 
te 4 le RéiPedoPetôgiiéi JDieu fit fentfr. % 1lacS *tV
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Edit fé- 

vere contre
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356 Art. V il, Sùtie du Régnai
cette PrinceiTe bien des amertumes fous les

i douceurŝ  apparentes de la Couronne > & lui 
3 donna liett de réfl échir férieùfemeni fur ¿le 
.tems oïl ; elle avoit vécu fans penferc; à fpn 
; falut. Le peu d’ag^mem qu’elle trouva au* 
/près d’ua mari chagrin & ¿accablé des: infir
mités deia vielleÎTe» l’efpéeedè néceffitéAOÙ 
elle crut être d’époufer après la mort de ce 
premier mari* le Cardinal Cafiimrfonbeau- 
frere avec difpenfe du Pape \ la mort de fes 
enfans ; les rayages que firent les .t Suédois, 
les Cofaques & les autres Nations .yoifines 
Je fléau de ki pefté dont fes Etats Furent affli
gés itous ces! maux étaient une amplem*- 
tiere de réflexions pour une! fille auW fpiri- 
tuelle qüe la Mere Angélique1, qui n’em- 

ployoitque pour le falut de la Reine la con
fiance dont cette ; PrinceiTe l'honoroit# La 
-Reine de .fon côté recevoit très * bien tous
les avis de la Mete Angélique ■>: ) & elle lut 
donna en plusieurs oecafions des preuves d£ 
fa tendre afFefltion* Elle lui epvoya des .au- 
rïiônes_confidérabIes * pour les répandre en 
France dans dès années de difettè* Elle fit
préfent à Port Royal d’un magnifique Ciboi
re, & de pièces d’étoffes d’or & d’argent pour 
PEglife. Mais ce qui eft plus important, elle 
écrivit en, ld$ 5 au Papë Alexandre V il, pour 
le prier dê  ne .point fe laifler prévenir [par 
de faux rapports contre les1 Religion fes de 
Port-Royal, & tontre les Théologiens nnfe 
i  cette Sainte Maifon • ¿Jsit

** Le jeune Roi Louis X IV voyagea pour la 
première fois le Printemps de 1646, &  allfs • 
.juiqu’ii Amiens, £&tVajpfeml>iQif: ÿ
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dôttdîfëtt W faS :1teirts fc&kifr
veller tons ceuliéque Louis XIII atoit ieü-' 
¿us contre les duels, qUi étoleot alors fort 
communs. Cé qui fit efpérer qûe ce hôuvèl: 
Édit feroît plus capable que lés précédées 
d’arrêter une fureur auffi contraire à la rai- 
fon qu’à la Religion, c’êft que le Duc d’Or
léans , le Prince de Côndé, lé Cardinal Mà- 
zarin & tous les autres SeigneursduCoOÎeUj 
promirent de' ne jamais s’intéreiTer à quél- 
qn’nn qui fé feroit battu en dttêl. Le Roi &  
la Reine déclaraient qu’ils ce vouloient pà9 
qu’il y eût jamais aucune 1 grâce fignée' nî 
fcellée pour les duelfiftes, &  que leurs procès 
dévoient eh être pourfuîvis au Parlement à la 
réquifition des Gens du Roi. Rien n’étôifc' 
plus digne d’un Roi Très-Chrétien que de 
tenir la main à l’exécution d’un Ëdit fi falu-
taire. On peut dire que Louis X IV à iuôntré' 
plus' de xélé qü’âuéùn de- fes ptédéeeiFeurs 
contre un ufage fi deshonorant pour l’hü- 
matiité & pour le Chtiftianifrfie. Ce fut audi: 
cette année quNjrt éfttirépdt dé bâtîp Une 
nouvelle Eglife de S., Sulpïce. * L e 1 vaiiTeau 
n’ayant point encore para- Sflefc grand pour 
le nombre extraordinaire de? PaWifliens, on 
donna d’autrès deffeitis eu rfij s » ôc pendant 
dix :- huit ans on bâtitle- Chœur' & lesnbas 
côtés. Ces travauxfurëttt fûlpèndus è n i 6 j  ÿ 
par les dettes confidéfables que la Fabrique 
avoit contraàées. Ils n’ont été repris qu’en 
17I9 » & ont toujours Continué depuis par le 
moyen (fi étonnant ) d?ùne Loteriéqui dure 
depuis plus'dé é*?fttë Uns. C ’étoit Jacques 
Ollier Abbé dé Pébraé qui étoit Cüré de S. 
Sulpice , lorfqüé Gamart célébré Architefte 
entreprit le bâtiment de cette Egüfe.LeCuré

/ v'Y'r. ’ '' r '

les duels* 
Eglife & v 
Séminaire v 
de S, Sulpi- 
ee.Caratte- 
re deM.Ol
lier , Fon
dateur de 
ce Séminai
re* ■' .

î(54<>* .

I



$$8 ;À#t.1VL * $ùi& <?# Règne 
■} s’aitociaiquelqpèsEeclé&aftiqpes pour vivre 
encommunmtéôc former le;Seufinaire t qui 
depuis eft devenu fi- fameux. Louis XIV ap?, 
prouva eet établiflemen* p r̂ Lettr.es-Patea^ 
tes en 1645# l̂ e Fondateur mourut en* 1658 
âgé de quarante-huit ans* See Lettres oftt été 
imprimées à Paris chez Langlois en 1672. 

i On y trouve une fpir-ku alité fort finguliete 
&  beaucoupde viiions. Elles donnent une 
étrange idée de ce Dire&eur qui a fait tant 
de bruit en fou tems* Nous n’en rapporte* 
rons qu’un trait qui fuffita pour le faire- cOik  
noître* . ■■ %  ̂^; • * -■? . 1'• v>

M. Ollier raconte qu’une Religieufe do 
Langeac, dont Pébfac n’eft pas éloigné , 
paffa pour lui trois ans eu prières de en pé
nitence* 7y Un jour * dit - il étant*dans. la: 
retraite oh je me difpofok pour entreprend 
dre le premier voyage de ,1a- million ¿’Auver
gne* je. vis cette fafote ame venirà moi. 
Quoique je fuffe efffe<3fivement aftis > néan
moins j ’étois à genoux en efprit. Elle por-r 
toit en une main un Crucifix;* 6c un Chape-, 
let de l’autre. Son Ange parfaitement beau ,  
portoitja queue de fpn manteau d’une main , 
&  un mouchoir dtf l’autre , .pour recevoir les 
larmes dotft elle é̂toit baignée ; fit avec un. 
vifage péhitent 'fit . affligé] eUc m’a dit ; Je 
pleur epou r to i*  <?e jqui jfie:doapa beaucoup 
au cœur* fit me remplit d’une douce triftet- 
fe. VA même fon Grue 1 fiat > 6c j’ai reçu fou 
mouchoir plein de feintes larmes. Son bon 
Ange que l’on croit être un Séraphin * • *•«. 
m’ar été rdonné l’avant-veille du jour que f 
j ’appris fe mort. . Etant à la campagne » ? 
voilà un Ange - qui fond fur moi , comme 
un Aigle feroit fur fa-proye ; Ôt comme il



de &àài*3CW kXVHi (m i'r *  S$9l
m’embiaffoit^ ¡ÿeottsd to '^ E toaJà de tpoi* 
bon Ange : HûHcre¡bienVA/igé p i  ejtauprès 
¿e toif d’efi u'ndesplusgmnds quififb it àonm 
i  créature fur Ia terre. J’avois bien refientl 
quelques careffes du bon Ange de la Paroif- 
fy, , , . .  A celui-cije me- fouvieus que- pai* 
faut par les rues de Paris peu de tenta 
après, ( c’étoît fur le pont Notre-.0ame , oit 
il vit les Anges de tous les. Marchands :) il 
rte fembla que je voyois les homirtages dç 
lés grands refpeiks que. tous les autres An
ges lui rendôient. Or le jour que j ’appris la 
nouvelle de cette m ort, aüifi-tôf touché, j.e 
m’en allai devant le Saint S a c r e m e n t . .  
j’entendis une voix dans; mon coeur , qui 
parloit du Tabernacle, qui me dit : Je t'ai 
kijje mon Angc‘ i paroles qui me fortifie-» 
rent tèllentent , qu’elles m’empêcherent de 
pleurer & dem’afBlger davantage.» ( Voyez 
la quarante-deuxième des nouvelles Lettres 
de M» Nicole. )j|sv 
■ ; V ; I .  I . - ' i i s ’ r i "
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Cette même année 1646 on acheva les 
bâtimens & les autres ouvrages de Fille de 
S* Louis , qut avoient été-commjençés quel
que tèms àuparàvaiilfe; JLie Roi dourïa dans 
le même tems des Lettrés :• Patentes , pour; 
permettre au Prévôt, des Marchand s &  aux, 
Echevins de dreflèî des rues , Ôç de conftrui- 
re des édifiées à la place des ancien nés; forti
fications de la Ville , 1 qui devenaient fort 
inutiles. Re Pontfau^Change qui é ^  

l ̂ x t  » n*étbit que déhniUyr&it 
rebâti de pierres de taille avec tant de folkr 
dité , qu’on éleva dcfik$ deux raEng» de fflÀ, 
ions 3 comme ou le  voit enuoré aujiïurd’httR

V IX-
AggrandiC- 

fement de 
Paris. Suite 
de la guerre 
entre les j 
Prinéés v ï  
Chrétiens. 
T ia ité  de 
M unlîer fit 
tTOfuabruc.

1646.

1647.
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Le9 troupes do -Roi cbmmaridées en Flandre
par le' Duc d’Orléans , én Allemagne par le 
Maréchal de Turenne , &  en Lorraine par 
le Marquis de laF en é, prirent treize Villes* 
Mais fur la fin de l’année la France perdit le 
Prince de Condé pere duiDacd’Ànguien., fie 
ce Duc prit depuis le nom de Prince de 
Condé à qui fa, valeur a i fait donner le fur- 
nom de Grand. D’année fuivante ne fut pas 
heureufe pour la France. Des Plénipotentiai
res pour la paix côntinuoient leurs confé
rences. 1 Des Catholiques • s’aflembloient à 
Munfter , fit les Proteftans à Ofnabruc. Les 
HoHandois s’accommodèrent ’’ avec ■' l’Efpa- 
gne, fie facilitèrent ainii plufieurs conquêtes 

. à l’Archiduc Léopold frerede l’Empereur, 
qui n’avoit plus à o craindre leur divifion. 
Le Maréchal de Turenne en conféquence du 
Traité ligné avec la Bavière , eut ordre de 
repàllèr le -Rhin. L'Ele&eur croyant n’avoir 
plus rien à craindre ,  fe rejoignit ^l’Empe
reur. La guerre étoit auIG vive en Allema
gne qne fi la paix n’avoit pas été prête à fe 
faire. L é Maréchal de'Turenne ilia joindre 
l'es Suédois dont il s’étoitfépaTé l’année pré
cédente par ordre de la C our, fit fs jetta dans 
la Bavière, pour punir le Duc de* l ’infrac
tion qu’iP avoit faite à la neutralité à la
quelle il s’étoit engagé.-Méiander fit Monte
ra culli, furent battus près d’Ausbourg. Le 
Duc dé Bavière qui étoit dans tin âge fort 
avancé fut contraint de fe fauver de fes 
États qui furent faccagés. Les Suédois pillè
rent le Château & la VHlede Prague, où ils 
firent ufi butin immenfe. ' Mais les nouvelles 
de la paix mirent fin àcettegnerre. Le Traité 
fut (igné à Munfter le : 30 de Janvier entre 
l’Efpagne fit la Hollande. Le



de Lduis XIF. XVII. fiéç.
- Le Roi d’Efpagne renonçoit pour lui ôt 

fes fuccéfleiirs; à' tout- droit fer les Provàa* 
ces-Unies-, qu’il reeonnotiTbit pour Etat» 
libres & Souverains. Cette paix qui. \>àif 
voit la France de l’alliance de la Hollande ,  
malgré les affuranoes qtfaboit données cette . 
République de ne jamais s’en fé parer » en
couragea l’Efpagne a de nouveaux efforts 
contre la France, qui s’âffoibliiïbit par lea 
guerres ‘ civiles dont nous allons bientôt 
parler. Le Prince de Condé quicommandoit; 
nos troupes en Flandre ,  remporta» le «y 
d’Août dans la plaine de Eens une viâroire 
complete fur l’Archiduc Léopold. Elle accé
léra la paix avec l’ Empereur. L e  Traité der> 
Munfter fut ligné le 24. d’ÔdfcobreV O a  yg. 
convint qu’il ne fe feroit rien dans l'Em -j 
pire fans l’avis &  le confentement dftme alV? 
femblée libre dte tousIesBtats de l’Empire  ̂\ 
que chacun deldits Etats jouiroit à perpé- > 
tuité du droit de faire entre eux &  avec le s . 
étrangers des alliances pour leur fureté &  I 
pour leur confervation , pourvu qu’elles ne * 
iniTent pas contre l’Empereur &  l’Empire : 
que par rapport à la France , la iupiême 
Seigneurie fur les Evêchés; de M etz,.T oul & : 
Verdun & fur Moyenvdc lui appartiendront ; i 
que l’Empereur céderoit au le Landgra- f 
viat de la hanté &  balle Alface, áte. Par le j 
Traité d’Ofnabruc éntre la Suedè &  l’Em- ■ 
pire, on céda à perpétuité à la Couronne . 
de Suede tonte la Pomeranie citérienre, l’iile i 
de Rugen, S te tin-&  d’autres places dans la 
Pomeranie ultérieure ,  les embouchures de f 
lOder, l’Archevêché de Bremen, l’Evêché : 
de Ferden, &c. Ces Traités font; regardés > 
comme le Code politique d’une partie de 

Tome X . . Q  ”
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l’Europe, &  ont été depuis le fondement de 
tous ceux qui ont été faits par les mêmes 
PuMTances. Le Pape & les Vénitiens avoient 
été les médiateurs de cette paix, ' . '  , / I

’ • 1 t  : ■' *  ■ ' ■ ' *  "  '  '  ' V ; '  !  '  " Î  ' i  < ■ ■ f
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X. Le Cardinal Mazarin avoit fait venir 
EtabliiTe- <Je Rome à Paris quelques Théatins, parmi 

Théatins à̂ lefquels il fe choiiit lin Conte fleur. Voulant 
Paris. Sacri-'leur procurer un étabiiflement dans cette 
Îinfe Ville , il acheta une maifon fituée fur le 
ville/1 ce e Quai qui efl: vis-à-vis des galleries du Lou

vre. Henri de Bourbon ou Verneuil Evêque 
de Metz , comme Abbé de S. Germain-des- 
Prés permit cet étabiiflement* Les Théatins 
y entrèrent en 1648, Ôc le Roi s’y tranfporta 
avec toute la Cour. Le Parlement n’enregiftra 
leurs Lettres-patentes qu’en 16$$. C ’eft la 
feule maifon que les Théatins aient en Fran
ce *: leur Ordre efl: affez étendu en Italie, 
Nous avons vu ailleurs leur origine. Ils 
n’eurent d’abord qu’une petite chapelle dans 
leur maifon de Paris. Mais le Cardinal Ma
zarin leur légua par fon teftament une fom- 
me pour bâtir une Eglife. Elle fut commencée 
d?un deffein hardi fit fingulier en 1661 , &  
les travaux ayant difcontinué faute de fonds , 
sh n’ont été repris qu’en 1714. Il fe commit 
en moins d’un mois deux facriléges à Paris , 
l’un à S. Sulpice > l’autre à S. Jean en Grève* 
Des voleurs forcèrent le Tabernacle > enlevè
rent le faint Ciboire, 6c répandirent les HoG 
ties. On fit des prières & des proceflions très-  ̂
folemnelles pour réparer ces profanations, ;■ 
dont la Reine parut extrêmement affligée. La 
guerre civile s’alluma dans le même tems. g
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L’ambition des Grands , leurs jaloufîes 
mutuelles, leur haine contre l’autorité d’un 
Bîiniftre étranger de naiflance v le mécon-- 
lentement du peuple accablé d’impôts , en 
un mot un concours d’intérêts &  de pallions 
différentes, jetterent de tous côtés les fe- 
mences d’une divifion fi fatale à l’Etat, qu’on 
ne Ht point dans notre hiftoire, que jamais 
la France ait plus fouffert fous la minorité 
d’aucun de fes Rois. Voici quelle fut l’occa- 
lion des premiers mouvemeris delà guerre ci
vile. Entre autres Édits burfaux,on créa douze 
charges de Maîtres des Requêtes. Ceux de ce : 
Corps y formèrent oppofition le 1 7 de Jan
vier. En mêine-tems on retintles gages des 
Officiers du Parlement. Les Préfidens Gayari; 
& Barillon aVoient été arrêtés dès le com* t 
mencement de l’année , fans que cela eût eu 
de fuites. Le Cardinal Mazarin çrut que le 
jour que l’on chanteroit le Te Deum à Notre- 
Dame, pour le gain de la bataille de Lens ,  . 
qui étoit le 16 d’A oût, feroit une occafioa • 
favorable pour en faire arrêter deux autres* » 
On emprifonna donc le Préfident de Blane- J j 
mefnil & le Confeiller Brouflel« Dès que le f i 
peuple en fut averti, il s’écria aux armes ,  8c ; 
cette voix portée en un moment aux Ponts de i 
Notre-Dame, de S* Michel, au Change, fie : 
de-là dans la rue S. Denis Ôe aux Halles , jr 
Cimfa un tumulte qui fit fermer fur le champ i; 
toutes les boutiques* Le Coadjuteur accou- ; 
jutfurie Pont-Neuf, ou l’émotion paroif- ’ 
loit plus grande. Il exhorta le peuple à - 
s ?ppaifer j mais on cria qu’on ne quitteroit

. ï  PLi‘ ^  *  *  + \ V  |  ■.
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XII.
Progrès 

de la guer* 
te civile. 
Frondeurs.

les armes que quand les membres du Parle
ment feroient relâchés. Il alla aufli-tôt au 
Palais-Royal, oh II repréfenta fortement 
lès fuites d’un pareil tumulte, qui pourrôit 
dégénérer en une révolte éclatante. La Reine 
lui répondit avec vivacité : Il y  a de la ré
volte: à imaginer que l%on puijfefe révolter. 
Voilà les contes ridicules de ceux qui la veu- 
tenu Uautorité du Roi y  mettra bon ordre» Ce
pendant divers avis qu’elle reçut fur le 
champ ne lui permirent plus de douter de la 
grandeur & de la réalité du péril. Elle con- 
fentit qu’on promît au peuple de fa part la 
liberté des prifonniers. Le Coadjuteur fut 
engagé malgré lui à porter cette parole. Le 
Maréchal de la Mailleraie fe mit en même- 
tems à la tête des Chevaux-Légers, &  s’a
vançant l’épée à la main, annonçoit la li
berté des prifonniers. Mais comme on ne 
Pentendoit pas, le peuple fe mît fur la dé- 
fetifive, 6c cria : Aux armes*  ̂ 1 ^

Le tumulte ne ceila qu’à la fin du jour. La ; 
Reine envoya le lendemain de grand matin ' 
le Chancelier Pierre Seguier au Palais, pour 
interdire le Parlement. Sur le bruit de fa 
marche Ôc de deux compagnies de Gardes 
Suiifes, la fédition s’échauffa tout-d^m-' 
coup* Gn tua une trentaine de Suiffes, & le 
relie fut diflîpé- Le Chancelier eut peine à fe 
fauver. Tout Paris prit les armes prefqu’en ■; 
un moment. On voyott les enfans de cinq à 
fïx ans le poignard à la main. Il y eut en 
moins de deux heures plus de deux cens bar
ricades bordées de drapeaux &  de toutes le* 
armes que la Ligue avoit laiffé entières» Tout 
le monde, crioit : Vive le Roi : point de Ma\a- 
fin* Le nom de ce Miniftre étoit devenu 3

3̂ 4. * Aft. VI. Régné j
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odieux -, que fes créatures même fe fâchoiefit 
qu’on le leur donnât. Quoique ce nom fût 
regardé conmne üne injure®il demeura néan
moins aux partifans de la Cour > &  fut celui 
d’une fadtion à laquelle étoit oppofée celle 
des Frondeurs. Voici [’origine de ce dernier 
nom. Beaucoup de jeunes gens s’affembloieot 
depuis quelque tems en différens lieux oîi 
•ils fe battoient à coitp de frondes, malgré les 
Archers qui vouloient les en empêcher. Quel
qu’un ayant dit que la Cour n’anêteroit pas 
plus ceux qui fe déclaroiènt Contre le Cardi
nal Mazarin que tes Archers n’arrêtaient tes 
Frondeurs, ce nom demeura à ceux qui »par- 
loient contre# Il devint même tellement à, la 
mode , qfu’il n’y ayoit rien de bien fait qu’on 
ne dît être i  la fronde* Quelque marchandife 
que l’on voulut, on derû^adOit qu’elle fût à 
la fronde, du pain à la fronde. Rien n’était 
beau ni bon, s’iln ’étoit.à la fronde* Les ter
mes d’honnête homme St de, bon Frondetff 
étoient aufllfÿnommes. H  ■*■■:■! -¿A;

Le Parlement s’âffembte dans la CraadV 
Chambre, St réfôlut d’aller en corps trour 
ver la Reine pour lui demander la liberté 
du Préfident de Blancmefnii, St dtiConfeilier 
Brou (Tel. Le premier Préfident Mathieu Mplé 
Sc toute fa Compagnie allèrent % pied ate 
Palais-Royal, &  furent introduits avec les 
cérémonies ordinaires dans te grand cabinet. 
Le Magiftrat n’omit rien pour touther la 
Reine, qui perfîfta dans le refus de relâcher 
fes deuxprifonniers* De Parlement voyant feà 
remontrances inutiles ® fcrtit. Mais commè 
il étoit vers la Croix du T iro ir, le peuple 
ferma les chaînes fur lui , &  lé força de ïe* 
tourner au Palais-Royal* La Steine confentit

Q ü j
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l 66 Art. V f. Régné I
enfin à rendre la liberté aux deux prifonni«**

: par le coñfeil du Cardinal Maaaiin. Les let> 
tres de cachet en furent même expédiées fur 
le champ , ce qui n'empêcha pas le peuple 

: de demeurer armé & barricadé toute la nuit. 
Le lendemain matin le Parlement s’affembla> 
& les deux prilbnniers furent élargis &  con
duits au Palais par tout le peuple. En vertu 

. d’un Arrêt du Parlement les barricades furent 
' ■ défaites, & les chaînes détendues. La Reine

indignée de ces mouvemens, prit le parti 
• d’emmener le Roi hors de Paris. Elle le con- 

• dnifit à Ruel le n  de Septembre de grand 
matin, étant fuivie du Cardinal Mazarin, 
&  du Maréchal de Villeroi, Gouverneur du 
Roi. Aufli-tôt le Parlement envoya des Dépu
tés à Ruel fupplier la Régente de ramener le 
Roi à Paris, & d’éloigner les troupes qui 

: étoient aux environs. Il fit auffi prier le Duc 
d’Orléans & le Prince de Condé de fe trouve* 

f-.. Je lendemain à une Afiemblée ouj’on dévoie 
;  ̂ délibérer fur les befoins de l’Etat. La Reine 

en préfence de tout le Confeil dit qu’il étoit 
; s naturel que le Roi prît l’air en Automne, &
4 i qu’elle n’avoit aucun reiïentiment de ce qui 

Vvv4î s’étoit paifé. Le Cardinal Mazarin ne dit pas* 
un feul m ot, & les deux Princes s’excuferent 

 ̂ de ce qu’ils ne pouvoient aller le lendemain 
à l’AfTemblée du Parlement. Elle fe tint ri 

/ , leur abfence , &  on enjoignit aux Gouver
neurs des villes de Province de tenir la main 
aux paífages des vivres ¿ & au Prévôt des 

v  Marchands de pourvoir au-dedans &  au- 
dehors à la sûreté de Paris,

XIV.  ̂ Le 14 du même mois de Septembre , le Roi 
^guerreÔ ^  ^ Reine allèrent à S. Germain-en-Laie ,  

ou il y eue des conférences jufqu’à la fi a

r
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d’Oétôbre entre les Princes &  les Députés dn civile. Ar 
Parlement. Comme les chofes n’allôient point J» Pa£  
affez vite au gré du peuple , les Magiftrats bannjt ie 
étoient fouvent infultés au Palais » jufqu’A Cardinal • 
courir rifque de leur vie. Enfin on publia une Mazarui. 
déclaration du Roi portant diminution d’un ‘  ; 
cinquième des tailles, &  que les Officiers . ' 
des Cours fouveraities ne pourroient être 
troublés déformais dans l’exercice de leurs ^

, £ fondrions par lettres de cachet ou autrement. ^
'*■ ■ Cette déclaration fit d’autant plus de plaifir a 

qu’elle fut fuivie du retour du Roi &  de la 
Reine à Paris. Mais cette joie ne fut pas de y  ̂
longue durée. Le Cardinal Mazarin_étoit . ; 
toujours fort odieux. On yépandoit de mau* 
vrais bruits , qui aboutirent bientôt h une : 
rupture entière. Après plulieurs Confeils fe- 
crets, la Régente réfolut de fe retirer avec le ,
Roi, les Princes , &  les Miniftres à S. Ger- . , 
main-en-Laie. Ce deiTein fut exécuté de 
grand matin le 6 de Janvier 1649. Quoique 1649. 
ce fût un jour de grande folemnité dans l’E- "
glife, le Parlement s’afiembla fur ies neuf '
heures du matin à la Grand’Chambre, oh fut , \
lue la lettre que le Roi venoit d’envoier au 
Prévôt des Marchands & aux Echevins, con- 
tenant les motifs qui l’avoient déterminé à - 5 
iortir de Paris* Le principal ou plutôt Puni* j 
que étoit le danger auquel il fe voyoit ex* 
pofé par le mauvais deflein de quelques :Ma*  ̂
giftrats* Sur cpla le Parlement rendit un Ar* x 
rt*t qui ordonnoit de pourvoir à la sûreté de 
la ville, de lui procurer des vivres , d’en .■ .■ Tv-.-'-- " 
fermer les portes, ôc même de tendre les."' • • '
chaînes dans la ville s’iPen étoit befoin, &  
deîoigner à vingt lieues les gens de guerre* ^ '
Le Coadjuteur qui avoit ordre de fe rendre à y-’v

i; J. r ■■■ ■ 'h .

V.
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/ S* Germain-en-Laie , fit femblant de vouloir 

obéir t î mais fon caroffe fut arrêté , &  les 
f  ;  ̂ { femmes du Marché neuf firent d’un étau une 
J, efpece de brancard fur lequel elles te reporte- 
' ‘ yent à l’Archevêché. Le lendemain on figni- 

fia un ordre du Roi au Parlement de fe tranL 
porter à Móntargis, à la Chambre des Com- 

/"■ - pie* d’aller tenir fesféances à Orléans * &  au
s fcrañcLConfeil de fe retirer à Mantes, pour 

y faire fes fondions. Le Parlement à la vue ^ 
' d’un pareil ordre , députa vers la Reine qui 

refufa de donner audience. Sur ce refus, que 
l ’on attribuoit au Cardinal Mazarin de même 
que les derniers ordres, le Vendredi 8 le Par
le ment déclara ce Cardinal perturbateur du 
repos public, ennemi du Roi &  de fon Etat » 
lui enjoignit de fe retirer le même jour de la - 
C our, & du Royaume dans huitaine* après 
ce terme ordonna â tous les fujets du Roi de 
lui cûwir Jus* Le Coadjuteur de Paris qui 

/ : v  étoit l’aine de la fronde , voulant infpirer 
plus de confiance aux Parifiens, amena la 
IHicheflê de Longueville à l’H&tel de Ville 
pour y établir fa demeure# Comme elle étoit 
enceinte quand elle y entra , e lle y accoucha 
d’un fils dont le Prévôt de Paris fut parain &
}a Duchefle de Bouifkm maraine au nom de 
la ville de Paris, &  qui pour celafut nommé 
Charles Paris. La cérémonie fe fit le 29 de 
Janvier. -  : :3 ' ; ■ •

. La Police générale cotnpofée des Députés
civile h»al- ” es tr0ls Cours fouveraines , le Parlement > 
Iume de plus la Chambre des Comptes, &  la Cour des Ai-

«près midi, de faire une levée de gens de

des , du Duc de Montbazon Gouverneur, du 
Prévôt des Marchands, des Echevins, fit des 
fïx Corps des Marchands , arrêta le Vendredi

\
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gnerre, pour faire venir des vivres &  les ef-; 
corter. On fit pour cela un fonds de deniers, 
auquel tout le monde contribua. Plufieurs 
Ducs &  Pairs vinrent oiFrir leur fervices k 
la Ville. Le Prince de Conti &  d’autres Sei- 
gneurs mécontens de la conduite du Cardinal 
M a z a r in ,  imitèrent leur exemple. Le Prince 
de Conti fut déclaré -Généraliffirhé des trou» 
pes du Roi dans Paris, &  les autres Seigneui3  

les Lieutenans-Généraux. Le Parlement, la 
Chambre des Comptes > le Grand-Gonfeil ,  
les Tréforiers de France , rUniverfité , tou# 
les Corps fe cottiferent ,  6c même tous les 
particuliers , pour fournir aux fiais de eettè 
malheureufe guerre civile, dont le fpécieui 
prétexte étoit de défendre la liberté publi
que, & l’autorité Royale contre les ençrepri* 
fes du Cardinal Mazarin. Le Parlement de 
Normandie s’unit à celui de Paris, comme 
on le voit par fa lettre du premier de Février. 
Malgré la précaution du Parlement de Paris 
pour faire entrer dans fes intérêts les autres 
Parlemens, il ne ceffoit de chercher le$ 
moyens d’appaiiçr le Roi ôc la Reine. Il fie 
des remontrances qui furent imprimées , 6e 
travailloit à tranquillifèr le peuple. Le Prince 
de Condé étoit à la tête des troupes de la 
Cour, qui défoloientla campagne , de s’ef- 
forçoient d’arrêter les vivres deftinés à la 
fubfiftance de la ville : mais dans le tems 
qu’on s’y attendoit le moins , la Reine donna 
une audience favorable à de nouveaux Dé
putés du Parlement. Elle lui envoya un Hé
raut d’armes ; mais le Parlement refufa de le 
recevoir, faifant dire à la Reine par les Gens 
du Roi , que les Rois n’envoyoient point de 
Hérauts àleurs Sujets. Cette remontrance fui

-• ,  . a ?  :
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370 Art. V L Régné S . 
fort agréable à la Reine , &  ouvrit les voies 
à un accommodement*

On indiqua le village de Ruel à trois 
lieues de Paris pour le Lieu d’une conférence* 
Le Parlement y envoya douze Députés r les 
Maîtres des Requêtes y la Chambre des Com
ptes & la Cour des Aides envoyèrent les pre
miers Préfidens avec un ou deux de ces deux 
Compagnies. La Ville députa fon premier 
Echevin & deux Confeillers de Ville* Tous 
ces Députés allèrent à Ruel le 4 de Mars. Le 
Duc d’Orléans y étoit avec le Prince de Con- 
dé 5t les autres Seigneurs nommés par la 
Reine. Les Parifiens ne kiiTerent pasdepen- 
fer à leur sûreté. Us firent un nouveau camp 
dans la plaine de Ville-Juive, oh les Géné
raux alloient coucher alternativement. Le 
Prince de Conti fit le 7 la vifite du camp Si 
la revue de Pavanée* On apprit alors que le 
Maréchal de Turenne avoit paffé le Rhin 
avec quatre cens chevaux & cinq cens hom
mes d’infanterie qu’il amenoit à Paris pour 
Je fervice du Roi & du Parlement* Par recon- 
noifiance le Parlement annuîla la déclara
tion rendue contre lui au Confeil, &  pjit de$̂  
mefures pour la fubiïftaiice du Roi &  de fes 
troupes. Il reçut pareillement les offices du 
Duc de k  Trîmouilte* qui venoit de lever 
en Poitou 5c ailleurs huit mille hommes & 
deux mille chevaux prêts à marcher aux pre
miers ordres. Cependant l’accommodement 
fut conclu à Ruel le ir .  Le Traité contient 
vingt-un articles, dont voici les principaux. 
Les Arrêts fort du Confeil-, foit du Par
lement , rendus depuis le 6 de Janvier fur les 
troubles civils, demeureront nuis. Les gens 
de guerre levés par la Ville ouïe Parlement*
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feront Jicentiés,& les troupes du R oiferont : 
renvoyées aux lieux de leur garnifotJ. L e 1--*
Prince de Conti &  autres, Princes , Ducs* ', î
Officiers de la Couronne , Gentilshommes , s ; | c 
Villes & 'Communautés qui ont pris les a r-’ 
mes > feront dans le même état oh ils étoient 
auparavant, &  ne pourront être inquiétés 
fous aucun prétexte. -■  > ,; -v ' .-y ■ -y' : ; x v ,.
• Quand on fçut à Paris que le Cardinal pja js 

Mazarin avoit ligné le traité , la haine du première ; 
peuple fe réveilla tout-à-coup contre lui. Le "
Parlement appaifa ce tumulte, & fit fentir Cardinal ÿ 
aux Seigneurs qui fè plaignoient du m ité  > '
combien ils dévoient en être contens. On 
auroit bien voulu obtenir l’expuliioh du Car
dinal Mazarin; mais la Cour paroifîbit dif- 
pofée à ne jamais reculer fur cet article. L e  
1 d’Avril la Déclaration du Roi contenant, 
les Articles de p aix , fut publiée &  enre- 
giftrée au Parlement, en préfeucé du Prince 
de Conti &  des Généraux. Après cela lePar- 
lement envoya des Députés remercier le Roi 
& la Reine d’avoir donné la paix à leur peu
ple, & les fupplier d’honorer la ville de Pa
ris de leur préfenee. Le Lundi de Pâques 
5 d’Avril oh chanta à Notre - Dame avec 
beaucoup de, iblemnité un Te Deian qui fut  
iùivi de toutes les réjouiifances qui ont iièu 
après les plus heureux événemens. Les Cîiaf- 
fes de Sainte ' Geneviève &  de Saint Ger
main qui étoient découvertes depuis pluiîeurs 
mois, furent recouvertes après une procef- 
fion folemnelle. Ainii finirent les premiers 
troubles de Paris fous la minorité de Louis 
XIV, Mais comme le Cardinal Mazarin con- 
tînuoit d’être Miniftre , les gens fenfés pré
virent bien que Je repos ne feroit pas long ?

Q .vj
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En effet, ce fut alors que le Coadjuteur de -
Paris & les Officiers qui ne s7étoient pas ac- r 
commodés avec la Cour adoptèrent le titre 
de Frondeurs , 5c prirent même des cordons 
de chapeau qui av oient quelque forme de 

-■ 'V fronde* . - K , v - v r -7

XVïïT. L a Reine faifoit efpérer qu’elle revien- 
i 'Amiens7* bientôt à Paris avec le Roi » mais la
il revient à nouvelle du fiége d’Ypres par les Efpagnols; 
Fa. ŝi 11 ê- qui faifoient de grands préparatifs de guer- 
crement de re en Flandre , obligea le Roi d’aller d’a- 
Çoufirma- bord à Compiegne, & de - là à Amiens* 
ft°premiere ^a &eine prétendit qu’il étoit néceffaire 
Commua qu’elle ne s’éloignât pas des Frontières* 
nioil‘ L ’abfence du Roi fut prolongée juiqu’au 17 

d’Aoiit » il partit ce jour-là de Compiegne , 
& arriva le lendemain à Paris, où on lut 
fit la plus magnifique réception qu’on puifle 
imaginer. La paix dont on paroiffoit jouir > 
n’empêcha pas les troubles dans le Royaume* 
fur - tout en Provence & en Guienne, oit 
les Parlemens s’étoient déclarés contre leurs 
Gouverneurs, le Comte d’Alais &  le Duc 
d’Epernon. Le Roi parvenu à fa douzième 
année, commença à prendre connoiflance des 
affaires d’Etat, Il entra pour la première fois; 
au Confeil desFinances le 7 d’Oûobre, ôc opi
na fi judicieufement, que dès-lors on conçut 
ce qu’on devoit attendre de lui dans un âge, 
plus avancé. Un mois après, il reçut le Sa
crement de confirmation dans la Chapelle 
du Palais-Royal, & communia pour la pre
mière fois le jour de Noël fuivant dans PE- 
glife de S. Euilache fa Paroiffe. L ’Archevê-; 
que de Paris avoit ordonné auparavant les
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prières de quarante heures dans tontes le» 
Egiife de Paris , pour obtenir de Dieu une 
plénitude de grâces fur la perfonne du Roi 
dans cette première Communion.

Le Prince de Condé, à qui l’Etat &  le 
Cardinal dévoient, l’un fa gloire, &  Pautre 
fa fureté,mettoit fes fervices à trop haut prix 
& devenoit rebelle à force de prétentions. Il 
fut réfolu de le faire arrêter, &  Toccafion 
étoit favorable par la brouillerie ouverte de 
ce Prince avec les Frondeurs. Il les accufoit 

Parlement &  entre autres le Duc de

Y

au
Beaufort & le Coadjuteur, d’avoir voulu 
le faire aflaifiner, 6c pendant l’inftruéHon 
du procès, les deux Parties qui fe rendoient 
au Parlement, penferent en venir aux mains 
dans la grande fale. La Reine profitant des 
circonftances, fe réunit aux Frondeurs, elle 
amena le Duc d’Orléans au point de defireï 
qu’on arrêtât le Duc deCondé.C’eftce qui fut 
exécuté le 18 de Jan vier.Le Prince de Condé» 
le Prince de Conti, &  le Duc de Longueville » 
furent conduits d’abord àVincennes, enfuit e à 
MarcoufE, puis au Havre-de-Grace ; ce qui 
eft étonnant ', c’eft que le peuple en fit des 
feux de joie. A cette nouvelle la DuchCiTe de 
Longueville fe fauva en Normandie ,  M. de 
Bouillon à Turenne , &  M. de Turenne à 
Stenai. La Reine mena au commencement 
de Février le Roi en Normandie pour affer-* 
mir cette Province contre les entreprifes de 
Madame de Longueville, qui fé fauva en 
Hollande d’oii elle revint à Stenai, oïi le 
Maréchal de Turenne & ellq firent leur 
Traité avec les Efpagnols. La préfence dtt 
Roi calma les troubles dont la Normandie 
¿toit menacée. Il partit an mois de M a»

XIX.
La Reine

fait arrêter 
les Princes 
deCôndé & 
de Conti &C 
le Duc de 
Longuevil
le. Voyages 
du Roi en 
Norman
die , en 
Bourgogne, 
en Guyen
ne.

idÿo*
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Arrêt du 
Parlement 
qui bannit 
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le Cardinal 
Mazarin.
Ce Cardi
nal fort du 
Royaume. 
Les Princes 
mis en li
berté. Divi- 
fions. Ma
jorité du 
Roi.
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pour la Bourgogne & alla à Melun, Sens, 
Auxerre & Dijon qui lut le terme du voyage* 
Le Cardinal Mazarin fuivitle Roi en Bour
gogne comme il favoit fuivi en Norman
die > mais le Duc d’Orléans refta toujours 
à Paris, pour veillera la tranquillité pu
blique* Le Roi & la Reine furent de retour 
à Paris le * de M a i & repartirent pour s’a
vancer vers la Guien ne , où leur préfence 
remit le calme dans Bordeaux* Ce voyage 
dura jufqu’au 15 de Novembre , jour au
quel le Roi arriva à Paris avec toute la 
C ou r, fans avoir voulu qu’on lui fît au
cune réception en cérémonie.

Cependant le Cardinal Mazarin s’étoit 
brouillé avec les Frondeurs dont il croyait 
pouvoir déformais fe paffer* Il fit un crime 
à Gafton Duc d’Orléans d’avoir traité pen
dant l’abfence du Roi avec un Envoyé des 
Efpagnols ; comme fi c’eût été le tems de 
relever alors cette faute. Il fe plaignoit auffi 
de la confiance que ce Prince témoignoit au 
Coadjuteur. Les Frondeurs de leur côté s’at
tachèrent de nouveaux Seigneurs, &  fe 
voyant fortifiés , ils obligèrent le Parle
ment de demander la liberté des Princes. Le 
Parlement alla plus loin : il intimida le 
Miniftre au point de lui faire prendre le 
parti de s’ab tenter du Royaume ; il rendit 
môme un Arrêt qui iebanmiïbità perpétuité. 
LaReine donnal’ordre de faire fortir les Prin
ces de prifon; &  le Cardinal, fans attendre 
cet ordre » alla lui-même les délivrer , comp
tant s’en faire un mérite auprès d’eux : mais 
il en fut mal reçu, & prit le parti de fe reti
rer du côté de Liège. Les Princes rentrèrent 
dans Paris comme en triomphe (e 16 de Fé-
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vrier ¿tant accompagnés du Duc d’Orléans* 
te lendemain ils allèrent remercier le Parle
ment du zélé avec lequel il s’étoit porté à 
leur faire rendre juftice. Le Roi donna en 
même - tems une Déclaration autentique 
de leur innocence, qui fut enregiftrée au 
Parlement, toutes les Chambres aifemblées* 
M.de Turenne invité par une Lettre du Roi, 
quitta le fervice des Efpagnols , &  s’attachar 
inviolable ment à fou fervice * la Reine fei
gnit de fe reconcilier avec le Prince de Con- 
dé, en lui accordant des demandes qui al- 
loient à la priver de toute l’autorité. Mais 
en même - tems elle cherchoit à le rendre 
fufpeft aux Frondeurs , fachant que par-là 
elle romproit tous les engagemens qu’elle 
pourroit prendre avec lui, La Noblefle de~ 
mandoit l’affemblée des Etats - Généraux* 
Elle perfuada au Prince de Condé que cette 
affemblée étoit contre fes intérêts , &  il en 
empêcha l’exécution.. La Cour fe trouva 
donc divifée en trois partis , celui de la 
Reine, qui avoit entre autres, Meilleurs de 
Bouillon & de Turenne ; celui du Prince de 
Condé, auquel MM. de Nemours &  de la 
Rochefoucault étoient attachés , Sc Gelui cfes 
Frondeurs , qui avoïent pour chefs le Duc 
d’Orléans & le Coadjuteur. M. le Prince en 
méfiance de tous les côtés , ne voulut point 
fe rendre au Lit de Inftice oh le Roi déclara 
fa majorité le 7 de Septembre^ Cette céré
monie fut des plus magnifiques. Le Roi 
rendit le même jour deux Édits contre le 
Duel fit le Blafphême. ; -  ̂ 'fev

Quelques jotirs auparavant le,Roi avoit 
rendu une Déclaration qui fut enregiftrée à 
Paris la veille de la tenue du L it de. Jufti-

iv
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ce 9 &  depuis dans tous les Par le mens du 
Royaume. Cette Déclaration eft l’apologie 
du Parlement dans tout ce qu'elle contient 
contre le Cardinal Mazarin. Quand il n’au- 
roit commis qu’un feui des crimes dont le 
charge la Déclaration, il ne pouvoir être 
puni avec trop de févérité. Quel châtiment 
ne mérite pas un Miniftre qui pour fe rendre 
nécefTaire y refuie une paix des plus hono
rables ? M. de Longueville & M. d’Avaux, 
Plénipotentiaires pour Ja paix de Munfter, 
attefterent que l’Efpagne avoit offert de nous 
laiffer toutes nos conquêtes, &  que M, Ser- 
vien qui avoit le fecret du Cardinal, refufa 
la paix avec cette Couronne, à des condi
tions avantageufes. Ainfi tous les maux 
dont cette guerre , qui dura jufqu’au maria
ge du Roi , fut la caufe, doivent être attri* 
hués au Cardinal. Ses déprédations fur la 
ÏVIer, qui avoiênt aliéné de nous lès puif- 
fances maritimes, &  ruiné vingt - mille fa
milles du Royaume /  ne méritoient-elles pas 
le châtiment le plus févere ? Etoit-il excu- 
fable en donnant au Roi les idées les plus 
fauffes contre Itr Parlement & la Ville de 
Paris? Voilà cependant des accufations au- 
torifées par une Déclaration enregiftrée 
dans tous les Parlemens du Royaume î & 
perfonne n’a dit que ces faits ne fuflent pas 
véritables. Si l’on y i#int ce que le Parle
ment dit du Cardinal, qui avoit pour ma* 
maxime ̂  que la bonne foi ne doit être en ufage 
que chei les Marchands 9 &  qu'il n\y a point 
de danger démentir, pourvaque le mênfonge 
ne foit connu qu'àprès qu'il a'rêuffi: quelle 

«idée doit-on avoir d’un homme d’Eglife qui 
fait de la fourberie une maxime d’Etat ? Ne
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/èroit-ce point forces maximes que l’on fp ;; 
conduifit quand on affo™ le Parlement 4  i - ■ 
tant de reprifes,  que le départ du Cardinal ■'
¿toit fans retour ? \îïm> .jt/f 

La Déclaration folemndle dont nous ve- ^ j o 
uons de parler fut bien-tôt violée.Le Cardi- r Retour do 
nal, qui droit i  Cologne, coiitinooit de Cardinal 
loin de gouverner la Heine. Le Prince de pr̂ acreInRe“ 
Coudé fe retira dans fon Gouvernement de nouvelfe- 
Guienne > d’où il le prépara à la guerre. Au meilt de.la 
commencement de r 6 $ i , malgré tout ce qui f«£erre cm* 
s’étoit fait contre le Cardinal Mazarin , 6t 
les promettes réitérées de la Heine * de me le, <
jamais rappelter , Je Maréchal ' d’Hocqttitt-. X; ;
court eut ordre de l’aller prendre for la ; i ; f 
frontiere ,  Si d e  le conduire auprèsdu Roi à • ; \
Poitiers, oh la Cour s’étoit avancée pour '::M  
obferver les mécentens de Guienne. Les ;  ’ 'ïfc 
Parlemens s’élevèrent avec force contre le N > 
violement ffi fubit de la Déclaration. L e  re- . Ki v l 
tour inopiné du-Cardinal proferir, produifit 1 , 
de grands maux. Il partit de Poitiers le huit JW :  ̂ ^
Février pour aller à Saunrar, où il refis " , 
près d’un mois, juiqu’à ce qu’il eût réduit 
û Ville &  le Château d’Angers. Le 19 du ; 
même mois le Pape Innocent X  -fit une pro- 
motion de Cardinaux, à la tête defquels fe : ^
trouva le Coadjuteur fi connu depuis fous i K ; J 
le nom de Cardinal de R etz. Cette dignité \\■=
qu’il obtint malgré tous les efforts du Car
dinal Mazarin, lui attira de plus en plus la 
jaloufie &  l’averfion de ce Miniftre, &  fut ; H 7 = / 
l’origine de fa longue difgrace. Le Duc d’Or- 
«ans que la Reine avoit regagné , &  puis. 5 . ■■■
reperdu, 6c qui flottoit entre les deux partis, '  ̂ V  # 
s accorda avec les Agefis du Prince de Condé,, - i H 
pour forcer la Reine à renvoyer le Cardi* " ;
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nal. I! envoya Madémoifellîe à Orléans , 
pour maintenir cette Ville dans fon parti, 
Les Ducs de Nemours &  de Beaufort, quoi- j 

• que beaux freres ? & liés des mêmes intérêts, 
eurent une querelle qui fut fuivie peu après 
d’un combat où Je Duc de Beaufort tua le 
Duc de Nemours. Ce Duel qui fit grand 
bruit dans tout le Royaume , ôc qu’on s’ef- 

' força de faire paffer pour une rencontre,
\ arriva le jo de Juillet dans la rue S. Hono- 

; ‘ ré* Les troupes du Prince de Condé dép
loient les environs de Paris &  y caufoient 
toute forte de défordres* Le Maréchal de 
Turenne marcha contre lui , &  fauva le Roi 

’ qui étoit à Gien & que M. le Prince vouloit 
* enlever* Le t de Juillet fe donna le fameux 

combat du Faubourg S. Antoine , où M. le 
Prince &  M. de Turenne acquirent une égale 

> gloire* Il eût été décifif contre.Mrie Prince >
X fi les Bourgeois de Paris, qui avoient re

gardé ce combat d’un œil tranquille , n’euf- 
fent tout d’un coup fauvé M. Je Prince en 
lui ouvrant leurs portes. Sa réunion avec le 
Duc d’Orléans ralluma la haine du Parle
ment contre le Cardinal Mazarin, M. fut 
déclaré Lieutenant-Général du Royaume* Le 
Roi qui étoit à Pontoife , y transfera le Par
lement, mais il y fut peu nombreux. Enfin 
le Cardinal confentit à quitter la C ou r, &

. fe retira à Bouillon le 19 d’Août. Les trou
bles s’appaiferent auffi-tot. LeRoi fit publier 

, le 1 l d’O&obre une amniftie générale pour 
tout ce qui s’étoit paifé depuis 1648 , &  ren
tra dans Paris le même jour. Le Prince de 
Condé en étoit forti cinq jours auparavant 

/ pour fe jetter entre les bras des Efpagnols* 
Monfieur fe retira à Bioi$ > &  MademoifeUe 
dansies terres*
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, On foupçonna 1e Cardinal de Retz d e 
voir voulu par Tes intrigues caufer du trou
ble dans Paris. 1 1  fut arrêté en conféquenee 
le i p de Décembre , &  conduit à Vincennes 
avec une nombreuse efeorte de Cavalerie. 
L’Archevêque fon oncle preffé par tes prières 
de fon Clergé >. alla le lendemain à la tête 
de plnfieurs de fon Chapitre , trouver le Roi, 
pour lui demander la liberté du Cardinal : 
mais il ne put rien obtenir ,  non plus que 
FUniverfité qui fe préfenta quelques jours 
après pour le même fujet. Le Chapitre or
donna des prières de quarante heures avec 
expofition du S. Sacrement pour la liberté 
du Cardinal, ce qui fut exécuté malgré les . 
défenfes de la C our, la difgrace du Coad
juteur étoit une fuite du crédit qu’avoit. le 
parti du Cardinal Mazarin. La haine réci
proque de ces deux Cardinaux fcandali/à 
toute l’Europe, 8e produifit des maux fant 
»ombre. Le Cardinal Mazarin étoit pour' 
lors occupé à reprendre diverfes places poux 
la France fur les frontières de Champagne* 
Lorfqu’il eut mis cette Province en état dé 
ne rien craindre, il'rev in t à Paris, oh il 
entra comme en triomphe le 3: de Février ; 
1653. ke Roi accompagné du Duc d’Anjou 
fon frere Sx de toute fa Cour , alla au-devant 
de lui à plus de deux lieues hors de Paris, 
le combla d’honneur, le fit mettre dans fon 
caroiTe , 8t le conduifit au Louvre au milieu 
des acclamations du peuple. Les tems d’o
rage étoient paffés , &  on admiroit en lui 
1111 bonheur que tant de traverfes n’avoient 
purenverfer. Les Princes,-les AmbalTadeurs, 
le Parlement, le peuple, tout s’empreiTa à lu* 
faire fa Cour. Les troubles domeftiques cott-

XXII.
L e  C ardi

nal de R e t *  
fait prifoa- 
nier.' L e  
C a rd in a l  ̂
M a za ría  ■ 
com b lé 
d ’honneur*

1 léîî* !
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in ? tinnoient toujours en quelques Provinces 3 
; : : 1 &  la guerre avec les Efpagnols fe faifoit fur 

les frontières, • c "
XXIII.

Procès, fait 
au : Prince 
de Condé. 
l;e Cardi
nal de Retz 
prend pof- 
íe ilion par 
procureur 
de r  Arche
vêché de 
Paris. Le 
Pape fe dé
clare pour 
lui. Il fe 
fauve de fa 
prifon, & fe  
retire à Ro
me. Trou
bles de TE- 
glife de Pa
ris á cette 
occafioiu

1654.

Le Roi paffa l’hiver à Paris, Pendant ce 
tems-là le procès fut fait an Prince de Con- 
dé pat contumace, le Roi tint exprès fou 
Lit de Juftice au Parlement.1$ 19 de Janvier, 
&  le *8 de Mars , le Prince de C on ti> après 
Ton accomodement avec la C ou r, revint 
de Bordeaux à Paris , On il époufa la nièce 
du Cardinal Mazarin* Jean - François de 
Gondi premier Archevêque de Paris mourut 
an mois de Mars,, ôc fatnort ôccafionna de 
grands troubles dans l’Eglife de Paris. Le 
Cardinal de Retz ion neveu &  Coadjuteur 
reçut en cette occafion un ferviceimp or t a ut 
de fes amis , qui introduîfirent une heure 
après h. mort de l’Archevêque, dans l’af- 
femblée du Chapitre;, un homme chargé de 
lu procuration du Cardinal de R e tz , pour 
prendre poffeffion en ion nom de PArchevê- 
cfcé de Paris, M ichelle Tellier parut quel-
ques momens apres, pour s’y oppofer au nom 
du Roi j mais il trouva f  affaire cohfommée, 
&  il entendit fulminer at jubé fois Bulles du 
nouvel Archevêque.Cette démarchehe fervît 
qu’à aigrir de plus en plus la Cour contre le 
Cardinal de Retz, L ’ennui de fa prifon l’en
gagea peu de jours après à fe rendre aux fol- 
licitations de la Cour pour la démîffion de 

 ̂ fbn Archevêché, Il en paffa fad e  àVincen- 
.i. «es , après quoi il fut transféré au château de 

Nantes, On le confia à la garde du Maréchal 
de la Mailleraie fon allié , qui en répondant 
de fa perfonne, s’étoit auffi engagé a le met
tre en liberté , suffi tôt que la démiffion au
rait été ratifiée en Cour de Rome. Mais In-
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uoceat X , qui .tenait alors le Saint-SUége » W ,. 
De voulut écouter ni. les inftances; de la Corai .s- 
de France, ni les prières du Cardinal ,  d® 
forte que l’on fongeoit à le transférer dans; 
une priion plus étroite , lorfqu’il exécuta 
deiTein où il étoit de fe fauver. Ce fut un. 
Samedi 8 d’Août de la même année. Dès,  ̂ ' 
qu’on eu fçut la nouvelle à Paris ,  on ea  
chanta folemnellement le Te Deum. à Notre-, 
Dame, 8c on en fit des feux de joie dans; 
plufieurs quartiers de la Ville. Le Cardinal: ■_ 
s’étant embarqué à Belle-Ifie , traverfa l ’E& 
pagne Sc l’Italie fous le nom de S. Florent, de 
arriva à Rome , où il affifta bientôt, après aài : 
Conclave où fut élu. Alexandre V II. On voit.

/ ■ : . y .

par les Mémoires du Cardinal de R e tz , qu’il z;'*;
fat le principal auteur de cette éle&ion. L e • -- :
Cardinal Malaria fit défendre par un Arrêt: h (M» , :
du Confeil aux grands Vicaires du Cardinal 
de Retz de publier aucun Mandement, fans : 
favoir communiqué au Confeil du Roi. Sui- w , 
vit de près un autre Arrêt du Confeil qui dé- ; 
claroit le fiége de Paris vacant. C ’étoit avant ^
qu’innocent X l’eût déclaré rempli, en don- ^ 
nantie Palliumau Cardinal de R etz en plein ~
Confiftoire* La Cour força le Chapitre de? 
nommer des grands Vicaire*., mats ceux ,duv ~ ;
Cardinal de Retz prétendoient gouverner dus*’ : i 
lieu de leur retraite. G’eft ce qui mit l’Eglifei " ' ‘‘:r 
de Paris dans un trouble & .une agitation’ , ; f  ’ 
extraordinaire..

Nous rapporterons ici tout de fuite ce qui XXIV. 
regarde le Cardinal dé Retz» Le PapeAlexau-.. Le Cardi- 
dre VII n’eut pas pour ini tous les égards que ïorc/tle eW 
le Cardinal s’en étoit promis. C ’eft ce qui donner fa 
1 obligea de fortir de Rome , &  d’abandonner iifnî>5 îrt>.2L  
1 Italie. Il fe retira d’abord en Franche-Com- Uché de r
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pari*. Sa re- *<i » <Toîi ^ paffa bientôt en Allemagne t ejj 
faite & fa Hollande ,  &  en Angleterre. Après qu’il eut 
®oxi* mené une vie errante pendant cinq ou fix 

ans,  la mort du Cardinal Mazarin arrivée 
en t 66i  , le délivra enfin de Ton plus grand 
ennemi. Dès ce moment, Tes amis entrevi. 
rent quelque jour à là réconciliat ion avec le 
Roi : car quoique la Cour femblât affeûer 
encore plus de hauteur à fon égard depuis la 

r mort du Cardinal Mazarin, elle fbuhaitoit 
au fond de voir finir cette longue affaire. Le 
Cardinal de Retz de fon coté ennuyé de 
la vie qu'il menoit, accablé de chagrins de 
de dettes, fut bien atfe de faire là pair.

- Pour y parvenir , il fallut fe rëfoudre à don
ner une nouvelle démiffion de fon Archevê
ché» A cette condition il eut la liberté de ren
trer dans le Royaume en 1661 , &  quelque 
tems après d’aller à Fontainebleau faluer le 
Roi* Ce Prince lui donna l’Abbaye de S, De* 
n is , avec les fruits de fes bénéfices dont 

' î il avoit été privé pendant fon exil. Il re- 
v tourna depuis à Rbme > oh il aififta au Con

clave qui élut Clément IX. Etant de retour 
en France * il prit le parti de la retraite. Il 
parut même fi dégoûté du inonde &  de fes 
vanités , qu’il voulut remettre au Pape fon 

v Chapeau de Cardinal ; mais ni le Pape y ni 
le College des Cardinaux , à qui il en ¿cri- 

\  v i t , ne voulurent y confentir* On a fçu de 
la bouche du célébré Abbé de la Trape Bou- 

T-v thillier de Rancé > qu’il lui demanda de le re- 
; , cevoir au nombre de fes Religieux. L ’Abbé >

ne crut pas que la chofe fût convenable. Il 
lui confeilla en même tems de fupprimer 
fes Mémoires# Ce font ceux qui ont par« au 

v ♦ omsnencement de la Régence de Philippe
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Pue ¿’Orléans , fur quelque exemplaire qui s 
aura échappé à la vigilance du Cardinal 
pénitent. Il vécut encore trois ou quatre ans ,  
uniquement appliqué à réfléchir férieufement 
fur tant d’années paflées dans des agita- . 
lions & dans des intrigues dont l’ambition 
avoit été le fecret mobile» U s ’étoit réduit1 , ~ 
à une dépenfe très-médiocre, pour pouvoir 
acquitter plus de trois millions de dettes ,  ■ '
qu’il paya avant fa mort. Elle arriva à Paris 
le i4d’Août 1619 fon corps fut porté à 
ion Abbaye de Saint Denis. Il étoït âgé de 
foisante-fix ans. Ses plus mortels ennemis 
reconnoifloient en lui une grande fupériorité i, 
de génie. Heureux s’il eût fait ufage de fon 
efprit & de fes talens, pour acquérir la feieo- 
ce Eccléiiaftique, &  remplir tous les devoirs 
d’un véritable Pafteur i On doit dire à fa 
louange > qu’il eftimoit le vrai mérite , ôe : ' 
étoit attaché aux bons principes f St à Pan- ■ 
tienne doûrine de l’Eglife. ' ri r f , r / f u f f

?

Lorique les troubles du Royaume , quì XXV. * 
»voient fait différer la cérémonie du Sacre R< ĉl£Xi?a 
du Roi eurent été appaifés, la folemnité ploitsdeM. 
fut marquée au 7 de Juin 1654. Il fut fâcré de 
ce jour- là par l’Evêque de Soiflbns , parce vec i’An- *" 
que Henri de Savoie Duc de Nemours ■> gleteree. 
nommé à l’Archevêché de Rheims , n’avoit i 
point encore été ordonné Prêtre. Le Vicomte if ' C 
de Turenne fit le 15 d’Août de la même an- i ^ 
sue une aftion mémorable. Il força le Prin- 
ce de Condé de lever le liège d’Arras , ÔC ; '
par cet exploit radura la France &  le Car-; - . 
dînai Mazaxia fort intéreffé à l’événement !

- ,  é
1
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J  dé cette journée* Ea prife de cette même 

Ville eu 1640 avait été suffi utile au crédit 
du Cardinal de Richelieu , que la levée du 
fiége le fut qxiatorze ans après au Cardinal 
Mazarfn* Le Hèi fit fa première campagne 
au iiége de Stenai> qu’il prit dans le même 
moistTAoût , ayant (oins lui le Maréchal de 
Fabert. L’année fuivante M. de Turenne fé
condé du Maréchal de la Ferté> prit Landre- 

, c is , &  le Quefnoi > &  en ouvrant ainfi les 
' Eaïs-Bas Efpagnols-, il prépara la route à 
 ̂ tous les avantages que la France remporta 

jufques à la fin de cette guerre. Le Roi fe ren
dit en Picardie au mois de Mai , accompa
gné de la Reine fa mere r du Duc d’Anjou 
ion frere , du Cardinal Mazarin. La gloire 
qu’il s’étoit aeqnife dans cette campagne ne 
contribua pas peu à la conclufion de ia paix 
avec l’Angleterre. Elle fut publiée au mois 
de Décembre. Le Parlement fit un mois après 
une perte confidérable par la mort du célé- 

1 bre Jerôme Bignon Avocat Général , qui fit 
- autant d'honneur à la Religion par fon émi

nente piété, qu’à la Magiftrature par fon 
:  ̂ intégrité &  les lumières. 1 f ' vî

XXVI, Ce ne fut proprement qu’en  ̂xé 5 6 que 
Général de *>Qtl commença à travailler avec fuccès à 
Paris, On l'exécution des projets formés depuis long-
L o t e r i e s tems rl juchant les pauvres valides qui1 

ï6j6,* * étoient en grand nombre dans Paris, t e  Roi 
 ̂ établit l’Hôpital Généré par un Edit qui fut* 

enregiftré au Parlement, &  enfoite dans5 
■ toutes les Cours; Souveraines. B .nomma 

vingt-fix perfonue&de différentes conditions,
. ' pour Direéteurs perpétuels de cet Hôpital

diftribué en phifieurs grandes maifons ? dont 
les principales font Bicêtre, fe Salpetriere &

la



la Pitié* Le Roi donna pour Chefs auxPiréc-  ̂
teurs, le premier Préfident du Parlement Si t j   ̂
le Procureur-rGénéral. Seize ou dix-Îept ans; - ; 
après, il ajouta à ces deux Chefs TArcheyë- i - v 
que de Paris, & en 16701e premier Préfident J VY/̂ ,, 
de la Chambre des Comptes,celui delà Cour  ̂ 0 ;
des Aides, le Prévôt des Marchands, &  le)r  ̂
Lieutenant-Général; de Police* L ’année fui-j 
vante on voulut bâtir un pont de pierre à la, 
place de celui de bois qtii avoit été brûlé en r , ■ ! 
i 6 j6 .I1 étoit à-peu-près où eft maintenant?  ̂ .
le Pont Royal. Pour fournir à là dépeufe;,* PWiY 
imagina une Loterie, &  on; obtint pour Péta- 
blir des Lettres-patentes du Roi. Les Gardëyj  ̂
des fîx Corps des Marchands formèrent op-V " 
pofitionà ces Lettresrpatentes. L-affaire fut f ; 
plaidée au Parlement * &  il fut défendu par c \

de Louis XVIT. fiéc. 385.

nés portées par les Ordonnances. Quelque* ;
années après, les réjouiflances de la paix :ñi? L
rent caufe que là police fembla fe relâcher ; Y
au fujet de ces fortes de jeux de hazard tan t - '
de fois condamnés. Ce font les propres ter-
mes des Hiftoriens de Paris. %&:xqÍ z! hÙfoi.

Les avantages í que ' le Roi remporta e n i x x v l L  ^ 
*6j8,firent concevoir Pefpérànce d’ùné paix : Conquêtes 
filong-tems défirée. Il étoit parti dès le r j  ‘tomb^ma- 
d*Avril pour hâter ,par fà pré fen te le cours de lade, va à 
f;« victoires. Son armée commandée par le 
Maréchal de Turènne gagna la faméüfe bà-  ̂
taille des Dunes, &  prit Dunkerque. Le Roi Y.- ’T
«près avoir vifité les fortifications de cette /-:Y- //Y'Y'i 
place, fe; rendit devant Bergues pour en -v;
le fiége. Il y fut attaqué d’une fièvre çontî- -Y;
nue, que les remèdes fembloient plutôt aug- ' \ 
menter que diminuer. Dès que Ponenfçut la Y y  —  
nouvelle à Paris, on expoía le S. Sacrement; Y 

Tome X* . Y"-R. ’ \ ; y Yy
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XXIII.
Traité des 

Pyrénées. 
Publication 
de la paix. 
L e  grand 
Coudé  ̂ le 
réconcilie 
avec le Roi 
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dans toutes les Eglifes, on fit des ptocef-
fions, &  chacun donna des marques de fa 
tendre affe&ion pour fon Souverain. Le Roi 
fut bientôt hors de danger* &  les prières que 
Ton faifoit pendant fa maladie , furent chan
gées en allions de grâces pour fa guérifon. 
Un Médecin d’Abbeville qui avoit été ap- 
prellé , donna au Roi du vin émétique, peu 
connu alors. Quand le Roi fut parfaitement 
rétabli * ou fongea férieufement à fon ma
riage. La Ducheffe de Savoie, fœur de Louis 
XIII* profita des propofitions que l’Efpagne 
lui faifoit, pour ménager le mariage de la 
PrineeffelVIarguerite fa fille avec Louis XIV, 
à qui TEfpagne ne vouloir point donner 
l’Infante. Le Cardinal Mazarin de fon côté 
fortifia les efpérances de la Ducheffe de Sa
voie , pour donner de la jaloufie à TEfpagne* 
En effet le Roi fe rendit à Lyon, ou il arriva : 
le x 8 de Novembre > pour y voir la Princeffe 
Marguerite que la Ducheffe de Savoie y 
amena avec le Duc fon fils. Cette rufe du 
Cardinal lui réuffït, &  on vint aulii-tôt faire 
des propofitions de mariage de la part de 
TEfpagne. La Reine n’en fit pointtm lècret à 
la Ducheffe de Savoie , qu’elle renvoya avec 
lapromeffe, fi le mariage de l’Infante man- 
quoit, de conclure celui delà Princëffe fa fille. 

f L ’année 1659 eft cèlebre par le Traité de 
paix qui fut conclu le 7 de Novembre entre 
la France & l’Efpagne,qui étoient en guerre 
depuis près de vingt-cinq ans. Le Cardinal 
Mazarin & Dom Louis de Ham Plénipoten
tiaires de ces deux Fuiffances, eurent dans 
rifle des Faifans, fur la riviere de Bidaffoa 
vingt-quatre conférences, dont-la premiere 
avoit commencé le 13 d’Août« Ainfi en moins
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àe trois mois, deux hùmms feùis parvinrent ; 
J faire une paix que tous les Miniftres de ■ 
l’Europe n’avoientpuçonçlurç % Munfter en 
bien des années. L e C a r d if f  Mazarin difoit 
niême que le Traitéauroitétépfutiôt terminé* j  
iansies longueurs qu’y apporta Dom Louis , 
qui n’étoit pas initruit h fond des affaires 
étrangères. Le Traité des Pyrénées contient 
cent vingt - quatre Articles. Le principal 
eft, le mariage du Roi avec l’Infante Ma- 
rie-ThérefeXerétabliiTementde IVL le Prince 
fouffrk difficulté i &  le Cardinal Masarin ne 
le paifa, que par l’infinuation que lu i, {fit 
Don Louis, qae fi le Roi n’y confentcdt pas , 
l’Efpagne procurerait au Prince, de Coudé 
des établiiTemens dans les Pays-Bas , qui au- 
roient caufé beaucoup d’embarras. Il y eut 
quantité*de places rendues de part 8c d’^ufre. , 
Le Roi ne garda du coté des Pyrénées, que 
Perpignan, le Rouflillon & le Conflans, Du 
côté des Pays - Bas, le R oi gagna • beaucoup* 
L’Eipagne renonça à (es prétentions fur l’Al
ice. La publication de cette paix fe fit à Pa- j 
ris Je 14 de Février de l’année fuivante. Le  ̂
Prince dont Tamniftie avoir été vérifiée au , 
Parlement la veille, arriva à Paris. Après \ 
avoir falué le R oi 8c la Reine, if  alla à fon 
château de S. Maur. Ce Prince à qui un cou- kt 
ra£c & des aâioris dignes de fa naiiïaqce ont 
Mérité le nom de Grand Çondé eut foinY; 
d’effacer dans la fuite fufqu’à la moindre tra-. 
ce de fa défobéiilance , par fon attachement^ 
P°ur le Roi & pour fa Patrie. Les victoires ? I 
hgnalées qu’il a remportées fur les , ennemis ; 
de la France , jufqu’à fa mort arrivée en . 
*^ 6, le font regarder comme.un des plus, 
grands Héros.de ton fiéc.le..it.;:,; ' lh

. : - v . ■ ■ ■ .-,.--,.7.. -¡».ij
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XXIX. Dès que le* Traité de paix fut publie à 
Mariage Paris , le mariage du Roi qui en  ̂étoit le 

fji!fanteVeC fceau &  le principal article , occupa tous les 
cTEipagne. efprits. En attendant que le Roi d’Efpagne  ̂

amenât l’Infante fur la frontière , le Roi • 
pafla par la Provence > &  fit conftruire une 
Citadelle à Marfeille, pour punir la Ville 
de fa défobéiiTance au Duc de Mercœur fon 

1 Gouverneur. Il fit aufli démolir les fortifica
tions d’Orange > dont il s’empara fur le jeune 
Prince d’Orange, & qu’il ne lui rendit qu’à la 

'■ / -  paix de Nimegue. Au mois d’Avril' le Ma
réchal de Turenne fut fait Maréchal géné
ral, pour le diftinguerdes autres Maréchaux 
de France. Le Roi avoit époufé l’Infante à 
S. Jean-de-Luz dès le 4 de Juin. Leurs Ma- 
jeftés firent leur entrée dans Paris le 16 
d’Aout dans le plus fuperbe appareil, 6c 
avec la plus grande magnificence que l’on 

' eût encore vûe. Ce fut à cette oççafion que 
; \ '' fut' bâtie la porte S. Antoine,

3 8 8  ~ A r t .  V I .  Régné ï  fe
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XXX. L ’année fuivante fut remarquable par la 
Mort du mort du Cardinal Mazarin.il n’étoit âgé que 

Mazarin cinquante - quatre ans. Il laifla pour hé-:i 
Son p’or- rider de fon nom & de fes biens le Marquis 
trait- de la Mèilleraie, qui époufa Hortenfe Man- • 

* l; cini fa nièce , &  prit le titre de Duc de Ma- ‘ 
zarin. Il laiflaquatres autres nièces &  un ne- 

, veu du même nom, qui fut Duc de Nevers.; 
r v f Une des nièces Mancini époufa le Comte de f 

Soiflons, fit a été la mere du Prince Eugene. J 
»» Le Cardinal Mazarin , dit M. le Préfi-: 

' dent Henaut, étoit aufli doux que le Car
dinal de Richelieu étoit violent. Un de fe s ,

.J
-J

f



•plusgrandstalens fut de bien connoître les 
, hommes. Le caraflere de fa politique étoit 
’ plutôt la fineife &  la patience que la force. 
Oppofé à D* Louis de Haro,r comme le Car- 

; dînai de Richelieu l’avoit été au Duc d’OH- 
varès ; après être parvenu, au milieu des 

'troubles civils de îa France, à déterminer 
tonte l’Allemagne à nous céder de . gré ce 
que fonprédéceffeur 1 avoit enlevé par la 
guerre, il fçut tirér un avantage encore plus 
précieux de l’opiniâtreté que l’Efpagne fit 

. voir alors ; &  après lui avoir donné le teins 
de s’épuifer, il l’amena enfin à la conclufion 
de ce célébré mariage, qui acquit au Roi dés 
droits légitimes fur une des plus puifiantes 
Monarchies de l’Univers. Ce Miniftre pen- 

, foit que la force ne doit jamais être em
ployée qu’au défaut des autres 'moyens » &  
ion efprit -lui fourniffoit le courage confor
me aux circonftances. Hardi à Cafal, : tran- 

. quille & agiffant dans fa retraite à Colo
gne , entreprenant lorfqu’il fallut faire ar
rêter les Princes, mais infenfible aux plai- 
fanteries de la Fronde , méprifant les bra
vades du Coadjuteur , &  écoutant les mur

de Louis X W . XVII. fiée. ¿389

mures de la populace comme on écouté du 
 ̂rivage le bruit des flots de la mer. Il y avoit 
' dans le Cardinal de Richelieu quelque choie 
de plus grand, de plus vafte &  de moins 
concerté , &  dans le Cardinal Mazarin plus 
d’adreffe, plus de mefures , &  moins d’écarts. 
On haïffoit l’un, &  on fe môcquoit de l’-au-, 
tre ; mais tous deux furent Tes maîtres de 
l’Etat ». Ajoutons à ce portrait, que le Car- 
dinal Mazarin avoit . l’âme baffe j qu’il ai- 
moi t l’argent jufqu’à cet-excès , d’avoir, vou
lu avant fa mort fe donner le plaifir de jet-

R ii j
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r - : ter encore íes yeux ftun&ans fur fes tréfors §
r î qu’il ; étoit diffimulé jufqu’à la fourberie *

qu’il n’avoit aucun fentiment de Religion,
- &  qu’il a caufé à TEglife des maux qui ont
1 eu des fuites effroyables* En étudiant la vie

de ce Miniftre , on voit qu’il étoit fort in
férieur au Cardinal de Richelieu. Tout ce 

: que l’on peut dire en fa.faveur > c’eft qu’il 
étoit grand politique# * : ^

" XXXI. Etant mort au Château deVincennes, fon 
Ma-íinSC : COÏps fot porté à la Chapelle Royale du même 
Le Roi gou- Château > en attendant qu’il pût être enterré 
verne par- dans l’EglifeduCollégé dontil avoit ordonné 
Naiabiic?6, *a fondation par fonteftameut. Son plan étoit 
iluDauphiii. d’y faire entretenirgratuitement foixante en- 

; fans de Gentils-hommes , ou de . principaux 
Bourgeois des pays nouvellement conquis, 

- : ■, , :*m réunis à la Courbtme de France. Louis
XIV approuva'èe projets .peu après la 
mort du Cardinal, on i jétta •• les y fonde- 
mens des édifices de ce nouveau Collège, 
qui ne forent entièrement achevés qu’en 
1674. Ce Collège fut aggregé à ceuxde fU- 
niverfité , fuivant l’intention du Fondateur. 
On y mit la bibliothèque du Cardinal, qui 
fut rendue publique. La même année que 
mourut le Cardinal Maaarhi , il arriva deux 

 ̂ événemens remarquables. Le Roi fit arrêter 
à Nantes M. Fouquet Surintendant des Fi
nances. Il fut condamné par des Commif- 
faires quelques années après à un bannifle- 
ment perpétuel, qui par des confidérations 
d’Etat, fut changé en une prifon pareille
ment perpétuelle. Ce fut dans la Citadelle 
de Pignerol qu’on le renferma , & il y mou- 
rut en 1680. M. Colbert lui fuccéda dans la 

, feule qualité de Contrôleur Général, & la

■ .s
V ,

'V...
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charge de Sur-Intendant fa t fupprimée. M . Abr. Chr. 
je TellierSecrétaire d’Etat de la guerre &rM. ÿ  l'Uift* de 
de Jêonne, partagèrent avèc luir la Cotdî&n- * ranc*\ 
ce du 'Roi» C e  dernier n’avoit point de ; 
charge alors $ mais î0 étoit IVSiniftre d’Etat »
& avoit la commliEon dé la Marine » qu’il 
vendit depuis à !W. Cdlbert : il avoit; de  ̂ ; 
plus tout le fecret &  le détail dès affaires : ; • 
étrangères , dont M. de Brienne ne faifoit 
que ligner les expéditions. Ici commence 
m  règne nouveau fous le même Prince. ■
Louis Xiv: prouva bien par l’attention fbivie
qu’il dohna à fes affaires depuis la tnort dit ^
Cardinal Maæatin ¡, que la bonté foule de ■ Çj;
fon cœur l ’avoir <eüi pêché de les ¡retirer de fes ; ; ÿ ‘ i
mains, pour ne pas mortifier un Miniftre à
qui il erbyoit avoir de grandes obligations.  ̂ ;
L’autre grand événement de l’année 1661 ,
c’eft la naiffance de M. te Dauphin à Fontai- ^
neblèau le 1 de Novembre. On rendit à Dieu > ; - i
dans tout le Royaume * &  for^tout à Paris , 
les aSions . de grâces fc$_ plus fblembeHe» 
pour un bienfait ïi defîrék '*AîHtï'

'  -  >  l  1 . ] J ' i  ï  _I. ■- î  |  . • *
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Depuis près de huit a n t, l’EgUfè dé Pàtîs 
¿toit gouvernée pàr des Gra&ds-Vteairès en 
Tabiènce du Cardinal de Retz , qüefadif- 
grace avoit obligé de fortir du Royaume , 
comme nous Pavdhs dit* Après la- mort du 
Cardinal Mazaxin fou principal ennemi , 
on efpéroit qu’il pdurroit rentrer en France » 
mais le Roi ne Voulut le lui permettre qu’a- 
près qu’il eut donné une démiffion de fon 
Archevêché. Ce Prince nomma pour lui fu o  
céder Pierre de Marca Archevêque de T ou - 

‘ - , v - ,  R i v
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M, de Mar
ca nommé à 
T Archevê
ché de Pa
ris. Sa mort. 
Son carac
tère* Ses ; 
Ouvrages* 
M. de Pere- 
fixe Arche
vêque de 
Paris. 
v id6z.v
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Ó ; Joufe y qui mourut la même année avant 
* '  ̂y"t que d’avoir pris poííeílion de l’Archevêché 

; ‘" h ; de Paris. II étoit né en Bearn en 1 ^ 4 , Il 
; fut fait Confeilíer d’Etat en 16 jç  , &  s’enga

g e a  dans le mariage. Il compofa en 1641 
. fonouvrage: De Concordiâ Sâcerdotii &* ïm- 

: ! ■ péril, ; qui fut applaudi de tout le monde. Il 
■ ï'T  ̂avoit déjà donné dans d’autres écrits des 

: preuves de fon érudition. Son Livre de la 
Concorde du Sacerdoce & de l’Empire em
pêcha pendant quelque tems qu’il n’obtînt 

■ à Rome des Bulles pour l’Evêché de Coufe- 
> ; rans, ̂  auquel il avoit été nommé après la 

; :  ̂ : mort de fa femme. Le prétexte des délais de
v la Courde Rome fous le Pontificat d’Urbain 

V I I I , fut la maniere favorable dont il avoit 
■ . fouvent parlé des libertés de i’Eglife Galli

cane dans fon Livre* M.de Marca eut la foi- 
bleffe de faire tout ce que voulut Inno- 

'‘■ v-..-,; cent X. Au commencement de 1647 il 
s’expliqua au gré de la Cour de Rome dans 

♦ un Ecrit qui fut imprimé à Barcelone. 
Après avoir été premier Préfident du Parle
ment de Pau > il fut un an Evêque de Coufe- 
rans, &  paiTa rapidement à l’Archevêché de 

} Touloufe. Le Cardinal Mazarin l’affocia au 
Miniftëre en 1658. Tous deux pouffes par 

oh .*■ - différens intérêts, furent les auteurs des trou- 
r |  bles qui durent encore dans l ’Eglife , & les 

zi ' principaux ihftrumens de la paffion des Jé- 
■’ {’ fuites. M¿ de Marca étoit un affez foible ! 

73 , , Théologien $ mais c’étoit un efprit adroit,
r fécond en expédiens, &  qui faifoit fervir 

fon érudition à perfuader tout ce qu’il trou- 
\ voit conforme à fes intérêts piéfens. Nous 

;;; verrons quel perfonnage fit ce Prélat ambi- 
 ̂■ tieux dans l’affaire du Formulaire. Il mou- 7
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njt, comme nous l’avons dit , avant que d’a
voir pris poflèifion de l’Archevêché de Paris 9 : 
auquel il avoit été nommé après la démiillon ' 
du Cardinal de Metz* Il confia en mourant 
fes manufcrits'àM. Baluze, qui a donné de 
nouvelles éditions du fameux Livre, De Con- 
coriiâ Sacerdotii &  Imperii. La fuite de cet 
Ouvrage n’a été imprimée qu’après la mort 
de M. de Marca, comme il l’avoit demandé. 
L’Auteur y revient àfes premiers fentimens > 
plus finceres &  plus vrais que ceux de fa té- 
traihtion. C ’eft aux foins de M. Baluze que 
nous devons encore les (Euvrespofthumes de 
M* de Marca , avec de fàvantes Préfaces , 
notes & additions* Nous aurons occafîon de 
parler encore ailleurs de ce Prélat, qui étoït 
grand politique, habile critique, & bon ju- 
rifconfulte. Il eft dit de ltii dans le Di&ion- 
nairede Moréri > qu’il faifoit fervk les faits; 
aux deffeins &  aux fins qu’il avoit, au lieu 
d’ajufter fes deiTejns à la nature des faits. 
Hardouin de Beaumont de Perefixe , qut " 
avoit été Précepteur du Roi & Evêque de 
Rhodès > fut noùîmé Archevêque de Paris 
après la mort de M. de Marca y &  n’eut fes ! 
Bulles qu’en * 16649 à-caufe de la divifion 
qui étoit alors entré la Cour de France &  
celle de Rom e, au fujet de Pinfulte faite par 
les Corfes de la garde du Pape y au Duc de 
Créqui Ambaifadeur de France à Rom e.v 
Dans d’autres Articles nous parlerons beau- - 
coup de M. de Perefixe qui gouverna huit ans 
l’Eglife de^Paris.

\ ■/ 
)
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4 ’̂°'nte fuite du "Régné de Louis X IV ne 
prefente que des guerres 3 des victoires* des

B. v

X
S-à

^  V



394 V A rt VI. Regrie ^
tïons écîa- entreprifes éclatantes* Nous nous bornerons 
tantes fai- aux principaux événemens de ce genre-, afin 
teŝ a Louis <jenous arrêter enfuite plus long*tems à ceux 

-  ̂ qui font purement Éccléfiaftiquçs > & qui
font l’objet direét de cet Abrégé. En i66z le 
Roi avoit donné audience à i’Ambaffadeur 
cPEfpagne, qui protefta folemnellement en 
préfence de vingt - fept Ambâfladeurs& En
voyés de Princes, que le Roi Ton* maître 

' ne difputeroit jamais le pas à la Fiance. 
Cette glorieufe fatisfaftion fut exigée en ré-: 

- ■ paration d’une infulte que PAmbaJïadeiir
? çPEipagne avoit faite à celui de .France, en ‘ 

j*Xx:%’* Angleterre.Le Pape AlexandreVIÎ fiit obligé 
de faire au Roi une fatisfaâion encore plus 

■ autentique en 1664 , comme nous Payons vû
dans la vie de ce Pape. Vingt ans après Gènes 
en fit une qui dut beaucoup coûter à cette 

 ̂ fiere République* Elle fut forcée d’envoyer à
Louis XIV ? ion Doge &  quatre vS|nateurs 
faire fa ibumiiïion à ce Prince* NV' : 

L^RoiKit Quoique lapais régnât en 1664dans les 
fleurir le Etats Chrétiens de l’Europe,  les armes du 

Roi ne demeurèrent poiqt oifives. Il les 
tourna contre les Maures , qui éprouvèrent 
auffi bien que les Turcs la valeur des Fran
çois. Le Roi s’occupoit alors principalement 
à faire fleurir le commerce & les Arts. Des 
Colonies Françoxfe partirent pour s’établir 
à Madagafcar & à Caïenne. L ’Académie de 
Peinture & de Sculpture fut établie i & le 
Canalpour la jon&ion desdeuxmers en Lan
guedoc fut commencé* Le mois de Janvier de 
l’année fuivante 1665 , vit naître à Paris le 
Journal des Savans 7 qui a comme enfanté 
tant d’autres Journaux de cette efpece , que 
les Savans de toutes les Nations de l’Europe

commerce 
&. les Arts.

1664.

• T'.
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ont publiés depuis. Pbur ïnéttre les François 
en état dé tirer tout cequi leur étoit hécef- 
faire du fein de la France-, &  de fe ^afferdô 
l’induftrie dès Etrangers ,' lè Roiétablit dans 
îbn Royaume des Manufaélüriès dè ÿktiês* de 
points dè France -, de toiles, de laine, <jle t&- 
pifleries. On commença à élèvet la façade dii 
Louvre fuivant les deiTeins du Chevalier 
Bernih. <

Lés Angfois avoieht refufé de déférér aux 
bons offices du Eòi en faveur dès Hollan- 
dois, avec lefquels ce Prince avbit paiffié urié 
ligne òfFenfivei Le Rèi leiir déclara ,1a guërrë 
pour foutënit fes Alliés. -On envoya çbttfcre 
eux des troupes én Hollande, ot ils furetti 
défaits en Amérique &  chaffés dé Pille dè S; 
Chriftophe* La paix qui fut faite à Bredà en
tre P A n g le t e r r e la  Hollande ,  Ià Frahçe &  
leDannemarc, au mois dè Janvier : i66’} '% 
termina cette guêtre. Cette hiême anhéë eft 
une époque célèbre pour tous lés Pages Ré- 
glemens du Régné de Louis XIV. M. Colbert 
qui avoit rétabli les Finances , pòrta feé 
vûesplus loin. Còni merce , Marine, Policé ,  
tout fe reffentit de Pefprit d’ordre qui a fait 
le principal carattere de ce Miniftrè ,  &  des 
vûes fupérieurés dont il envifagebit chaque 
partie du Gouvernement. Il forma à ce fajèfe 
un Confèil où-toutes ces matières feraient 
difentées , &  d’où l’on vit fprtit tant de Ré- 
gletnens, fit tant de belles Ordonnances, qui 
contribuèrent beaucoup à la fageffe dé notre 
gouvernement. Pendant que M. Colbert s’oc- 
ciipoit ii rendre le Royaume floriÎTant, M. de 
Louvois fongeoit à faire triompher les armes 
du R o i , en faifant valoir les droits acquis 
par la mort de Philippe IV , à la Réitie Ms-

;-'s.
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rie-Thérefe fa fille du premier lit r à l’exclu- 
fion de Charles I I ,  fils du deuxième lit* Le 
Roi marcha en Flandre * ayant fou9 lui le 
Maréchal de Turerine. La Reine l’y'fui vit 
avec toute la Cour. Il prit en moins de trois 
mois un grand nombre de villes > entr’autres, 
Charleroi, Tournai, D ouai, Lille. Le Roi 
pour fe délafler de fës conquêtes , fit bâtir à 
fou retour à Paris l’Obfervatoire pour les 
Mathématiciens &  les Phyficiens. L ’Acadé
mie Royale des Sciences aVoit été fondée 
l’année précédente en leur faveur. Pour repri- 

ï tner les vexations que la chicane faifoit 
fouffrir à ceux qui étoient dans la trifte né- 
ceffitë de plaider, le Roi fit publier la même 
année le Code Louis.

XXXVI, Au commencement de 1668 on vitreconw 
Divers èvé- mencér la guerre. Toute la Franche-Comté 
manqua-re" ût conquife dans le mois de Février. Mais le 
Mes? , Traité d’Aix-la Chapelle conclu au mois de 
1668 y fui. Mars fuivant contre Tavis deM.de Turenne, 

m ; la fit rentrer fous la domination des Efpa- 
gnoles, qui cédèrent au Roi toutes les villes 

J ,. qu’il avoit priiesen Flandre. Pendant que le 
Roi s’appliquoit à réformer les abus qui s’é* 

Q toient gliiTés dans fonEtat » qu’il fongeoit à 
rétablir la navigation que fes prédéceffeurs 

, avoient négligée ; qu’il prenoit des mefures 
pour extirper le Calvinifme 3 l’Angleterre ; 
la Suède fk la Hollande qui s’étoient unies 
par une triple alliance, s’engagèrent en 1669 
à la confervation des Pays-Bas. Les Hollan- 
dois n’en demeurèrent pas là : ils traitèrent 

/ peu après avec l’Empereur & l’Efpagne : 
mais les fuites de ces Ligues n’éclaterent que 

: deux ans après. Cependant le Roi fit dépouil 
ler de fes Etats par le Maréchal de Créqui >

396 • Art. VI. fogn« ‘ —



le Duc Lorraine , qui ne cefloit de brouil
ler contre la France. Il paffa l’année 1671 à i  ï 
vifiter fes conquêtes, & les fortifier, faire '^yi.y'iyy 
la revue de fes troupes, fans qu’il cefsât 
néanmoins de protéger les Arts. Ce fut dans i ; 
cemême-tems qu’il établit l’Académie d’Ar- y. 
chiteéiure , fc qu’il envoya avec de grands • < 
frais, en différens endroits de l’Europe, d’A - : , ; f
frique & d’Amérique, d’habiles Mathéma
ticiens , pour y faire des obfervations utiles. - 
On commença alors à bâtir l’Hôtel Royal y y y y  
deftinépour les foldats invalides, établifle- i? y y y .: ‘ 
ment digne de la grandeur &  de la magnifi-^ * y .> y  
cence de Louis XIV. ■ ,i. w  : — -yiü

L'année 1672 fut autant funeile pour les XXXVIL 
Hollandois que glorieufe pour le Roi. Ce Conquêtes 
Prince irrité des tréquens complots que for- jau H^ian- 
moient contre lui ces ï peuples redevables à de. 
la France de leur élévation, leur , déclara la l 7̂z* ■
guerre au mois d’Avril. Dès le mois fuivant , ■ v '
il paffa la Meufe avec fon armée commandée y  ̂
fous lui parle Prince de Condé & par le Ma- 7:i ; v̂ 
réchal de Turenne; Après plufieurs avan- 
tages, l'armée Françoife animée par la pré- - 7 > ^7 7 
fencedefonRoi > tràverfa le Rhin à la nage 7yvTr17 
vers Tholhuis, malgré le feu des ennemis 
qui étoient en bataille fur le bord oppofé.
On en fit quatre mille prifonniers » &  la ter
reur* qui fe répandit dans le pays ennemi,  
engagea la province d'Utrecht à prévenir 
par une fourmilion volontaire , le fort qui la 
menaçoit. La Religion Catholique fut réta
ble à Utrecht, &  on célébra la Meffe dans 
la grande Eglife > après qu'elle eut été pu
rifiée. En peu de mois les arméesdu Roi tra- 
verferent trois rivières, prirent les trois pro
vinces de Gueldres, d’Vtrecht, d'Overiffelj

de Louis X IV .  X V I I .  f i é e .  -  3 9 7   ̂H  ;
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] Si plus de quarante villes fortifiées. Sans lé

fecours des éclufes , e’enétoit fait d’Amfter- 
dam» & par conféqùent de toute la Hollande. 
Cette campagne fit l’étonnement de toute 

. l’Europe. La guerre eût fini au bout de trois 
- mois, fi l’on avoit fuivi l’avis de M. de 

Pompone, qui vouloir qu’oiï^e contentât 
des avantages propofés par les Hollandois. 
Mais M. de Louvois l’emporta fur cet article 
ainfi que fur l’avis de M. de Turenne qui 
vouloit que le Roi fît démolir les places 
à mefurè qu’il s’en empàroit ,par la difficulté 

\ de les pouvoir garder. Le danger imminent 
des Hollandois leur fit prendre le parti de 

. déclarer le Prince d’Orange Stathouder, Ôt
, r : de révoquer l’Edit qui^àvoit fupprimé cette 

Charge. L ’allarme étolt trop grande dans 
l’Europe, pour qu’elle ne prît point de parti.

; ; ■ L ’Empereur &  l’Efpagne renouvellerent un
Traité avec les Hollandois à la fin d’Août 

j V' 167}. Qui auroit dit autrefois que ce feroit 
l’Efpagne qui défendroit la Hollande contre 
la France & l’Angleterre t ‘

XXXVIII. Malgré divers avantages ■ remportés fur 
rend maître terrfr & fur mer , le Roi fut obligé d’aban- 
de la Fran- donner fes conquêtes de Hollande, pour réu-
&tle PAlfa- n‘r fes f°rces &  les employer avec plus de 
ce. Mort de fnccès contre les Efpagnols. En 1674, la 
renne6 ^rance v‘t abandonnée de fes Alliés. Le 
piété!* Roi néanmoins fe rendit maître une fécondé 

1674- fois de la Franche-Comté , qui lui refta. 
D ’un autre côté, M. de Turenne remporta 
plufieurs viftoires fur les Allemands, qui 
abbatus par tant de difgraees, abandonne- 

: r rent l’Alface. L ’armée qui étoit en Rouffillon 
' , ' eut auffi des avantages confidérables. Le 

Comte de Schomberg fi fameux par fes ex*.

r \
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ploits en Portugal, : arrêta les projets de* 
Ifpagnols fur Perpignan. Tant de profpéri^ 
tés furent troublées par la mort du Maréêhal 
de Turenne, qui fut tué le 17 de Juillet 1675 
d’un coup de canon au-delà du R h in , près 
de la ville d’Acheren. Gétte perte fut auffi 
fenfible.au Roi &  à toute la France , qu’elle 
pouvoir être avantageufe à fes ennemis dont 
il êtoit la terreur : il étoit âgé de foixante- 
quatre ans. Il fut enterré à S.^Denis, le Roi 
ayant voulu qu’on lui rendît les mêmes hon
neurs funèbres qu’au premier Prince du Sang. 
Ilavoit épuifé depuis deux mois tout ce que 
l’art de la guerre peut fournir de reffources 
pour les campemens, pour les marches &  
pour les contre-marches, lorfqu’enfin il crut 
avoir trouvé - le f moment d’attaquer^ avec 
avantage Montecuculli. Le fecret de cette 
journée qui devoit être triomphante r périt 
avec lui. Bien loiri d’attaquer les ennemis , 
on ne fongea plus qu’à fe retirer  ̂ Les fuccès 
de M. de Turenne ^ dit M. le Préfident He- 
naut , reflembloient à fon ? caraûere , ils 
étoient folides & fans oftentatton. Getr’étoit 
point des batailles rangées , qui fouvent ne 
font que du bruit fans produire aucun avan
tage ; c’étoit des combats utiles qui fau- 
voient fdn païs , &  011 la conduite du Géné
ral ne mettoit rien en danger. Non:fenlement 
ilprévoyoit les fautes des ennemis , mais il 
les y amenoit comme- par dégrés , par les 
faillies apparences- qu’il leur préfentoit. Il 
avoit abjuré en 1667 la Religion prétendue 
réformée. Le grand Ouvrage de la Perpétuité 
delà Foi compofé par MM. Arnauld &  Ni
cole lui avoit été communiqué manufcrit, &  
avoit produit fa converfion. Rien n’égaloit



la modeftie c}e ce grand homme» An retour 
de fes ¡campagnes les phls:» glorieufes y y 
fuyoit les apptattcUffemensY Ôt craignoit de 
paroître devant le R o i, de peur - d’en être 
loué. Depuis fa converfion , il ne foupiroit 
plus qu’après la retraite ; Sc il s’y fût enfe- 
veli > ii le Roi nefen eût empêché. Au mi
lieu du combat > il attendoit tout de Dieu; 
&  après la v viûoire , ; il lui en I rappovtoit 
toute la gloire. On l*a vu fouvent s’écarter 
dans lesbois 5 & malgré la pluye &  la boue ; 
feprofternerpar terre > pour adorer Dieu, Il 
faifoit dire la Meffe tous les jours dans le 
camp , & y affiftoit avec une fmguliere dé-

4ob .• ' ̂  * Art. VI. Régné £'6'?: ; ■ a l, ;

votion.
XXXIX. Le Prince de Condé qui avokpris le com- 

couquêtes€S niandement des troupes Françoifes en Alle- 
des Fran- magne , fit quelques exploits > après Içfquels 
çoisfur ter- jj fe retira, à caufe de la goûte dont il et oit 
iner. Paix tourmenté. En 1676 M* du Quefne défit la 
de Nimê- fldtte des Efpagnols : le Maréchal de Vivonne 
1676 G• fui *eur ta^ a’en pièces fept mille hommes près 

de Meffîne , &  vainquit encore le fameux 
Amiral Ruiter , qui ayant paifé dans laMé- 

. V-r. v■ '̂  diterranée avec la flotte Holiandoife au fe* 
V cours des Alliés , y mourut d’une bleflure, & 
 ̂ fut autant regretté en Hollande , que M; de 

. t Turenne Favoit été en France. Le r#ême ÎYh*
\

/  - . ,

b

ïéchal brûla- la flotte ennemie jnfques dans 
le port de Talërme* Le Roi étoit alors en 
Flandre , 011 il prit plufieurs.villes.'La cam
pagne de 1677 s’ouvrit par b  réduftion de 
Valenciennes. Cambrai fut p m &  S. Orner. 
Le Maréchal de Navailles i afFoibiiÎlbtt en
même-tems les Efpagnols en Cataîogn 
le Maréchal de Créqui fit fortîr d e s  A Ü e  

mands du Duché de Lorraine. Dans le non

le •>
M.
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veau mondé le Comte d’Eftrées prit Cayenne 
furies Hollandois,; leur brûla quatorze vaif- 
feaux , &  s’empara de Gorée &  de Tabago. 
L’année fuivanté le Roi fit de nouveaux pro
grès en Flandre, &  le Maréchal de Créqui e» 
Al face. Toutes ces conquêtes aboutirent à la 
paix de Nimégue, dont le Roi diita lui- 
înême les conditions. Elle ne fut lignée de 
toutes les Puiffance qu’en 1679. * ; ; t

A peine le calme fut-il rétabli dans toute 
l’Etirope , que le R o i , pour foutenir digne
ment le furnom de Grand, que fes exploits 
lui avoient acquis du confentement de tou
tes les nations, fignala fon loifir par des 
occupations auffi glorieufes pour lui, qu’uti- 
Jes à fes fujets. Il maria M. le Dauphin avec 
la Princeffe de Bavière au mois de Mars 
id8o. Dans la même année il établit une 
Chambre contre les empoifonnenrs, quf 
depuis quelque - tems fe ; moltiplioiént en 
France. Rochefortavoît été bâti à l’embou
chure de la Charente , fle M ont-Louis en 
Cerdaigne. On jetta les fondemens de plu- 
fieurs forterefles. Le Roi s’occupa auffi des 
Loix. Une Chaire pour le Droit François-fût 
fondée dans les écoles de Droit que ce Prin
ce avoir fait ouvrir l’année précédente , cent 
ans après qu’elles .eurent été fermées. Le Ca
nal de Languedoc fut enfin navigable en 
i68r. Strasbourg &  Cafal fe fournirent vo
lontairement, &  groflifent les conquêtes du 
Roi. La difficulté ,<W convenir du Reglement 
des frontières en Flandres, fit prefque rom- ' 
pre la paix. La naiflance du Duc de Bour
gogne en i(i8z caufa une joie uuiveffelle. 
Le Roi fit enrôler &  diftribuer par claiTes 
foixante mille matelots ,  ■ &  inftitua des

; x l ;
B e lle s  ejrJ 

trep rifes  d e  V 
L o u is  X I V . 
M ariage  d u  
D auphin .
M o r t  de la  
R e in e .
1680 fl? fui*
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: Académies de garde - marine &  de cadets,

. • •, .pour y faire ¿lever à fe$ dépens dejeunes 
f Gentils-hommes capables de fervir fur terre 
êt fur mer en qualité d’Officiers. L ’année 
fui vante mourut la Reme Marie - Therefe 
d’Autriche , univetfellement jregretée àcaufe 
de fa douceur &  de la pureté de íes mœurs. 
L e Roi dit que c’étoit la feule fois qu’elle 
lui avoit caufé du chagrin. Elle avoit tou- 

k jours fupporté avec patience les infidélités 
*• - r n  ̂ de ce Prince fon époux. Envain voudrions- 

: ; V xrous couvrir cette tache dans la vie d’un 
Prince qui avoit de fi grandes qualités* Que 

í ■ ; ; } de caufes contribuèrent à entretenir un fcan-
J “  t  : * Í  *  ' - ' r • I

./̂ /v dale fi public, fi contagieux, fi perfévé- 
tant ! La mauvaife éducation que lui avoit 
donné un Evêque mondain tel qu’étoit M.

■  ̂ de Perefixe, le relâchement des Jéfuites fes
I ;Confeifeurs,  l’ignorance ou il étoit de la 

,'Ü: Religion & de la Morale Chrétienne, fat-, 
~ u ' tendon qu’avoient les Jé&ites qui Pobfë- 

; doient de lui faire de cette ignorance tm 
Í onérite & une regle de conduite , les délices 

oh il étoit plongé, la gloire &  la magnifia 
cence qui l̂’accompagnoient ptefquë par- 

: : ' **oüt > c’étoient-là autant d’obftacles 4 une 
vie pure &  innocente. D ’ailleurs les louan
ges excéflives que lui donnoient les flateurs 
dont la Cour étoit /pleine , i. entretenoient 
l ’orgueil, & bannifloicnt l’humilité qui eft 
le principal azile de la chafteté. ; r '

XLIr Vers le tems de la mort de la Reine , le
vénemenŝ - s>̂ tah ^  & Verfailles, & fit les prodi- 
Révocation gieufes dépenfes qu’entraînqit avec foi un 
de TÊ dit de tel établifiement. Il fut obligé d’exiler plu- 
íh íe tede$a  ̂^euts jeunes gens des plus confîdérables 
Calvinirtes. d e fa C o u r , pour des excès de débauche qui

• ^ - .s '  '  j  -

* ^
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font horreur* Alors mourut 1VL Colbert , qui 
ipafle avec raifon pour lé plus grand Minif- 
tre qu’ait eu la France. La même année na
quit le Duc cT Anjou depuis Philippe V  Roi 
d’Efpagne.Le Roi reprit les armes, faute de 
l'exécution du Traité de Nimeguê. L ’année 
fuivante; 1^84 les Algériens demandèrent 
au Roi k  paix aux conditions qu’il vou- 
droit. Il y eut une treve conclue entre .la 
France, PEfpagne & l’Empire. On vit venir 
en même - téms des Ambafladeurs qui le  
difoient envoyés par le Roi de S ia m p o u r  
admirer la puiifance de Louis XIV. Tunis 
& TripoH demandèrent &  obtinrent une 
paix aûiE honteufe pour cesNations , que 
glorieufe pour la France. Le grand événe^ 
ment de l’année ¿rivante eft la révocation 
de l’Edit de Nantes* &  le parti que prit le 

v Roi d’extirper de fon Royaume le Calvinît 
me* qui y avoir caùfé-tant de maujç. Le^def- 
fein étoit jutfte : &  légitime • y mais on s’y prît 
fort mal pour l’exécution. Les Jé fuites, qûà 
font animés d’un elpïit fort' différent dé c e 
lui de l’Eglife, communiquèrent au R oi 
leurs vues & les luifirent goûter. En confé- 
quence au lieu d’employer la douceur & la 
perfuafion , on eut recours k k  force 6t à la 
violence. On envoyait dans chaque maifon 
de Calviniftes des Dragons , " qui s'y con* 
duifoient à diferetion. Le Roi comprit par 
la feule droiture de fon efp rit, qu’il falloit 
ufer d’autres moyens. Les Petes de l’Oratoirê 
furent choifis, pour faire des Millions. On 
répandit par*tout des Nouveaux Teftamens 
traduits en François. MM. de Port-Royal 
compoferent des .Ouvrages pleins de force 
&  de lumière, Ôc on comprit par le ïuccès »

de Louis XIV. XVII. fiée. 4©.J
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combien il eft important d’employer pour 
la converfion des hérétiques les moyens qui 
font conformes à l’efprit de la Religion. > Æ 
* Là fameufe ligue d’Ausbourg projettée en 
1686 fut conclue en 1687 à V enife, oit le 
Duc de Savoie &  l’Eleâeur de Bavière fe 
rendirent. Le Prince d’Orange qui ne cher- 
choit qu’à brouiller en étoit l e : rtiote\ir. 
L ’Empereur , le Roi d’Efpagne * l’Elefteur 
de Brandebourg, en un mot tous des confé
dérés de là derniere guerre fe réunirent. L ’af
faire des frânchifes à Rome * dont nous 
avons parlé dans l’Article d’Italie , ne con
tribua pas peu à fortifier la ligue d’Auf- 
bourg. La grande révolution d’Angleterre , 
dont le Roi fut détrôné par fes fujets, qui 
donnèrent (a Couronne au Prince d’Orange, 
alluma encore davantage le feu delà guerre. 
Nous n’entrerons pas dans le détail de cette 
guerre qui fut fi longue fit fi vive. Les avan
tages que remporta la France par la- valeur / 
des Maréchaux de Luxembourg fit de Cati- 
nat fit de nos autres Généraux, lui coûte- . 
rent bien cher. N ’oublions pas que la guer- 
re eft un des plus terribles fléaux dont Dieu 
puifle punir fon peuple. Peu de gens étoient 
alors attentifs à remonter jufqu’à la pre
mière caufe de cet ébranlement général de 
toute l’Europe. La colere divine éclatoit de 
toutes parts , fans que l’on fongeât à . l’a p -v 
paifer par la pénitence. Faut-il s’étonner fi 
Dieu ne ceiToit d’avoir le bras levé , pour 
punir les iniquités des Chrétiens ?  ̂ ^

Les dernieres années du 17 fiécle font re
marquables par plufieurs événemens qui ont , 
rapport au régné de Louis XIV fit qu’il eft ... 
à propos de rapporter ici en peu dé mots En
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1ÎÎ7 quatre Traités de paix furent lignés donnée au 
à Rifvick. Charles XI Roi de Suède r qui petit-fils de . 
étoit médiateur , mourut : Charles XII fon. ^Wers évé- 
fils quoiqu’en minorité continua la média-»emeus de 
tion. Le premier Traité fut ligné , avec les b* fin du 
Hollandois , qui rendirent Pondicherii le nie'fiécîe!** 
fécond avec l’Efpagne 5 le Roi y facrifioit 
tout ce que l’on vouloit, prévoyant bien la 
mort prochaine du Roi d’Efpagne dont la 
Couronne devoit palier à fon petit - fils le "
Duc d’Anjou. Du moins il s’en fiattoit, &  
l’événement a juftifié fes efpérances. Letroi- -
fiéme Traité étoit avec l’Angleterre : le Roi 
s’engagea à ne point inquiéter le Prince 
d’Orange devenu Roi de la Grande - Breta
gne, dans la pofleflion des Royaumes dont il ^
jouifloit. Enfin par le quatrième .avec l’Ëm- . 
pereur, Fribourg lui fut rendu , &  le Duc 
de Lorraine fut rétabli dans les Etats. La 
même année fe 'fit la cérémonie du mariage : ; 
de M. le Duc de Bourgogne, avec. la PrinT v.
celle de Savoie. De ceT mariage eft né Louis 
XV aujourd’hui régnant. L ’année fuivante V ;
tous les Princes de l’Europe s’envoyerent des T 
Ambalfades réciproques. En 1700 Charles ■ ^ 
II Roid’Efpagne déclara par fon Teftament, 
héritier de toute f la Monarchie d’Efpagne , ÿ  i  ̂  ̂
Philippe de France Duc d’An j o u , fécond fijs 
de M. le Dauphin. Il mourut un mois après , ! |  ^
de Louis XIV fit valoir le Teftament &  re- ■
connoître Roi d’Efpagne fon petit fils , qui 
fut proclamé à Madrid. Ce fut le fujet d’une - w 
nouvelle guerre ; mais elle appartient à i 
fhiftoire du dix-.huitiéme fiécle, de même 
que les quinze dernieres années du régné de ^
Louis XIV. Pendant le cours du dix-feptié-^ 
me fiécle, la Ville de Paris changea de face. . i

V  ■' -7  ‘  ̂ * '  , ■ ‘ . *  - , : " F ■ r
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On y ouvrit un grand nombre de nouvelles 
rues > on en élargit beaucoup d’autres $ on 
éleva des Palais fuperbes St de magnifiques 
portes : on fit de belles pheès; y dés quais, 
des ponts , des jardins &  des promenades 
publiques : on établit plufieurs nouvelles 
Communautés ; on emhellit &  on décora les 
Eglifes i on vit fleurir les arts & les fciences, 
&  briller dans tous les genres une multitude 
de grands; hommes , dont les Ouvrages 
feront l’admiration de la poftérité.

• v j  - r
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Affaire de la Régale. Démêlé avec la 
'■ Cour de Rome fur les bornes de la 
\ vuiffance temporelle &  dç fa puiffance

• ’ 1  ̂ ,'w f t .
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I,
Affaire de 

Ja Régale, 
Eu quoi 
confiite ce 
qu’on appel
le le droit 
fie Régale.

NOus avons aflez parlé jufijù?ici d’affai- 
res temporelles. Il eft tems de confîdé-f 

rer celles qui font purement Eccîéfiafttques.; 
Le Formulaire qui condamne les cinq propo
rtions &  les attribue à Janfenius \  eft celle 
qui a fait le plus de bruit fous* le régné de 
Louis XIV , &  qui a eu de plus grandes fui
tes. Nous en parlerons dans d’autres Articles# 
Nous renvoyons auffi le Quiétifme à un 
Article particulier , & nous n’examinerons 
dans celui ci que Taffaire de la Régale , & 
les conteftations avec la Cour de Rome au 
fujet des principales maximes des libertés de 
l’Eglife Gallicane. ?'L

\  'A -



de la Régale. XVII. fiée. 407
La Régale , fur ie pied oh nos Rois en 

jouirent aujourd’h u i, eft Je droit de percé- 
voir les revenus des Archevêchés &  Evêchés
du Royaume pendant la vacance du fiége ,  
& de conférer de plein droit tous les bénéfi
ces qui en. dépendent, excepté ceux qui 
font à charge d’ames , comme les Cures" ? 
jufqu’à ce que le nouvel Evêque ait prêté 
ferment de fidélité, qu’il en ait fait enrégif- 
trer l’a&e à la Chambre des Comptes à Paris, 
qu’il ait obtenu de cette Cour pour une cer
taine fomme d’argent , :arrêt de main-levée 
des fruits , & qu’il ait pris en perfcnne pbf- 
feffion de fon Evêché. La Régale, comme on 
voit, eft bien différente de ce qu’étoient au
trefois les inveftitures &  tous les droits de 
fiefs. Les Princes fe contentqient de donner 
rinveftiture aux nouveaux Evêques fans 
s’attribuer les revenus des Evêchés » au lien 
que pendant l’ouverture de la Régale y  le 
Roife regardecomme propriétaire de ces re
venus. Les inveftitures d’ailleurs ne regard 
dotent que les fiefs donnés à l’Eglife par lé* 
Princes : au lieu que par la Régale le Roi; 
s’attribue tous les autres revenus &  même
les dîmes, &  déplus conféré tous lesbéné- 
fices & dignités Eccléfiaftiques à l’exception 
des Cures. Ce droit eft auffi fort différent 
du droit de patronat, puifque le patron peut 
feulement préfenter au bénéfice , &  non pas 
le conférer* D’ailleurs le patron veille pouf \ 
empêcher la diffipation du revenu pendant  ̂
la vacance du bénéfice ; au lieu que le Roi : 
regarde comme lui appartenons les revenus 
des Evêchés tant que dure la Régale. v ® 

Les Auteurs ne s’accordent pas fur l’origi- • 
ne de ce droit. Les uns difent qu’il eft atta-
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ché néceffairement à là Couronne } d’attfrej 
qu’il a été accordé à Clovis par un Concile 
d ’Orléans i quelques-uns qu’il eft venu du 

7 Ciel ; d’autres que le Pape Adrien l’a accor
dé à Charlemagne* d’autres que c’eft une 
fuite des inveftitures ou du droit dé patro
nat i d’autres qu’il a été acquis par pref- . 
cription » d’autres enfin que fon unique fon
dement font les Déclarations &  lés Arrêts, 
Nous n’ayons garde de creufer une pareille 
queftion. Nous n’entrerons pas non plus 
dans le fond de cette affaire , qui eft fi épt- 
«eufe de fi délicate. Nous nous contenterons 
de rapporter l’éclat qu’elle fit dans l’Eglife 
de France & les fuites fâcheufes qu’elle eut > 
depuis qu’on eut engagé Louis X IV à éten- 

■ jdre la Régale par des Edits folemnels à tou-, 
tes les Eglifes de fon Royaume. : ?'  ̂ r  ;

_ II. Quelque origine qu’on veuille donner au 
fecondCon- ^o|t de Régale, il eft certain qu’il ne ceffa 
cite général de s’étendre » jufqu’au tems que Grégoire X 

R̂ 0ll)fur ^llt te fccond Concile général de Lyon en 
Ordomian- I l 74* L ’affaire y fut portée > & le Concile 
ces de plu* fit un décret par lequel la Regale Fut autori- 
iios^Rois dans tes Eglifes ou elle étpit établie par 
qui la reA le titre dp fondation ou par une ancienne' 
traînent coutume , avec défenfe de l’introduire dans 

e *es Eglifes on eilê  n’étoit pas reçue. Ceux 
) : qui voudroient étendre la Régale aux Eglifes

qui font exemptes , font déclarés excommu- 
: niés y de même que ceux qui favorîferoient 

i ’exécution de cette ufurpation. C ’eft ce que 
porte le douzième Canon de ce Concile , qui v 

■ a été inféré dans le Texte des décrétales fous
le titre De Ele&ione. En conféquence de ce ) 

'7  ̂ décret du Concile général de Lyon, les Rois 
7 K; eonforyerent .¡-le droit de Régale-dans les 
- - " lieux

V
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d elet Régalé. .T V II. fiée* 409
f a t  oh ils avoient coutttme d’en jouir.; 
Philippe le Bel dans Î’Ordonftancequ’il pu
blia eil 1301 s’exprime ainii : Quant auxi. 
Régales que moi É» mes prèdécejfeurs ont cod- 
tume de prendre &> d’avoir dans Quelques 
Egitfes de mon Royaume » lorfqu’elles vien~ 
nent à vacquer. Ce même Prince dans les 
Lettres qu’il écrivit à Boniface VIII pendant 
le différend qu’il eut avec ce Pape, lut man-, 
de qu’il a par un droit Royal, le pouvoir 
de conférer les prébendes de quelques Eglifes 
de fon Royaume: ■> pendant la vacanice du 
liège. Philippe de Valois dans fa célébré Or-, 
donnance de 1334 s’exprime à peu près de 
même fur la Régale. Le Préûdent le M aî*. 
tre dans fon Traité de la Régale , &  P a t , 
quier dans fes Recherches , rapportent u» 
extrait d’rni .regiflre de la Chambre des 
Comptes, • qui fait le dénombrement' des 
Provinces de France, où le Roi percevoir' 
alors la Régale. » Le R oi notre Sire comme . 
il paroît par les Anciens regiftres de - la ’ 
Chambre, a àccoûtnmé de prendre la Ré- i 
gale pendant la vacance des Eglifes dans, 
les Provinces fuivantes. Dans toute la ¡Pro
vince de Sens, excepté le Diocèiè d’Auxerre.1; ; 
Dans toute la Province de Reims excepté le ■ 
Diocèfe de Cambrai. Dans toute ia Provin
ce de Bourges » exceptas les Diocèfes de L i- 
moges, de Cahors, de Rodez, d’AIbi &  de 
Mende. Dans la Province de Tours, excep*- 
tés les Diocèfes de S. Malo, &c. Dans toute 1 * 
la Province de Normandie. Dans la Provin- _■ 
ce d'Auch, dans celle d’Arles, Se de même ?;■  
dans tout le Langriedoc le Roi n’a rien*

Charles j V I dans fon Ordonnancede J ; 
* 4 0 &  ChâtiesvV IÏ daüs celle

Tom e X .: - 'OUI
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¿lia en 1 4 5 1 ,  parlent du droit dé Régalé 
qu'ils kvoiént en plufieùrs Evêchés du 
Royaume. Le dernier le donna à la Sainte- 
Chapelle de Paris, &  cette donation fut 
continuée par Louis X I , Charles V III, 
Louis X ÏI , 6c les Rois quileur fuccéderent. 
D ’abord la donation n’étoit que pour un 
tems i enfuite les Rois fa firent pour avoir 
lieu pendant toute leur vie. Enfin Charles 
IX par un Edit de x$6$ , ordonna que les 
revenus des Régales appartiendroient à per
pétuité à la Sainte - Chapelle. Le Parlement 
de Paris , à qui feul la connoififançe des tna- 
tieres de Régale a été réfervée , a confidéré 
la Régale comme un droit attaché à la 
Couronné, & en conféquence de ce princi- 
p e , il i’a étendu à tontes les Eglifes du 
Royaume. Cette jurifprudehce du Parlement 

' s’eft établie vers la fin du feiziéme fiécle. Le 
Rdi Henri IV dans l’Edit de 1606 paroît y 
avoir dérogé. Il y àéclate'qu’ il n'entendait 
jouir du droit de Régale ■> Jinon en la forme 
que nous 6» nos prédécejfeurs avons fa it, fans 
Vétendre davantage au préjudice des Eglifes 
qui en font exemptes. Louis XÜ I confirma 
cet Edit dans celui qu’il publia en 1619. 
C ’eft dans l’article 16 , conçu en ces termes. 
» Nous entendons jouir du droit de Régale, 
ainfi que par le paifé * . .  . le tout fuivanc 
l’Edit fur ce fait par notre très-honoré Sei
gneur &  Pere en l’an 1606 ». Ces mots, 
ainfi que par le pajfé ,  ne déterminant rien 
d’aiTez précis fur l’étendue de laR égale, le 
Clergé fit au Roi des Remontrances , aux
quelles M. de Mariilac 6c lés autres Com- 
miffaires du Roi répondirent î que par ces 
mots, ainfi que par le pajfé ,  Sa. Majefté dé-



delà. Régale. X V $Liiéc.V :*r'4Tx 
daroit ne vouloir jouir de la Régale ès lieux 
où elle n’eu a voit pas joui par le. paifé, Se 
que cet article étoit renvoyé à l’Edit de 
iéo6. ^  sÜ'ÿk h iW -^4
: En id  j7  le Confeil du Roi rendit un Ar
rêt, qui ordonnoit auk Archevêques ôcEvê. 
ques quifedifoient exempts delà Régale, 
d’envoyer dans fix mois au Greffe du Con- 
féil, les titres fur lefquels ’ iis fondoient 
leurs exemptions» Il y eut un femblable Ar
rêt du Confeil en ié}8 . Le Syndic de la 
Province de Narbonne Se quelques Evêques 
où Chapitres de la même Province déférè
rent à ces Arrêts ,  ôt remirent leurs produc
tions au Greffe du Confeil. L ’année iuivante
avant que M. Pavillon Evêque d’Alet partît 
de Paris., pour fe rendre à fon Diocèfe , on 
l’avertit'’d e ' l’exemption de-Ton Eglife. Ce 
fut fur ce fondement -qu’après avoir prêté 
ferment de fidélité à Louis jÇH£ en panant à 
Lyon , il ne voulut pas envoyer J’aéfe de fon 
ferment à la  Chambre des-Comptes , pour 
clore le droit de Régate , auquel il étoit per-: 
fuaéé que fon Eglife n’étoit1 point fujette* 
Quelque tems après fon arrivée dans fon 
Diocèfe, il fut inquiété à ce fujet par les 
Chanoines de la Sainte-Chapelle de Paris, 
qui jouifToient dé ce droit de Régale par 
la conceifion de nos Rois. Ils lui firent de
mander le revenu de deux années qui s’é- 
toient écoulées depuis fa nomination à l’E
vêché d’Alet jufqu’à fa prlfe de poffeffion. 
On le menaça même de le contraindre M aire 
enrejjîtrer fon ferment de fidélité } mais com
me Ü fe difpofoit à fe défendre y l'affaire 
tomba par la ceflation des ^onrfnites du 
Chapitre de la-Sainte^Chapelle* En 1641 le

S ïj *

; m.
L ou k X III 

veut exami
ner les 
e^mptîojis 
du droit de 
légale. 
L'Evêque 
d’Àlet fbu-- 
tient Te- 
xetnption 
de fon égli* 
ie» L e  Con
feil du Roi 
Louis X I V  
fe difpofe k 
juger cette 
affaire.



?  ! Roi révoqua la donation faite à la Sainte- 
>' Chapelle des revenus de la R éga le , fit par

une efpéce de dédommagement, il unit k 
perpétuité à cette églife l’Abbaïe de S. Ni- 

V ??;. caife de JUieims. En i '6,j i le Confeil rendit 
y T ' * un Arrêt portant que dans iîx mois les Evê-
'':i ques de Languedoc > Provence » Dauphiné Ôt

' ; v *  autres qui fe difoient exempts de la Régale »
■- rapporteroient leurs titres. II y eut enfuite

d’autres Arrêts du Confeil pour accorder des 
. ? délais. DansTAflembléè du Clergé de rfijj

■ qui dura deux ans» M. du Bofquet » Evêque de
Lodève & depuis de Montpellier » fit un dif- 

tv? î ' ï ; cours fur la Régale en préfence du Cardinal , 
j ! ? Mazarin, en faveur de lacaufe des Evêques 

î ; de Languedoc. M. de Marca Archevêque de )
■ - v ' Touloufe » quiavoit été nommé Rapporteur

de l’inftancé de la Régale» lorfqu’il étoit 
?  . Confeiller d’Etat » dreua auifi un mémoire 

fur ce fujet à la prlere de l’Affemblée. Quand 
elle fut finie» le R oi ordonna qu’on procé- 1 

’ . dât inceflamment au jugement de i ’inftance <
de la Régale. Le Grand-Confeil donna quel
ques Arrêts favorables à l’exemption des Egli- 

, fes de Languedoc : mais le Parlement quire- 
gardoit la Régale comme un droit infépara- 
ble de la Couronne » jugeoit toujours con- ' 
formémeut 1 ce principe » fans reconnoître 
aucune exemption. :

IV. Enfin en 167) , il plut à Louis XIV de | 
publier au mois de Février une Déclaration » V- 

«elles ° du Pat laquelle le Roi dit qae le droit de Régale 
Roi qui é- eft inaliénable fit imprefcriptible,  fit qu’il 
Régale' à ' lui appartient univerfellement dans tous les ! 
aoutes les Archevêchés fit Evêchés de ion Royaume » à a 
Eglifes du ia réferve feulement de ceux qui en font 

oyaum , à titre onéreux., Majeftédé-, :
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Je la Régate. XVII. fiée.
date en coriféqnenèe que les Archevêques fié 
Evêques feront tenus dans deux mois du jour 
du ferntentde fidélité qu’ils auront prêté ,  
d’obtenir des Lettres-patentes de main-levée»
¿de les faire enregïftrer en la Chambre des 
Comptes de Paris i fit que cens! qui ont prêté 
ci-devant le ferment de fidélité fit n’ont pas 
obtenu lefdites Lettres de main-levée, feront 
tenus de les obtenir > fit de les faire enregïftrer 
dans deux mois en ladite Chambre des Com
ptes; après lefquels &  faute 5 d’y fatisfairè 
dans ledittems, les bénéfices fujets au droit 
de Régale, dépendans de leur collation fe
ront déclarés vacans ficimpétrables en l é g a 
le. « Et par1 une fécondé Déclaration du mê
me mois , Sa Majefté antorife un état con
tenant unrreglement des droits qui feront 
payés à l’avenir à 1»Chambre des Comptes » 
pour cet enregiftremeht, par les Archevêques 
fit Evêques de Languedoc ,  Guyenne ,  Pro
vence à  Dauphiné : (jee font les quatre Pro
vinces qui fe croyoiént exemptes. ) Defquels 
droits lefdits Archevêques fie Evêques » qui 
étoient alors pourvus fie »voient prêté leur 
ferment de fidélité » font expreffément dé
chargés, è condition qu’ils obtiennent lef- 
dites Lettres de main • levée » fie qu’ils les 
aient - fait enregïftrer en la Chambre : des 
Comptes dans deux mois après, la publica
tion de la fufdite Déclaration. » •-

Ces deux Déclarations furent vérifiées au 
Parlement, fie envoyées & tous les Evêques Le Clergé 
parles Age ns du Clergé , pour s’y confor- 
mer. L ’affaire ne fu t pas pouifée ,  jnfqu’au étudie la** 
mois d’Avril 1675 , que le Roi rendit une m a tiè re , &
«oavelle Déclaration, qui confirmoit celles CollégueÎT* 
dont nous venons de parier, fie- qui fut véri- " V

1 :: s fij
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Sentiment 
de M. fiou- 
cherat Rap
porteur*

414 T Alt. yilr "  A f f a i r e  

niée an Parlement le 1} de Mai foirant. Corn. ' 
mei on femiten deyoirde I’exécoter} L’Évêque 
d’Aîejc.CNicoias, Pavillon \  qui étoit reconnu 
univerfellement pour le plus; faint Evêque de 
l’Eglife de France , étudia férieufement la 
matière. Il lut tous les Mémoires du Clergé 
où il en eft parlé, &  tous les Ecrits qui pa
rurent alors departfie d’autre, pourprendre 
fon parti avec lumière. I l favoit en général 
que les Eglifes de Languedoc n’étoient pas 
j e t t e s  au; droit de inégale } mais il crut 
d’abord que l’inftaace générale de cette af. 
faire.ayant été terminée* par ! un Arrêt du 
Coftfèil, que l’on pouvoit regarder comme 
Contràdiftoiré * puilque le Syndie de'la prô  
vinçe dé I>Iarboime, âf plvifieur^autres Dior 
tèfes avoient foUrni des défeûfe», &  que les 
Agens du Clergé' étoîent intervenus pour 
maintenir la liberté de» Egltfe»,~ il .crut, 
dis-je, qu’il rt’étoit- phra terni de revenir 
contre cet Arrêt ,&  qu’il falloit y obéir. Les 
Agens du Clergé le preffbientanfB-'bien que 
fon Promoteur, qui l’avertit qu’il fallote 
fans différer faire enfegiftrer loti ferment de 
fidélité. Lé Prélat étoit prêté fe rendre, lorf- 
qu’on lui fit envifager cette démarche Ootn me 
fort importante«L’extrême délicatefle de con- 
feienee de ce faitot Prélat¿VJepom à exami* 
nef de nouveau ta vmatière.t Aprà» l’avoir 
long-tems m é d i t é e i l  tte douta plus de 
l’exemption des Eglifes de Languedoc. Le 
Traité du premier Préfident le Maître fur lâ 
Régale, le Mémoire de M. de Marca, &

. fur-tout la Diilbrtation de M . Duvaucel * 
Pinftruifirent St le déterminerent. Comme il 
ne put aller cette année-là aux Etats de Lan-, 
guedoc ,  îl envoya un de fes Ecdéûaftiques «
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pour s’informeraes Evêques de la Province 
qui f  étoient en grand; nombre , quel étoit f 
leur fentiment far les Déclarations du Roi j, 
touchant la Régalé., 'Ppvié répondirent que - 4  

c’étoit une uforparion que Ponfaîfoit faire |f| 
au Roi des droits de leurs Eglifes V mais;-' 
qu’ils ne voyoient aucun, moyen de t'empê
cher } que leur réfiftànce à h» volonté du Rdi 
feroit dangereufe 8t fâps fuccès ; enftn qa’Ü 
falloit céder an plus fort, Cette, réponfe rap- 
pella ce que M. Boucherai , Corifeiller d’Etafc , 
& depuis Chancelier j ayoit dit; quelque éeifts 
auparavant au Promoteur «PAlét, Îojriqu'il < 
lui confdllâ d’engager fon Evêque à faire 
enregiftrer fon ferment do fidélité. Snr quel- ; 
ques difficultés que lui fit lé Promoteur , il 
répondit en levant tes' épaules : « C ’eft une 
pitié de voir tes tofiTeflès &  la timidité de 
prefque tous te.s'Evêques.; II?- n’ont égard 
dans l’affairé dé ta Régale , qù’à leurs inté- ; 
rêts particuliers » &  ne font aucune attention ; 
à ceux de leurs Eglifes. Gefcite conduite m’aft J 
flige infiniment. Les Evêques de Mende, de. 
Caftres, de S. P ons, de Beziers ont fait en
regiftrer leur ferment. On fait entendre aq 
R oi, que cette exemption dé plufîeursEgSi- ; 
fés, eff une pnre .chifflere\ Ôt aucun Evêqup '. 
n’a le courage de lui faire dë's remontrances. » j1 
On a fçu que le SJagiftrat qui'parloit ainfi ,; ; 
en faifant fon rapport ail Conleit du Roi , : 
de l’affaire de la Régale , dont il étoit Rap
porteur, avoit été d'avis de ne pas rendre la

■ '■ r  :% •• *'£
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h« un renaît rArrêt au luomen au 
fondement aux Déclarations du Roi* ?

M. d’Alet qui n’étoit pas perfoadé de la. 
vérité dé cette maxime dès Evêques de tan- M;
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de Har-
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lai Arche- guedoc, qu’il faut céder au plus fort,, erat 
vêque de devoir tenter tous les moyens pour faire 
pourra* Ré* parvenir la vérité jufqu’au R o i, dont il can- 
gale.Carac- noifloit l ’équité & la droiture. Il gémifloit 
Prélat*6 V  ^  i’ai>us que les flatteurs de la Cour faifoient 
dominoit*111 ht confiance dont ce Prince les honoroit, 
dans l’Egfi- L ’Archevêque de Paris (Françoisde Harlai) 
fe de Fran- paiïoit pour le principal de ces flatteurs. Ce 
;/ ■ ’'..v. Prélat avóit pallé du fiége de Rouen à celui 

de Paris où il avoit fuccédé à. M. de Perefixe. 
La réputation qu’il s’étoit acquife étant fur 
fon premier fiége , te ' fuiyit fur le fécond.

< Ces deux vers étoient devenus comme un 
proverbe 1 A Paris tomme à Rouen , il fait 
tout ce qu’il défend- C ’eft qu’il, témoignoit 
du zélé pour une- certaine difeipline i qu’il 

j ' i fit des ftatuts > envoya ejn plufieurs liens des
: ; Millionnaires , &  prêchoit même quelque»,
f  J -C ;, fois. Il étolt le feul Evëquq à qui le R oi par- ' 

' l&t des affaires de l’Eglife. Ce n’efï pas que ce 
Prince l’ait jamais pris pour un grand faict. 
On eft même afiùré qu’il le connoiflbit bien ' 

• de ce côté-là» 6c qu’il n’ignoroit pas ce que 
; f  - toute la France lávoit de fa vie Kcentieufe. ; 

Mais ce Prélat s’étoit fait-valoir dans l’efprit 
du Roi par le zélé qu’il témoignoit'pour les 

; droits de fa Couronné » par une application 
^ prétendue à prévenir tout ce qui pounoit 

troubler le repos de fon Etat » 6c par uñe 
faufie opinion d’habileté 6c de fcience » qui 

ç. tfétpit fondée que for une grande facilité de 
parler de toutes chofes fans folidité 6c fans 
jugement » avec la même confiance que s’il 
en avoit été le mieux initruit. ^ 

í R exerçoit fous le nom du: Roi une efpece 
s L t fa .{ d’inquilidon dans toute l’Eglife de France. Il 

, proferivoie l’on > bamüfibit l’autre » faifoît

; 416 ’;;W Art. VII. * A ffaire ; ,,
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I perdre à ceux-ci leurs bénéfices , ’ en tiroie 7  '
I d’autres de leurs emplois , faifoit changer|':^v7 7 7 7 ' 7 . 
I d’exil quaûd le lieu où l’on avoit été relégué . *  '

n’étoitpas aflfex incommode. Les Lettres de ' 7 7 % '7 .: 
cachet qu*ü avoit en fa difpofition, étolenti':.7 .7 7 '7 7 ;: 
des Arrêts fans procédure &  fans appel, qui * 
s’exécutoient fans retardement , St jdont il ! : ; v>:
croyoit que l’odieux ne retomberait pas ira f* 
lui. Mais chacun favoit combien le Roi avoit 
peu de part à ces violences &  à ces injuftices. : ; 
L’Archevêque prétendoit qu’on ne faifoit, 
rien fans en parler à ce Prince : mais com- '
bien eft-îl ailé à uû 'homme qui parle fenl 
& qui dit tout ce qu’il veut fans, jamais ,être )
contredit, contre des abfens qui ne peuvent 
fe défendre» de les faire parier pour auiiï v 7 7 7 ' 
noirs qu’il lui p la ît, 6 e pour dignes de tous 
les mauvais traitemens qu’il veut leur faire v;. 
fonffrir î 7 7 h7 7 » -Ï7  ; -v -̂  , '■":7 . :. 7  ■ v : ; ; ; :

On aoroititort d’attribuer à un Prince aufli vil.  ̂ j  
équitable que Louis X IV  ,  toutes les vexa» Ce p’rllat u  

' rions qui s’exercèrent fous fou nom dans les SW ?wc les ‘ l| 
Diocèfesd’Ajet Si de Pamiers à l’ocçafion de pour perdre j  ; 
la Régale. Il eft; inouï que l’on ait traité iwTBvèrçass lu 
comme criminels deux faints Evêques , qui Panife« « 
foutenoient la «libertés canonique leurs intérêt*''7 g 1 

églifes,  contre une innovation défendue par «llffS«»*. 
nu Concile général. Si leur conduite étoit s'èciété 
repréhenfible ,  il faut convenir , qu’au moins, & ce Prélat 
elle méritôit indulgence. T out ce que l’on 
pourroit dire ne plus fort contre ces juunts fe affaire. _ 
Evêques &  les pieux EccléGaftiques perféçti- Exemple de 
téç pour cette caufe, c’eft que la juftice n’é- ^  
toit pas de leur côté aufli clairement qu’ils Îe XIV. 
l’étoient perluadés. (C ’eft ici une fuppoiitîon , /
«  non pas un aveu. ) Etoit-ce donc là le cas : '

: d’employer les exils ,  les profcriptions, je £ 77 ■ ■ ,
7. 7 -/77;>û 7  .-v\ v
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4 1 8 1- A rt/  Vît. Affaire ^¡T^» ■
priions, &  d’autres traitemens encore ptns 
indignes1  Le R o il’auroit-il focffert ,  s’il en 
eût été informé ï Mais il avoit en le malheur 
de donner fa confiance à l’Archevêque de 
Paris v fie le P. de la Chaife Jéfuite étoit fon 
Confeffeur. Le premier évitoit tout ce qui 
pourroit faire juger à ce grand Prince qu’il- 
favoit engagé dans une mauvaife affaire. Le 
fécond étoit bien aife de difpofer de tous les 
bénéfices Amples ,  qui vacquoient en Régale, 
&  de s’en fervir pour faire des créatures à fa 
Compagnie. D’ailleurs les • faints Evêques 
d’AIet 6t de Pamiers ôc leurs vertueux Ec- 
cléAaftiques paffoient pour Janféniftes ; ainfi 
il falloit les pouffer à boue, • fil leur faire 
boire jufqii’à la lie le calice de la colere de 
là Société.1" '*

' L ’Afchevêqtte étoit livré aux Jéfoites,qut 
de leur côté le fervoient bien auprès du Roi. 
Ces Peres agiffoieftt de concert avec le Prélat 

' pour tromper le R o i, &  profiter de l’igno-- 
, rance oit l’on avoit grand foin dé l’entretenir. 
L'Archevêque avoit un merveilleux talent 
pour couvrir fa malice fous les plus beaux 
dehors. A Pentendre il ne faifoit tien > le 
Roi fe mêloit de tout. Quelque chofe qu’on 
lui proposât, il la trouvoit jufte, &  pro- 
mettoit de bien appuyer auprès de fa Majefté 

■ ce qu’On lui recotqmandoit, for-tout s’il s’a- 
giffoit du retour d’un pauvre Eceléliaflique 
qu’il avoit lui-mimé fait bannir à cent lieues 
de fon Pais, ou il languiffoit de miiere. Ceux 
qui ne fo cormoiffoient pas , fe retiroient 
d’auprès de lui tout confolés »fie pleins ;d’ef- 
pérance d’obtenir ce qu’ils défiroient. Mais 
après bien des remifes, la conclufion étoit 
toujours que le Roi né le vouloit pas , &  que

y y



lui Archevêque en étoit bien fâché. Ainfi il 
ne tenoit pas à lui qu’on n’eut du Roi une 
idée très-fauiTe. Car au lieu que ce Prince 
¿toit plein de bonté;, de douceur &  de jufti- 
ce, il le faifoit paroître d’un naturel toutr 
contraire, en le chargeant de tontes les vexa* 
tions qn’il exerçoit pay l’abuj» de l’antoritô

de la Régqle. XVII. fiée. 419

toyslc* ■ ¿r- Î'yVv
A la fin ces ' mauvais artifices étoient fi 

nfés, que les plus fimp lès ne s’y trompoienc 
plus. Chacun favoit que lui 5 ? les Jéfuites 
les bons amis étoient la feule eanfe de tout 
ce qui fe faifoit de dur de d'in^ufte fous le 
nom du Roi dans les affaires de l’Eglife, <8ç 
fur-tout en ce qni avoit quelque rapport A 
ce qui s’appelle Janfenîfmç. Il étoit bien 
affiné qu’on ne le démentiroit pas fur cette 
matière, fit il ne croÿoit pas avoir befoin 
de parler au Roi , pour promettre hardiment 
la proteQion de Sa Majoré contre tops ceux, 
que des Prélats de fa cabale vouloient perfé- 
cuter fur des foupçons de Janfenifme. Il y 
en eut alors ou exemple qui fit beaucoup de>, 
bruit. Un Evêque fuffragant de Rheims re- 
fiifa.très-injuftement- le Vifa d’une Cure pour- 
caufe d’ignorance à un Eccléfiaftique qu’il, 
fpupçonuoit d’être Janfenifte. Le Métropg^ 
btain ( M. le Tellier ). qui le trouva fort fa-,

■ * *»**0 v v a j v n  d i  JuVC.VjUC vie i c u u  t e n u e  y eu,

faffurant que le S o i fe foutiendroif:. Le Mé
tropolitain ,à c|ui heureufement la Lettre fut 
remife j s’en plaignit au R o i, de qui il reçut 
Jine entière fatisfa£tion« Combien eût-il ¿té 
important pour çé Prince de profiter de cet 
çsemple,poui; confidérer en combien d’autres 
<?ccaûous on pouvoit ftrprendre fa Religion?
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“ Après cette efpéce de digreflîon, ¿ont o» 
(entira dans la fuite ¡’importance, irons al* | 
Ions voir ce qui fe paffa dans les Diôcèfe* 
d’Alet* &  de Pamiers au Tu jet de la Régale. 
Tous les autres Evêques qui jufqu’alors $’é* 
toient crus exempts, fe fournirent aux Dé* 
clamions dû Roi. La première démarche de 
M. d’Alet contre les Régallftes, fut à l’ôcca- 
fion d’un jéune Eccléfiaftique de Touloufe * 
pourvû en Régale de la Tréforerie de la Ca
thédrale d’A le t, & qui vint fe préfenter au 
Chapitre pour enprendre poffefiicm* Le Tain? 
Evêque rendit une Ordonnance par laquelle 
il défend au jeune homme de s’ingérer dans 
les fondions d e 9 Tréforerie loua peine 
¿ ’excommunication* vil écrivit auffi - tôt à' 
PAflemblée du Clergé* qui fe tendit à S. Ger- 
main-en-Laie cette même année 1675. II 
écrivit fur la même affaire à l’Archevêque 
de Paris Préfident, au Cardircd de Bonzl 
Archevêque de Narbonne- Ton Métropoli
tain, &  à MM. de Beziers ôede Montpellier 
Députés de la Province. M. de Bailai, à? 
qui la Lettre pour faffemblée du Clergé 
étoit adreffée, n’eut garde d’en faire ufage. 
Voulant néanmoins garder les bienféances, 
&  ne pas s’expofer au reproche d’infidélité , 
apres bien des délais T lvartificieux Prélat la 
fit lire à la fin* d’une longue féance» Ibrfque 
les Evêques fatigués ne fongeoient qu’a s’al
ler repofer* Le Préfident s’hppercevant que 
plusieurs pavoiffoient touchés de la Lettre > 
prit fa parole en difant : Je ne doute pas? 
Mejjeigneurs , que votre apis m foit que feu
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îeva le fiége &  rompit raflemblée. Envaiû 
propofo-t-on d’en délibérer dabs les féances i ; ']i .
fuivantès. Ce Préfident détourna toujours là 
prbpofition» &  il ne fut pas polfible aux ÿ - if 
Evêques bien intentionnés de faire mettre . : 
cette affaire en délibération» ■ ? '••• /Æi;; r y  y

M. d’Alet furpris de ne recevoir aucune IX. 
réponfeà fes L ettres, en écrivit plufieurs rj?uS„rÎ | "  
autres aux mêmes' Prélats &  à quelques me Prélat à 
amis* Enfin le Cardinal de Bonzi lui répôn- l’égard de 
nit fort poliment, mais en le renvoyant i  c^r^e <te 
M.de Beziers , pour être informé de l’état ce dernier, 
deschofes. Celui-ci, qui avoir montré beau- i "2 
coup de zélé avant ’ que d’aller à Paris , fe : ‘
laifla intimider, &  n?ofe rien faire. L ’Evê- , -f 
que de Montpelliermieux inftruit qu’aucun 
autre des Canons & de la dilcipline de l’E- 7 y  
glife j dit qu’on lui avoit fermé la bouche, 
en lui accordant l’agrément de la démiffion ., -f 
de fon Evêché en faveur d’un de fes neveux» ;
L’Archevêque de Paris ne pouvant plus dif- jf“ 
férer d’écrire à JJ. d’A le t, le fit d’une ma- -> 
niere digne de lui. L ’écritufe étoit fi mau-1'' 
vaife, qu’à peine put-on la déchiffrer; ** J’aiÿ :K 
dit-il, exécuté ce que vous avez défiré de 
moi ; je ne m’en expliqué point par écrit, 
ayant confié ce que j ’ai à vous dire à la per- 7' 
fonne qui vous va trouver: je  né foi V it •; 
s’acquitera auiB-bien que je voudrais de la 
priere que je lui ai faite ,  de vous témoigner 
Peftime & le refpeû que votre vertu &  vo
tre rare mérite m’ont donnépouf votre per- / , 
fonne ,,. ! 'îKWf'i; <•/■ <> îfi 'i -,‘ .■ ->{{{
■ Le faint Prélat qui jageoit dé la droitu- ‘ 
re des autres par la fienne, atténdit énvàîtr . 
k  pçrfonne imaginaire dont ht* parloir le

■ : .¿yjfviK •; - 
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411 ■ • "Art. VII. Affaire tii »1, 
rufé Archevêque &  on vit bien que c’étoit 
une pure fupercherie de fa part. Dans le 
moisde Septembre de la même année 1675 ,  
M. d’Alet eut une maladie qui le conduisit 
aux portes de la -mort. Dieu l’en retira pour 
l’expo fer à de nouveaux combats. Le faint 
Evêque fe fentit animé d’un nouveau coura
ge. C ’eft L ieu , difoit - il à ceux qui lui 
fartaient voir les fuites de fon oppofition 
à la Régale , c’eft Dieu qui eft l’auteur du 
bien qui s’eft fait dans mon Diocèfe. Il faura 
bien le conferver fi c’eft fa volonté. Je ne 
ferai pas refponfabie des.renverfemens que 
l’on pourra faire, mais je le ferois de ma né-, 
gligence à défendre les droits de monEglife. 
On faifira mes revenus} mais Dieu qui nour
rit les oifeaux du C ie l, aura foin de nos
pRUVr6S* t î '"■
■ Le faint Evêqtie àvoit toujours devant les 
yeux le reglement du Concile général de 
Lyon , ôc c’eft ce qui le rendâit fi ferme. 
D’ailleurs il favoit que le très-grand nombre 
des Evêques n’étoient retenus que par la 
crainte ou d’autres motifs humains.. Enfin il 
ne dontoit pas que le Pape n’intervînt dans 
cette affaire, comme il arriva en effet. Il ren
dit donc au mois de Mars 1676 une Ordon
nance , par laquelle il défendoit aiuX pourvu» 
en Régale de s’ingérer dans les fondions des 
bénéfices. Ce fut alors que M. l’Evêque de 
Pamiers, peut inftruit fur cette matière, con- 
inlta M. d’Alet avec qui il étoit depuis long* 
tems intimement lié. Il en reçut un Mé
moire qui contenoit les pins fortes rai fous 
contrela Déclaration du R o i, & qui déter
mina le Prélat à s’oppofèr aux entreprife» 
desRégaliftes. Ce fut dans fon Diocèfe que

r s t  f
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s’exercèrent les plus grandes violences a» 
fujetde la Régale, connue nous le verrons 
bientôt. Dès que l'Ordonnance de M. d’Alet 
fut publique, on l’envoya à Paris & e n  C o u r .. '
où elle fit grand bruit. • ..*•• ;■ ■ vît'

Le Cardinal de Bonzi Archevêque de Nar-;, ' ’ 1 
bonne en fut allarmé, Si donna* ordre à M. 
d’Agen fon-grand-Vicaire , d’aller trouver ' 
de fa part le faint Evêque , pourlui repré* 
fenter les inconvéniens de fa réfiftance aux, 
ordres du Roi. Le Grand-Vicaire s’étant ac- i 
quitté de fa commidion, manda au Cardinal 
de Bonzi,  qu’il avoit été.tpuçjbé jufqu’aux

de la Régale. XVII. iïéc. 42 J4 !
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larmes de tout ce que lui^wort dit M, d’Alet 
fur ce fujet, &  qu’il ne falloir pas efpérer de, ; 
le faire changer. “  Au refte , ajouta M. d’A- 
gen, on ne doit point attribuer cette cpn-, . 
miite& cette fermeté aux Eccléfiaftiques de 
fon Confeil, mais à la feule force de î’Efprie 
de Dieu qui agit en lui. „  Le Cardinal de v 
Bonzi qui vouloit faire fa cour &  cepen- • 
dant ménager fon * refpeûable fuffragant» : , 
écrivit une fécondé lettre plus forte ,  mais 
auffi inutile que la première. I l . menaça de; ‘ 
lever les excommunications , &  de réformer, 
l'Ordonnance de d’Aleten qualité de Mé- ,• ' i 
tropolitain. Enfin il confulta M. Daguefleau ' t  ; 
Intendant de Languedoc, fur ce qu’il devoit, 
faire. “  Je û’en fai rien , répondit l’Inten-, /|.;: 
dariti l’Ordonnance de M. d’Alet eft bonne.
& juridique, &  je ne vois pas fur quel fon* fl 
dement on peut prétendre que la Régale foit, 
ouverte dans un Diocèfe , après trente-huit/' : 
ou quarante ans de pofièffion.:,, ••• •k o' :rr« V . I , ' 

M. de Bezons qui pendant fa longue In-,> ‘ XL 
tendance de Languedoc avoit connu particn--^011̂ *! 
fièrement M. d’A let, &  qui avoit pour lui, 0ImeMylie

l ' , r -  : ;
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'V-4I4 Art. VIT. Affaire
une vénération finguliere * lui écrivit ,'çout ■ 
iô conjurer de s’épargnerles chagrins que lui 
attlreroit fa réfiftance. M. le Tellier étoitin- 
confolable de ne pouvoir Servir en cette oc- 
cafion Un Evêque dont il refpeétoic infini
ment ht piété. Pour le tirer de cette malheu- 
reufe affaire , il avoit été d’avis , qu’on en : 
délibérât dans le Confeil ,  qu’on Iaifsât mou
rir en paix le Prélat, &  qu’on ne fît rien, 
dans fon Diocèfe, en conféqtience des Décla
rations du Roi. Cet avis étoit félon les réglés 
d'une bonne politique: mais les Jéfuites qui 
étoient le Confeil îecret de l’Archevêque de 
Paris, & qui ne vouloient pas de bien au 
faînt Evêque, empêchèrent qu’il ne fut fuivi, 
M. d’Aletfit une longue & folide réponfe à 
M. de Bezons. Il écrivit auili au Cardinal de 
Bonzi fur les confeils qu’il lui avoit fait 
donner par tfi. d’Agen  ̂ Enfin il écrivit au 
Roi une lettre fort touchante, ne fachant 
pas que fon Ordonnance avoit été taffée par 
ira Arrêt du Confeil. Cet Arrêt lui fut ligni
fié au mois de Juillet de la même année 1676, 
En inêtàe - tetns on exila M. R a g o t, Àrchi- 
diacred’Alet* àS* Brieux,& M* Digeon Pro
moteur, à Saint Afrique dans le Diocèfe de 
Vabres. M. Duvaucel Théologal fut atiffi 
exilé Pannée fuivante. On ne ceffa depuis 
de lui enlever fes meilleurs Eccléfiaftiques, 
&  de lui caufer toute forte de chagrins 
Pour comble d’affliâionleftéaude la guerre 
défoloit fon Diocèfe. Il eut la confoîation 
Rapprendre alors, que laplûpart des Evê
ques louoient hautement fon %é\e y&  s?accu- 

, foient eux-mêmes de lâcheté. On fent qu’une 
telle confoîation devoît être mêlée de beau
coup Ramertume. Plufieurs autres Prélats de

■ \k.
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Languedoc fit de Dauphiné lui écrivoient 3 e* 
lettréfPe félicitation , fit lui avoubiéntque 
c’étoit la crainte qui les rédüifoit au filence.
M. d’Alet étoit d’autant plus affligé de cette 
timidité, qu’il croyoit que le R o i, naturel
lement jufte fit modéré , fe feroit défifté de 
fes prétentions, fi les Evêques de Provence 
de Languedoc fit de Dapphirié fefuflent réu
nis , pour lui faire connôître ce que l’Arche
vêque de Paris fit les autres Courtifans lui

\  ^  ■ 'V ¿ " s  : ; ' : ■! .1 / .■ i  -  : icachoient.
Rien n’étoit plus déplorable que le renver- ; .

fement caufé dans le Diocèfe d’Alet par les j»*bble de 
troubles de la Régalé. On voyoit d’anciens Foix pour- 
Titulaires inquiétés dans leur pofleflion par vû en Ré- 
les Régaliftes , fit contraints d’aller à Paris f)0yen„é 1 
fe défendre au Parlement ou toutes les câufes .d’Alet. Le 
de Régale' étoient évoquées. Quelque favo- fa‘n* Prélat 
rable que fût cet augufte Tribunal, à la Ré- l au 
gale , qui lui paroiSoit un droit de la Cou- : -p 
ronne , on n’y fuivoit qu’avec beaucoup 
répugnance les Déclarations du R oi ,  dan$  ̂ : 
certains cas qui paroifioient odieux ,  comme 
de troubler des Titulaires dans la poffeifion : ?
ancienne fit paifible des bénéfices, dont ils ’’ •• •'
avoient été canoniquementpourvûs.Le p 
cès qui fit alors le plus de bruit, fut celui de 
l’Abbé de F o ix , Prêtre Normand »pourvû en ;
Régale du Doyenné de la Cathédrale d’Alet ,  ->7 vVÎ;ÿ';.: 
quoique poiTédé depuis.plufieurs années pat <©-,i; ' ^
un titulaire. Il arriva à Alet au mois d’Ofto-, : ; 
bre 1671? muni d’un Arrêt du Confeil. L ’Evê
que lui parla charitablement fie. fortement 
fur l’entreprife oit il alloit s’engager. “  La 
multitude d’affaires dont le Roi eft accablé ,  
ajouta le faint Prélat, ne lui permet paa 
d'approfondir celle-ci,  dans laquelle on fur;

S-
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• Art. VH. ; A$&irf • ;
prend. vifîbjement fs religion,. S t1 j’étois à 
portée délui faire lS-deiïus mes. très-ombles 
remontrances, je fuis perjfuadé qü’fPreroit 
cëffer les trqubles qü’pii excite dajis mon 
ipiocèfe. Oncoonoît, dit-il encore , les vrais 
auteurs de ces troubles. Il y a long-tems que 
Réprouve -tes effets de leur tnauvaife volonté 
pour moi * quoique je. ne leur aie jamais 
donné fujetdé me traverfer avec tant d’opi
niâtreté, ,^1/Àbbé do fo i«  comprit parfaite- 
inént qu’il voviioît parler dés Jéfùites, parmi 
lefquels il avoit deux - frétés, qui avoient 
Obtenu pour lui (ejbxéve p duJPoyenoé d’Àlet 
par le crédit 'dû P* de la Chailè^ Cet Abbé 
ayant voulu prendre pofleûioo malgré les 
repréfèntations Ôtles menaces du Frétât» 
reçut la première munition canonique, qui 
aurbît été (urne des deux autres &  de l’ex- 
cotnmunicatttm, s’il u’eût pris le parti de fe 
retirer dès lè lendemain,» en faifant fes pto- 
teftatipns. M. d’Alet rendit,publique par une 
Ordonnance cette monition canonique ♦ St 
comptant bien que les Jé faite s en feroient 
grand bruit à la Cour » il crut devoir. écrire 
au F o i, pour expofer de nouveau les raifons, 
de là conduite* Wf. de Chfoe.auneuf, Secré
taire d’fitat » mandai M, d’Alet pour toute 
réponlç a que le F oi avoitlÛ fa lettre » &  n’en 
avoit pas été fatisfait. - r 1 *
.' L ’affaire de l’Abbé de Foisfaifoit toujours 

¿rand bruit. Un de fes freres » Jéfuite > la-prit 
en homme de condition. H II ne convient 
pas, difoit ce Jefaite , à un homme de la 
naiflance de mon frere » de reculer vis-à-vis 
de l’Evêque d’Alet. C ’eflt au Roi à réprimer 
l’audace de ce-Prél at ; de fi Sa Wajefté ne le 
fait pas, l’Abbé de Foix le faura bien faire. »

A  ■ •
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de la R ég a le . 5XVIL fiée. 4x7 
l ’Abbé s’adreifa au Cardinal 5 e Bonzi r ' ’ 
tropolitain , &  en obtint tout ce qu'il vou
lut. Mais, comme les procédures dévoient 
ifaire train« l’affaire cet Abbé &  plufieurs >r 

' autres RégaUftes obtinrent en 1677 un Arrêt , 
qui leur aajugeoit par provifion les revenus 
des bénéfices. Peu de tems après ,  le vrai ; 
Doyen d’Alet > malgré les remontrances du 
faint Evêque > traita de fon Doyenné avec 
l’Abbé de Foik’moyennantune penfion &iin 
bénéfice fimple. On apprît en ce tems-là par 
diverfes lettres de Paris f que le Roi ne vou- 
loit pas pflpffefc l’affaire de la Régale -dans le ' yt-r 
Diocèie^WUet, par des moyens violens-a  ̂ ? 
comme quelques flatteurs vouloîent l’jr. enga- 
ger, en lui cônfeillant de le contraindre à . .... 
révoquer fon Ordonnance, par fexil, ou par 
la failie dé fon temporel. M. le Tellier fie 
l’Archevêque dé Rheiins ion fils détournèrent 
ces mauvais confeik, fit perfiiaderent au Roi 
de laifler mourir en paix un Evêque fi ver- ,=̂  . 
tueuz. Il ne falut pas attendre long-tems ; k ; ' 
car ce faint Prélat mourut le 8 Décembre de 
la même année 1677. Nous ferons connoître i; ' 
ailleurs cet Evêque digne des plus beaux fié- - 

• clés de l’Eglifê. U avoit en foin d’écrire an 
P^j^Innocent XI , de qui il reçut les breFs - 
lesptjs confolans. Il avoit auffi écrit à Louis ; 1 
XIV une derniere lettre très-touchante étant , 
au lit de là mort. On a fçu que le Roi en ; s ; ’ 
avoit été attendri fit fort édifié. M. d’Alet - 
s’étoit oppofé jufqü’aq dernier moment aux 
entreprîtes de fon Métropolitain. L ’Official V- 

' de cet Archevêque nommé Dumas, étoit celui , 
qui avoit caifé les Ordonnances du faint ' 
Prélat. Le Cardinal de Bonzi ne fe contenta ■ : 
pas de confirmer ce jugement de fon Official»

V
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il lui en fie un mérite eu Cour , 6 e  obtint 
pour lui une penfiotv confidérable fur l’Evê
ché de Carcaflonnequoique fa vie'fort dé
réglée méritât plutôt l’animadverfion de fon 
Archevêque , qu’une peniion fur les biens de 
J’Eglife. Au relie on faiç affez que le Cardinal 
de Bonzi n’étoit pas févere fUr l’article, des 
moeurs , Ôt que fa conduite n’étoit pas plus 
Treguliere que celle du fieur Dumas ,  qui étoit 
auflî fon Grand-Vicaire. ;7 ?

~ " y Îoïïvli'^;*j  I I Ï .  fïèfŒtMMP‘  J V  J *
- Après la mort de M. d’A let,t< jjle  l’atten
tion des Jëfuites, moteurs fecretslpTaffaire 
de la Régale » fe fixa fur l’Evêque dé Pamiersi 
Il eft à propos de donnèr ici une idée de ce 
vertueux Prélat. Il fe nommoit François- 
Etienne de Caulet » &  il étoit né à Touloufè 
en 1610 d’une famille de robe très*conûdéra- 
ble dans le Parlement. Il fut fait Abbé de S. 
Volufien de Foix à l’âge de dix-fept 'ans., 6e 
s’appliqua à procurer là réforme de cette Ab
baye. Les Hâtions qu’il eut dans fa jeuneiTe 
avec M. Ollier, qui fut depuis Curé de Si 
Sulpice, lui mfpirerentdes préventions con
tre M. l’Abbé de S. Cytan ; mais il chànjjeà 
bien de fentiment, quand il eut exgjfpfé 
par lui-même la conduite &  les maxime de 
cet illuftre Abbé. Il eut même la générofité 
de rendre un témoignage public à fon in
nocence, Ôcde condamner fes anciennes pré
ventions. Il avoit remis fon Abbaye entre les 
mains dit Roi,  avant fa nomination à l’Evê
ché de Pamiers. Il fut facré au mois de Mars 
KÎ45 * & fe rendit auiB-tôt dans fon Dio- 
cèfe , qu’il trouva défolépar les guerres ci
viles &  par des défoidresde tout genre. (Lq

. S  •'



Chapitre dePamiers n’avoit point encore ¿té 
. fécularifé. M. de Caulet eut fur-tout beau- ' : 

coup à fouffrir de la part de douze Chanoi- ’ ; 1 " : 
nés prétendus réguliers, que M. Sponde fon 
prédéceflèurappelloit douze léopards. Il ob
tint des Bulles de Rome & des Lettres-paten- ; ; 
tes du Roi , pour réformer fon Chapitre à 
mefure que les anciens Chanoines mouroient.
Le fuccès de cette entreprife fut ii grand , 
que ce Chapitre devint vraiment régulier, & 
qu’il fervoit de modèle aux Communautés ^
les plus réformées du Royaume. Il établie 
trois différentes. Communautés : dans l’une U  ̂  ̂
on formoit des régentes poiir inftruire les 
filles dans les paroiifes du Diocèfe » les deux 
autres étoient deftinées à élever des enfans ' f 
dans la piété dès la plus tendre jeuneffe.il vi- 
fitoit chaque année jufqu’aux moindres villa- 

’ ges, & préchoit par-tout. Il réunifloit toutes
les vertus Epifcopales dans un dégré émi- 
nent. Il ne nous eft pas poffible d’entrer dans Dis. de 

, le détail de fa conduite ', qui rappelloit à 
tous ceux qui enétoient témoins , la vie des s
plus faints Evêques de l’antiquité. Son Epii» i 
copat fut célébré par trois grandes affaires ; .
celle du Formnlaire qui lui fut commune Y-'ÿ'yy'.. 
avec les Evêques d’Alet, d’Angers de de Beau-. 
vais j celle de la Régale, de fes démêles avec 

-■ les Jéfuites. . : ■ '/ y ]  ■''
L’affaire du Formulaire fut terminée en XV.

IÎ68 parla paix de Clement IX. Dans.cette Jf-*? 
meme année le vertueux Prélat avoit été ve„t contre 
obligé ¿’excommunier trois Jéfuites, parce le pieux _ 
qu’ils tenoient des difeours infolens  ̂& ca- ¡fa t£rCf u* 
Iomnieux contre lui • qu’ils fe croyoient en d’enexcom- 
droit de conféjGTer fans, fon approbation , & munier plu- 

b̂’ils donnoient rabfçlption à des pécheurs jieurs‘ ;

y  ■- de ta Régale. XVII. * fiée. 423» 1 ’

'■-K
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- ' fcandaleux, déjà liés par leurs pafteurs légi- 

Jbid. au tunes, M. de Papiers fit une Ordonnance 
mot Çaulet. datée du 19 Décembre 1667 , par laquelle il 

têtoqua tantes tes approbations verbales ;
' î : qu’il auroit • pû ' accorder auparavant , &

; " ‘exigea ¡qu’on en obtînt une par écrit. Tout 
le  Clergé féculier fie régulier déféra à cette 

- Ordonnance : il n’y eut que les Jéfnites qui 
' Tefuferent d’obéir. Ils eurent même l’audace

de faire lignifier à leur Evêque un afte inju
rieux fit plein d’erreurs contré la hiérarchie 

. t , ; fit la dignité des Evêques. L ’année fbivante 
■ ■ * . les Prélats affemblés à Montpellier pour les

Etats de Languedoc le cenfurefent, fit en dér 
; ■ 1 clarerent les proportions faufles , erronées, 

fil fclùfmatiques. Les Jéfuites continuèrent 
’;'J de confeifer malgré l’Ordonnance de leur 

Evêque, fit remplirent toute la ville de leurs 
; libelles féditieux. M. de Famiers déclara par 

v «une nouvelle Ordonnance que trois d’entre 
feux , le E eftenr, le Syndic fie un autre 
»voient encouru la fulpenfe, fit leur défendit 
de continuer à entendre lés confëffiôns ,  fous 

eine d’excommunication ipfo faSlo. Loin de ( 
e foumettre à cette nouvelle Ordonnance, 

ils la firent arracher par le cotre&eur de leur 
Collège fit par leurs écoliers, de tous les en- : 
droits oft elle étoit affichée , fit entendirent 
les confeffions M’ordinaire. M, dePamiers, 

, .ri . âpr&s avoir épiiifé fous les moyens imagina- 
o Uj*  >4î'£ bief pour les ramener, fil leur, avoir fait faire 

lès montrions’ canoniques , fulmina contre 
eux la Sentence d’excommunication. Les Jé- 
fuitès devenus plus furieux, répandirent de 
nouveaux libelles , fit entreprirent même de 

' ■ - -[uùlli faire informer contre le faint Prélat par le 
Juge criminel de Pamiers. Ils continuèrent s

*■ Tft * \
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' de là Régale. XViî.’ fiée,
tout excotnmuniè's^ci’ils ëtoietit, de célébré): 
lès feints Myftetes pubUquement^ tëç d’en
tendre tes ctfnféffions. ïls fe poïtetent même 
à d’autres excès qmparoîti'oieti't incroyables, 
s’ils n’avoietft été conftatés juridiquement. 
Nous en épargnerons le récit au Leâeur. 
Leur Général chargea le Provincial d’exhor
ter les Jefuites de Famiërsà ne rien craindre.
& à mettre leur confiance dans la puiffance i 
de la Société : Coftfidant inbrachio noftro.Ce £■  ’ - ' :
font les propres termes de la lettre du Géné- ' J l 
rai. L’affaire fut portée an Confeil du Roi i  * V ; 
qui ne puts’empêcherde blâmerles Jefuites , • '
malgré tout lé créait qu’ils avoient en Cour. ~v - 
Comme ces Peres ne pardonnent jamais , ils ' ; ' ; !
furent ravis de trouver dans l’affaire de la >
Régale une occafion favorable de faire ièntir 
tout le poids de leur puiffance, à un Evêque 
qui leur étoit odieux. ’

Nous avons vû que M. d’Alet mourut les ^  
armes à la main en 1677. M. de Pamiers ce Prélat 
avoit publié la même année une Ordonnan- eft perfécu- 
ce, par laquelle il déClaroit que conformé. *Je a[a r|- 
ment an Concile général de Lyon,  il ne gale, 
pouvoit confentir à l’extenfionde la Régale ,  ;
qui n’avoit jamais en lieu dans fon Diocèfe ;
& que fou Eglife Cathédrale étant régulière v ~ v 
& réformée,. c’étoit encore uhe nouvelle rai- ; : ' : • : '  
ion qui l’empêchoit de reconnoître ce droit.
Cette OrdottnanCefut cafféepartïn jugement v 
de l’Archevêque de’Tôüloulê'. 'M. de Pamiers 
appella de la iferitence 3 ü liïëtropoütain au ‘ sï. 
Saint-Siège. Lé Pape Innocent XI qui l’oc- ; i , 
cupoit alors , prit avec zéle*le, parti de l’Evë- . 1 ■
que, &  écrivit fur cette affaire ' plusieurs ;
Brefs au Roi , potir l’avertir dés maux que 
des flatteurs faifoient fôUs fon nom,  &  pour
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■ 431 ' .o Art.. VH* ’ A ffaire  Mf-Æv 
l ’exhofterà révoquer les Ordonnances qu’oa 
lui avoit fait publier fur l’extenfion de la Ré
gale. En 1679 M. de Pamiers! menaça d’ex* 
communier tous ceux.qui étant pourvus en 
Régale ,  prendraient poffeifion de quelque 
bénéfice dans fan Diocèfe. Comme c’étoit 
Ion appel au Saint-Siège, qui avoit attiré 
au Roi les brefs du Pape, la Cour fut irritée 
contre ce Prélat, &  fit faifir tous fes revenus. 
L ’Arrêt qui ordonnoit cette faille , fut éxé- 
cutéavec une "rigueur inouie. Le récit de 
tout ce que le pieux Evêque eut à fooffrir , 
paraîtra un jour incroyable. On enleva tout 
dans fa maifon Epifcopale,, en forte que ce 
làint Pafteur réduit à la derniere pauvreté, 
nevivoit -que des aumônes que lui faifoiene 
quelques perfonnes de piété. M. le Pelletier 
Deftouches, un de ces amis généreux &  cha
ritables , lui ayant envoyé une fomme d’ar-

§
ent , le P. delaChaife le fçut, de s’efforça 
e lui en faire un crime auprès du Roi. Com
me il faifoit inftance pour obtenir, une lettre 
de cachet ; Non, répondit; Louis X I V » il né 
fera pas dit que jous mon Regne  ̂quelqu'un ait 
été puni pour avoirfait Paumône.f «soles bien 
dignes de ce grand Prince. Comme IVt. de 
Pamiers avoit été autrefois,fort lié ave.c le P. 

de la Chaife, quelques-uns de ces amis l’en- - 
gagèrent à lui écrire au fpjet des horribles 
violences que l’on exerçoit dans fon Diocèfe. 
Sa lettre eft dattée de 1680. Elle aurait fait 
imprelfion fur les Turcs ; mais elle n’en fit 
aucune fur ce Jéfuite. Elle renferme entre 
autres un trait affez remarquable : ** Vous 
▼ pus Îpuvenéz bien , dit IVT. de Pamiejrs , que 
torique j’eus le bien de vous voir à Paris ,

”  en parlant-de cette troupe
- Eccléfiaftique

Tous me
v* N i I C • ,\É.

s . .
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Eccléfiafliqvie qui vous faïl̂ oit ia Cour pour 
obtenir des bénéfices par votre faveur , que 
côtoient ¿es loups béants. En quelle çonfcien- 
ce donc avez-vous pû faire donner à ces loups 
ce qui étoit detttné pourri^ troupeau de bre
bis innocentes ?  ̂ ;

Ce faint Evoque avoit raîfon d’appeller 
brebis innocentes les Chanoines de fa Cathé
drale dont on avoit auifi faifi les revenus. 
Son Chapitre étoit une Communauté très- 
réguliere , qui îépandoit dans TEglife de 
France une odeur dévie. On étoït dans Tad- 
miration eu , voyant avec quelle abondance 
la piété avoit été communiquée à eé s Cha
noines. Ils vivaient dans un recueillement & 
une entière féparation du monde. Leur union 
étoit fi étroite & leur défintéreiTement fi par- 
fait^qu’il était vifible que cette réforme étoit 
Vouvragè de Dieu. Pour affliger plus iènfi- 
biement le f faint Evêque dont Dieu s’étoit 
fervi pour rétablir, on entreprit defécuîariV 
fer ce Chapitre : & ponr exécuter ce deffein, 
on ne garda Aucune forme de jufticc même 
apparente , & T o n y  envoya pour le remplir, 
des féculiers fans fcience & fans piété, 
dont la vie faiibit un contra fie' parfait avec 
celle dés anciens Chanoines. On peut voir 
dans l'Inventaire des pieds qui concernent ^af
faire de Vamiers , le détail des perféentions 
qu’eut à fouffrir $ï. de Pâmiers, &  avec quel 
courage ila défendu jufqu’à Î^mort la liberté 
de fon Eglife. Enfin Dieu Pappella à lui le 7 
cTAoût 1680. Le Juge qui vint ,mettre le 
fcellé dans la maïfon Epifcopale , le fit avec 
tant d’exàûitude, qu’il fallut emprunter de 
quoi enfevelir le corps de ce faint Prélat; Oii 
ferma Pendroit on il fut enterré, pour empê- 

‘ Tome X . ; ' -  v 1 T  1 ■

V  XV1L 
Piété^ des 

Chanoines 
de Pamiers. 
Ih lotit per
sécutés , 
comme leur 
faint Evê
que. Mort 
de ce Pré
lat. Le peu
ple Phouo- 
re comme 
un Saint. 
Les Jéfmtes 
le traitent 
comme un 
fcélérat.
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cher le concôurs du pëùple , qui" alloit prier 
fur foiitombeatt.Les Jefuites publièrent qu’il 
étoit damné, parce qu’il avoit été 1 ennemi 
de leur Société. La fureur avec laquelle ils 
déchirèrent fa mémoire , les calomnies par 
lefquelles ils tâchèrent de noircir fa fo i,  fa 
piété vfa pénitence , fon zélé, furpaffent les 
vexations qu’ils lui avoient fait foufFrir pen
dant fa vie. Leur fameux P. Rapin fe fignala 
fur-tout par une Lettre au Cardinal Cibo , 
qui fait horreur, &  qui fut condamnée à 
R om e.■ ' ^

Apïèg la mort du faint Prélat, on reçut à 
Pamiers un Bref du Pape, qui lui étoit 
adreffé, & qui pourroit tenir lieu d’Oraifon 
funebre. Innocent XI en avoit adreifé au Roi 

s un autre daté du 19 Décembre 1679..Il y ap- 
■ pellcit l’Archevêque de Paris & le Fere de la 
{ Chaife des hommes fans foi, filics diÿîdènti<ê  

&  continuoit aveç raifon , comme dans fes 
deux premiers Brefs au même Prince, d’attri
buer aux mauvais confeils qu’ils lui avoient 
donnés, tout ce qui s’étoit fait d’injufte dans 
cette affaire. Ce fut principalement pour fe 
venger de ce Bref, queJYL de Harlai Ôt le P. 
de la Chaife firent figner-aux Evêques affem- 
blés à S.Germain-ën-LaÎe une Lettre au Roi,
pour l’indifpofer contre le Pape fous pré
texte que ce Bref étoit injurieux à Sa Ma- 
jefté.

I V .
•; if'-.'..

X V ïII. Après la mort du Pafteurt, on n’épargna 
Souffrances pas le troupeau. Comme les Chanoines ne 
Orla^er& craî£n°ient que D ieu, Ôc étoient remplis de 
Rouiie. ; i’efprit de leur faint Evêque , ils témoignè

rent autant de zélé pour défendre la liberté
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del’Eglife de Pamiers pendant la vacance du 
fiége, que de Pàmiers en avait montré'
pendant fa viè. Ils furent donc attaqués les : 
uns après les autres, &  dïfperfé se ndi v ers 
endroits dû Royaume, où ils font toùs morts 
fans avoir voulu fe rendre à ee que la Cour 
exigeoït d’eux. II eft jufte de faire connoître 
ici ces illuftrés perfécutés, èn les plaçant fe- }; 
Ion le teins de leur mort» Le P. CarLat fut la 
première vi&im e, même avant la mort du 
S* Evêque. Il étoit Prieur clauftral, & eii 
même*tems Syndic du Chapitre. La Cour 
ayant nommé un œcônome pour régir lei 
revenus du Chapitre, &  en faire part aux ; 
Régaliftes intrus , i iy  forma oppofitibn. Iï 
reçut auifi-tôt une lettre de cachet qui i’exi- 
loit à Gergeau près d’Orléans, à 130 lieues 
de Pamiers. Comtrie il étoit fort âgé & tr&* : 
infirme, M. de Pamiers confùlta les Méde
cins , qui certifièrent par écrit qü’il mburtoit 
en chemin, s’il s’y . mettoit dans la rigoü- 
reufe faifoù où l’oh était alors. Le certificat 
fut envoyé énCburj St il en vint un ordre au 
Gouverneur du pays de Fpix de le faite con
duire au fort dé Pèquai dànile Bas-Langue- - 
doc fur le bord cie là mer, où Pair eft fi : 
mauvais, que l’on eft Obligé d’y changer  ̂
fore fouvent là gàrnifon. On l’enleva de la . 
chambre dé M. de Pamiers, &  on Panacha, 1 
pour ainfi dire, d’entre fes bras , poûr dé 
porter dans cette prifon, où il étoit impcrflï- 
ble qu’il vécût lorig-tems. Il y mourut aft 
bout de quatre ou cinq mois, f " ; " ' - r \ 

M. de Pamiers ayoit fait inutilement Içs 
plus vives inftances , pour, obtenir du moins 
qu’on le transférât dans un autre lieu; On fe • 
mit peu en peine de faire donner lès derniers v 
,  ■■ ...iiK:/-.-: T i j .
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( -V Sacremens à ce vénérable vieillard , quoi-

■ qu’il les eût demandés avec empreflement.Le
s Gouverneur du pays de Fois exécutoit tou- * 

■ jours avec rigueur tous les ordres qu’on lui
envoyoit» &  il y ajoutoit toutes les du- 

r retés qu’il jugeoit être agréables aux Je- 
fuites > &  fur-tout au P. de la Chaife , Coh- 

: ~ feffeur du Roi. C ’eft ce qu’il fit principale-
■ ment à l’égard du P. RoufTe ancien Chanoi- 
; ne » qui étoit Curé pendant l’horrible tem-

pete qui étoit venu fondre fur l’Eglife de 
/ : Pamiers. II ne paroiflbit pas devoir y être

enveloppé ; mais pendant qu’il travaillât 
au falut des ames avec un zélé infatigable» 
on vint le faifir de lui » (bus prétexte qu’il 

- rv> / \ a v o i t  fait quelque correction à une Ordon
nance du P. Cerie Grand-Vicaire, &  on le 

r J|ÎÎa dans *a Pr^otl publique de Pamiers. Il 
 ̂ y%ut réduit à une telle néceifité » qu’il étoit

; /f ■ v ;i'y ; contraint de pendre un fac à la fenêtre de fa
í prifon » pour recevoir l’aumône dés paifans. 

Quelque tems après, il fut relégué au Prieuré 
; ; v. de CaBan dans le Bas-Languedoc » &  il y 
" v -  mourut en 1/689. • "  ' V,.. ? ' v

. • ; XIX. Le, P. Cerle » un des Grands-Vicaires de 
du p,°UCer- Pamîers » a ¿té un des pins illuftres des difci- 
le. Excès pies du faïnt Evêque de cette Eglifè défolée. 
fe^Uorte°Jà ^*en n’eft ph*s admirable que le courage 
fon l>°égard. ^  paroîtrè» pour fouteuir les droits de 

fon Eglife» & pour s’oppofer aux entreprifes 
deM.deMontpezat,Archevêque deTouloufe, 
qui» pour féconder les intentions de la Cour» 
&  pour fuivre les impreffions des Jéfuites > 
viola dans cette affaire toutes les Loix divi* 

fâ nés & canoniques. La première entreprife de 
///vt, cet Archevêque» fut de cafler» par un atten

tat vifible fur la jurifdidion du Chapitre de

r‘ f
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pamiers , l’éleétion des Grands-Vicaires, Ôç 
de nommer en leur place pourGrand-Vicaire, 
fan Aumônier nommé Fortaflin , qui fut 
inftallé par l’Intendant. Le P. Cerle difpa* 
rut, pour être mieux en état de défendre lés ■ 
droits de l’Egtife de Pamiers. Il oppofa à 
rOrdonnance de l'Archevêque une autre Or
donnance , qui attira des ordres de le cher- - ■ 
cher par-tout,  pour fefaifir de fa perfonne. 
Mais Dieu le tenoit caché dans le fecret de .... 
fa face. Il écrivoit lui-même alors : €J On me 
cherche par-tout. Je fuis obligé de me cacher 
tantôt dans des trous, tantôt furies monta
gnes. Jecomprens par expérience ce que $.  ̂
Paul dit des premiers Çhrétien$.“ Une lettre 
pleine de vigueur Apoftolique , qu’il fe crut 
obligé d’écrire à l’Archevêque de Touloufe, 
porta les Jéfuites confeillers de ce Prélat à 
Engager de recourir au Parlement de Tou- 
Joule, & dé demander que le Grand-Vicaire 
de Pamiers fût condamné au dernier fupplice.
Ce Parlement réfufa d’entrer dans la paflioh 
de ce Prélat & des Jéfuites. Celui de Paris r 
a voit rendu à la fin de 1680 un A r r ê te r  le
quel il paroifloit clairement qu’il n’y avoit 
rien que d’illégitime dans tout ce qu’avoit 
fait M. de TVIontpezat, en nommant Fortaflin 
pour Vicaire-Général de Pamiers. Cet Arrêt ; 
ordonnoit au Chapitre de faire une nouvelle 
éleéiion 5 fîhon que l’Archevêque y pourvoi*, j 
roit. (|^ume le Chapitre étoit en fuite ou en c" 
prifbn , il ne pouvoit s’affembler. D ’ailleurs x  
il y avoit des Grands-Vicaires élus canoni
quement par le Chapitre & approuvés foîem- 
nellement parle Pape. L ’Archevêque de Tou- J 
loufe fit donner à Fortaflin fa démiffion , &  
choiiit un autre fujet encore plus indigne

de ta Régalé* X V I I .  f i é e .  4 3 7

-, *
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nommé Dandaure,Ton porte-croix. Le .Pape 
avoit écrit à ce Prélat qu’il encourroit l’ex
communication , s’il continuoit à contester 
au P. Cérle la qualité de Grand-Vicaires 

^mais l’Archevêque ne fit paroître que du mé
pris pour ce Bref du fouverain Pontife*
' Toute la France eut alors horreur de l’excès 
auquel il fe porta à PiniHgation des Jéfuites* 
Ôn ne conçoit pas comment un Archevêque a 
pû pouffer jufqu’à ce degré de fureur , la 
vengeance contré un faînt Religieux , dont 
tout le crime é toit d'avoir foutenu fa qualité 
de Vicaire-Général, qui lui appartenoit non- 
feulement parla jufticé dèfon droit le plus 
clair & le plus indubitable , mais aufli par 
l ’autorité du Samt-Siéjjçe. Nous verrons bien
tôt comment on s’y prit pour furprendre un 
Arrêt de mort au Parlement de Touloufe* Le 
bruit courut dans le tem s, que n’ayant été 
d’abord condamné qu’a avoir la tête coupée, 
on avoir depuis changé PArrêt, parce que ce 
^enre de.mort n’âvqit pas paru affez ignomi
nieux aux auteurs de ces horribles violences, 
&  qu’on l’avoit fait condamner à être pendu* 
*On en donna le fpeéfacle au peuple > autant 
que Pon put. On habilla un homme de paille 
en Religieux; on le mit dans un tombereau > 
pn le promena par Içs rues &  par lés carre
fours de la ville de Touloufe ; on le condui

s ît  enfuité à la place où fon exécute les cri
minels , &  ou l’y pendit. ï T

On ne fera pas fâché de favotr (Rament 
avoit été rendu un pareil Arrêt. Tous les Ju
ges prenoient des mefures pour éluder la 
procédure , &  pour éviter de tremper dans 
une fi criante injùftïce. Alors l’Archevêque & 
fon Confeil écrivirent en Cour > &  mande-
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reat dans les termes les plus preflans qu’il 
¿toit abfoluitient néceffaire de faire un exem
ple. Il faut toujours fe fouvenir que l’Arche- 
rêqne de Paris (de phrlai ) & le P. de la k'
Chaife dirigeoient toute cette malheureufe 
affaire. Il vint bientôt un ordre de juger 
fivèrement le P- Cerle. On avoit fait joindre 
à cet ordre de fi vifs reproches contre la né- 
giigence des Juges &  de leur Chef, que tout 
le monde fut épouvanté. On promit de tra- - ■ XX 
vailler inceïfatnment à ce procès. Le jour ! v  ̂ i . 
pris y l’Archevêque entra dans la Grand’- ,J a ; 
Chambre de bon matin» & fit un- violent' 
difeours . pour animer les Juges.C’étoit tou- . 
jours le nom du R o i , dont on fe fervoit pour : 
couvrir les plus énormes ihjttftices. Les Juges l ; 
effrayés condamnèrent à mort le Grand- 
Vicaire 3e Pamiers, ce qui fe fit avec tant de 
précipitation, qu’un d’entr’eux fe levant, 
dit fort haut : Il faut :avouer que la peur fait 
quelquefois dyétranges effets fur les efprits : - 
voilà u j l  komipe qui vient d’être condamné.. 
à mort par tous fesJuges ; & il rdy en a pas un. ; 
qui ne le croie innocentihe fatnt Religieux fut 
exécuté en effigie à Pamiers comme à Tou- 
loufe. Le bourreau de Pamiers qui n’avoit 
fait [’exécution qu’à regret fie en tremblant ,   ̂ ,
ayant fçu qu’on la lui dévoit faire faire aufiï 
à Pois St en d’autres lieux , s’enfuit pendant > ■ t 
Ja nuit.Rien n’eft plusédifiant que les lettres ' >
écrites alors par le P. Cerle ; elles n’étoient ■ ,l 
remplies que du defir de répandre fon fang 
pour les intérêts de l’Eglife. “  Que je m’efti- 
merois heureux, écrivoit-il quelques\ années 
après au Pape Alexandre V III , s’il m’arrivoit 
de fouffrir le genre de mort auquel j’ai été : ,
condamné. », Rien auffi, n’eft plus digne d’un : t

■■ ... "" -, ■ ‘ \ \
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Souffrances 
des Peres 
tTAfcbarede 
&  Bartho- 
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homme Àpoftolique que la lettre qu’il écri
vit au Pape Innocent X I , lorfqu’on l’exécu- 
toit en effigie. Ce fàint homme mourut dans 
le lieu de fa retraite an mois d’Àoût 16 91, 
après avoir éprouvé des marque* fingulieres 
de la proteûion de Dieu pendant les onze 
années de fon Grand-Vicairat*  ̂ "

Le P. d’Aubarede, qui était parent de 
l'Archevêque de Touloufe, avoit été nommé 
Grand. Vicaire par le Chapitre affemblé aulli- 
tôt après l'enterrement de M. l'Evêque de 
Pamiers. Le fàint Prélat Tavoït autrefois de
mandé pour Coadjuteur. I l 1 ne tarda pas 
après fa nomination d’aller faluer " 1VI. de 
Touloufe de la part du Chapitre; L ’Archevê
que le reçut fort bien, fans doute en confi- 
dération de la parenté , ôt promit de lui laif- 
fey faire fes foniHons en repos. Il écrivit 
même aux Régaliftes de ne point fe trouve* 
au fervice divin qui étoit célébré par les 
Chanoines réformés. Mais ayant enfuitë reçu 
des ordres cibla Cour , &  fe laifîant aller aux 
impreifions que lui dbnnoiént les Jéfuites, il 
fë porta à tous les excès dont nous avons 
parlé. Le P. d’Aubarede Vêtant oppofé avec 
un grand courage aux Régaliftes dans une 
occafion importante il en fut puni par une 
lettre de cachet qui le reîéguoit à Gergeau.ïl . 
fit le chemin à pied depuis Touloufe* Arrivé 
au lieu de fohexii, il fut conduit à Château- 
neuf qui n’ën eft qu’à' deux lieues. M. dé 
CMteauneuf, Secrétaire d’E tat, effaya inu
tilement de l’engager par fes promeffes &  fes 
menaces à confentir à ce que la Cour déli
rait. Comme on le vit inébranlable, on 
le mit fur une charette > ou il iouffrit extrê- - 
mement jufqn’à Paris. Eh y arrivant, il fut
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mis à la BaiHlle , d’où on le tira quelque 
tetts après , pour le Conduire an château de 
Caën. Il y paffa fix années, &  y éprouva ;; 
toute forte de mauvais traitemens de la part " ÿ  
du Major du château , homme brutal, qui 
s’appiiquoit à rendre fa prifon infupporta- f 
ble. Il en fortit en i 636 ,  &  fut envoyé par 
ordre du Roi dans un Prieuré de Chanoines 
réguliers, nommé le Pleflïs, dans le Diocèfe 
de Bayeux. Il y mourut le 4 d’Août 169*.

Trois ans après mourut le P. Eartholomé 
qui a voit été exilé à Gannat fur les confins . .. > 
de l’Auvergne fit du Bourbounois. Il trouva 
dans la charité des habitans de ce lieu, le 
moyen de fubfifter &  d’aflifter les pauvres. Il 
étoit traité &  regardé comme un Saint. Le 
Prieur des Chanoines réguliers de Riom fon 
Confefleur & fon ami écrivant à M. Fouquet ' 
Evêque d’Agde , pour lui donner avis de fa 
mort, lui difoit : Qu’on ne vit jamais un ;
homme plus fimple , de la fimplicité de Dieu, 
plus intérieur , plus droit, plus exaft dans 
tous fes exercices , plus uniforme dans la ré-  ̂ ;
gularité delà conduite, plus plein de l’amour yl 
de la vérité, plus fournis aux ordres de la 
divine Providence.,, s : .
' La même année 1695 , Dien appellaa lui XXI.

Je vénérable P. I^ech, qui avoir été nommé du¡¡f 
Grand-Vicaire avec le P. d'Aubared.L’Inten- Son exil, &c 
dent étant venu à Pamiers, le fit arrêter & cel«I siu P. 
conduire dans les prifons publiques. Dès le; ^ou 0 
même jour il fut livré à des foldats qui lef 
menèrent au château de Dax en Gafcogne. Il 
ÿ manquoit de tout , parce qu’on n’a^oit 
donné aucun ordre pour fa fnbfiftance, & i f  Vi 
feroit mort de faim , <fi les foldats par coirt-* ■- 
paillon, ne Juieuffeut donné quelques- bon-2

/  y.-.--' =-. ■■ ■ T  y ■ ... 4 '.;..
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chées de leur pain de munition. Il s’enpîaL 
gnît au Major de la place, qui lui dit , qu’il 
faüoiten écrire/à M. de Ghâteatmeuf, pour 
recevoir fes ordres fur ce lu jet* Il écrivit de 
l'on côté , & confeilla au Grand-Vicaire d’é
crire auffi lui-même. Le faint Religieux le fit 
en ces termes : c5 Monfeigneur, je prens la 
liberté de me donner l'honneur de vous écri- 
re , pour expofer à votre juftice, que fuivant 
l’ordre du R o i, j’ai été conduit dans le châ
teau de la ville de Dax, où je fuis gardé en 
prifon comme un grand criminel, &  où je 
me trouve fans fubfiftance. Si Sa Majefté n’a 
la bonté de me faire donner la plus modique 
& la pins frugale nourriture , qui ifeft pas 
refufée aux plus grands criminels > je vous 
fupplie de m’obtenir la perrmffioii d’aller 
quelque jour de la femaine à la ville, pour y 
demander un peu de pain. „  Sa lettre eut fon 
<effeti* ôc on pourvut à fes befoins, Il demeura 
cinq anà dans cette prifon, refpe&é comme 
un Saint par les foldats. ; w  - -

En i <S8 j il en fortit par les bons offices dut 
P. Morin, Abbé de Sainte-Geneviève , qui 
obtint, fon élargiffement , &  la permiffion 
d’aller demeurer an Prieuré* de S. Maurice à 
SenJis. II y a donné pendant Jes dix ans qu’il 
y vécut encore , des ; exemples merveilleux 

- d’une humilité profonde , d’une charité ar
dente à fécpurir le prochain , d’une patience 
invincible dans les tribulations, d’une d’où- 
ceur inaltérable > & d ’un zélé très-pur pour 
Ĵ s intérêts de Jefus-Ghrift &  de Ton Eglife* 
SJa mâuvaife fanté l’obligea > pour changer 
d’ai;r > d’aller paffer quelque tems à B a non à 
deux lieues de Senlîs. Le Curé l’y reçut avec 
%oute la charité poffible, Sc ce grand feivk

V:-..- . V. _  •; ; . ■ Si- v  • •
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teür de Dieu y fut réeotnpôtifé pàr utift mort i ¡ 
famte ÿ de.toütpé quUlavoit fbtiffert pour la 
jiiftice.L’année précédente étoit mort le Pere U H 
Coudol.Accufé d’avoir dit que tout ce qu’a- 'H, 
voit fait l’Archevêque de Tbuloufé étoit nul, 
l’Intendant le fit conduire par dès gardes à la 
place publique , où il futgardé pendant qua
tre heures. Le peuple que l’oti prétendoit in
timider par ce fpeâacle ,  fondoit en larmes 
de voir traiter un fi faint Religieux avec une < 
telle indignité. 'L’Intendant le iettvoya après ■ -
pluffeurs menaces ; mais le lendemain, on 
vint lui lignifier ùnë lettré de cachet qui A 
l’exilait à Semur en Bourgogne. Il y mourut 
au mois d’Oftôbre 1694 dans une telle répu- 
tation de fainteté * que la ville de Semur crut / 
poffeder en lui un- riche tréfor. Il y, avoit 
vécu dans une entière retraite , &  dans unç 
application eontiriuéHè à la prîere* - \ *0 
I Le P* de Cabaret £ hbriime de condition, ~ XXIL 
après avoir fouffert S Pamiers lès plus indi* Divers exils 
gnes traitemèns V fut rélégué au Blanc en 
Berri* On le transféra quelque tems après à gue prifoii 
Vierzon * pour lé punir devoir été vifîter Je de 
Monaftere de S. Cyran qui eft dans le voifi- 
nage du Blanc* Mais comme on lé trouvoit 
trop bien dans ce dernier ex ii, on l’envoya à 
Beanlfeu, petite ville fur la Loire# Dans la! 
fuite il eutla liberté d’aller demeurer à Bour
ges dans ùüé maifon de Chanoines Régu
liers, d’on il eft paffé en d’autres endroits , 
ayant furvéeti à tous fes confrères* M. Ruth ! 
qui n’a voit point ènebre fait Fes vœux , fut 
enveloppé dans lÿperfécution. Il étoit prêtre 
quand il éntra dans la Comâtrrtauté *> & ce 
f°t le renvèrfement^Îurvenu après fon entrée* 
qui l’empêcha de faire profeffion* Le Pap£
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Innocent XI ayant envoyé un Bref contre les 
Jéfuites &  contre l’Archevêque de Touloufe» 
on fit une rigourçufç recherche de ceux qwi 
portoient les dépêches du P. Cerle àqui le 
Pape ordonnoit d’obéir comme au feui Supé
rieur légitime. M. Ruth ayant eu le courage 
de fe charger d’un paquet pour un Curé du 
Piocèfe , fut apperçu, en le remettant > par 
un mendiant > qui même lui entendit pro
noncer le nom du P. Cerle. Ce mandiant en
avertit aulii - tôt le Gouverneur: M. Ruth en 
étant informé , réfolut daller fe cacher dans 
les Pyrénées.En s’y retirant, il paffa à Tou- 
loufe , ou difant la Meffe dans un Couvent 
de Religieufes , il fut reconnu par un Prêtre
? ui courut le dénoncer au Capitaine du Guet» 

îelui-ci fe rendit avec fa troupe îà la porte r 
de l’Egüfe, précifémenfc lorlque M ► Ruth en 
fortoit. tl l’arrêta > fit le fit traîner à PHôtel-
de-Ville. Le prifonnier y fut gardé à vûe par 
des foldats armés. Dans la crainte qu’il ne 
lui échappât quelque parole qui pût décou-; 
yvir le fecret de fon Supérieur légitime » il 
ne répondit rien à toutes les queftions qu’on 
lui fit. Quelque tems après il fut transféré 
aux priions du Parlement. Comme bn ne 
put ébranler fa confiance par aucune mena
ce , on le laiiïa treize ans dans cette prifon , 
oit il édifia tous ceux qui le virent, par fon 
humilité , fa douceur & fa patience. Oh Pen 
fit fortir en 1693 , &  on lui donna la liberté 
de fe retirer dans quel Séminaire il voüdroit» 
Il regardoit cette faveur cotpme une punir 
tion du peu de foin qu’il difoit avoir eu de 
profiter de fa prifon. Telle étoi£ l’humilité 
de ce faint homme, fit fon amouç pour: les 

' fouffrançes, h  t i l k ï v
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’ Il eft jufie de mettre au nombre de ces 
illulires Conféiïèurs, M. Seron, qui avait 
nue pré&endè dans l’Eglife Cathédrale de 
pamiers. Il fut le feufdês Prébendiers qui fe 
joignit aux Réformés. Revenant de Rome, 
ou il étoit allé par dévotion après les rava
ges caufés dans l’Eglife de Pamiers, il fut 
arrêté au mois de Juillet i68r dans* l’Hôpi- 
tal de Montpellier, &  mené à la Citadelle. 
De-là il fut conduit à Touloufe 7 &  en arri
vant, on le mit dans un cachot de la Con
ciergerie, où le jour ne pouvoit entrer que 
par la porte. Le mauvais air & rinfeétion de 
ce lieu le réduifirent en huit jours à un iï 
trifte é ta t, que MM* du Parlement qui en 
furent avertis, le  firent tirer de ce cachot. Il 
fut enfermé dans une chambre de la prifon , 
où il pûifa tout l’hiver fans feu , vêtu d’un 
fimple fac. L ’année fuivante il eutun peu de 
liberté, & il s’en fervit pour s’appliquer à 
l’infiruftion des * prÎfonniers & à d’antres 
exercices de charité. II y conferva toujours 
l’habit d’Ermite, avec lequel il étoit venu de 
Rome. Enfin après avoir été plus de dix ans 
dans cette prifon , il y mourut dans une telle 
réputation de fainteté , - que chacun voulut 
avoir un morceau de fon habit* M. Ruth

jcjcht.
Longue 

captivité de 
M. Seron. 
Autres pet- 
fonnes en
veloppées 
dans la mê
me perfécu- 
tion.
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dont nous avons parlé auparavant, fût pen
dant plufieurs années le compagnon de fa 
captivité* :-■  .
; Il y eut encore d’autres perfonnes envelop
pées dans la perfécution qui affiigeoit l’Eglife 
de Panuers. La Baronne de lYlirepoix, digne 
fœur de M. l’Évêque de Pamiers , eut ordre 
de fortir du I>iocèfe ,  & dé renvoyer tontes 
les filles de fa Communauté , &  toutes les 
régentes ou maîtrefles d’Ecoie, qu’elle aroit
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XXIV.
Extraits 

de Lettres 
écrites de 
Pamiers fur 
la violence 
de cette 
periécution. 
Toute for
te de per- 
fonnes y 
font enve
loppées.
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établies en divers lieux , , où elles faifoient 
beaucoup de bien. On lui donna pour exil fa 
terre dans le pipcèfe de Mirepoitf. M. de 
Caulet fon frere , qui s’étpit retiré fur la 
montagne, pour laifler pafler Forage, ayant 
¿té découvert, fut relégué à fon Prieuré de 
Mondas dans le Diocèfe de Çahors, après 
qu’on lui eut ôté fes domeftiqiies. M. Char- 
las, un des Grands-Vicaires, fe réfugia fur 
la montagne, &  paffa enfuite à Rome où il 
demeura jufqu’à la mort. Plufieurs Curés fu
rent fort maltraités ; mais il ne, nous eft pas 
poiGble d’entrer dans le détail de leurs fouf- 
frances. .•* ' M - f

Nous croyons faire plaifir au L ed eu r, en 
donnant un extrait de quelques Lettres écrites 
de Pamiers par des témoins oculaires ,&  qui 
ont été imprimées dans le te ms avec les Birefs 
du Pape Innocent XI fur la Régale. « Tous 
les Curés qui tiennent ferme;, eft il dit dans 
ces Lettres, font privés des fruits de leuré 
bénéfices. Cela en fortifie quelqués-uns , en 
étonne plufieurs...... On prend fi peu de pré
cautions , qu’on a fignifié. des lettres de ca
chet dattées de Veriailles du jour précédent 
auquel on les fignifie, &  pour des choies ar
rivées le jour d’auparavant i  ; ce qui fait voir 
qu’on a donné plein, pouvoir! à l’Intendant 
f.de Guyenne* ) Ces gens font tout dévoués à 
la Cour. Celui-ci eft fort jeune. On a vû de 
plus cruelles perfécutions * * mais on n’en a 
jamais vûde fi irrégulières, &  ou l’on ait 
fait des choies avec moins d’égard., r fans 
garder même les apparences de juftice, &  
fans donner des couleurs au* choies les 
moins raifonnables. Cependant tout cela fer- 
vira à la fandification de plufieurs. . . .  ¿ .C e

: V-
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Diocèfe eft dans une grande confufion. On 
frappe, on emprifonne , ' on exile, on met 
des logemens de gens de guerre chez tous 
ceux qui ne veulent pas communiquer avec 
les Régaliftes qui ont été excommuniés.C’eft 
un crime d’avoir été ami de M. de Pamiers ,  
& un plus grand encore de le traiter comme
un Saint.  ̂ f:-

On va dans toutes les paroiiTes de ce Dio
cèfe de la part des nouveaux Grands-Vicai
res , y prêcher qu’on n’a jufqü’alors en feigne 
dans les figlifes , que des héréfies ; mais que 
les Janfeniftes vont être exterminés. On 
offre les Sacreméns fie l’Absolution fur l’heure 
à tous ceux qui les voudront ; tous ces dé
lais fie les refus qu’on leur en fa it, n’étant 
que l’effet de l’héréiie des Janfeniftes. ( On 
reconnoîtles Jéfuites à ces traits.)La perfécu- 
tion va toujours croiiTant,parce qu’on trouve 
toujours de nouvelles oppofitions de la part 
des Curés , des Vicaires , des Maifons RelL 
gieufes fit du peuple. On a fermé de nouveau 
l’endroit oh eft le corps du S. Prélat. Le peu
ple , les EccléOaftiques ,  les Gentilshommes ,  
les Bourgeois redoublent leur affefirion, pour 
la manireftation de fa fainteté. Tous les 
Dominicains ont refufé de reconnoître le 
Grand-Vicaire de M. de Touioufe. Les Au- 
gnftins avoient ¿’abord refufé : mais on a 
gagné le Supérieur par un ordre qu’on a ob
tenu de fon Provincial j. fit l’autre Religieux 
Prêtre, qui avec fon Supérieur.compofoit 
toute la Communauté , s’en eft enfui. Les 
Carmes ont été divifés. Les religieufes Cla
rines ont refufé le Confeffeur que. le Grand- 
Vicaire de M. deToùloufe leur avoit envoyé... 
Tous les .Vicaires du Diocèfe quitteront
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plutôt que d'obéir à l'ordonnance de M, de 
Touloüfe. Près des deux-tiers des Curés ont 
irefnfé de h  publier, flc de reconnoître le 
Grand-Vicaire* Les Jéfuites &  les Cordeliers 
confèflent > mats très-peu de perfonnes vont 
à eux. Toutes les menaces &les violences de 
l'Intendant & du Gouverneur ( du pays de 
Foix ) ne font rien. » Çes lettres font écrites 
de Pamiers Pan 1680. ; ‘ f J

On bannit & on emprifonnà un nombre 
de Curés , & d’autres Eccléfiafiiques , pour 
faire reconnoître le phantôme de Crand- 

- ; Vicaire établi par l’Archevêque de Touloufe»
Les laïques furent vexés comme les autres, 

fr: &  dépouillés de leurs biens & de leurs em- 
plois* Deux Coufeillers au Préfidial eurent 
ordre de fe défaire de leurs Charges *, ils en 

j  firent le facrifice avec joie. Un jeune Gentil- 
? . homme eut le courage d’afficher une Ordon-

nance du P* Cerle i &  comme il y avoit 
 ̂ v dans la ville beaucoup d’Archers , pour em

pêcher ces fortes de publications, il fut pris 
■ i v fur le fait. Il fut mis dans un cachot, d’oii 

il fut tiré par confidération pour fa famille , 
. l’une des plus cpnfidérables de la Province. 

Mais on l’envoya au château de Foix pen
dant fix mois* La Cour fut encore le punir 

f   ̂ dans la fuite de cet aôe de générofité. Le 
P* Cerle dans fa lettre au Pape Innocent X I , 
parle en termes fort touchans des mauvais 
traitement que reçut ce jeune Gentilhomme. 

XXV, Quelque deiîr que nous ayons d’abréger, 
Confeflîon noirs ne pouvons nous empêcher de parler ici

Fermer P*us amis de M. de Pamiers ,
Théologal qui furent immolés 3 la vengeance des Jé- 
d’Albh Ce fuites* C ’eflM . du F'érner , Théologal d’Aî- 
qm avoit ¿minente piété le faifoit refpefter

- \
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3e tout le Languedoc. Les Evêques l’écou- 
toient comme leur maître > &  l’honôroient 
comme leur pere. Il avoit été l’ami intime 
3e M. de Pamiers pendant plus de ioixante 
ans , &  le confident du faint Evêque de Ca- 
hors, Alain de Solmîniac. Les Jéfuites n’ont 
jamais pu lui pardonner d’avoir obéi trbp 
fidèlement au demie}', qui lui avoit expref- 
fément recommandé quatre mois avant fa 
mort, dans une maladie qui le réduifit à 
l’extrémité , d’informer fes Collègues du ju
gement qa’il portoit de la Société. Voici 

' comment M. du Ferrier s’étoit acquitté de &  
commilfion, dans une lettre écrite à M. de 
Pamiers en 1659. » Au refte, Monfeigneur 

h de Cahors eft tellement periùadé que les Pè
res Jéfuites font, un fléau & une ruine à l’E- 
glife, qu’il croit que vous , Monfeigneur ,  
&tous les Evêques qui vont folidement à 
Lieu, ne leur devez donner aucun emploi » 
3c m’a chargé de vous le dire & à Meffei- 
gnetirs qui cherchent le falut & l’avantage 
de leurs Diocèfes , ni même entrer jamais 
chez eux ; car cela les autorife. » M. de Pa
miers dans une lettre circulaire > écrite à tous 
les Evêques de France en i6<>8 , avoit publié 
ce précieux témoignage du faint Evêque de 
Cahors. Les Jéfuites , qui rie meurent point, 
profitèrent long-tems après de l’occafion de 
la Régale pour fe venger de M. l’Abbé du 
Ferrier. Ils firent courir le bruit qu’On avoit 
trouvé de fes lettres parmi les papiers du 
F. d’Aubarede , par lefquelles il paroifloic 
avoir exhorté M. de Pamiers à demeurer fer
me. En conféqüence, fans autre examen , il 
fut réiegué à Tonnerre. Comme l’odeur de la 
piété de ce faint Prêtre, qui fe répandit

rendu 0 -  
dieux aux 
lé fu ite s . .
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Témoigna
ge des Do
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bientôt dahs tout le pays , ii e faifqit point 
hotmeufà fes perfécüteurs, ils employèrent 
leur crédit pour le faire enfermer dans la 
■ Baffille, après un exil de trois ou quatre 
ruinées j fans égard .pour fongrand âge. Cet 
illuftre Confeffeur y mouriitén itf8é. ' '

' Les Téfuites ont eu aflez peu de pudeur 
'pour lui donner un démenti -par la plume de 
leur fameux P. Téllier ,  fur ce qu’il avoit dé
claré de la part dufaint Evêque de Cahors 
tant d’années 'auparavant. C ’eift une preuve 
qü’ils fentoient combien le témoignage d’un 
E v ê q u e te l qu’ëtàit M. de 'Cahoxs , lés in- 
cp mmdduit. Màis les efforts’ qu’ils firent pour 
te dëtnH rè,ne fervîrént qu’à te coriftater 
davantage. En effet, le  même Do&eur ( M. 
Courrier.) qui avait approuvé te livre où le 
P. Tellier avançoit cette impofture , ayant 
eu ordre d’aller à la Eaiftillé Interroger juri- 

_ diquement 'le vénérable câptif, ôt Payant in
terrogé fur cet article,  le faint Abbé lui 
foirtint la vérité de Ton témoignage en deux 
termes qui ne lui la'iiTerent pas le moindre 
Ïujet d’en douter. Il eft bon d’avertir le lec
teu r, qü’avant la détention de M. du Fer
mer, le Jéfuite Médaille avoit fait auprès 
de lui, par prOmeiTes & pdr menaces, tout 
ce qu’ il avoit pû^pour extbrqûer une décla
ration;,, avec laquelle il prétendoit détruire 
le rtràtivais 'effet que l’avis du ïlririt Evêque 
tte Cahors prodüifoit contre la Société. J 

M. Càzenave, Doflèur en Théologie & 
" Profeflenr eu TUniverfité de Toùloufe , cé

lébré dans toute la Province par fa fcience 
__ de par fa vertu, eut lé même fort que M.

l’Abbé du Ferrier. Il fut accu ië de même d’a- 
• voir écrit je ne fcai quelle prétendue lettre.

■ ■ i,'
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Le Juge-Mage de Pamiers lui en préfenta 
une > qui fut trouvée d’un cara&ere fi diffé
rent de fa véritable écriture v que ce Magif- 
trat, quoique fort dur, ne put s’empêcher 
d’avouer qu’on lui faïfoit une injuftice. Mais 
il fut lui-même âlffez iojufte, pour n’en vou
loir point faire mention dans fon procès- 
verbal* Comme M. Cazenave avoit été fort 
lié avec M* de" Pamiers, &  que tout le mon
de connoifibit fon oppofition pour la Théo
logie nouvelle, 8c la Morale [corrompue des 
Jéfuites, ces Perês vinrent à bout de le faire 
exiler à Mortagne clans le Perche , oh il ne 
fubfiftoit que par ; le feepurs de Tes amis. 
Mais parce qu’il y faifoit du bien, on le 
transfera à Mont-Luçon fur tes confins du 
Bourbonnois * &  pour la même nrifon il y 
eut une lettre de cachet expédiée qui le relé- 
guoit en ba'fie-'Brét^gne. Mais l’ Exempt qui 
avoit ét é envoyé pour l’y conduire, le trouva 
au lit de la mort. Il mourut deux jours après , 
univerfeîlement regretté de tous les gens de 

■ bien. C ’étoit la même annëe qne mourut 
M. du Ferrier, en 1686. Tous les Domini
cains de Pamiers ayant refufé , comme nous 
l’avons d it, de reconnoître Fortaflin pour 
Vicaire-Général, on en relégua le Prieur, 
& on ieur ôta l’école de Philofophie , qu’ils 
âvoient depuis long-tems , pour da donner 
aux Jéfuites, à qui fans aucune cérémonie 
ce faux Grand-Vicaire avoit permis de coh- 
feffer , quoiqu’ils fufient interdits depuis 
long-tems dans le Diocèfe. v

Nous pourrions rapporter un très-grand 
nombre d’autres exemples , pour montrer la

i

XXVII.
___ f _  ̂ t Les Jéfui-i

violence de cette perféention , qui s’étendit a„*eu” sai 4e 
des perfonnes de tout fexe &  de toute con-

Ai y - d lr  U- : • ! ï : ' *
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tttït perfê dition , qui n’avoient d’autres crimes que 
cution. A- d’être fidèles à leurs légitimes Pafteurs» mais t 
qu ü̂s ŷ 1Î0US ne Pouvons entrer dans un plus long 
trouvoieut. détail. Il y a long-tems que l’on s’eft plaint 

que l’on ne connoît point affez l’hiftoire de 
cette perfécution, qui renferme tant d’exem- 

■ A pies d’une piété fit d’un courage dignes des 
#  premiers fiécles de l’Eglife. Le le&eur a (ans 

Soute remarqué dans l’idée que nous venons 
d’en donner, combien les Jéfuites ont influé 
dans l’affaire de la Régale > &  dans les vexa
tions inouies exercées à ce fujet contre le 

; v/ faint Evêque de Pamiers, fes Chanoines fit 
fes amis. Le P. de la Chaife, appuyé de l’Ar
chevêque de Paris, obtenoit à la Cour tous 
les ordres qu’il vouloit. Les Jéfuites de Pa- 
miers > quiétoiént fes correfpondans, pro- 

■ tégeoient ouvertement les Régaliftes excom
muniés , &  en-étoient le confeil ; comme te 

 ̂ lui reproche fi fou vent le P. Gerle dans fes 
Ordonnances &  dans fos lettres. Cette mal- 
heureufe affaire leur fervoit de prétexte, fie 
de moyen pour accabler tous ceux qui leur 
étóient odieux , fie dont ladélicateffe de con- 
fcience leur étoit affez connue , pour croire 
qu’ils facrifieroient tout à un devoir qui leur 
paroiffoit manifefte. Le P. Cerle dans une 

x lettré au Pape Innocent XI dit que le Jéfuite 
Ferrier afait naître la Régale , qee le P. de 
la CJi îfe la fomente fit la foutient ¿ que le 

•* P. Maimbourg la préconife, fit que tous les 
autres Téfuites s’en déclarent les zélés dé- 

; ;  ̂; fenfeurs. La Société y a gagné un nombre de 
t /j f ? bénéfices qui ont été réunis à fes Séminaires 

fit à fes Colleges : St elle s’eft fait des créa- 
..¿u ; tures par ceux quelle a procurés à d’autres. - 

' Ce nouveau motif joint à celui dont nous 
avons parlé plus haut, ne pouvoit que ren-

■ ;C . 45i  v . Art. VU. Affaire ;
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dre fort ardent le zélé des Jéfuites dans 
l’affaire de la Régale.

V

Au mois de Mai 1681 , il fe tînt une AC- XXVIII. " 
femblée compofée des Evêques qui fe trou- A *Emblée 
voient à Paris , &  à la Cour. On ne fit qu’y ^  France 
ébaucher les matières, &  tout fe termina à de 1681. 
demander au Roi un Concile National, ou 
au moins une Afïèmblée générale du C!er<- ~ 
g é , compofée de deux Députés du premier 
Ordre, &de deux du fécond Ordre de chaque /, . ,
Province. M. le Tellier , Archevêque de : 
Rheims, le premier dés Commiflaires de 
l’Affemblée de 1681, y fit un difeours plein - 
d’érudition. U y adopta comme tous au- 1 
très Prélats, le fentiment que l’on avoit fait 
goûter au R oi, &  releva tout ce qui pou- 
voit déplaire à ce Prince dans les Brefs d’in
nocent XI fur la Régale. Ce Pape avoit aflu- < 
rément des intentions très-bonnes , & étoit 
en droit d’appuyer de fon autorité ceux que 
l ’on perfécutoit injuilement, & de prendre, 
la défenfe de l’innocence opprimée $ mais il 
auroit dû éviter de rien inférer dans fes Brefs 
qui pût donner atteinte à nos Libertés. On \
devoit s’attendre que des Brefs qui blefToient 

r quant au fond, ceux qui avoiçnt la confiance 
du R o i, feroient relevés dans ce que la for
me auroit de vicieux , par les Evêques qui 
favoient que la Cour leur faurbit gré de leur 
zélé en cette occafion. Nous rapporterons ici 
quelques endroits du difeours que fit M. de 
Rheims dans l’Affemblée de 1 681. «Nous 
avons toujours été perfuadés, dit cet illuftre
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tude, qui principalement en ce qui regarde 
^  collation des bénéfices , ne peut être im- 
pofée que par l’Eglifc même ou de ion con- 

7  ̂3;" lentement. C ’eft fur ce principe que le fe-
y  condConcile de Lyon * ayant toléréTufage 

: k i de la Régale dans les lieux où elle ëtoit pour- 
lors établie, &  défendu en même-tems de 
l’étendre davantage fous peine ¿’excommu
nication : il faut convenir que les * Eglifes 
qui y étoient aiTnjetties en 1274, n’ont pas 
dû réclamer, comme elles n’ont jamais ré* 

, clamé en effet ; & que celles qui s’étoient con- 
ièrvées jufques-là dans leur liberté naturelle 
&  canonique , *ont eu raifon de fe défendre 
jufqu’à la Déclaration de 167 g , qui foumet 
indiffAemment tontes les Eglifes du Royau
me à la Régale. » Ces paroles font fort re- 

-■ yy:,y. marquables. Elles furent adoptées par toute 
y  l’Affemblée, Ôc expriment le fentiment de 

tous les Evêques de France. Elles fuffiroient 
pour montrer rinjuftice de la violente per- 

/  1 fécution , dont nous avons donné une idée.
Etoit-il en effet bien évident que les Eglifes 
qui avoient eu droit jufqu’en 1673 de fe 
conferver dans letir liberté naturelle &* cano
nique , dans laquelle elles avoient été main
tenues par le Décret d’un Concile général, 
avoient perdu ce droit par la Déclaration de 
1Û73, qui a étendu la Régale par tout le 

■ v■ Royaume ? r ' : ■ • : "V-
- M. de Rheims expofe dans la fuite de fon 

; difeours tout ce qui pouvoit rendre plaufi- 
bles les prétentions des Juges * Royaux au 
iiijet de la Régale. Son but étoît de montrer 

y  que cette queftion n’étoit pas auifi aifée à 
' v i décider en faveur des Evêques, qu’on l’avoit 

voulu perfuader au Pape. Il ouvrit l’avis de

Cz.



du Clergi de Fr. XVIL fiée, r ; 45 £
demander pour terminer cette affaire pleni- 
rîiîudinemSiiceriotumjA^ns le deffein d’ado Ur 
cir les efprits ; fit ou ne doit pas confondre 
cet iiluftre Prélat, avec ceux qui fe prêtoient 
de gaieté de cœur à la paffion des Jéfuitesi 
Voici comment il s'exprima dans la fuite de 
fon rapport au fujet d'un B re f, qui fupprir 
moit un Arrêt du Parlement de Paris, endé7 
fendant de le lire fou;s peine d’excommunica-r 
tion, fit ordonnant aux Evêques d'en brûler 
tous, les exemplaires. Cet Arrêt concernoiç 
l'affaire du Couvent de Gharonne, dont nous 
parlerons ailleurs. La conduite de l'Arche«- 
vêque de Paris à l’égard de cette Communaux 
té, ne fut qu'un tifïu d'injuftices. Le Pape 
au lieu de fe contenter de donner des avis , 
voulut exercer une jurifdiûion immédiate , 
qu’il n'a pas en France. L e  Parlement attentif 
à réprimer tout ee qui s’écarte de la difpofi- 
tion des Canons 9 fans juger du fond , fup- 
prima le Bref comme contraire dans fa foiv 
me à nos maximes. M. Je Tellier rend à cette 
occafion un beau témoignage à la lumière 
fit au zélé dp Parlement de Paris. « On n’a 
jamais,dit-il, entendu parler dans des affaire  ̂
mêmeplus importantes ,.d'un femblable évé
nement. La mémoire,de Jean Châtei ne peut
être renouvellée fans horreur ; l'Arrêt pro?- 
noncé contre ce Parricide , ne bleffoit pas 
moins la Cour de Home, que celui du 24 
Septembre dernier : on fe contenta pourtant 
de le mettre à l'Index, Si on toléroit cette 
conduite, on oublieroit à la fin nos maxi
mes : car en flérriffànt ainfi les Arrêts qu’on
donneroit au Parlement; pour les conferver , 
ou pour châtier les François qui auroient la 
hardieffe de les attaquer, on fe mettroit
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: : infenfiblement à Rome en poffeilion de nous

v. • dépouiller d’un dés plus fermes appuis qu’oa 
ait dans le Royaume, pour fe maintenir dans 

" l ’exécution des anciens Canons & dans l’ufa-.
ge du Droit commun. Nous devons même 

-  pour notre propre intérêt prendre part à 
ce qui regarde cette illuftre Compagnie. No- 

A tre jurifdiâion n'y eft-elle jpas tous les jours 
> confervée > de maniéré que nous nous efti-

tneriqns heureux, Ci les autres Compagnies 
fouveraines fuivoient dans les jugemens 

' qu’elles rendent fur nos affaires dans leurs 
différens raiforts, l’exemple de ce premier 
Parlement du Royaume. » Ain fi parloit dans 
une nombreufe Aflemblée d’Evêques M. le 
T ellier, Archevêque de Rheims. x 

-  ̂ La même Aflemblée de 1681 prit la dé-,
; fenfe du livre , De caujis majoribus , dé M.
■ Gerbais Dofteur de Sorbonne > qui avoit 
v  paru en 1679 > &  dont le Pape Innocent XI 

avoit condamné la doctrine comme fehifma- 
tique fic injufieufe an Saint-Siège. Les Corn- 

? miflairesde l’Aflemblée firent un grand éloge
du livre de M. Gerbais, &  néanmoins furent 

\ d’avis que l’Auteur y fît quelques concevions 
dans une fécondé édition. M . Gerbais avoit 

/ compofé fon Traité pat ordre du Clergé de 
France. Il y foutient par-tout les maximes 
de l’Eglife Gallicane , 6c celle-ci en particu- 

 ̂ lier, que les Evêques doivent être jugés en 
première inftance parleurs confrères dans . 
leurs Provînces,& qu’ils ont droit de décider 

' des matières de foi &  de difeipline. Ces 
K.- . principes qui font ceux de toute l’Antiquité,

; avoient déplû à la Cour de Rome, & les
Evêques aiîemblés en : 1681 en prirent 
avec raifoh ladéfenfe# Ils obligèrent 1YL Da- 

'■ a, ;r : - vid
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rid à donner un ample éclairciffement fur 
fon livre des Jugemens canoniques des Evê
ques-, fie lui firent déclarer qu’il reconnoiffoit 
que les fujets du Royaume ne pouvoient être 
traduits hors de France pour y être jugés, fie 
que le Pape devoit renvoyer devant les Juges 
de France la connoilTance des caufes qui re
gardent les Evêques de ce Royaume. On lui 
fit auili donner une déclaration nette fiepré- 
cife fur les Libertés de l’Eglife Gallicane, fie 
fur les maximes du Royaume contraires aux 
préjugés des Ultramontains. X-

V L V ' <

On fent bien que tout ceci préparoît les 
voies à ce qui devoir être décidé dans la 
grande Affemblée de l’année fuivante i68x 
dont on demanda au Roi la convocation. Ce 
Prince l’accorda volontiers comme on je con
çoit aifément. IF Archevêque de Paris en fut 
encore Préfident. L ’affaire de la inégale ayant 
été mife en délibération > on y donna au Soi 
une entière fatisfa&ton , 8c l’on abandonna 
les privilèges des Eglifes de Languedoc 8c 
des autres qui avoient été toujours exemptes 
du droit de Régale. L ’Aflemblée crut devoir 
néanmoins repréfenter au R o i, qu’à l’égard 
des bénéfices aufquels il yavoit des fondions 
fpirituelles attachées , comme Doyennés , 
Archidiaconés, Théologales, Pénitenceries, 
Prébendes ou autres qui ont quelquejurif- 
diûion ou fondiou fpirituelle, il étoit con
venable que ceux qui étoient pourvus de ces 
bénéfices par le R oi, fe préfentaffent aux 
Grands-Vicaires établis par les Chapitres , 
pour recevoir d’enx l’inftitution 8c la mif- 
fion.LeRoi eut égard à cette repréfentation, 

Tome X. V

XXIX.
' Afïèmblée 
célébré du 
Clergé de 
ï 6R2, A rti
cles qu'elle 
drelîe iur ia 
Puiilànce 
Temporel
le &  Ecclt- 
fiaftique.
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&  donna un Edit conforme à la demande du 
Clergé. La même Affèmblée fit enimte tou
chant la PuiiTance Eccléfiaftique & Tempo
relle la célebre Déclaration conforme aux 
Décrets desConciles de Confiance&de Baile* 
contenant en quatre articles les principaux 
points de cette doitrine. Cette Déclaration 
eft du 19 Mars i68z ; nous croyons devoir la 
rapporter en entier, v ^

« Plufieurs perfonnes s’efforcent en ces 
tems-ci de ruiner les Décrets de l’Eglife Gal
licane &  fes Libertés, que nos ancêtres ont 
fou tenues avec tant de zélé , & de renverfer 
leurs fondemens appuyés fur les faints Ca
nons & fur la Tradition des Peres. D’autres, 
fous prétexte de les défendre, ont lahardieffe 
de donner atteinte à la primauté de S. Pierre 
&  des Pontifes Romains fes Succëffeurs , inf- 
tituée par Jefus-Chrift, d’empêcher qu’on ne 
leur rende l’obéiffance que tout le monde 
leur doit, <5c de diminuer la majefté du Saint- 
Siège Apoftolique , refpe&able à toutes les 
Nations 7 oit Pon enfeigne-Ia vraie foi de 
l’Eglife, & qui conferve fon unité. De plus 
les hérétiques mettent tout en œuvre pour 
faire paroître cette puiflance, qui maintient 
la paix de l’Eglife , odieufe & infupportable 
aux Rois & aux peuples, & pour éloigner par 
cet artifice les ames {imples de la Commu
nion de rEglife, Afin de remédier à ces in- 
convéniens , Nous Archevêques & Evêques 
affembîés à Paris par ordre du R o i, repré- 
fentnns PEglife Gallicane, avec les autres 
Eccléfiaftiques députés , avons jugé après une 
mûre délibération qn’il eft néceffaire défaire 
les Regiemens & la Déclaration qui fui- 
vent ; , \ > r ■  ̂ v 'y;v

45$ ; Art. V IL ÂJJlm bléc ,v ’



I* Que S. Pierre &  fes Succefleurs Vicaires r 
de Jefus-Çhrift, &  que toute l’Eglife même ï 
n’ont reçû de puiffance de D ieu, que fur les ; 
chofes fpirituelles , & qui concernent le fa- 
lut, & non point fur les chofes temporelles 
& civiles 5 Jefus-Chrift nous apprenant lui- 
même que fon Royaumen'ejtpoint de ce monde* [ 
&entin autre endroit, Qu'il faut rendre 
Céfar ce qui appartient à Céfar, &  à Dieu ce ' 
qui appartient à Dieu» Q u’ainfi il s’én faut te- / 
nirà ce précepte de TApôtre.S.Paul; Que toute 
perfonne foit fmmife aux PuiJfances fupérieu- > 
tes : car il n'y a point de Pûijfance qui ¡ne ’ 
vienne de Dieu , fi- c'ejl lui qui ordonne celles 
qui font fur la terre ; c’ejf pourquoi celui qui 
s'oppofe aux PuiJfances , réfijte à l'ordre de 
Dieu* En conféquence nous déclarons que les J 
Rois ne font fournis à aucune Puiffance Ec- i 
cléfiaftique , par Tordre de Dieu , dans les 
chofes qui concernent le temporel* qu’ils ne 
peuvent être dépofés direttement ni indirec- / 
tement par Tautorité des Clefs cle l’Eglife ï f  
que leurs fujets nè peuvent être exemptés de 
h foumifiïon 8c de l’obéiiTance qu’ils leur 1  ̂
doivent, ou difpenfés du ferment de fidélité » 
que cette doftrine néceifaire pour la tian- _ 
quillité publique , & autant avantageufe à | 
TEglife qu’à l’Etat, doit être tenue, comme 
conforme à l’Ecriture-Sainte, à la Tradition _ 
des Peres de TEglife & aux exemples des 
Saints. ' ; " ' ‘ ..

IL Que la plénitude de puîÎTance que le 
Saint-Siège Apoftolique & les Succeifeurs de '
S. Pierre, Vicaires de Jefus-Chrift, ont fur ( 
les choies fpirituelles, eft telle, que néan-  ̂
moins les Décrets du faint Concile œcuméni
que de Confiance, contenus dans les feffions

du Clergé de Fr. X V I i .  f i é e  4 5 9



A rt VU. Ajfcmblêe
4 & $ , approuvés par le Saint-Siège Apofto
lique , &  confirmés par la pratique de toute 
l’Bglife ôtdes Pontifes Romains , &  obfervés 
de tout tems réligieufement par PEglife Gal
licane , demeurent dans leur force & vertu ; 
&  que TEglife de France n’approuve pas Po- 
pinion de ceux qufdonneni/ atteinte à ces 
Décrets , ou les affoibüfient, en difant, 
que leur autorité n’eft pas bien établie ) 
qu’ils ne font point approuvés , ou que leur 
difpofition ne regarde que le tems du 
fchifme.  ̂ j l

III. Qu’ainfî U faut regier l’ufage de la 
puiffance Apoftolique , par les Canons faits 
par PEfprit de Dieu &confacrés par le refpeét 
général de tout le monde* que les Réglés , 
les Mœurs &les Conftttutions reçues dans le 
Royaume &  dans l’Eglife Gallicane, doivent 
avoir leur force & vertu , Ôc que les ufages de 
nos Peres doivent demeurer inébranlables : 
qu’il eft même de la grandeur du Saint-Siège 
Apoftolique ? que les Loix &  les Coutumes 
établies du confentement de ce Siège &  des 
Eglifes , fubfiftent invariablement«

IV. Que quoique le Pape ait la principale 
part dans les queftiöns de F o i, ce que fes

. Décrets regardent toutes les Eglifes, &  cha
que Eglifeen particulier, fon jugement n’eft 
pas irréformable, il le confentement de P£- 
glife n’intervient. Ce font les maximes que 
nous avons reçues de nos Peres, &  que nous 
avons arrêté d’envoyer à toutes les Eglifes 
Gallicanes &  aux Evêques qui les gouvernent 
par l’autorité du Saint - Efprit , afin que 
nous difions tous la même chofe , que nous 
foyons dans les mêmes fentimens, &  que 
nous tenions tous la même do&ripe. »
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Le Roi donna fur cette Déclaration, fEdit XXX. 

fuirait. » L O U IS , par la grâce de D ieu, Edit 4 $ 
Roi de France & de Navarre : à tous préfens ja
& à venir, Saint. Bien que ^indépendance de Déclaration 
notre Couronne de toute autre.puiflance que du Ctet'a*« 
de Dieu, foit une vérité certaine fit incontef- 
table , St établie fur les propres paroles de 
Jefus-Chrift, Nous n’avons pas tarifé de re
cevoir avec plaïiir la Déclaration que les 
Députés du Clergé de France, aflemblés par 
notre permiflion en notre bonne ville de 
Paris, nous ont préfentée contenant leurs 
fentimens touchant la Puiflance Eccléfiafti- 
que > & nous avons d’autant plus volontiers 
écouté la fupplication que lefdits Députés 
nous ont faite de faire publier cette Déclara
tion dans notre Royaume , qu’étant faite par 
une Affemblée compofée de tant de perfonnes 
également recommandables par leur vertu ôc 
par leur doârine, &  qui s’emploient avec 
tant de zélé à tout ce qui peut être avanta
geux à Î’Eglife & à notre fervice, la fagefle 
& la modération avec laquelle ils ont expli- ■> 
qué les fentimens que l’on doit avoir fur 
ce fujet, peut beaucoup contribuer à confir
mer nos fujets.dans le refpeô qu’ils font te
nus comme N ous, de rendre à l’autorité que 
Dieu a donnée l’Eglife, fit à ôter en même- 
tems aux Miniftres de la Religion prétendue 
réformée, le prétexte qu’ils prennent des li
vres de quelques Auteurs,pour rendre odieufe 
la puiflance légitime du Chef vîfible de l’E- 
gtife & du centre de Punité Eccléfiaftique. A 
Ces Caufes fit autres bonnes St grandes con- 
fîdérations, à ce nous mouvant > après avoir 
fait examiner ladite Déclaration en nôtre
Confeil : N ous,par notre préfent Editper-

■ V  lit '
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pétuel &  irrévocable, avons dit , fhtué &  
ordonné* difons, ftatuons & ordonnons,

: . vouions &  nous plaît s que ladite Déclara-
;f'T. tiondes fentimens du Clergé fur lapuiifance 

Eccléfiailiqué , ci-attachée fous lecontrefcel 
" de notre Chancellerie , foit enregifhée dans 

v  toutes nos Cours de Parlement, Bailliages,
v , Sénéchauffées , Univerfités & Facultés de 

Î Théologie & de Droit Canon de notre Ro- 
y au me , Pays, Terres & Seigneuries de4notre 
obéiflance* '*

L Défendons à tous nos Sujets & aux 
' Etrangers étant dans notre Royaume, Sécu
liers  & Réguliers, de quelque Ordre , Con- 
grégation & Société qu’ils foient, d’enfei- 
gner dans leurs Maifons, Collèges & Sémi* 

<- , naires, ou d’écrire aucune choie contraire 
à la doéfrine contenue en icelle/

, A ïï .  Ordonnons que ceux qui feront doré
navant çhoifis y pour enfeigner la Théologie 
dans tous les Collèges de chaque Univerfité, 
foit qu’ils foient Séculiers ou Réguliers, 
fonfcriront ladite Déclaration aux Greffes 
des Facultés de Théologie , avant de pou
voir faire cette fonéHon dans les Collèges ou 
Maifons féculieres &  régulières i qu’ils fe 
foumettront à enfeigner la do&rine qui y eû 
expliquée, & que les Syndics des Facultés de 
Théologie préfenteront aux Ordinaires des 

' lieux St à nos Procureurs généraux , des co
pies defdites fourmilions , lignées par les 
Greffiers defdites Facultés. " " ,

, " III. Que dans tous les Collèges &  les Mar
ions defdites Univerfités où il y aura plufieurs 
ProfefFeurs, foit qu’ils foient Séculiers ou 
Réguliers, l’un d’eux fera chargé tous les ans 
d’enfeigner la doélrine contenue en ladite

^ .

V *
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Déclaration > &  dans les Collèges où il n’y 
aura qu’uiî feul ProfeiTeur,  il fera obligé de 
l’enfeigner l’une des trois années confécu- 
tives. '■ ■ .. ■ .

IV. Enjoignons aux Syndics des Facultés
de Théologie» de préfenter tous les ans avant 
l’ouverture des leçons aux Archevêques ou 
•Evêques des Villes où elles font établies, 6c 
d’envoyer à nos Procureurs généraux , les 
noms des Profeileurs qui feront chargés d’en-, 
feigner ladite doctrine : fle aufdits Profef- 
feurs, de repréfenter aufdits Prélats &  à n o t 
dits Procureurs généraux» les écrits qu’ils 
di&eront à leurs écoliers > lorfqu’ils leur or
donneront de le faire. ^

V. ‘Voulons qu’aucun Bachelier » ibit Sécu-.
lier ou "Régulier » ne puiffe être dorénavant 
¡Licencié., tant ¡en Théologie qu’en Droit 
•Canon? , ni être reçu Doéleur, qu’après avoir 
Contenu ladite doârine dans l’une de lès 
Thèfes, dont il fera apparoir à ceux qui ont 
droit de conférer ces dégrés dans les Uni- 
•verfités. ;

VI. Exhortons, St néanmoins enjoignons 
à tous les Archevêques &  Evêques de notre 
Royaume, Pays , Terres fie Seigneuries de 
•notre obéiiTance, d’employer leur autorité 
pour faire enfeigner dans l'étendue de leurs 
Diocèfes , la doâtrine contenue dans ladite 
Déclaration faite par leldits .Députés du 
Clergé. " ■

VII. Ordonnons aux Doyens fie Syndics 
des Facultés de Théologie, de tenir la main 
à l’exécution des préfentes, à peine d’en ré
pondre en leur propre fie privé nom.

Si Donnons en Mandement à nos amez • 
6c féaux les Gens tenans nos Cours de

. ■. . V  iv •
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Parlement, que ces préfentes nos Lettres en- 
forme d’E d it, enfembJe ladite Déclaration 
du Clergé , ils faifent lire , publier &  enre- 
gifltrer aux Greffes de nofdites Cours, &  des 
Bailliages , Sénéchauffées &  Univerfités de 
leurs reiîorts, chacun en droit fo i , & aient à 
tenir la main à leur obfervation, fans fouffrir 
qû’il y foit contrevenu dire élément ni indi- 
reélement, &  à procéder contre les contre- 
venans en la maniéré qu’ils le jugeront à pro
pos , fuivant l’exigeance des cas : Car tel eft 
notre plaiiir. » .

X X X I . : -Cet Edit ayant été vérifié au Parlement, le 
Ce qui fe premier Président &■  quelques Confeillers fe 

Sorbonne à tranfporterent à l’Affemblée de la Faculté de 
ce i’ujet. Théologie de Paris le i  de Mai, pour l’y, faire 

publier en leur préfence. E t il y eutun Arrêt 
qui ordonna de l’ihfcriré dans les regiftres de 
la Faculté. Dans l’AiTemblée fuivante du pre
mier Juin, le Syndic ayant montré la rélation 
dé tout ce qui s’étoit paffé le t  de Mai pont 
la relire &  l’arrêter félon la coutume , la Far 
culta nomma quatorze Députés pour exami
ner entr’eux les termes de la Déclaration, & 
en faire leur rapport à l’Affemblée du pre
mier Juillet fuivant. Le Parlement choqué 
de ce retardement, manda le Doyen & quel
ques-uns des plus anciens Doftenrs , &  leur 
ordonna de tenir une Affemblée extraordi
naire le i } de Juin , pour finir cette délibé
ration. L ’affaire ayant été rapportée au jour 
marqué , les opinions ie trouvèrent parta
gées ; quelques-uns dirent qu’il falloit faire 
au Roi de très-humbles remontrances , avant 
d’enregiftrerfon Edit. Leplusgrand nombre 
jugea qu’il falloit l’enregiftrer fur l’heure ,  
jfauf à demander au Roi la confervation des
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droits de là Faculté. Néanmoins le Parle
ment peu fatisfait de ce que Ppn avoit 
mis en délibération une chcfe. jugée par 
fon A rrêt, manda les plus anciens Doc
t e u r s , l e u r  ordonna d’infer ire fur le 
champ PEdit du Roi fur la Déclaration du 
Clergé , &  leur défendit de tenir aucune Af- 
femblée, jufqu’à ce que le Parlement eût 
pourvu à la forme en laquelle elle feroit te
nue. En conféquence de cet Arrêt, la Décla
ration du Clergé & PEdit du Roi furent enre- 
giftréspar le Greffier de la Faculté. Quelque 
tems après, plufieurs Do&eurs préfenterent 
au Parlement une requête dans laquelle ils 
remontroient, qu’ils n’avoient pas moins de 
5$éle pour le bien de PEglife &  de fidélité 
pour le fer vice du R oi, qu’en avoient eu 
leurs prédéçeifeurs ; qu’ils n’avoient jamais 
eu deflein de s’éloigner du refpeft qu’ils dé
voient tant à la Déclaration du Clergé, qu’à 
l'Edit du Roi qui en ordonnoit l’exécution. 
Ils demandoient qu’il plût à la Cour de per
mettre à la Faculté de Théologie de conti
nuer fes Affemblées en la maniéré accoutu
mée. Le Parlement ayant égard à cette requête 
lignée dé 163 D oûeurs, rétablit les Aflem- 
blées de Sorbonne, la Faculté s’étant engagée 
à faire obferver dans toutes fes parties l’Edit 
du Roi fur la Déclaration du Clergé.

*r La Déclaration du Clergé fut vivement at-- 
taquée par les Théologiens imbus de l’opi
nion de l’infaillibilité du Pape, & on publia 
divers ouvrages contre la doétrine de PE- 
glife de France. Jean-Thomas de RocaBerti 
qui avoit été Général des Dominicains en 
*670, Archevêque de Valence en 1676 , & 

* qui fut depuis Inquifiteur-Général d’Efpa-
■. - V . V V ï ' . -  V V

< v • V ;

XXXII.
Attaques 

livrées par i 
les Ultra- 
mon tains à 1 
Ja Déclara
tion du 
Clergé, 
Boiiuet '
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chargé par gne > publia en 1693 trois volumes in-folio 
Je Roi d'en pour établir les maximes contraires à la Dé- 
Séfenfe» la ^ aratian ¿u Clergé de France. Il prit enfuite 

ia peine de recueillir en vingt fik un volumes 
in-folio j tous lés ouvrages du même genre 
que le fieu* &  il fit imprimer à Rome a fes 
propres frais cetimmenfe recueil. Son Trai
té de Tautorité du Pape fut applaudi en Ef- 
pagne &  en Italie ; mais en France on le 
-regarda comme un fort mauvais ouvrage * 
plein de maximes contraires à T Ecriture, à 
la Tradition , à la doctrine des Peres, &  des 
plus célébrés Théologiens. Le Parlement de 

; Paris en défendit le débit par un Arrêt du 
10 Décembre 169 5. Rocaberti mourut qna- 
tre ans après. ; ~ -

Le Roi chargea le célébré M. Bofluet, Evê
que de Meaux, de réfuter cet Auteur , & les 
autres partifans des opinions Ultramontai
nes ; & de défendre les quatre Articles. Cet 

J illuftre Prélat le fit avec toute la lumière 
&  la modération que Pon pouvoir attendre 
de lui. Il démontra avec la derniere évi
dence dans fa Défènfe de la Déclaration du 
Clergé, que la doftrine de PEglife Galii-

- cane fur la puiffance Eccléfiaftique & fur la 
puiflance temporelle , renfermée avec préci- 
fion dans les quatre Articles, n’eft que la 
doflrrine même des Ecritures & d e laTradi-

v tion ; &que bien loin d’affoiblir &  de dimi- 
: ' nuer la Primauté & l’autorité du Souverain 

. Pontife & du Saint-Siège, elle lui rend 
toute fa force, tout ion éclat &  ion an- 

: ; , cienne majefté ; en écartant les prérogati-
ves fauflès & odieufes, dont l’ignorance & 

: ii < la flatterie fe font efforcées dans les derniers
- tems de la charger &  de Pobfcurcir. Les

\
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Ultramontains oe manquèrent pas de dire ,  
que c’étoit moins le zélé pour la vérité, que 
le défit de plaire à la Cour de France , qui 
avoit été le mobile fecret de la Déclaration 
du Clergé > mais on ne pouvoit imputer ce 
motif à plufieurs Prélats d’un mérite diftin- ' 
gué, qui étoient membres de cette angufte .
Affemblée ; &  d’ailleurs la vraie doftrine , 
qui eft confignée dans les quatre Articles , 
eft indépendante des motifs humains qui ont 
pu porter plufieurs Evêques à s’y attacher. .

On juge bien que le Pape dut être fort ir
rité de la Déclaration du Clergé. Il refufa 
de donner des Bulles à ceux du fécond Ordre 
de cette Aflèmblée, qui avoient été nommés 
Evêques. Le Roi de fon côté ne voulant pas 
qu’ils fuffent diftiugués des autres qu’ii avoit 
nommés à des Evêchés, fit défenfe de fe 
pourvoir en Cour de Rome pour avoir de*
Bulles > &  cette difficulté fubfifta pendant 
tout lé refte du Pontificat d’innocent XI. Il 
s’éleva alors une autre conteftation plus . 
temporelle qu’Eccléfîaftique, entre le Pape &  '
le Roi , au fùjet des franchises des Ambaffa- 
deurs de Sa Majefté à Rome. Ce nouveau 
différend aigrit encore plus la Cour de Fran- ; 
ce contre le Pape, & caufa beaucoup de mou- 
vemens de part &  d’autre. Nous avons parlé . 
de cette conteftation dans l’article de l’E- 
glife d’Italie : ainfi nous n’en dirons rien

Innocent X I perfiftant toujours dans le XXXIII, 
refus d’accorder des Bulles à ceux que le Roi ,
avoit nommés Evêques , &  qui avoient af- Général au 
fifté à l’Affemblée de 1681 ; le ' Roi qui futur C011- 
craignoit que le.Pape ne poufsât les chofes raLCet Ap- 
éneore plus loin , fe rendit appellant par fon pel univer- 
- ■ . ; : V  vj ':'v

/t

1 (



I Tellement 
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4 6 8 1 ' ' Art. VII. Ajfembléc /  * r ;
Procureur-Général au Parlement > Achille, 
de Harlai , de tout ce que le Pape pourroit 
entreprendre au préjudice de Sa M ajefté,
Ôc de íes Sujets, oc des droits de fa Couron
ne. Ce Magiftat fe déclara pour le Roi 6c 
pour fes Sujets appellans au Concile uni- 
verfel> qu’i! plaira à«Sa Sainteté d’aifembler 
dans les formes canoniques, de toutes les

k ' ' r '

procédures, aétes &  jugemens que le Pape 
auroitpû, ou pourroit prononcer au défa- 
vantagede la France*, proteftant en même- 
tems au nom &  fuivant le commandement

■ Y ; "

i  . m

qu’il en avoit reçu du R o i, que fon inten
tion eft de demeurer toujoursinviolable»

~ ment attaché au Saint - Siéger*, comme au 
centre véritable de 1*unité de i’Eglife , d’en 
qonferver les droits, l’autorité ôc les préémi
nences. LeParleinent fit enregiftrer au Greffe 
cet aéie d’Appel, &  aflura le Roi de fon zélé 
pour maintenir les droits de fa Couronne 9 
les libértés du Royaume &  le repos de fes 
fujets, L ’Official de Paris donna au Procu
reur-Général les* lettres appellées Ayoftolos %

~ pour pourfuivre l’Appel quand il feroit be- 
íbin : par le refpefl:, dit FOfficial , que j ’ai ' 
pour l’Eglife uniyerfelle repréfentée par un ' 
Concile général, &  en eônfidération de ce 
que ledit Appel regarde les droits du R o i, les 
libertés de l’Eglife Gallicane &  le repos du 
Royaume.L’Appel elfidu 27 Septembre 1688. 
Les Archevêques &  Evêques qui étoient i. 
Paris, s’étant affemblés par ordre du R a i,

: ■ v :; ;"

déclarèrent qu’ils approuvoient l ’Appel Ôc 
tout ce que le Roi avoit fait. Les Agens du

; . ■ Cierge eurent ordre d écrire à ce Injet une 
lettre circulaire à tous les Evêques du Royau
me. Le Clergé de Paris ôc TUniverfité ie



joignirent par des aékes particuliers à T Appel 
interjetté par le Procureur-Général.

Le Pape Innocent XI mourut Tannée fui- 
vante. Son fucceffeur Alexandre VIII fçut fe 
ménager avec la France, fans néanmoins 
accorder de Bulles à ceux que le Roi avoit 
nommés Evêques. Etant à Textrémité, il con
damna par une Bulle la Déclaration du Cler- 
géde i 68î . Il mourut en 1691,  & Tannée 
fuivante Innocent XII fut élu. On vit heu- 
reufement fe terminer fous ce nouveau Pon
tificat , les brouilleries entre la Cour de 
France 8c celle de Rome. Il n’étoitplùs quef- 
tion de l’affaire de la Régale, dont perfonne 
n'ofoit plus parler depuis Taffemblée de
1681. Le Roi s'étoit relâché fur le droit des 
franchifes de fes Ambaifadeurs. Enfin ceux 
qui ¿voient été nommés aux Evêchés écrivi
rent ait Pape une lettre de repentir, fur la part 
qu’il avoient prife à ce qui avoit été décidé 
dans TAffemblée de 1682, fur Tautorité Ec- 
cléfîaftique & Tautorité du Pape. Les expref- 
fions de la Lettre font remarquables,& mon
trent jufqu’ovvla Gourde France céda , dans 
un point effentiel, & fur lequel elle avoit 
évidemment raifon. ci Les fruits abondans 
(difentees Eccléfïaftiques au Saint-Pere ) 
que retirent les Fidèles de vos foins 8c de 
votre vigilance paftôrale , le libre accès que 
tous ont la confolation de trouver jufqiTà 
votre fein paternel, vous font fentir tout le 
malheur de notre fituation,d’avoir été jufqUes 
ici prefque entièrement exclus de votre bien* 
veiflance.C’eiï pourquoi,nous étant apperçus 
que la caufe qui nous avoit attiré une cUfgraeè 
fi affligeante , était d’avoir affifté à TAflem- 
biée du Clergé de France, qui s’eft tenue en
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Démarche 
des E cclé- 
fiailiques 
nommés £ 
des Préla- 
tures. M o
tifs qui aii-r 
torifent les 
Magiilrats 
à veiller fur 
la confer- 
vation de 
la do&rine 
contenue 
dans les 
quatre Ar< 
ticles.
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i68x * nous venons profternés aux pieds de 
votre Sainteté , lui confeffer fit lui déclarer,

: ? que notre cœur efl: pénétré d’une douleur in- 
exprimable de tout ce qui s’eft fait dans cette 

 ̂ Affemblée, &  qui a fi fort déplû à votre 
Sainteté &  à fes Prédéceffeurs. Nous regar
dons donc , &  nous déclarons qu’on doit re
garder tout ce qui a paru ftatué par ladite 
Affemblée touchant la Puiffance Eccléfiafti- 
que & l’autorité Pontificale, comme non fta
tué , & même comme non délibéré, tout ce 
qui a été délibéré au préjudice des Hglifes. „  
Chacun de ceux qui avoient été nommés 
Evêques, &  qui avoient affifté à l’Affem- 

; blée de ié8z , écrivit feparément. Le Pape 
leur accorda des Bulles en vertu de cette hu- ? 
miliante déclaration, qu’il n’exigea point 

/ de ceux qui n’avoient point affifté a cette 
Affemblée. * . * P'

que ces Eccléfiaftiques nommés aux Evêchés 
ne remploient point le fonds de la doûrine 
exprimée dans les quatre Articles ; mais 
qu’ils étoient fâchés qu’on eût pris à Rome 
ces quatre Articles en un mauvais fens. C ’eft 
auLefteur à juger delà folidité de cette ex
plication. Il eft bon de fe rappeiler que deux 
ans auparavant Alexandre VIII avoit an. 
nullé par un Bref l’Edit du Roi de 1682 , 
fur la Déclaration du Clergé. Ladoftrine de 
cette même Déclaration fut attaquée dans un 
nombre de Thèfes & de Libelles, qui furent 
profcrits par des Arrêts du Parlement. La vi
gilance de cet augufte Tribunal fuppléoit 
au défaut de celle du Clergé. Nous ne, voyons 
pas non plus que dans les Affemblées fui- 
vantes du Clergé, on ait eu égard aux vœux

Pour couvrir cette lâcheté , on prétendit

v



qu’avoit fait M. l’Evêque de Tournai dans 
ion rapport à celle de 1681*<c Plût à Dieu x 
difoit ce Prélat, que cette piece ( la Haran
gue du Cardinal du Perron) qui ne corrom- 1 
pra janjais la pureté de votre dodtrine > ne 
parût plus dans vos Mémoires. Nous vous 
fupplions au moins d’ordonner qu’on y 
joigne un Avertiffement > qui en difant la 
vérité de l’hiftoire » puïffe guérir les efprits 
du foupçon qu’elle iaiffe, que ce Cardinal 
ait expofé les fentimens de l’Eglife de Fran
ce... C ’eft affurément l’ouvrage pur de M. 
du Perron., &  non celui de nos Prédécef- 
feurs. „ 1 1  efi; fâcheux que la Harangue én ■ 
queftion ait encore été réimprimée de nos 
jours (e n  1740 ) &  fe troiïve dan^|§n des 
volumes des nouveaux Mémoires , fans que  ̂
l’on y ait joint aucun correftif, ni aucun 
avertiffement, comme le demandoit M. de 
Tournai. Tout cela prouve que le zélé & la 
vigilance du Parlement  ̂ pour la conferva  ̂
tion de nos précîeufes maximes , ne doivent 
point être regardés comme des excès de pré
caution. L ’ma&ion des Evêques à cet égard 
depuis l’Affemblée de 1681, ne prouve que 
trop combien l’a&ivité des Magiftrats eft 
néceffaire. } "
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1.
Origine 8c 

fondation 
de T Abbaye 
de Port- 
Royal.

^6 réside 
rKijïoiredç 
Fore Royal 
¡>dr M. fia- 
ciné.

R TI  C LE V i l
Hijîoire de Port-Royal depuis V établif 

v Jement de la Réforme en 1608 , jup  
• qu à la mort de la Mere Angélique 

Réformatrice en \66u

H - 'H Ï ' f e -  ' : ■

’Abbaye de Port-Royal prés de Chevreu- 
fè , à fix lieues de Paris , -eft une des 

plus anciennes Abbayes de l’Ordre de Cî- 
teaiu^|ile fut fondée en l’année 1104 par 
un fatnt Evêque de Paris nommé Eudes de 
Sully, de la Maifon des Comtes de Cham
pagne , proche parent de Phiiippe-Augufte. 
La fondation n’étoit que pour douze Reli- 
gieufes ; ainfi ce Monaftere ne poffédoit pas 
de fort grands biens. Ses principaux bien
faiteurs furent les Seigneurs de Montmo- 
reh ci,&  les Comtes de Montfort* Ils lui fi
rent fucceiiîvement plufieurs donations, dont 
les plus confidérables ont été confirmées par 
le Roi S. Louis, qui donna aux Religienfes 
fur fou Domaine une rente en forme d’au
mône, dont elles ont toujours joui depuis i 
ainfi elles reconnoiffoient avec raifon ce 
Saint Roi pour un de leurs fondateurs. Le 
Pape Honoré III accorda à cet Abbaye de 
grands privilèges , comme entre autres celui 
d’y célébrer l’Office divin, quand même tout 
le pays feroit en interdit. Il permettoit auffi 
aux Reügieufes de donner retraite à des Sé
culières , qui étant dégoûtées du monde, &

■‘i
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pouvant difpofer de leurs perfonnes , vou- 
droient fe réfugier dans leur Couvent pour 
y faire pénitence , fans néanmoins fe lier 
par des vœux. Cette Bulle eft de l’année 
n i j , un peu après le IV  Concile général 
de Latran* ’ - ‘ ■;
- Sur la fin du feiziéme fiécle ce Monaftere ,  
comme beaucoup d’autres, étoit tombé dans 
un grand ralâchement. La réglé de faint Be
noît n’y étoit prefque plus connuë ; la clô
ture mime n’y étoit plus obfervée, de l’eiprit 
du fiécle en avoit entièrement banni la régu
larité. Marie-Angélique ; Arnauld ,  par un 
ufage qui n’étoit que trop commun en ces 
tems la( iôoi ) en fut faite AbbeiTe » n’ayant 
pas encore onze ans accomplis. Elle n’en 
avoit que huit lorfqu’elle prit l’habit, 8c elle 
fit profeffion à neuf ans entre les mains du 
Général de Cîceanx, qui la bénit dix-huit 
mois après! C ’étoit fon grand-pere maternel, 
Simon Marion, ; Avocat - Général du Parle
ment de Paris, qui lui avoit obtenu cette 
Abbaye du Roi Henri IV. Il y avoit peu 
d’apparence , qu’une fille faite Abbefie à cet 
âge, & d’une maniéré fi peu reguliere, eût 
été choifie de Dieu pour, rétablir la réglé 
dans cette Abbaye. Cependant elle étoit à 
peine dans fa dix- feptiéme année que Dieu > 
qui avoit de grands deffeins fur elle , fe fer- 
vit pour la toucher, d’une voie a fiez extraor
dinaire. Un Capucin qui étoit forti de fon 
Couvent par libertinage , 8c > qui alloit fe 
faire apoftat dans les pays étrangers ,-paifant 
par hafard à Port-Royal, fut prié par l’Ab- 
befle & par les Religieufes de prêcher dans 
leur Eglife. Il le fît; &  ce.miférable parla 
avec tant de force fur le bonheur de la vie

: ' /■ ; 
n.
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M arie -  A n 
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474  Art. VIIÏ. Hijloîre ï
Religieufe, fur la beauté &  la fainteté 3e la 
Réglé de S. Benôit, que la jeune Abbeffe en
fut vivement émue. ü   ̂ -

Elle forma dès-lors la réfolution ,  non- 
ièuletneut de pratiquer là Réglé dans toute 
fa rigueur, mais ¿ ’employer même tous fes 
efforts pour la faire aufii obferver à fes Reli- 
gieufes* C ’étoit en 1608 , fix mois après la 
conclufion des Congrégations de Auxiliis* 
’■ Elle commença par unrenouvellement de fes 
rœux v&  fit une fécondé profeffion n’étant 
pas fatkfaite de la première. Elle réforma 
tout ce qu’il y avoit de mondain &  de fenfuél 
dans fes habits, ne porta plus qu’une che- 
mife de ferge, ne coucha plus que fur une 
fimple paülafle > «-abftint de manger de la 
viande ; &  fit fermer de bonnes murailles
fon Abbaye, qui >ne Fétoit auparavant que 
•d’uneméchante clôturede terre ébouléepref- 
«quepar-tout. Elle eutgrandfoin de ¿ne point 
"arllarmerfes Retigieufes , par trop d’empret 
iement à leur vouloir faire embraifer la 

* Réglé. Elle fe eontentoit de donner l ’exem
p le , leur parlant peu , priant beaucoup pour 
«elles , & accompagnant de torrens de larmes 
le  peu d’exhortations qu’elle leur faifoit 
'quelquefois* Dieu bénit fi bien cette con
duite , qu’elle les gagna toutes les unes après 
les autres, &  qu’en moins de cinq ans la 
communauté de biens, le. jeûne, Fabftinence 
de viande, le filence , la veille de la nuit 5c 
enfin toutes les auftérités de la Réglé de faint 
Benoît furent établies à Fort-Royal, de la 
même maniéré qu’elles Font été depuis pen
dant cent ans qu’a fubfîfté cette fainte mai* 
Îpn. ;1  ̂'r ■■■ ■-!

Cette réforme *eft la première qui ait été



introduite dans l'Ordre de Cîteaux. Auffi y 
fit elle un très-grand bruit; &  elle eut la 
deftinée que les chofes les plus faintesont 
toujourseue, c’eft-à-dire quelle fut occafion 
de fcandaîes aux uns &  codification aux au
tres* Elle fut extrêmemerijyiéfapprouvée par 
un fort grand nombre de moines & d* Abbés 
même* qui regardoient la bonne-chere, 
Foifîveté, la moteffe, en un mot le liber
tinage comme d’anciennes coutumes de l’Or* 
dre, où il n’étoit pas permis de toucher* 
Toutes ces fortes de gens déclamèrent avec 
beaucoup ¿^emportement contre les Reli- 

I gieufes de Port-Royal , les traitant de folles, 
d’embeguinées, de novatrices, de fchifma- 
tiques même; &  il parloient de les faire 
excommunier. Ils avoient pour eux FAffif- 
tantdu Général, grand chaffeur, & d’une lî 
profonde ignorance, qu’il n’entendoit pas 
même le latin de fon Pater* Mais heureufe- 
ment le Général nommé Dom Bouche-rat ̂  
qui étoit un homme très-fage & très-équi
table , ne Te laifla point entraîner à leurs 
fentimens. Plufieurs Maifons non-feulement 
admirèrent cette réforme, mais résolurent 
même de PembraiTer. On crut par-tout qu’on 
ne pouvoit réuffir dans une fi fainte «entre
prise fans le fecours de FAbbeffe de Port- 
Royal* Elle eut ordre du Général de fe tr̂ nf  ̂
porter dans la plûpart de ces Maifons, & 
d’envoyer de fes Religieufes dans tous Jes 
Couvens où elle ne pourroit aller elle-même* 
Elle alla à MaubuîiTon, au L y s , à Saint- 
Aubin , pendant que la Mere Agnès Arnauld 
fa fœur, &  d’autres de fes Religieufes al
louent à faintTC y r , à Gomerfontaine , à 
Tard, aux Ifles cF Auxerre & ailleurs. Toutes

de Port-Royal. X V I 1. f i é e .  4 7 5
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4 j6  ‘ Art.  VIII, tîijîoire !i
çes Maifons regardoient PAbbeffe 8t les Re- 
ligieuies de Port-Royal comme des Anges 

 ̂ ; envoyés du Ciel pour le rétabliffement de la 
'7V 7 diicipline* Pluiïeurs Abbeffes vinrent paffer 

7 ■ : ¿es années entières à Port-Royal » pour s’p  
înftruire à loifir des iaintes maximes qui s’y 

; pratiqtioient. Il peut auffi un grand nombre 
d’Abbayes d'hommes, qui fe réformèrent fur 
ce modèle. Ainfî Pon peut dire avec vérité 
que laMaifon de Port-Royal fut une fource 
de bénédi&ions pour tout l’Ordre deCîteaux, 
où Pon commença de voir revivre Pefprit de 
S. Benoît &  de S. Bernard » qui y étoit prêt 
qu’entierement éteint, . v   ̂ 7  ̂v! ï

• De tous les Monafteres que nous venons 
L a Mere de nommer ,  il n’y en eut point où la Mere 

Angélique Angélique trouvât plus à travailler que dans 
réformer * celui de Maubuiffon > dont PAbbeffe, fceur 
l'Abbaye de de la fameufe Gabrielle d’Eftrées > après plu- 
(bnU?Ce' ^eurs années d’une vie toute fcandaleufe , 
qu’elle eut avoit été interdite &  renfermée à Paris chez 
a y fouffrir les Filles pénitentes. A peine la Mere Angé

lique commençoit à faire connoître Dieu 
dans oette Maifon, que la Dame d’Eftrées 
s’étant échappée des Filles pénitentes>revint 
à Maubuiffon avec une eicorte de plusieurs 
Gentilshommes, accoutumés à y venir paffer 
leur tems i & une des portes lui en fut ou
verte par une des anciennes Religieufes. 
Aulli-tôt le Confeffenr de PAbbaye, qui étoit 

; un Moine grand ennemi de la réforme , vou
lut perfuader à la Mere Angélique de fere- 

/ tirer. Il y eut même un de ces Gentilshom
mes qui, lui mit l£ piftolet fur la gorge pour

V. • •. ;■



la faire fortir. Mais tout cela ne l’étonnant ¿ ; 
point ; l’Abbefl'e » le Confefleur fit ces jeunes r 
gens la prirent par force, &  la mirent hors ; 
du Couvent avec les Religieulès qu’elle y  ̂
avoit amenées ,  &  avec toutes les Novices à 
qui elle avoit donné l’habit. Cette troupe de 
Religienfes deftituée de tout fecours , & ne 
fachant oh fe retirer , s’achemina en filence 
vers Pontoife, &  en traverfa tout le faux- 
bourg & une partie de la ville, les mains 
jointes & leur voile fur le vifage , jufqu’à ce 
qn’enfùi quelques habitans du lieu touchés 
de compallion leur offrirent de leur donner 
retraite chez eux. Mais elles n’y furent pas 
long-temps ; car au bout de deux ou trois 
jours, le Parlement à la requête de l’Abbé de ;
Cîteaux ayant donné un Arrêt pour renfer
mer de nouveau la Dame d’Eftrées, le Prévôt 
de l’Ifle fut envoyé avec main-forte pour fe 
faifir de l’Abbefle , du Confeflèur > &  de la 
Religieufe ancienne, qui étoit de leur ca
bale. L ’AbbefTe s’enfuit de bonne-heure par • 
une porte du jardin ; la Religieufe fut trou
vée dans une grande armoire pleine de har- r i 
des, où elle s’étoit cachée; & le Confefleur 
ayant fauté par-deflus les murs s’alla réfugier , 
chez les .Jefuites de Pontoife. Ainfi la Mere - 
Angélique demeura paifible dans Maubuif- 
fon, &  y continua fa fainte Million pendant 
cinq années. • < -
; Ce fut là qu’elle vit (en i(5 i 8  ) pour la Ljajf̂ n j e 

première fois S. François de Sales, &  qu’il fe la Mere 
lia entre eux une amitié qui a duré toute la 
vie du faint Evêque, qui voulut même que ia famille 
la Mere de Chantal fût aflbciée à cette fainte des Ar- 
union. On voit dans les lettres de l’un ôî de naula avec 
l’autre la grande idée qu’ils avoient de cette
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478 ■ : Art. VIII. Hiftoire c* - \ .
S. François ttierveillenfe fille. De fon côté la Mere An- 
de Saies & gelique procura auffi à M. Arnauld fou pere 
la Me e de & à toute fa famille la connoifîance de ce 
Cianca, faintPrélat. Il fit un voyage à Port-Royal^ 

pour y voir la Mere Agnès de S* Paul fœur 
de cette Abbefle. Il alioit voir très-fouvent 
M. Arnauîd fon pere , fit M. d’Andiiiy fon 

.•••■ .v- frere à Paris,, fie à unemaifon qu’ils avoient
à la campagne ; charmé de fe trouver dans 

/ une famille fi pleinede vertu fit de piété. La 
derniere fois qu’il les v it ,  il donna fa béné- 
di&ion à tous leurs enfans > 8c entre autres 
au célébré M. Arnauld Doéieur de Sorbonne, 
qui n’avait alors qué fix ans. La bienheu- 
reufe Mere de. Chantal vécut encore vingt 
ans depuis qu’elle eut connu la Mere Angé
lique. Elle ne faifoit point de voyage à Pa
ris qu’elle ne vînt paifer plufieurs jours de 

;  ̂ fuite avec elle , ver fant dans fon fein fes plus
v ; v fecrettes penfées, fit délirant avec ardeur que 

les filles de laVifitationÔc celles dePort-Royal 
• v - fulTent unies du même lien d’amitié qui avoit 

uni leurs deux Meres.
-  VI. Après cinq ans de travail à Maubuiflbn, 

La Mere Ja Mere Angélique fe trouvant déchargée du 
î̂ Exnmiê à cette Abbaye par la nomination que
Port-Royal le Roi avoit faite d’une autre Abbefle en la 
ou eîie me- place de Madame d’Eftrées ; elle réfolut d’al- 
Reiigîeu- 1er trouver fa chere Communauté de Port
ées. Eloges Royal. Elle ne l’avoit pas laiffée néanmoins 
Agiiës f̂a 6 orP^efine ’ Payant mife en partant fous la 
Reur. conduite de la Mere Agnès , dont nous avons 

 ̂ -v parlé. Elle étoit plus jeune de deux ans que 
" i X la Mere Angélique, 8tavoit été faite Abbeife 

x auffi jeune qu’elle > mais Dieu l’ayant auffi 
éclairée de fort bonne - heure, elle avoit 
remis au Roi l’Abbaye de S* C yr, dont elle



de Port~RóyaL XVIL fiée* 47# 
étoit ’ pourvue ,  pour avenir vivre fimplé.; 1 ^  
Rdigieule dans le Couvent de fa ioeur. La v. : 
Mere Angélique pleine d’admiration de fa 
Vertu , avoit obtenu ( en 1620 ) qu'on là fît ' .
fa coadjutrice. C ’eû cet;te Mere Agnès qui a , : 
dreilë depuis les Gonftitutions dePort-Royal,;* ;
qui furent approuvées par M. de GondiAr-v 
chevêque de Paris# On a aufli d’elle plufieurs 
Traités très-édifiants, &  qui font connoître 
tout enfemble l’élévation & la folidité de 
foaefprit. Lorfque la Mere Angélique fe pré- 
paroit à partir de Maubuiiion , trente Reli- 
gieufes , qui avoient fait profellïon entre fesv 
mains, fe < jetterent à fes pieds & la conju
rèrent de lés emmener avec elle* L ’Abbaye de,
Port-Royal ¿toit fort pauvre , n’ayant été* 
fondée, comme nous Pavons dit, que pour 
douze Religieufes. L e  nombre enétoit alors _ 
confidérablément augmenté , &  ces trente, 
filles de Maubuiflon n’avoient à elles toutes; 
que cinq cens livres de penfion viagère,* 
Cependant la Mere Angélique ne balança, 
pas un moment à leur accorder leur deman-, 
de* Elle fe contenta d’en écrire à la Mere 
Agnès i Ôc fur fa réponfe , qu’elle ne fit qu’a- 
près avoir confuiré fa Communauté, Ia Mere 
Angélique les fit partir quelques jours devant */ 
elle. Ces pauvres filles, n-abordoient qu’en j
tremblant une maifon qu’elles venoient pour ■
ainiî dire affamer > mais elles y furent reçues 
avec une jote, qui leur fit biôn* voir qte la { 
charité de là Mere s’étoit auffi communiquée 
k toute la Communauté.

Ilétoit refié à Maubùiffon quelques ef- VH. 
prits qui n’avoient pü entièrement s’aíTujet- La Mere 
tir * à la réforme. D ’ailleurs Madame de 
Soiffons, qui avoit fuccédé àiaD am ed ’Ef-



3e Port- trées, n’àvoit pas pris un fort grand foin d’y 
Royal ëft entretenir la régularité que la Mere Angeli- 
ÜflJjbonb de 9ue y »voit établie s en forte que cette fainte 
Maubuif- fille né cefioit de demander à Dieu qu’il re
fait d ̂  y ga^ t  cette^ a*f°n avec des yeux de miféri- 
enmds corde. Sa priere fut exaucée. Cette Abbaye 
Siens. : étant venue encore à vacquer au bout de qua- 

’ ; ère ans parla mort deMadame de Solfions, le 
R oi Louis XIII y fit demander à la Mere An
gélique une de fes Religieufes, pour l’en faire 
Abbeffe. Elle lui en propofa une qu’on ap
p ela it fœur Marie des Anges Suireau, à qui 
le Roi donna aufli-tôt fon Brevet ( en 16:7.)

, La plûpart des perfonnes qui cannoiffoient
cettè fille , lui trouvaient à la vérité une 
grande douceur &  une profonde humilité; 

" ■ ■ mais elles doutoient qu’elle eût toute la fer
meté néceffaire pour remplir une place de 

; :  ̂ dette importance. Le fuccès fit voir combien 
v la Mere Angélique avoit de difcernement;

car cette fille fi humble fle fi douce,: fut ré- 
. duire en très-peu de tems les efprits qui 

J étoient demeurés les pins rebelles, rangea les
anciennes fous le même joug que les jeunes -. 

; J - nes’étonnapointdesperfécutions de certains 
Moines, &  même de certains Vifiteurs de 

l l ’Ordre, accoutumés aufafte &  à la dépen- 
■ . f e ,  &  qui ne pouvoient ifouffrir le faint

tifage qu’elle faifoit des revenus de cette Ab- 
, baye. :
VIII. Ce fut de fon tems que deux fameufes 

Elle pré- Religieufes de Mondidier furent introduites 
ferye la à Maubuiffon par un de ces Vifiteurs , pour 
ViUufioa & y enfeigner ,  difoît-il, les fecrets de la plus 
jte la fan/Te fubtime oraifon. La Mere des Anges & la
fÿintnalité. Mere Angélique n’écoient. point affez inté

rieures au gré de ces Peres, &  ils leur repro-
: :. choient

.1, ■.



choient fouvent de ne connoître^’autre per- 
fie&ion que celle qui s’aCquiert par la morti
fication des fens, &  par la pratique des bon- 
hes œuvres. La Mere des Anges , qui a voit 
appris à Port-Royal à fe défier de toute nou
veauté i fit obferver de près ces deux filles ; 
& il fe trouva que fous un jargon de pur 
amour» d’anéantiifement & de parfaite nu
dité , elles cachoient tomes les illufîons 6c 
toutes les horreurs que l’Eglife a condamnées 
dans Molinos. Elles étoient en effet de la 
fefte de ces illuminés de R oie, qu’on nom-? 
moit les Guerinets ,  dont le Cardinal de Ri
chelieu fit faire une fi exa&e perquifition. La 
Mere des Anges ayant donné avis du péril oîi 
étoit fon Monaftere, ces deux Religieufes 
furent renfermées très-étroitement par ordre 
de la Cour » &  le Vifiteur qui les protégoit 
eut bien de la peine lui-même à fe tirer d’af
faire. En un mot la Mere des Anges 7 malgré 
toutes les traverfes qu’on lui fulcitoit, réta
blit entièrement dans MaubuifTon , le vé
ritable efprit de S. Bernard, qui s’y main
tient encore aujourd’hui.Et après avoir g o u 
verné pendant vingt-deux ans ce célébré Mo
naftere avec une très-grande fageffe, elle en 
donna fa démiffion vau R o i, ôc vint repren
dre à Port-Royal fon rang de fimple Reli- 
gieufe. Elle demandoit même à y recommen
cer fon N oviciat, de peur, difoit - elle ,  
qu’ayant fi long-tems commandé , elle n’eût 
défappris à obéir. Six-ans après fon retour à 
Port-Royal, elle fut élue Abbeife (en 1654) 
& mourut dans le cours de fon fécond trien
nal en 1658, dans une grande réputation de 
fainteté.
* . , ' ' i
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IX. : 1 Cependant la Communauté de Port-Royal 
Tranfla- s’étant accrue jufqu’au nombre de quatre-

îi'sièufes dé .v*agts Religieufes , elles étoient fort ferrées 
P o rt-R o y a l dans ce Monaftere fitué dans un lieu humide, 
des Cham ps &  dont les bâtitnens étoient extrêmement bas 

• M* &  enfoncés. Ainfi les maladies y devinrent 
fort fréquentes, &  le Couvent ne fut bientôt 
plus qu’une infirmerie. Mais la Providence 
n’abandonna point la Mere Angélique dans 
ce beioin. Elle lui fit trouver des refioorces 
dans fa propre famille. Madame Arnauld fa 
mere, qui étoit fille du célébré M. Marion 
Avocat général, étoit demeurée veuve depuis 
quelques années, &  avoit conçu la réfolution 

* 1 non-feulement de fe retirer du monde, mais
même, ce qui eft fort rare , de fe faire Reli- 
gieufe fous la conduite de fa fille. Comme 
elle lût l’extrémité ou la Communauté étoit 
réduite, elle acheta de fon argent au Fau
bourg S. Jacques une maifon, &  la donna 
Comme pour eu faire un hofpice. On ne vou- 
loit y traniportet d’abord qu’une partie des 

- Religieufes ; mais le Monaftere des Champs 
devenant plus mal fain de jour en jo u r, on 
fut obligé de l’abandonner entièrement, &

• de transférer à Paris toute la Communauté, 
après en avoir obtenu le confentement da 

> ’ Roi 8t de l’Archevêque. C ’étoit en 16i $. On 
fe logea comme l’on put dans cette nouvelle 
maifon. On fit un dortoir d’une galerie» on 
lambriiTa les greniers , pour y pratiquer des 
cellules , &  la faite fut changée en une Cha
pelle. La Mere Angélique en allant chercher 
fes filles au Monaftere des Champs, &  en re*

1
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rëttant à Paris , centra chez les Carmélites
avec qui elle étoit liée. Ces Religieufes s’é- 
toient tout nouvellement établies en France
par les foins de M, de Berrulle. La Mere An
gélique leur dit généreufement ce qu’elle 
pentoit fur les dépenfes exorbitantes qui fe ['■ ][.[;.[ ;: 
faifoient chez elles, pour les tableaux du 
Réfe&oire, du Chapitre, du Chœur & de l’E- 
glife, pour un tabernacle magnifique & d’au-, 
très riches décorations, &  fur-tout fur les 
dots que l’on exigeoit. ,
; La réputation de la Mere Angélique & les r , X* 
merveilles que l’on racontoit de la vie toute j e' port„e 
fainte de fes Religieufes, lui attirèrent bien- Royal d?- 
tôt l’amitié d’un grand nombre de perfonnes 
de piété. La Reine Marie de Médicis les ho- fe dè laTu- 
nora d’une bienveillance particulière} &  par 
des Lettres-patentes enregiftrées au Parle- f0elIS 
ment, elle prit le titre de fondatrice &  de de l'Evêque 
bienfaitrice de ce nouveau Monaftere. Elle; Je ^ar*s' 
ne fut point en état de leur donner des mar
ques de fâ libéralité s mais elle leur procura 1 
tin bien qu’elles n’euiTent jamais ofé efpérer 
fans une proteéHon fi pniiTante. Plus la Mere 
Angélique avoit fiijet de louer Dieu des bé
néficions qu’il avoit répandues fur fa Corn- ■ 
munauté , plus elle avoit lieu de craindre 
qu’après fa mort &  après celle de ia Mere 
Agnès fa Coadjutrice, on n’introduisît en 
leur place quelqu’Abbefle qui n’apnt point ; 
été élevée dans la maifon ,  détrniroit peut- 
être en fix mois tout le bon ordre qu’elle 
7 avoit établi. La Reine Marie de Médicis 
entra avec bonté dans fes fe.ntimens. Elle, 
parla au Roi fon fils dans le tems qu’il reve- ?
noit triomphant après la prife de la Ro
chelle } &  lui repxéfentant tout ce qu’étfe

'  *  *  ■ •X J r  *  *X 11



484 - Art V!lï.' ffi/îo/re ? ' ,
connoifïoit de la fainteté de ces filles , elle 
l ’engagea à confentir- que cette Abbaye tut 
éleftive &  tiiennale. La chofe fut confirmée
par le Pape Urbain VIII. Auifi-tôt laMere 
Angélique 8e la Mere Agnès fe dé mirent, 
l’une dé fa qualité d’Abbeife, &  l’autre de 
Celle de Coadjutrice » 8e la Communauté en 
i 6 j o  élut pour trois ans une des Religieufes 
de la Maifon. La Mere Angélique venoit 
d’obtenir du même Pape une autre grâce qui 
ne lui parut pas moins confidérable. Elle 
»voit toujours eu au fond de fon cœur nu 
très-grand amour pour la Hiérarchie Ecclt- 

•fiaftique, 8e elle fouhaitoit auffi ardemment 
d’être foumife à l’autorité épifcopale, que 
les autres Abbefles défirent d’en être fouf- 
traites. Son fouhait fur cela étoit d’autant 
plus raifonuable, que l’Abbaye de Port-Royal 
fondée par un Evêque de Paris avoit long- 
tems dépendu immédiatement de lui 8e de 
fes fuccefleurs ; mais dans la fuite un de ces 
Evêques avoit confenti qu’elle reconnût la 
jurifdi&ion de l’Abbé de Cîteaux. Elle avoit 
donc fait repréfenter fes raifons au Pape , 
qui les ayant approuvées, remit en effet l’an 
1627, cette Abbaye fous la jurifdi&ion de 
l ’Ordinaire ,  8e l’affranchit entièrement de 
là dépendance de Cîteaux * en y confervane 
néanmoins tous les privilèges attachés aux 
Maifons de cet Ordre. M. de Gondien prit 
en main le gouvernement, en examina & 
approuva les Conftitutions, ôe en fit faire la 
vifite par M. le Clerc , qui fut le premier 
Supérieur qu’il donna à ce Monaftere.

• «. '  ■ ;  ' ■. ^ 1 '  -, r  •• .1 „ . f i . ”  —  _ . ■. •. \  " ,

; Ce fut vers ce tems - là que Louife de
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Bourbon, première femme du Duc de Lon-: xi. 
gaeville, Princefle d’une éminente vertu > Nouvel 

; forma avec M. Zamet Evêque de Langres , le'g 
deiTein d’inftituer un Ordre de Religieufes aient goûté 
particuliérement confacrées à l’adoration du P.al le/ Rp  
Myftere de l’Euchariftie , &  qui par leur porNRoyaÎ, 
alliilance continuelle devant le S. Sacrement, . -
renaraffent en quelque forte les outrages que 
lui l'ont tous les jours & les blafphêmes des 
Proteftans, &  les communions facrilégesdes 
mauvais Catholiques. Ils communiquèrent; 
tous deux leur penfée à la Mere Angélique ,
& la prièrent, non-feulement de les aider à, 
former cet Inftitut, mais même d’en accepter, 
la dire&ion , &  de donner quelques-unes de 
fes Religieufes pour en commencer avec elle 
l’établiiTement. Cette propo/îtion fut d’au-: 
tant plus de fon g o û t , qu’il y avoit déjà 
plus de quinze ans que cette même affiftance 
continuelle devant le S. Sacrement avoit été 
établie à Port-Royal , d’abord pendant le: 
jour feulement « &  enfuite pendant la nuit 
même. Toutes les Religieufes de ce Monaf- 
tere ayant appris un (i louable deiTein, furent 
touchées d’une fainte jaloufie de ce qu’o n . 
fondoit pour cela un nouvel Ordre , au lieu 
dç l’établir dans Port-Royal. Elles demande- , 
rent avec inftance que fans chercher d’autre , 
Maifonque la leur, on leur permît d’ajouter , 
les pratiques de cet Inftitut aux autres prati- / 
ques de leur R églé, &  de joindre en elles Je c 
nom glorieux de Filles du S. Sacrement h i 
celui de Filles de S. Bernard. La Princefle -i 
étoit d’avis de leur accorder leur demande ; > 
mais l’Evêque de Langres perfifta à vouloir 
nu Ordre &  un habit particulier. W ^

Ce Prélat ¿toit un homme zélé,, mais d’un
X  üj
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486 Art. VIII. Hïfloïrç
efprit fort inconftant &  fort borné« 11 avoït 

Cara ¿ere plufieurs fois changé le deffein de fon Infti* 
de J&ifTe€ tut. Il vouloit d’abord en faire un Ordre 
auteur* deS de Religieux plus retirés &  encore plusauf. 
cetlndiîur. teres que les Chartreux» puis il jugea plus à

MS: Pr^ os ?ue ce fût u! ? ° ldre<de. fiUe*\,Sa l xt;s'y con fa- nruere vue pour ceMnlies , ¿ to it  qu elles inf
ere avec fent extrêmement pauvres» oc que pour mieux
unes^de ŝ ^°norer le profond abbaiiiement de Jefus- 
filles. Chriffi dans l’ Euchariftie , elles portaient 

fur leur habit toutes les marques d’une gran- 
de pauvreté. Ensuite il imagina qu’il falloit 

- attirer la vénération du peuple par un habit 
qui eût quelque chofe d’augufte &  de magni
fique. Mais là Mere Angélique délira que 
tout fe ieflentît de la fimplicité religieufe. II 
avoit fait divers autres reglemens dont la 

- / plûpart eurent besoin d’être re&ifïés. La
Mere Angélique voyant íes incertitudes, eut 
un fecret prefientiment que cet Ordre ne fe- 
roit pas de longue durée. Mais après qu’on 
eut reçu de Rome la Bulle où elle étoit nom-, 
mée Supérieure , & oit il étoit ordonné que 
ce feroit des Religieufes tirées de Port-RoyaL 
qui eb commenceroient l’établiffement , elle 
fe mit en devoir d’obéir. La Bulle nommoxt : 
suffi trois Supérieurs ; fçavoir M. de Gohdt 
Archevêque de Paris, M. de Bellegarde Ar
chevêque de Sens , &  l’Evêque de Lanares* 
Ce dernier comme Fondateur &  grand Di- 

i xeâteur des Religieufes , eut la principale 
conduite de ce Monaftere. La Mere Angéli
que entra donc avec trois de fes Religieufes * 
&  quatre poftulantes dans la Maifon defti- " 
née pour cet Inftitut,. Cette Maifon étoit 
dans la rue Coquilliere qui eft de la paroifle -ï 
üe S. Euftachei Se le Saint-Sacrement y fut



jfiis avec beaucoup de folemnîté. Bientôt 
après on y reçut des Novices > &  ce fut PAr- 
chevêque de Paris qui leur donna le voile. La 
nouveauté de cet Inftitnt donna occafion à 
bien des diieonrs ; ôt dans ces commence- 
mens la Mere Angélique eut à effuyer beau« 
coup de peines &  de contradictions. Son 
principal chagrin étoit dé voir l’Evêque de 
Langres prefque toujours en différend avec 
l’Archevêque de Sens, qui ne pouvoit com
patir avec lui. Leur défunion éclata fur-tout 
à VoccuGon du Chapelet fecret du S. Sacre
ment. Comme cette affaire fit alors un fort 
grand bruit, &  que les ennemis de Port- :
Royal s’en font voulu prévaloir dans la fuite 
contre ce Monaftere > il eft bon d’expliquer 
en p*>u de mots ce que c’étoit que cette que
relle. ' ' ' - - : - , ''

Ce Chapelet fecret étoit un petit écrit de XIII. 
trois ou quatre pages , contenant des penfées chapelet*1 
affe&ueufes fur le Myftere de l’Euchariftie > fecret du S. 
on pour mieux dire , c’étoient comme des Sacrement, 
élans d’une ame toute pénétrée de Pamour 
de Dieu, dans la contemplation de fa cha
rité infinie pour les hommes dans ce Myftere.
La Mere Agnès de qui étoient ces penfées, 
n’avoit gneres fongé à les rendre publiques.
Elle en avoit Amplement rendu compte au 
Pere de Gondren fon Confeffeur, depuis Gé
néral de l’Oratoire , qui pour fa propre édi
fication lui avoit ordonné de les mettre par 
écrit. Il en tomba Une copie entre les mains 
d’une fainte Carmélite nommée la mere Ma- * 
riede Jefus. Cette Mere étant morte un mois 
après, on fit courir fous fon nom cet Ecrit 
qui avoit été trouvé fur elle -, mais on fut 
bientôt qu’il étoit de la mere Agnès. L ’Evê- :

X iv
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que de Langres le trouva merveilleux, & en 
parla avec de grands fentimens d’admira- 
don- L'Archevêque de Sens qui en avoit été 
fort touché d'abord, commença tout-à-coup 
à s'en dégoûter. Il le donna même à exami
ner au Dotteur Duval Supérieur des Carmé
lites , & à quelques autres Dofteurs à qui on 
ne dit point qui l'avoit compofé. Ces Doc
teurs jugeant à la rigueur de certaines ex- 
preffions abftraites 6c relevées, telles que 
font à-pen-piès celles des Myftiques, le con
damnèrent. D'autres Do&eurs confnltés par 
l ’Evêque de Langres l'approuverent au con
traire avec éloge î de forte que les efprits * 
venant à s'échauffer &  chacun écrivant pour 
foutenir fon avis, la chofe fut portée à Ro
me. Le Pape ne trouva dans PÈcrit aucune 
propofition digne de cenfure 5 mais pour le 
bien de la paix , & parce que ces matières 
n’étoient pas à la portée de tout le monde, if  
jugea à propos de le fupprimer ; fit il le fut 
en effet. Il faut avouer qu’il y avoit dans c e t! 
Ecrit de> expreffions peu exaûes. Comme les 1' 
Quiétiftes n*a voient point encore paru , les 
Myftiques étoient moins fur leurs gardes , fie 
nçpoyoient rien que d'innocent dans certai
nes façons de parler , dont les Quiétifles ont ÿ 
abufé.■ > : • 0

4 $ 8  A r t .  V I I I -  Hiftoirc V  T

XIV.
L*£vêque 

de Langres 
donne M.
F Abbé de S. 
Cyran pour 
Confeileur 
sxux Reli- 
gieufes du 
b» Sacre
ment.

L ’Abbé de S. Cyran fut un desThéologièns 
qui prirent la défenfe du Chapelet fecret, en : 
expliquant avec beaucoup de lumière ce qui ? 
pouvoit avoir befoin d’éclairciffement : il ne V 
connoiffoit point alors la Mere A gnès, 8c ■> 
avoit été même préoccupé contre le Chape- ? 
Jet fecret à caufe des différends qu’il avoit ; 
caufés ; niais l’ayant trouvé très-bon, il avoit ■ 
pris lui-même la plume pour défendre la •



vérité , qui lui fembloit opprimée. Il n’avoit * 
point mis fon nom à fon Ouvrage , non plus ' 
qu'à fes autres" Livres. Mais l’Evêque de Lan-  ̂ ’ ■
grès ayant fû que l’Ouvrage étoit de lu i, ; 
l’alla chercher pour le remercier. A mefure  ̂
qu’il le connut plus particuliérement, il ad- 1 
mira fa rare piété &  fes grandes lumières j fie y 
comme il n’avoit rien plus à cœur que de ! 
porter les Filles du S. Sacrement à la plus 
haute perfe&ion, il jugea que perfonne au ' 
monde ne pouvoit mieux l’aider dans ce def- ‘ 
fein que ce grand ferviteur de Dieu. Il le 
conjura donc de venir faire des exhortations1 
à fes filles , ôc même de les confeffen L ’Abbé 
ld réfifta affez Iong-tems ,  fuyant naturel
lement ces fortes d’emplois, fit fe tenant 
le plus renfermé qu’il pouvoit dans fon cabi
net, oh il paffoit, pour ainfi dire, les jours, 
fie les nuits , partie dans la priere, fit partie à 
compofer des Ouvrages qui puflent être utiles' 
à l’Eglife. Enfin les inftances réitérées de l’E- 
vêque lui paroiifant comme un ordre de Dieu 
de fervir ces filles, il s’y détermina. ■

Dès que la Mere Angélique l’eut entendu XV. 
parler des chofes de Dieu , Ôc qu’elle eut i^Mere'^ 
Reconnu combien étoit sûre la voie par la - Angélique 
quelle il conduifoit les âmes ,  elle crut re- pour M. de 
trouver en lui le faint Evêque de Genève L’Evêquè 
par qui elle avoit été autrefois conduite i St de Langres 
les autres Religieufes eurent auffi en lui la  ̂
même confiance. En effet, pour nous lervir 
ici du témoignage public que lui a rendu P.l. 
de Laval Evêque de la Rochelle, plus recom
mandable encore par fa piété que par fa 
naiffance : “ Ce favant homme n’avoit point ; • 
d’autres fentimens que ceux qu’il avoir pui- : i .1 s  
fés dans l’Ecrîture-Sainte fie dans la Tradi-
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49 °  A rt. ? V III. H ijîoire
tion de l’Ëglife. Sa fciencen’étoit que celle 
des faints Peres. Il ne parlait point d’autre 
langage gué celui de la parole de D ieu ; &  : 
bien loin dé conduire les âmes par des voies 
particulières &  écartées ,  il ne favoit point 

1  ̂ -  d’autre chemin poujles mener à Dieu que ' 
^ celui de la pénitence &  de la charité. » Tou

tes ces .filles firent en peu de tems un tel 
progrès dans la perfeftion fous fa conduite, 
que l’Evêque de Langres ne ceffoit de remer
cier Dieu du Confeifeur qu’il lui avoit inf- 

: piré de leur donner. Dans le raviffement oh
étoit ce Prélat , il propofa plufieurs fois à 
l ’Abbé de fouffrir qu’il travaillât pour le 
faire nommer fon Coadjuteur à l’Evêché de 
Langres'; &  fur fon refus Ü le preffa d’être 

: au moins fon Directeur. Mais l’Abbé le pria
' de l’eri difpenfer , lui faifant entendre qu’il 

; y  auroit peut-être plufieurs chofes fur lef- 
quelles Ils ne feroient point d’accordi &

■ avec la fincérîté qui lui étoit naturelle, il 
ne put s’empêcher de lui toucher quelque 

- choie de la réfidencé & de l’obligation où il 
- . ,1 étoit de ne pas faire de fi longs féjours hors 

, I X de fon Diocèfe. C ’eft ce qui commença un 
: « peu à le refroidir pour l’Abbé de S. Cyran.

( Bientôt après il crut s’appercevoir que les 
„• .Filles du Saint - Sacrement n’avoierit point 
‘ , p°ur lui la même déférence qu’elles avoient 

/ ■ ¡ 5" pour cet Abbé. Il fe dégoûta bientôt de ion
¡*i ra... Inftitut ; & non content de rompre avec 

ces Filles,il le ligua avec les ennemis deeet 
Abbéi &  ce qu’on aura peine à comprendre , 
il donna même au Cardinal de Richelieu des 
Mémoires contre lui. ; J "  ̂ :

XVÎ. Ce ne fut pas îà la feule querelle qu’attira 
Le F. la- j  f e  S.̂  Cÿran la jalonûc de la direÆüojtt*



Le fameux Pere Jofeph Capucin étoit» com
me on fait 7 fondateur des Religieufes du 
Calvaire. Quoique plongé fort avant dans 
les affaires du fiécle, il fe picquolt d’être un 
fort grand Maître en la vie fpirituelle, &  
ne voulait point que fes Religieufes euflent 
d’antre Dire&eur que lui. Un jour néanmoins 
fe voyant fur le point d’entreprendre un long 
voyage pour les affaires du Roi 7 il alla trou
ver l’Abbé de S. Cyran pour lui recomman
der fes cheres filles du Calvaire, &  obtint de 
lui qu’il les confefferoit en fon abfence. A 
fon retour il fut charmé du progrès qu’elles 
avoient fait dans la perfefHon * mais il crut 
s’appercevoir bientôt qu’elles avoient fenti 
l’extrême différence qu’il y a entre un Direc
teur partagé entre Dieu ôc la Cour» & un 
Directeur uniquement occupé du falut des 
âmes. Il en conçut contre l’Abbé un fort 
gr^nd dépit, & ne lui pardonna pas , non 
plus que l’Evêque de Langres, cette diminu
tion de fon crédit fur Pèfprit de,rfes péniten
tes ; de forte qu’il ne fut pas des moins ar- 
dens depuis ce tem s-là, à lui rendre de 
mauvais offices auprès du premier Miniftre. 
Nous verrons ailleurs ce qui lui attira la 
haine des Jéfuites. Le Cardinal de Richelieu 
excité par leurs clameurs & par fes reffentï- 
mens particuliers, le fit arrêter & mettre au 
bois de Vincennes. ( En i6 |8 .) Il fit auffi. 
faifiv tous fes papiers dont il y avoit plu- 
fieurs] coffres pleins. Mais comme on n’y 
trouva que des extraits des Peres &  des Con
ciles , & des matériaux d’un grand Ouvrage 
qu’il préparait pour défendre TEuchariftie 
contre les Miniftres Proteftans, tous fes pa
piers lui furent auffî-tôt renvoyés au bois de 
Vincennes. ~ /  X vj "
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fepîi d’a
bord plein 
d’efiime 
pour M. de 
S. Cyran fe 
prévient 
contre lui.
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XVII. La rupture de l'Evêque de Ladgr es avec les 
L;i»ititut filles du S. Sacrement &  i ’emprifonnement de 

ment̂ ôm" l’Abbé de S. Cyran ne furent pas les feules 
be. Les Re-difgraces dont elles furent alors affligées* 
ligieuies de Elles perdirent auffi la Ducheffe de Longue-
Ie°reîevenr! v *̂e *eur Fondatrice , qui mourut avant que L 
iDMicacededevoir pûlaiiïer aucun fonds pour leur fnb- '
dCUP a r t s ^ ance » en f°ïte qne fe voyant dénuées de 

e ans' toute prote&ion, &  d'ailleurs étant fort in
commodées dans la maifon où elles étoient, 
fans aucune efpérancedes’y pouvoir aggran- 
dir , elles fe retirèrent à Port - Royal ou il 
y avoit déjà quelques années que la Mere 
Angélique étoit retournée. Ce fut alors que 
les Religieufes de Jh  Monaftere renouvelle- 
rent leurs inftances, &  demandèrent à rele
ver un Inftitut qui étoit abandonné, & qu’il 
fembloit que Dieu même eût voulu leur ré- 
ferver. Henri Arnauld, Àb.bê de S. Nicolas 
d’Angers, depuis Evêque de cette ville, étoit 
alors à Rome pour les affaires du Roi. Elles 
s’adrefîerent à lu i, &  le prièrent de s’entre
mettre pour elles auprès du Pape , qui leur 
accorda volontiers par un Bref le change
ment qu’elles demandoient. Maïs l’affaire 
fouffrit à Paris de grandes difficultés à caufe 
de quelques intérêts temporels qu’il falloir 
accommoder. Enfin le Parlement ayant ter
miné ces difficultés, le Roi donna fes Lettres 
&  l’Archevêque de Paris fon confentement. 
Les Religieufes de Port-Royal fe dévouèrent 
donc avec une joie incroyable à l'adoration 
perpétuelle du Myftere augnfte de PEucha- 
riftie > &  prirent le nom de Filles du S. Sa
crement. Mais elles ne quittèrent pas l’habit 
de S. Bernard : elles changèrent feulement 
leur fcapulairç noix en un fcapulaire blanc

4 9 *  ' A r t , f V I I I .  Hijloîre S  ^
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oit il y avoit.une croix d'écarlate attachée 
pardevant> pour défigoer par ces deux cou- ? >
leurs le pain &  le vin > qui font les voilés • 
fous lefquels Jefus-Chrift eft caché dans ce - 
myftere. M. du SauiTai leur Supérieur, alors 
Official de Paris âc depuis Evêque de T o u l,  
célébra cette cérémonie f  en 1647 ) avec un 
grand concours de peuple. L *année fuivante 
M. de Gondi bénit leur Eglife , dont le bâti- ‘ 
ment ne faifoit que d’être achevé, &  la dédia 
auffi fous le nom du Saint-Sacrement.

y.its7̂ -rv . ■ ■
Pendant cet état florifïant de la maifon de ‘ xVlII. 

Paris, les Religteufes n’avoient pas perdu le Le dsfert 
fouvenir de leur Monaftere des Champs. On 
n y a voit mué qu un Chapelain pour y dire bité par de 
la Mefle , &  y adminiftrer les Sacremens aux P'?ux ^0,i- 
domeftiques. Bientôt apiès M. le Maître, b lé^ C o m 1- 
neveu de la Mere Angélique, ayant à l’âge munauté 
de vingt-neuf ans renoncé au Barreau , & à dfeufes aux 
tous les avantages que fa grande éloquence champs & 
lui pouvo.it procurer , s’étoit retiré dans ce à Paris, 
défert , pour y vivre dans le filence &  dans 
la retraite. Il y fut fuivi par un de fes freres, 
qui avoit été jufqu’alors dans la profeflïon 
des armes. Quelque teins après, M. de Sact 
fon autre frere , fi célébré par les livres rie 
piété dont il a enrichi l’Eglife, s’y retira auüï
avec eux pour fe préparer dans la folitude à 
recevoir l’Ordre de la Prêtrife. Leur exemple 
y attira encore cinq ou fix antres tant 
Séculiers qu’Èccléfiaftiques , qui étant com
me euxdégoutés du monde, fe vinrent ren
dre les compagnons de leur pénitence. Mais 4 û
ce n’étoit point une pénitence oifive. Peu-
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daut que les uns prenoient connoiffance du 
temporel de cette Abbaye, &  travailloient à 
en rétablir les affaires -, les autres ne dédai- 
gnoient pas de cultiver la terre comme de 
(Impies gens de journée. Ils réparèrent même 
une partie des bâtimens qui tomboient en , 
ruine > &  rehauiîant ceux qui étoient trop 
bas &  trop enfoncés.* rendirent l’habitation 
de ce déiêrtbeai£aHjr- pfu5 faine &  plus com- 
mode. M. d’Andiî^^ffere aîné de la Mere 
Angélique, ne tarda gueres à y fuivre fes ' 
neveux, &  s’y confacra comme eux à des: 
exercices de p iété , qui ont duré autant que 
fa vie. Nous ferons connoître dans un Arti
cle particulier les illuftres Solitaires qui ha
bitèrent ce faint défert. ;-

i Comme les Religieufes Îè trouvoient alors 
au nombre de plus de cen t, la même raifon 
qui les avoit obligées vingt-trois ans aupa- 

1 ravant de partager leur Communauté, les 
obligeant encore de fe partager, elles obtin
rent de M. de Gondi la permiffion de ren
voyer une partie des fœurs dans leur premier 

• Monaftere, de forte néanmoins que les deux 
raaifons ne formaffent qu’une même Abbaye# 
&  une même Communauté fous les ordres 
d’une même Abbefle. La Mere Angélique qui 
l ’étoit alors par élection ( en 1648 ) y alla 
en perfonne avec un certain nombre cleReli- 
gieuies, qu’elle y établit. M. Viaiart, Evê
que de Châlons , en rebenit l’Eglife 3 qui 
avoit été rehauiTée de plus de fix pieds, & 
y adminiftra le Sacrement de Confirmation 
à quantité de gens des environs. Ce Fut vers 
ce tems là que la Duchefle de Luynes y mere 
de M. le Duc de Chevreufe, perfuada au Duc 
fou mari de quitter la Cour > &  de choifir à

- , - 'i- i' *:■ ■ " ;;-J



la campagne une retraite où ils puflent ne 
s’occuper tous deux que du foin de leur faiut» 
Us firent bâtir pour cela un petit château 
dans le voifinage, ôc fur ie fonds même de 
Port-Royal des Champs. Ils firent aufli bâtir 
J leurs dépens un fort beau dortoir pour les 
Religieufes. Mais la Ducheffe ne vit achever 
ni l’un ni l’autre de ces » Dieu l’ayant
appellée à lui dans une^iort grande jeu- 
cefle. é '' T-' ;

î»es Religieufes des Champs étoientà peine 
établies * que La guerre civile s’étant allumée 
en France * ôc les foldats des deux partis cou
ru t 6c ravageant la campagne * elles furent 
obligées (en 165% ) de chercher leur sûreté 
dans leur maifon de Paris. Plufieurs Reli
gieufes de divers Monafteres de la campagne 
s’y venoient auifi réfugier tous les jours, ôc 
yétoîent toutes traitées avec le même foin 
que celles de la maifon. Mais la guerre ̂ nie 
(en 165î ) on retourna dans le Monaftere 
des Champs, qui n’a plus été abandonné 
depuis ce tems-là. Plufieurs perfonnes de 
qualité s’y venoient retirer de tems en terns , 
pour y chercher Dieu dans le repos de la fo- 
litude* ôepour participer aux prieresdeces 
faintes filles. De ce nombre étoient le Duc 6c 
la DucheiFè de Liancourt* fi célébrés paT leur 
vertu 6c par leur grande charité envers les 
pauvres. Ils contribuèrent même à faire bâ
tir dans la cour du dehors** un corps de logis 
qui étoit alors vis-à-vis la porte de l’Eglife* 
La PrinceiTe de Guimené * la Marquife de 
Sablé* 6c d’autres Dames confidérables par 
leurnaiffance ôc par leur mérite * firent anifi 
bâtir dans les dehors de la maifon de Paris * 
réfolijes d’y paffer leur vie dans la retraite* &
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attirées par la piété folide qu’elles voyoienï
pratiquer dans ce Monaftere.

En effet il n’y avoit point de màifon Rçli- 
gieufe qui fût en meilleure odeur que Port- 
Royal. Tout ce qu’on eu voyoit au-dehors 
infpiroit de la piété. On admiroit la maniéré 
grave &  touchante dont les louanges de Dieu 
y étoient chantées > la iimplicité &  en même- 
tems la propreté de leur Eglife , la modeftie 
des domeftiques » la folitude des parloirs , 
le peu d’empreffement des Religieufesà s’y 
trouver » leur peu decutiofité pour favoir les 
chofes du monde » &  même les affaires de 
leurs proches» en un mot » une entière in
différence pour tout ce qui ne regardott point 
Dieu. Mais combien les perfonnes qui con- 
noiflbient l’intérieur de ce Monaftere y trou- 
voient-elles de nouveaux Tu jets d’édification X 
Quelle paix 1 Que! filence ! Quelle charité t 
Quel amour pour la vérité » la pauvreté & la 
mortification ! Un travail fans relâche » une 
prierecotinuelle , point d’ambition que pour 
les emplois les plus vils & tes plus humilians, 
aucune impatience dans les fœurs» nulle bi- 
Kareriedans les meres, Pobéiffanee toujours 
prompte, & Ie commandement toujours rai- 
lonnable. :

Mais rien n’approchoit du parfait déiin- 
téreffement qui regnoit dans cette maifon. 
Pendant plus de foixante ans qu’on y a reçu 
des Religieufes , on n’y a jamais entendu 
parler ni de contrat ni de convention tacite 
pour la dot de celle qu’on recevoit. On y 
éprouvott les Novices pendant deux ans. Si 
on leur trouvoitune vocation véritable» les 
parens étoient avertis que leur fille étoitad- 
mife à la profeflïon, flt l’on cotfvenoit avec
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eux du jour de la cérémonie. La profeffion 
faite » s’ils étoient riches, on recevoit com
me une aumône ce qu’ils donnoient ; 6c o* 
mettoit toujours à part une portion de cette 
aumône pour en aiüfter de pauvres familles ,  
& fur-tout de pauvres Communautés Relir 
gieufes. Il y a eu telle de ces Communautés ,  
à qui on tranfporta tout-d’un-coup une Tom
me de vingt-mille livres, qui avoit été lé
guée à la maifon. Et ce qu’il y a de particu
lier, c’eft que dans le même - tems qu’on 
dreffoitchez un Notaire l’Aéte de cette dona
tion , le pourvoyeur de Port-Royal, qui ne 
favoit rien de la choie , vint demander à ce 
même Notaire de l’argent à emprunter pour 
les néceffités prenantes du Monaftere. ■ :

Jamais les grands biens ni l’extrême pau
vreté d’une fille n’ont entré dans les motifs 
qui la faifoient ou admettre ou refufer. Une 
Dame de grande qualité avoit donné à Port- 
Royal , comme bienfaitrice , une fomme de 
quatre-vingts mille livres. Cette fomme fut 
auffi-tôt employée, partie en charités, partie 
à acquitter des dettes, 6c le.refte à faire des 
bâtimens que cette Dame elle-même avoit 
jugé néceffaires. Elle n’avoit eu d’abord d’au- ; 
tre defleîn que de vivre le refte de fes jours 
dans la maifon fans faire de vœux. Enfuite : 
elle fouhaita d’y être Religieufe. On la mit 
donc au Noviciat, &  ou l’éprouva pendant • 
deux ans avec la même exaétitude que les 
autres Novices. Ce tems expiré , elle prefla > 
pour être reçue profefle. On, prévit tous les * 
inconveniens où l’on s’expoferoit en la refu- ? 
fant ; mais comme on ne lui trouvoit point 
aflez de vocation, elle fut refufée tout d’une •' 
voix. EUe fortit du Couvent outrée de dépit t
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ëc fongea auffi-tôt à revenir contre la Dona- 
tion qu’elle avoit faite. Les Religienfes 
»voient plus d'un moyen pour s’empêcher 
enjuftice de lui rien rendre; mais elles ne 
voulurent point d e1 procès. On vendit des 
rentes, on s'endetta ; en un m ot, ou trouva 
moyen de ramafifer cette groflè femme , qui 
fut rendue à cette Dame par un Notaire, en 
préfence de M. le Nain M aître des Requêtes, 
ÔC de NL de Palluau Confeiller au Parlement, 
aufli charmés tous deux du courage 8c du 
défîntereffement de ces filles, que peu édi
fiés du procédé vindicatif & intéreffé de la 
faufle bienfaitrice. Î

: Un des plus grands foins de la Mere An
gélique dans les urgentes neceifités , ou la ! 
maifon fe trouvoit quelquefois , c’ttoit de 
dérober la connoiffance de ces néceffités à 
certaines perfonnes,qni n’auroient pas mieux 
demandé que de l’affifter. M es filles , di- .1 
ioit - elle fouvent à fes Relisrieufes > nous 
avons fait vœu de pauvreté: eft-ce être pau
vres que d’avoir des amis toujours prêts à 
vous faire part de leurs richeÎTes ? „  Il n’efl: 
pas croyable combien de pauvres familles, fie î 
à Paris 8c à la campagne , fubfiftoient des • 
charités que l’une 8c l’autre maifon leur fai- ; 
foient. Celle des champs a eu long-tems un 
Médecin 8c un Chirurgien, qui n’avoient - 
prefque d’autre occupation que de traiter les 
pauvres malades des environs , &  d’aller 
dans tous les villages leur porter les remedes 
&  les autres foulagemens nécefTaires. Et de
puis que ce Monaftere s’eft vû hors d’état 
d ’entretenir ni Médecin ni Chirurgien , les 
Religieufes ne laifferent pas de fournir les 
marnes remèdes* Il y avoit au*dedans du



Cotivent une efpece d’infirmerie, oii les pau
vres femmes du voifinage étoient faignées 8c 
traitées par des fœurs dreifées à cet emploi > 
& qui s’en acquitoient avec une adreffe &  
une charité incroyables. Au lieu de tous ces 
ouvrages frivoles , oii l’induftrie de la plû- 
part des autres Religieufes s’occupe, pour 
amufer la curiofitédes perfonnes du fiécle» 
on feroit furpris de voir avec quelle induf- 
trte les Religieufes de Port-Royal favoient 
raflembler jufqu’aux plus petites rognûres 
d’étoffes, pour en revêtir des enfans &  des 
femmes qui n’avoient pas de quoi fe cou
vrir , &  en combien de maniérés leur chari
té les rendoit ingénieufes pour aiEfter les- 
pauvres, toutes pauvres qu’elles étoient el- ' 
les-mêmes. Dieu qui les voyoit agir dans le 
fecret, fait combien de fois elles ont don
né , pourainfi dire , de leur propre fubftan- > 
ce , 8c fe font ôté le pain des mains pour en : 
fournir à ceux qui en manquoient ; &  il fait 
aufïi les reffources inefpérées qu’elles ont plus 
d’une fois trouvées dans fa iniféricorde, ôc > 
qu’elles ont eu grand foin de tenir fecretes. r 

Une des choies qui rendoit cette maifon 
plus recommandable & qui peut-être aulïi 
lui a attiré plus de jafoufie ; c’eft l’excellente 
éducation qu’on y donnoit à la jeunefle. Il > 
n’y eut jamais d’azile oh rinnocence 8c la : 
pureté fuflentplus à couvert de l’air conta
gieux du fiécîe , ni d’école oit les vérités du 
Chriftianifme fuifent plus folidement en- 
feignées Les leçons de piété qu’on y don- * 
noit aux jeunes filles, faifoient d’autant plus 
d’impreflïon fur leur efprit, qu’elles les 
voyoient appuyées non-feulement de l’exem
ple de leurs maîtrefles 9 mais encore i
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l’exemple de tonte une grande Communauté, 
uniquement occupée à Jouer Ôc à fervir Dieu* 
Màis on ne fe contentoit pas de les élever 
dans la piété: on prenoit auifi un tiès-grand 
foin de leur former l’eiprit & la raifon > Sc 
on travailloit à les rendre également capa
bles d’être un jour, ou de parfaites Religieu- 
fes, ou d’excellentes meres de familles* On 
pourroit citer un grand nombre de filles éle
vées dans ce Monafteres, qui ont depuis édi
fié le monde par leur fageiîe & par leur ver
tu* On fait avec quels ientimens d admira
tion &  de reconnoiliance, elles ont toujours’ 
parlé de l’éducation qu’elles y avoient reçue» 
&  il y en avoit encore à la fin du fiécle der-, 
nier, qui confervo'ent au milieu du monde 
&  de la Cour*, pour les relies de cette nraiCon 
affligée, le même amour que les anciens Juifs 
confervoient dans leur captivité pour les ; 
ruines de Jerufalem* Cependant quelque, 
fainte que fût cette maifon , une profpérité 
plus longue y auroit peut-être à la fin intro
duit le relâchement % &  Dieu qui vouloit 
non-feulement l’affermir dans le bien ,  mais 1 
la porter encore à un plus haut degré de 
fainteté , a permis qu’elle fut exercée parles 
plus grandes tribulations qui aient jamais 
exercé aucune Maifon Religieufe. Voici l’o
rigine de cette étrange perfécution. -

V  V I .

Antoine Arnauld Avocat au Parlement, 
pere de la Mere Angélique , &  l’un des plus 
éloquens hommes de fon fiécle, fut thargé 
de la caufe de l’Unïverfité de Paris contre les * 
Jéfirites. Il la plaida avec une force &  ua

i r



fuccès que ces Peres ne lui ont jamais pardon
né. Ce célébré plaidoyé prononcé en i 594, a 
été imprimé plufieurs t'ois.Les écrivains de la 
Société, pour fe venger, ne manquèrent pas 
de traiter M. Arnauld de Huguenot, quoi
qu’il fût né de parens très-catholiques, 6c 
que lui-même l’eût toujours été. Ce plaidoyer 
fut la première caui'e de la haine implacable 
que les Jéfuites eurent depuis pour l’illuftre 
Antoine Arnauld, Dofteur en Sorbonne. 
Mais outre cette efpece de péché originel, 
dont fa naiffance l’avoit rendu coupable aux 
yeux de la Société i il témoigna étant encore. 
fort jeûne, foit dans fes Thefes, foit dans le 
livre de la Fréquente Communion, un grand 
zele contre les nouveautés que les Jéfuites 
avoient introduites dans la doflrine de la 
Grâce &  dans la Morale. Les Religieufes de 
Port-Royal n’avoient eu aucune part à ce li
vre : quand même il auroit été auilï plein de 
blafphêmes contre l’Euchariftie, que les Jé
fuites le publioient, elles n’en étoient pas 
moins profternées devant le S. Sacrement. 
Mais M. Arnauld étoit frere de la Mere An
gélique. Il avoit fa mere , fix de fes fqeurs , 
& fix de fes nièces Religieufes à Port-Royal. 
Lui-même , lorfqu’il fut fait Prêtre , avoit 
donné tout fon bien à ce Monaftere , ayant 
jugé qu’il devoir entrer pauvre dans l’état 
EccléGaftique. Il avoit auffi choifi fa re
traite dans la folitude de Port-Royal des 
Champs, avec M. d’Andilly fon frere aîné 
&  avec fes deux neveux M. le Maître & M. 
de Saci. C ’eftde-làque fortoient tous ces ex- 
cellens Ouvrages, fi édifians pour PEglife, 
&  qui faifoient tant de peine aux Jéfuites. 
.C'en fut allez pour rendre cette maifon hor-
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rible à leurs yeux. Ils s’accoutumèrent à cou« 
fondre dans leur idée les noms d’Arnauld de 
de Port-Royal, &  conçurent pour toutes les 
Religieufes de ce Monaftere la mêiçe haine 
.qu’ils »voient pour la perionne de ce Doc
teur.

XXI. • Ceux qui ne favent pas toute la fuite de
¿u i^Brifo* cette affa*re» f° nt peut-être en peine de ce 
cier Jéiuitë qu’°n pouvoit objecter à ces filles dans ces 
•outre les commencemens. Car il ne s’agifloit point 
de ForN** a ôrs ^e formulaire ni de fignature > & la 
Royal. '  célébré diftinélion du fait & du droit n’a- 

voit point encore donné de prétextes aux Jé- 
fuites pour les traiter de rebelles à l’Eglife. 
Cela n’embarraifa point le Père Brifacier , 
l ’un de leurs écrivains les plus violens. C ’eft 
lui qu’ils avoient choiii pour aller folliciter 
à Rome la cenfure du Livre de la Fréquente 
Communion. Le mauvais fuccès de fon voya
ge excitant vraifemblabiement fa mauvaiiè- 
humeur, il en vint jufqu’à cet excès d’im
pudence &  de folie, que d’accufer ces Reli- 
gieufes, dans un livre public , de ne point 
croire au S. Sacrement; de ne jamais com
munier, non pas même à l’article delà mort; 
,de n’avoir ni eau-bénite ni images dans leur 
Eglife , de ne prier ni la Vierge ni les Saints; 
de ne point dire leur Chapelet ; les appellant 
Afacramentaires, des Vierges folles, &  paf- 
fant même jufqu’à cette phrénéfie de vouloir 
infinuer des choies très-injnrieufes à la pu
reté de ces filles. Il ne falloit, pour connoî- 
tre d’abord la fauiTeté de toutes ces exécra
bles calomnies , qu’entrer feulement dans 
l ’Eglife de Port-Royal. Elle portoit, par ex
cellence, le nom d’Eglife du Saint-Sacrement. 
Le Monaftere , les Religieufes, tout étoit



cionfacré à l’adoration perpétuelle du Myftere 
de i’Euchariftie. On n’y pouvoit entendre de 
Meiie Conventuelle , qu’on n’y vît commu
nier un fort grand nombre de Religieufes. 
On y trouvoic de l ’eau-benite à toutes les 
portes. Elles ne pouvoient chanter leur Of
fice fans invoquer la Vierge &  les Saints* 
Elles faifoient tous les Samedis une procef- 
fion en l’honneur de la Vierge , & avoient 
pour elle une dévotion toute particulière » 
dignes filles en cela de leur pere S. Bernard. 
Elles portoient toutes un chapelet &  le reci- 
toient très-fouvent;dt ce qui doit confondre 
les ennemis de ces Religieufes, c’eft que M. 
Arnauld lui-même , qu’ils accufoient de leur 
en avoir infpiré le mépris , a toujours eu un 
chapelet fur lu i, &  qu’il n’a gueres paffé de 
jour en fa vie fans le réciter.

Le Livre du Pere Brifacier excita une gran
de indignation dans le Pubic. M. de Gondi > 
Archevêque de Paris, lança auffi-tôt contre 
ce livre une Cenfure foudroyante , dattéedu 
19 Décembre 1651, qu’il fit publier au Prône 
dans toutes les Paroiffes. Il y prenoit haute
ment la défenfe des Religieufes de Port- 
Royal , &  rendoit un témoignage autentique 
& de l’intégrité de leur F o i, ôc de la pureté 
de leurs moeurs. Tous les gens de bien s’at- 
tendoient que le Pere Brifacier feroit défa- 
voué par fa Compagnie \ Sc que pour ne pas 
adopter par fon fitence de fi horribles ca
lomnies , elle lui en feroit faire une retrafta- 
tion publique, & l’envoyeroit enfuite dans 
quelque maifon éloignée pour y faire péni
tence. Mais bien loin de prendre ce parti ,
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le léiuitequi étpit alors Çonfeifeur du Roi , 
Ôc à qui on parla de ce livre » dit qu’il l’avoit



lû j &  qu’il Iç trouvoit un livre très-modéré* 
On voit dans le Catalogue que les Jéfuites 
ont fait imprimer des Ouvrages de leurs écri
vains , ce même livre du Pere Brifacier cité 
avec éloge. Pour lu i, il fut fait alors Rec
teur de leur College de Rouen, &  quelque 

/ tems après Supérieur de leur MaifonProfeiTe 
de Paris* Ainfi fans avoir fait aucune répa- 
tion de tant d’impoftures fi atroces, il conti
nua le refte de fa vie de dire la Meffe tous les 
jours, confeffant &  donnant des abfolu- 
t io n s ,&  ayant fous fa dire&ion les Direc
teurs mîmes de la plus grande partie des 
confciences de Paris fit de la Cour. On n’oie 
pouffer plus loin ces refléxions , &  on aime 
mieux les laiffer faire au Leéieur.

XXIIT. Lç mauvais fuccès de ces calomnies n’em- 
Excès du pêcha pas d’autres Jéfuites de les répéter en 

Ç;r^ eynier mille rencontres. Leur P, Meynier publia un 
treUport-n" ^vre avec ce t t̂re : Le Port-Royal d'inteüi- 
fioyal. gence avec Genève contre le Saint Sacrement 

de VAutel, parle R. P. Meynier de la Com- 
pagniede Jefus» Le livre étoit auffi impudent 
que le titre,& encheriffbit encore fur les excès 
du P. Brifacier. On y renouvelloit l’extrava
gante hiftoire du prétendu complot formé à 
Bourg-Fontaine en x 6 % i par M. Àrnauld,par 

v l ’Abbé de S. Cyran , 8c par trois autres per- 
fonnes, pour anéantir la Religion de Jefus- 
Chrift,6c pour établir le Déifme» quoique M. 
Arnauld eût déjà démontré qu’il n’avoit que 

- neuf ans l’année où l’on difoit qu’il avoit 
formé cette horible conjuration. Le Pere 
Meynier faifoit même entrer dans ce com
plot la Mere Agnès & les autres Religieu- 
ïes de Port-Royal. Quelque abfnrdes que fuf- 

ces calomnies, à force néanmoins de les
répéter
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répéter , & toujours avec la même aiïuran- 
ce, les Jéfuites les perfuadoient à beaucoup r 
de petits efprits, &  fur-tout à leurs pénitens 
& à leurs pénitentes, la plûpart perfonnes 
foibles î &  qui ne pouvoient s'imaginer 
que leurs Dire&eurs fuffent capables d’a
vancer fans fondement de il effroyables im- 
poftures. Ils les firent croire principalement 
dans les Couvens qui étoient fous leur con
duite » jufques-là qu’il s’en trouvoit dans 
Paris, ou les Religieufes , quoique d’une 
conduite d’ailleurs très - édifiante , foute- 
noient aux perfonnes qui les alioient voir , 
qu’on ne communioit point à Port-Royal, &  
qu’on n’y invoquoit ni la Vierge , ni les 
Saints. On trouvoit aufli des Communautés 
entières d’Eccléfiaftiques, qui pleines de 
cette erreur s’effarouchoient au nom de Port- 
Royal , &  regardoient cette Maifon comme 
un Séminaire de toute forte d’héréfies.

On aura peut-être de la peine à compren
dre comment une Société de Prêtres &de Re
ligieux a pû avancer & foutenirde fi étranges porté1 iesïé- 
calomnies. Mais il faut favoir que c’eft par luîtes à dé- 
principe de religion que la plûpart les ont Roya|POp^ 
avancées. Voici comment. C ’eft une maxime iesphisnoN 
reconnue parmi eux > que leur Société ne r®s calom.- 
peut être attaquée que par des hérétiques. Ils mcs* 
n’ont lû que les écrits de leurs Peres. Ceux r 
de leurs adverfaires font chez eux des livres 
défendus. Ainfï pour favoir fi tin fait eft 
vrai, le Jéfuite s’en rapporte au Jéfuite. De
là vient que leurs écrivains ne font pref- > 
qu’autre chofe dans ces occafions que fe co- ; 
pier les uns les autres , & qu’on leur voit i ; 
avancer , comme certains &  inconteftables > 
des. faits dont il y a trente , cinquante, ou 

Tome X . Y
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. même cent ans qu’on a démontré la fauffeté. 
Combien yen a-t’ii qui font entrés tout jeu
nes dans la Compagnie , &  qui font paffés 
d’abord du College au Noviciat ? Us ont oui 
dire à leurs Regens que le Port-Royal eft un 
lieu abominable : ils le difent enfuite à leurs 
écoliers* D’ailleurs c’eft le vice de la plûpart 
des gens de Communauté, de croire qu’ils 

-■ ne peuvent faire de mal en défendant l’hon
neur de leur corps* Cet honneur eft une ef- 
péce d’idole, à qui ils fe croient permis de 
iacrifier tout ; juftice, raifon , vérité. On 
peut dire conftamment des Jéfuites , que ce 
défaut eft plus commun parmi eux que dans , 
aucun corps ; jufques-là que quelques-uns de 
leurs Cafuiftes ont avancé cette maxime hor
rible , qu’un Religieux peut en confcience 
calomnier, &  tuer même les perfonnes qu’il 
croit faire tort à fa Compagnie* Cette doc
trine a été enfeignée en propres termes par 
une multitude de leurs auteurs , entr’autres 
par les Peres Lamy, Efcobar & Firot, auteur 
de l’infâme Apologie des Cafuiftes. Ajoutez 
qu’à toutes ces querelles de Religion, il fe 
joignoit encore entre les Jéfuites & lesEcri- 

; vains de Port-Royal, une picque de gens de 
lettres* Les Jéfuites s’étoient vûs long-tems 
en poffeffion du premier rang dans les let
tres , &  on ne lifoit prefque d’autres livres 
de dévotion que les leurs. Il leur étoitdonc 
très-fenfible de fe voir depofféder de ce pre
mier rang Sc de cette vogue , par de nouveaux 
venus, devant lefquels il fembloit , pont 
amil dire, que tout leur génie &  tout leur s 
favoir fe fuifent évanouis* En effet il eft afr 
fez furprenant que depuis le commencement 
de ces difputes, il ne foit forti de chez eux
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aucun Ouvrage, i qui ait mérité l’eftime &  
l'approbation du Public * leur Pere Petatt 
même fi diftingué parmi eux , ayant échoué 
contre le livre de la Fréquente Communion , 
& ion livre étant demeuré chez leur Librai
re y avec tous leurs autres Ouvrages , pendant 
que les Ouvrages de Port-Royal étoient tout 
enfemble l'admiration des Savans, & la con- 
folation de toutes les pevfonnes de piété.

Les Jéfuxtes au lieu d’attribuer cet heureuse 
fuccés des livres de leurs adverfaires à la 
bonté de la caufe qu'ils foutenoient, & à la 
pureté de la do&rine qui y étoit enléignée* 
s’en prenoient à une certaine poiiteflè de 
langage qu’ils leurs ont reprochée long-tems 
comme une affe&ation contraire à l’auftérité 
des vérités chrétiennes. Ils ont fait depuis 
une étude particulière de cette même poil- 
teffe ; mais leurs livres manquant d’onirion 
ôt de folidité , n’en ont pas été mieux reçus 
du Public, pour être écrits avec une jufteiTe 
grammaticale, qui va jufqu’à raffeéhtion. 
Ils eurent même peur pendant quelque tems 
que le Port-Royal ne leur enlevât ¡’éducation, 
de la jeuneffe , c’eft - à - dire , ne tarît leur 
crédit dans fa fource. Car quelques perfon- 
nés de qualité craignant pour leurs enfans la 
corruption, qui n’eft que trop ordinaire dans 
la plupart des Colleges 5 &  appréhendant 
auffi que s'ils faifoient étudier ces enfans 
feuls , ils ne manquaient de cette émulation 
qui'efl: fou vent le principal aiguillon pour 
faire avancer les jeunes gens dans l’étude , 
avoient réfoiu de les mettre plufienrs en
femble fous la conduite de gens choifîs. Ils 
»voient pris lâ-deflus confeil de M. Arnauld 
St de quelques Ecciéfiaftiques de fes amis ,
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6c on leur avoit donné des maîtres tels qu’ils 
les pouvoient fouhaiter. Ces maîtres n’é- 
toient pas des hommes ordinaires. Il fuffit 
de dire que l’un d’entre eux ¿toit le célebre 
M. Nicole. Un autre étoit ce même M. Lan
celot , à qui l’on doit les Nouvelles Méthodes 
Grecque &> Latine , il connues fous le nom 
de Méthodes de Port-Royal. M. Arnauld ne 
dédaignoit pas de travailler lui-même à l’inf- 
trudtion de cette jeuneife par des Ouvrages 
très-utiles ¡ Ôcc’eftce qui a donné naiûance 
aux excellens livres de la Logique, de la 
Géométrie , &  de la Grammaire générale. 
On peut juger de l’utilité de ces écoles, par 
les hommes de, mérite qui s’y font formés. 
De ce nombre ont été Meilleurs Bignon, l’un 
Confeiller d’Etat & l’autre Premier-Préiident 
du Grand-Confeil ; M. de Harlai & M. de 
Bagnols, auffi Confeillers d’Etat i &  le cé
lebre M. le Nain de Tillemont, qui a tant 
édifié l’Egtife, &  par la fainteté de fa vie , 
&  par fon grand travail fur l’Hiftoire Ecclé- 
iiaftique. ■■ .J-.;

; V I IL  ■

. Cette inftra£Uon de la Jeuneife f u t , com
me nous venons de dire, une des principales 
raiibns qui animèrent les Jéfuites à la def- 
truftion de Port-Royal ; &  ils crurent devoir 
tenter toutes fortes de moyens pour y parve
nir. Leurs entreprifes contre le livre de la 
Fréquente Communion ne leur ayant pas 
réulti, comme nous le verrons dans un autre 
Article, ils dreiferent contre leurs adverfai- 
res une autre batterie, & crurent que les dif- 
putes qu’ils avoient avec eux fur la Grâce , 
leur fourniroient un moyen plus efficace pour
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les accabler. Cesdifputes avoient commencé 
vers le tems même que le livre de la Fré
quente Communion parut, & ce fut au fujet 
de VAuguJtinus de Janfenius Evêque d’Ypres, 
comme nous le dirons dans l’Article fuivant. 
Dans ce Livre imprimé depuis fa mort, ce 
favant Evêque combattoit fortement les er
reurs de Molina, qui avoit eu l’audace de 
parler de S. Auguftinavec mépris. Les Jéfui- 
tes ne manquèrent pas de traiter Janfenius 
d’hérétique, comme ils traitent ordinaire
ment tous leurs adverfaires. Nous expofe- 
rons bientôt la fuite de ces difputes ; nous 
nous bornons ici à fuivre le fil de l ’hiftoire 
de Port-Royal. Les Jéfuites ne fe conten- 
toient pas de décrier leurs adverfaires fur la 
feule doflrine de la Grâce. Il n’y avoit ni 
héréfies ni impiétés dont ils ne s’efforçaffent 
de les faire croire coupables. C ’étoit tous les 
jours de nouvelles accufations. On difoit 
qu’ils n’admettoient chez eux ni Indulgences 
ni Mefles particulières $• qu’ils impofoient 
aux femmes des pénitences pirbliques pour 
les péchés les plus fécrets, même pour de 
très-légeres fautes; qu’ils infpiroient le mé
pris de la fainte Communion » qu’ils ne 
croyoient l’abfolution du Prêtre que déclara
toire ; qu’ils rejettoient le Concile de Tren
te ; qu’ils étoient ennemis du Pape ; qu’ils 
vouloîent faire une nouvelle Eglife ; qu’ils 
nioient jufqu’à la divinité de Jefus-Chrift * 
&  une infinité d âutres extravagances toutes 
plus horribles les unes que les autres, qui 
font répandues dans les Ecrits des Jéfuites* 
Aux accufations d’héréfie ils ajoutoient en
core celles de crime d’E tat, voulant faire 
paffer trois ou quatre Prêtres & une douzaine
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de Solitaires qui ne fongeoient qu’à prier 
Dieu & à fe faire oublier de tout le inonde , 
comme un parti de faôienx , qui fe formoit 
dans le Royaume- Us imputoient à cabale les 
»¿lions les plus faintes &  les plus vertueu- 
fes. Nous en rapporterons ici un exemple, 
par lequel on pourra jugpr de tout le refte.

M. de Bagnols &  quelques autres amis de- 
Port - Royal: ayant fait entr’eux une fomme 
d ’environ quatre cens mille francs pour fe- 
courir les pauvres de Champagne &  de Pi
cardie pendant la famine de l’année 16 5 1, 
la chofe ne fé put faire fi fecrétement, que 
les Jéfuites n’en fnffent informés. Auffi-tôt 
Fun d’eux nommé le Pere d’Anjou qui prê- 
ehoit dans la paroifle de S. Benoît, avança 
en pleine chaire , qu’il favoit de fcience cer
taine, que les Janféniftès, fous prétexte 
d’affifter. les pauvres, amaffoient de grandes 
iommes qu’ils employoient à faire des caba
les contre l’Etat. Le Curé de S. Benoît ne put 
ionffrirune calomnie fi atroce , &  monta le 
lendemain en chaire pour en faire voir l’im
pudence &  la fauffeté » mars l’affaire n’en 
demeura pas là. Mademoifelle Viole , fille 
pieufë &  de qualité, entre les mains de la
quelle on avoit remis cette foitime, alla 
trouver M. Vincent Supérieur de la Million , 
&  l’obligea de juftifier par fon regiftre que 
tout cet argent avoit été porté chez lu i , & 
qu’on Favoit enfuite difixibué aux pauvres 
des deux provinces que noifs venons de dire. 
Mais une calomnie étoif à peine détruite , 
que les Jéiïikes en inveiitôient une autre. Ils 
ne parloient d’autre choie que de la puif- 
fante fa&ion des JanféiïifièS. Ils mettoient 
M. Arnauld à 1« tête de ce parti> &  peu s’eii
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jfalloit qu’on ne lui donnât déjà des foldats 
&  des Officiers. On parlera ailleurs de ces 
accufations de cabale, déht tous les hon
nêtes gens connoiffoient la noirceur &  le 
ridicule.

Tous ces bruits néanmoins , quoique iï 
abfurdes, ne laiffoient pas que d’être écoutés 
par les gens du monde, Sc principalement à 
la Cour oh Ton préfume aifément le mal ,  
fur-tout des perfonnes qui font profeiGon 
d’une vie réglée & d’une morale un peu auf- 
tere. Les Jéfuites y goüvernoient alors la 
plûpart des confciences. Ils n’eurent donc 
pas de peine à prévenir l’efprit de la Reine 
mere, fur-tout contre les Religieufes de Port- 
Royal. Ils lui repréfenterent ces faintes filles 
comme ayant part à toutes les faérions, &  
comme entrant dans toutes les difputes. Ils 
obtinrent un ordre pour caffer les petits éta- 
bliffemens qu’on avoit faits pour Pinftruc- 
tion de la jeuneffe > &  qu’ils appelloient des 
écoles de Janfénîfme. Le Lieutenant-Civil 
( d’Aubrai ) alla à Port-Royal des Champs , 
pour en faire fortir les écoliers & les Maîtres 
avec tous les folitaires qui s’y étoient retirés. 
M„ Arnauld fut obligé de fe cacher î & il y 
avoit même déjà un ordre ligné > pour ôter 
aux Religieufes des deux Maifons leurs No
vices &  leurs Penfionnaires.En un mot Port- 
Royal étoit dans la confternation > &  les 
Jéfuites au comble de leur joie.

>'■  n ,/ ' V I I I .  ^
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Ce fut dans ces cïrconftances que s’opéra 
à Port-Royal le miracle de la faînte Epine. 
On a donné au public plufieurs rélations de
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port-Royal ce miracle. Entr’autres M, de Choifeul Evf- 
l»ar un̂  mi- que de Tournai, non moins illuftre par fa
tant;6 Réla- & Par â doftrine que par fa naiffance* 
tion île ce Pa raconté fort au long dans tin livre qu’il a 
miracle. compofé contre les A thées, &  s’en eft fervi 

' comme d’une preuve éclatante de la vérité de 
« la Religion. Ce livre eft intitulé : Mémoires 
fur la Religion imprimés en 1680» « L ’inno- 
.'cence de l’enfant, la fincérité, la fuffifance 
&  le nombre des témoins , dit cet illuftre 
Prélat, m’affutent tellement de la vérité de 

V ce Miracle, que non-feulement ce feroit en 
. moi une opiniâtreté > mais une extravagance 
&  une efpece de folie d’en douter... J’enten
dis dire à Dalencé en préfence d’un grand 
Prince, que cette guérifon fi prompte ne lui 
paroiffoit pas un itioindre miracle que la ré- 
furre&ioiid’un mort, parce que les remedes 
les plus efficaces du monde n’auroient pû 
rien opérer en fi peu de tems. » Mais on 
pourroit aufïi fe fervir de ce miracle corçune 
d’une preuve étonnante de l’indifférence de 
la plupart des hommes fur la Religion, puif- 
qu’une merveille fi extraordinaire & qui fit 
alors tant d’éclat, a eu fi peu de fuites, Il eft 
à propos d’en rapporter ici jufqu’aux plus 
petites circonftances , d’autant plus qu’elles 
contribueront à faire mieux connoître tout 
enfemble , & la grandeur du miracle, & 
l ’efprit & la fainteté du Monaftere ou il eft 

. arrivé. ’ - ■-* v -'-
Il y avoit h Port-Royal de Paris une ieune 

Penfionnaire de dix à. onze ans , nommée 
Marguerite Perrier, fille de M. Perrier, Con- 
feiiler à la Gourdes Aydes de Clermont , & 
nièce de M. Pafcal. Elle étoît affligée depuis 
trois, ans &  demi d’une fiftule lacrimaîe au
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còtti de l'œil gauche. Cette fiftule qui étoit ; 
fort gioffe au-dehors, avoit fait un fort : 
grand ravage au-dedans. Elle avoit entière- * 
ment carié l'os du nés &  percé le palais 5 de 
forte que la matière qui en fortoit à tout 
moment lui couloit le long des joues & par 
les narines, &  lui tomboit même dans la 
gorge. Son œil s’étoit confidérablement ap- 

' petiflë ; &  toutes les parties voifines étoient 
tellement abreuvées fit altérées par la fluxion, 
qu’on ne pou voit lui toucher ce côté de la 
tête fans lui faire* beaucoup de douleur. On 
ne pouvoit la regarder fans une efpece 
d’horreur ; fit la matière qui fortoit de cet 
ulcere étoit d'une puanteur fi infupportable, 
que de l'àvis même des Chirurgiens on avoit 
été obligé de la féparer des autres penfion- 
naires, &  de la mettre dans une chambre 
avec une de fes compagnes beaucoup plus 
âgée qu’elle , en qui on trouva affez de cha
rité pour vouloir bien lui tenir compagnie. 
On l'avoit fait voir à tout ce qu’il y avoit 
d'Oculiftes, de Chirurgiens &  même d’Opé- 
meurs plus fameux. Mais les remedes ne 
faifant ( qu'irriter le mat > comme on crai- 
gnoit que l’ulcere ne s’étendît enfin fur-tout 
le vifage , trois des plus habiles Chirurgiens 
de Paris , Greffé, Guillard & Dalencé , fu
rent d'avis d'y appliquer au-plutôt le feu. 
Leur avis fut envoyé à M. Perrier, qui fe 
mît auffi-tôt en chemin pour être préfent à 
l'opération, &  on attendoit de jour à autre 
qu’il arrivât. 1 ^

Cela fe paffa dans le tems que l’orage 
dont nous avons parlé étoit près d’éclater 
contre le Monaftere de Port-Royal. Les Re- /■  
ligieufes y étoient dans de continuelles prie-
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res i ôc PAbbeife d’alors, qui étoit cette ; 
même Marie des Anges qui l'avoit été de 
Maubuüïbn , l’Abbefife , dis-je , étoit dans 
une efpece de retraite, oit elle ne faifoit au
tre chofe jour &  nuit que lever les mains au 
C ie l , ne lui reftant plus aucune efpérance de 
fecours de la part des hommes* Dans ce même 
tems il y avoit à Paris un Eccléfiaftique de 
condition &  de piété nommé 1VL de la Pot- 
terie , qui entre plufieurs faintes Reliques 
qu’il avoit recueillies avec grand foin , pré- 
tendoit avoir une des Epines de la Cou
ronne de Notre-Seigneur. Plufieurs Couvens 
avoient eu une fainte curioûté de voir cette 
Relique* Il l’avoit prêtée entr’autres aux Car
mélites du faubourg S* Jacques, qui l’a- 
voient portée en proceffion dans leur Mai- 
ion* Les Religieufes de Port-Royal touchées 
de la même dévotion ,  avoient aufli demandé 
à la voir-, & elle leur fut portée le vingt- 
quatrième de Mars i 6 f 6 > qui fe trou voit 
alors le Vendredi de la troifiéme fefcnaine de 
Carême, jour auquel l’Eglife chante à l’in
troït de la Méfié ces paroles tirées du Pfeau- 
me LXXXV : Fac mecum fignùm in bonum> 
&c* » Seigneur , faites éclater un prodige en 
ma faveur, afin que mes ennemis le voient 
fie foient confondus. Qu’ils voient, mon 
D ieu, que vous m’avez fee«urû & que vous 
m’avez confolé.» Les Religieufes ayant donc 
reçu cette fainte Epine , la poferent au- 
dedans de leur chœur fur une efpece de petit 
autel contre la grille, &  la Communauté 
fut avertie de fe trouver à line procéifion 

on devoit faire après Vêpres en fon hon
neur. Vêpres finies, on chanta les hymnes &* 
les prières convenables à la fainte Couxotuse
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H’Epines &  au myftere de la Paffion. Après 
quoi elles allèrent chacune en leur rang bai- 
fer la Relique , les Religieufes profeffes les 
premières, enfuite les Novices , &  les Péti
tionnaires après. Quand ce fut le tour de la 
petite Perrier ,  la Maîtreiïè des Penfionnai- 
res, qui s’étoit tenue debout auprès de la 
grille, pour voir pafler ce petit peuple, 
l ’ayant apperçue, ne put la voir, défigurée 
comme elle éto it, fans une efpece de friiTon- 
nement mêlé de compaffion ; 8t elle lui dit : 
Recommande^ÿous à D ieu , ma fille, & fa ites  
toucher votre œil malade à la fainte Epine. La 
petite fille fit ce qu’on lui d it , &  elle a de
puis déclaré qu’elle ne douta point fur la 
parole de fa Maîtrefie, que la fainte Epine 
ne la guérît. ,

Après cette cérémonie toutes les autres 
Penfiorinaires fe retirèrent dans leur cham
bre. Elle n’y fut pas plutôt, qu’elle dit à 
fa compagne : M afm trj je  n’ai plus de m al; 
la fain te Epine m’a guérie. En effet fa compa
gne l’ayant regardée avec attention, trouva 
fon œil gauche tout aufü fain que l’autre * 
fans tumeur , fans matière &  même fans 
cicatrice. On peut juger combien dans toute 
autre maifon que Port-Royal un événement 
fi furprenant auroit fait de mouvement, &  
avec quel empreffement on auroit été en 
avertir toute la Communauté. Cependant 
parce que c’étoit l’heufe du filence, & que 
ce filence s’obfervoit encore plus exa&ement 
le Carême que dans tous les autres tems j 
que d’ailleurs toute la Maifon étoit dans un 
plus grand recueillement qu’à l'ordinaire > 
ces deux jeunes filles fe tinrent dans leur 
chambre a &  fe couchèrent fans dire un feul
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mot à perfonne. Le lendemain matin une des : 
Religieufes employée auprès des Penfionnai- 
res vint pour peigner la petite Perrier ; 6c 
comme elle appréhendoit de lui faire du 
m al,.elle  évitoit comme à fon ordinaire 
d’appuyer fur le côté gauche de b  tête. Mais 
la jeune fille lui dit : Ma fœ ur , la fainte 
'Epine m*cl guérie?Comment y ma fœur7 vous 
êtes guérie l Regarde\ voyt\ , lui répondit- 
elle. En effet la Religieufe regarda , Ôc vit 
qu’elle étoit entièrement guérie. Elle alla eu 
donner avis à la Mere Abbefie , qui vint, & 
qui remercia Dieu de ce merveilleux effet de 
fa puiifance. Mais elle jugea à propos de ne 
le point divulguer au-dehors, perfuadée que 
dans la mauvaife difpofition où les efprits 
étoient alors contre leur Maifon , êlles dé
voient éviter fur toutes chofes de faire parler 
le monde. En effet, le filence étoit fi grand , 
dans ce Monaftere, que plus de fix jours 
après ce mirale il y avoit des Sœurs qui 
n’en avoient point entendu parler.

- Mais Dieu qui ne vouloit pas qu’il de
meurât caché , permit qu’au bout de trois ou

- quatre jours Dalencé , l’un des trois Chirur-. 
giens qui avoient fait b  confultation dont 
lions avons parlé, vînt dans la maifon pour 
une autre malade. Après fa vifite , il de-

v manda auffi à voir la petite fille qui avoit la 
, fiftule. On la lui amena* mais ne la recon- 

noiifant point, il répéta encore une fois 
qu’il, demandoit la petite fille qui avoit une 
fiflule. On lui dit tout Amplement que c’étoit
celle qu’il voyoit devant lui. Dalencé fut 
étonné, regarda la Religieufe qui lui par- 
Io it, &  s’imagina qu’on avoit fait venir 
quelque charlatan qui avec un palliatif avoit



fufpendu le mal* Il examina donc fa malade 
avec une attention extraordinaire, lui prefla 
plufieurs fois l’oeil pour en faire fortir de 
la matière, lui regarda dans le nés & dans 
le palais > &  enfin tout hors de lu i, demanda 
ce que cela vouloit dire. On lui avoua ingé- 
nuement comment la chofe s’étoit paifée i 6c 
il courut auifi-tôt tout tranfporté chez fes 
deux confrères, Guillard & Greiîé.Les ayant 
ramenés avec lu i , ils furent tous trois faifis 
d'un égal étonnement *, & après avoir con- 
feflé que Dieu feulavoitpu faire une guéri- 
fon fi fubite 6c fi parfaite, ils allèrent rem
plir tout Paris du bruit de ce miracle. Bien
tôt M. de la Potterie à qui on avoit rendu fa 
Relique , fe vit accablé d’une foule de gens 
qui venaient lui demander à la voir* Mais il 
en fit préfent aux Religieufes de Port-Royal, 
croyant qu’elle ne pouvoit pas être mieux 
révérée que dans la même EgUfe où Dieu 
avoit fait par elle un fi grand Miracle. Ce 
fut donc pendant plufieurs jours un concours 
continuel de peuple qui abordoit dans cette 
Eglife, ôc qui venoit pour y adorer & pour 
y baifer la fainte Epine : on ne parloit 
d’autre choie dans Paris.

Le bruit de ce miracle étant venu à Com- 
piegne où étoit alors h  Cour, la Reine mere 
ie trouva fort embarraiTée* Elle avoit peine à 
croire que Dieu eût fi particuliérement favo- 
rifé une Maifon qu’on lui dépeignoit depuis 
fi long-tems comme infeftée d’héréfie , & 
que ce miracle dont on parloit par-tout, eût 
même été opéré en la perfonne,d’une des 
penfionnaires de cette Maifon , comme fi 
Dieu eût voulu approuver par-là l’éducatio^
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que Ton y donnoità la jeuneflè. Elle ne s’en 
rapporta, ni aux lettres que plufîeurs perfon- 

- nés de piété lui en écrivaient > ni au bruit 
public, ni même aux attestion s des Chi. 
rurgiens de Paris. Elle y envoya M. Félix 
premier Chirurgien du R o i, eftimé généra, 
lement pour fa grande habileté dans fon art 
ôc pour fa probité iinguliere , &  le chargea 
de lui rendre un compte fidele de tout ce qui 
lui paroîtroit de ce miracle. M. Félix s’ac
quitta de fa commiffion avec une fort grande 
exadtitude. Il interrogea les Religieufes St 
les Chirurgiens, fe fit raconter la naiflance, 
le progrès &  la fin de la maladie , examina 
attentivement la petite Perrier , &  enfin dé
clara que la nature ni les remèdes n’avoient 
eu aucune part à cette guerifon, &  qu’elle ne 
pouvoit être que l’ouvrage de Dieu feul. Les 
Grands-Vicaires de Paris excités par la voix 
publique, furent obligés d’en faire aufli une 
exaâe information. Après avoir raflèmblé 
les certificats d’un grand nombre des plus ha
biles Chirurgiens &  de plufieurs Médecins, 
du nombre defquels étoit M . Bouvard pre
mier Médecin dit R o i,  &  pris l’avis des plus 
considérables Doflteurs de Sorbonne, ils 
donnèrent une fentence qu’ils firent publier, 
par laquelle ils certifioient la vérité du mira
cle , exhottoient les peuples à en rendre à 
Dieu des aérions de grâces, &  ordonnoient 
qu’& l’avenir tous les Vendredis la Relique 
de iafainte Epine feroit expo fée dans l’Eglife 
de Port-Royal à la vénération des Fideles. En 
exécution de cette fentence ,M . deHodenck 
Grand-Vicaire célébra la Méfié dans l’Eglife 
avec beaucoup de folenuùté , <8t donna à

- V
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baifer la fainte Relique à toute la foule du 
peuple qui y étoit accourue**

Pendant que l’Eglife rendoit à Dieu ces XXVIII, 
aûions de grâces, & fe rejouiflbit du grand jf^ téess de| 
avantage que ce miracle lui donnoit fur les la vue de ce 
athées &  fur les hérétiques, les ennemis de 
Port-Royal bien loin de participer à cette pérê encone 
joie, demeuroient triftesÔc confondus, félon d’autres à 
l’expreffion du Pfeaume. Il n’y eut point 
d’efforts qu’ils ne fiffent pour détruire dans cje m !41 Par
le public la créance de ce miracle. Tantôt ils çal à ce fu- 
accufoient les Religieufes de fourberie, pré-jet* 
tendant qu’au lieu de la petite Perrier , elles 
jnontroient une fœur qu’elle avoit, & qui 
étoit aufll peniionnaire dans cette Maifon.
Tantôt ils affuroient que' ce n’avoit été 
qu’une guérifon imparfaite , & que le mal 
étoit revenu plus violent que jamais : tantôt 
que la fluxion étoit tombée fur les parties 
nobles , & que la petite fille en étoit à l’ex
trémité. On ne fait point poiitivement fi M.
Félix eut ordre de la Cour de s’informer de 
ce qui en étoit > mais il paroît par une fé
condé atteftation fignée de fa main, qu’il 
retourna encore à Port-Royal > & qu’il certi
fia de nouveau, & la vérité du Miracle, &  
la parfaite fanté ou il avoit trouvé cette De- 
moifelle* Enfin il parut un E crit, & perfonne

*O n  fait que de nos jours JePapeBenoît XIII a ren
du un témoignage éclatant auMîracle de Port-Royal. 
U eft cité dans le troisième tome de fes Homélies fur 
l'Exode , dans lequel il prouve que les Miracles n’ont 
point celle dans l ’Eglife. Il a fait compofer ce troi- 
fiéme volume par un Religieux Dominicain , &  l’a 
fait imprimer avec les deux premiers pendant le 
«ours de fou  P on tificat.
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ne douta que ce ne fût du fameux Pere Anmt 
Jéfuite, avec ce titre ridicule : Le Rabat-joie 
des Janfénijtes.t ou Obfervations fu r  le Mira
cle qu’on dit être arrivé à  Port-Roj/al, compofé: 
par un DoSleur de l’Eglife Catholique. L ’Au
teur faifoit bien d’avertir qu’il étoit Catho
lique > n’y ayant perfonne qui à la feule inf- 
peûion de ce titre, &  plus encore à la lefture 
du L ivre, ne l’eût pris pour un Proteftant 
très-envenimé contre l’Eglife. Il avoit allez 
de peine à convenir de la vérité du Miracle } 
mais enfin voulant bien le fuppofer vrai, il 
en tiroit la conféquence du monde la plus 
étrange , favoir , que Dieu voyant les Reli- 
gieufes infe&ées de l’héréfie des cinq propo-; 
fitious > il avoit opéré ce Miracle dans leur 
maifon , pour leur prouver que Jefus-Chrift 
étoit mort pour tous les hommes. Il faifoit 
là-deffus un grand nombre de raifonnemens 
tous plus extravagans les uns que les, autres 
par oh il Stoit à la véritable Religion l’une 
de fes plus grandes preuves , qui eft celle des 
Miracles. Pour conclufion il exhortoit les 
Fidèles à fe bien donner de garde d’aller in
voquer Dieu dans l’Eglife de Port-Royal, de 

: peur qu’en y cherchant la fanté du corps, ils 
n’y trouvaient la perte de leurs âmes. Mais 
il ne parut pas que ces exhortations euflent 
fait une grande impreffion fur le pubjic. La 
foule croiffoit de jour en jour à Port-Royal, 
&  Dieu même fembloit prendre plaidr à au- 
torifer la dévotion des peuples par le grand 
nombre de nouveaux Miracles qui fe firent 
en cette Eglife. Non-feulement tout Paris 
avoit recours à la fainte Epine, &  aux priè
res des Religieufes} mais de tous les endroits 
du Royaume on leur demandait des linges
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qui aiiTent touché à cette Relique ; & ces 
linges opéroient plufieurs guérifbns miracu- 
lenfes* Les Mémoires de ce tems-là nous en 
préfententune multitude, dont plufieurs ont 
été vérifiés juridiquement &  conftatés par 
les Supérieurs Eccléfiaftiques, comme Tavoit 
été celle de Mademoifelle Perrier. M. de Pe- 
refixe n’eft point un témoin fufpeét. Il difoit 
aux Religieufes de Port-Royal: « Votre fainte 
» Epine a fait une centaine de Miracles que 
i> je crois véritables. »

On ne fera pas fâché d’entendre M. Pafcal 
s’expliquer à ce fujet dans fa feiziéme Pro
vinciale , &  dans fes Penfées fur les Mira
cles. li Les filles de Port-Royal, dit-il, éton
nées de ce qu’on dit qu’elles font dans la 
voie déperdition > que leurs Confeffeurs les 
mènent à Genève ; qu’elles croient que Jefiis- 
Chrift n’eft pas dans l’Euchariftie , ni à la 
droite du Pere ; fachant que tout cela étoit 
faux, s’offrirent à Dieu en cet état, fit dirent 
avec le Prophète : Vide ji via iniquitatis in 
ineefti Voye£ s'il y a en moi une voie d’i/ii- 
quité. Qu’arrive-t-il là-deffus ? De ce lieu 
qu’on dit être le temple du diable, Dieu en 
fait fon Temple. On dit qu’il en faut ôter 
les enfans » on dit que c’eft Farfenal de l’en
fer ; Dieu en fait le fan&uaire de fes grâces. 
Enfin on les menace de toutes les fureurs & 
de toutes les vengeances du Ciel; & Dieu les 
comble de fes faveurs. Il faudroit avoir perdu 
le fens , pour en conclure qu’elles font dans 
la voie de perdition. ci Vouscalomniez^dit-il 
en adreffant la parole aux Jéfmtes , vous 
calomniez ces faintes Vierges , qui n’ont 
point d’oreilles pour vous entendre, ni de 
bouche pour vous répondre. Mais Jefus-
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Calme ren
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Chrift en qui elles font cachées pour paroî* 
tre un jour avec lui , vous écoute St répond 
pour elles. On l’entend aujourd’hui cette 
voixfainte fit terrible , qui étonne la nature 
&  qui confole l’Eglife. Et je crains que ceux 
qui endurciiTent leurs cœurs, Se qui refufent 
avec opiniâtreté de l’ouïr quand il parle en 
Dieu , ne foient forcés de l’ouïr avec effroi,
quandil leur parlera en Juge............Cruels Se
lâches perfécuteurs, faut-il donc que les 
Cloîtres les plus retirés ne foient pas des 
àfyles contre vos calomnies ? »

■' ,*■  I X .
Vraifemblablement la piété de la Reine 

mere fut touchée de la protettion vifible de 
Dieu fur ces Religieufes.CettePrinceffe com
mença à juger plus favorablement de leur 
innocence. On ne parla plus de leur ôter leurs 
novices ni leurs penfionnaires, fie on leur 
laiifa la liberté d’en recevoir autant qu’elles 
voudroient. M. Arnauld même recommença 
à fe montrer , ou pour mieux dire , s’alla 
replonger dans fon defért avec M. d’Andilly 
fon frere, fes deux neveux fie M. Nicole, qui 
depuis deux ans ne le quittoit plus , fie qui 
étoit devenu le compagnon inféparable de 
les travaux. Les autres folitaires y revinrent 
aufli peu-à-peu, fie y recommencèrent leurs 
mêmes exercices de pénitence. On fongeoit 
ii peu alors à inquiéter les Religieufes de 
Port-Royal , que le Cardinal de Retz leur 
ayant accordé un autre Supérieur en la place 
de M. du Sauflai qu’il avoit deftitué de tout 
emploi dans le Diocèle de Paris, on ne leur 
fit aucune peine là-deflus, quoique M. Sin* 
glin qui étoit ce nouveau Supérieur, ne fut 
pas fort au goût de la Cour oh les Jéfuites

5 2 2  A r t .  V I I I .  Hijîoire ;
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»voient eu grand foin de le*décrier. Il y 
avoit déjà plufieurs années qu’il étoit Con- 
feiTeur de la Maifon de Paris, &  fes Sermons 
y attiroient beaucoup de monde, bien moins 
par la politefle du langage * que par les 
grandes &  folides vérités qu’il prêchoit. On 
les a depuis donnés au Public fous le titre 
à’înjtruêtions Chrétiennes, &  ce n’eft pas un 
des livres les moins édifïans qui foient fortis 
de Port-Royal : mais le talent où il excelloit 
le plus, c’étoit dans la conduite des âmes. 
Son bon fens joint à une piété & à une cha
rité extraordinaires, imprimoient un tel reC- 
pe£t, que quoiqu’il n’eût pas la même éten
due de génie &  de fcience que M. Arnauld ,  
non feulement les Religieufes, mais M. Ar- 
naüld lui-méme, M, Pafcal, M. le Maître 6c 
tous ces autres * efptits fi fublimes avoient 
pour lui une docilité d’enfant, & fe condui- 
foient en toutes chofes par fes avis,
- Dieu s’étoit fervi de lui pour convertir &  
attirer à la piété plufieurs perfonnes de la 
première qualité- Et comme il les condnifoit 
par des voies très-oppofées à celles du fiécle, 
il ne tarda gUeres à être accufé de maximes 
outrées fut la Pénitence. En 1649 * M. Jean 
François de Gondi, qui étoît alors Archevê
que de Paris, s’étoitfd’abord laiiTé furpren- 
dre à fes ennemis, lui avoir interdit la chaire* 
mais ayant bientôt reconnu fon innocence , 
il le rétablit trois mois après, de, vint lui- 
même groilir la foule de fes auditeurs. Il vé
cut toujours dans une pauvreté évangélique, 
jufques-là qu’après fa mort on ne lui trouva 
pas de quoi faire les frais de fon enterrement, 
& qu’il fallut que les Religieufes afliftaflent 
de leurs charités quelques-uns de fes plus
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proches parefes qui étoient auffi pauvres que 
lui. Les Jefuites néanmoins pafferent jut 
qu’à cet excès de fureur, que de lui reprocher 
dan^plufieurslibelles, de s’être enrichi aux 
dépens de fes pénitens, fit de s’être appro
prié plus de huit cens mille livres fur les 
grandes reftitutions, qu’il avoit fait faire à 
quelques-uns d’entr’eux, &  ils n’ont pas 
plus réparé ces outrages faits à M. Singlin, 
que les fauffetés avancées contre lesReügieu- 
fes de Port-Royal. Le Cardinal de Retz ne 
pouvoit donc faire à ces filles un meilleur 
préfent que de leur donner un Supérieur 
de ce mérite , ni mieux marquer qu’il avoit 
hérité de toute labonne volonté de fon pré- 
déceiTeur. - ;; f'(r: ^ ::
; Comme c’eft cette bonne volonté dont on 
a fait le plus grand crime aux pétendus Jan- 

.féniftes, il eft bon de dire ici jufqu’a quel 
, point a été leur iiaifon avec ce Cardinal. On 
ne prétend point le juftifier de tous les dé
fauts qu’une violente ambition entraîne d’or
dinaire avec elle > mais tout le monde con
vient qu’il avoit de très - bonnes qualités, 
entr’autres une confidération finguliere pour 
les gens de mérite , & un fort grand defirde 
les avoir pour amis. Il regardoit M. Arnanld 
comme un des premiers Théologiens de fon 
fiécle , étant lui-même un Théologien fort 
habile, fit il lui a confervé jufqu’à la mort 
cette eftime qu’il avoit conçue pour lui dès 
qu’ils étoient enfemble fur les bancs; juf- 
ques-là qu’après fon retour en France > il a 
mieux aimé fe lailfer rayer du nombre des 
do&eurs de la Faculté , que de foufcrire à la 
Cenfure deM. Arnauld, dontnousparlerons 
ailleurs, fit qui lui parut toujours l’ouvrage

$14   ̂ A r t /  V I I I .  Hiftoire u
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d ’une injufte cabale* La vérité eft pourtant 
que tandis qu’il fut Coadjuteur, c ’eft-à-dire, 
dans le teins qu’il étoit à la tête de la Fron-. 
de, Meilleurs de Port-Royal eurent très-peu 
de commerce avec lu i , &  qu’il ne s’amuioit 
gueres alors à leur communiquer ni les ré
crées de fa confcience, ni les raiforts de fa 
politique. E t comment les leur auroit-il pû 
communiquer l  II n’ignoroit pas , & per- 
fonne dès-lors ne l’ignbroit, que c’étoit la 
do&rine de Port-Royal, qu’un fujet, pour 
quelque raifonque ce foit, ne peut de révol
ter en confcience contre fon légitime Prince ; 
que quand même il en feroit injuftement 
opprimé, i r  doit fouffrir l’oppreffion, &  
n’en demander juftieequ’à Dieu, qui ièui a 
droit de faire rendre compte aux Rois de 
leurs adions. Cefl: ce qui a toujours été en- 
feigné à Port-Royal, &  c’efl: ce que M. Ar- 
nauld a fortement maintenu dans fes livres , 
& particuliérement dans fon Apologie pour 
les Catholiques d’ Angleterre , où il a traité 
la queftion à fond. Mais non - feulement 
Meilleurs de Port-Royal ont foutenu cette 
do&rine, ils l’ont pratiquée à la rigueur. 
C ’eft une chofe connue d’une infinité de 
gens , que pendant les guerres de Paris, lorf- 
que les plus fameux Direfteurs donnoient 
indifféremment l’abfolutîon à tous les gens 
engagés dans les deux partis , les Eccléiiafti- 
ques de Port-Royal tinrent toujours ferme à 
la refufer à ceux qui étoient dans le parti 
contraire à celui du Roi. On fait les rudes 
pénitences qu’ils ont impofées & au Prince 
de Conti & à la Ducheife de Longueville , 
pour avoir eu part aux troubles dont nous 
parlons, & les fommes immenfes qu’il en a



coûté à ce Prince pour réparer , autant qu’il 
, étoit poifible, les défordres dont il avoit pu 

être caufe pendant ces malheureux tems. Les 
Jéfuites ont eu peut-être plus d’une occafion 
de procurer à l’Eglife de pareils exemples ; 
m ais, ou ils n’étoient pas perfuadés des mê
mes maximes qu’on fuivoit là-deffus à Port- 
Royal > ou ils n’ont pas eu le même zélé pour 

. les faire pratiquer.
Quelle apparence donc que le Cardinal de 

R etz ait pû faire entrer dans une faflion 
contre le R oi, des gens remplis de ces maxi
mes , &  pénétrés de ce grand principe de S. 
Paul & de S. Auguftin, qu’il n’eft pas permis 
de faire même un petit mal afin qu’il en ar
rive un grand bien. Lorfqu’il fut Archevê
que après la mort de fon oncle , les Religieu- 
fes de Port-Royal attentives à remplir tous 
les devoirs le reconnurent pour leur légitime 
Pafteur, & firent des prières pour fa déli
vrance. Elles s’adrefTerent auiïi à lui pour les 
affaires fpirituelles de leur Monaftere , dès 
qu’elles fçurent qu’il étoit en liberté. On ne 
nie pas même qu’ayant fû l’extrême néceffité 
ou il étoit après qu’il eut difparu de Rome, 
elles &  leurs amis ne lui aient prêté quel- 
qu’argent pour fubfifter, ne s’imaginant pas 
qu’il fut défendu , ni à des Ecclëfiaftiques > ni 
à des Religieufes , d’empêcher leur Archevê
que de mourir de faim. C ’eft de-là auffi que 

& leurs ennemis prirent occafion de les noircit 
dans l’efprit du Cardinal Mazarin, en per* 
fuadant à ce Miniftre qu’il n’avoit point de 
plus grands ennemis que les Janfeniftes > 

' que le Cardinal de Retz n’étoit parti de Ro
me que pour fe venir jetter entre leurs bras ; 
qu’il étoit même caché à Port - Royal > que

526  A r t .  V I I I .  Hijloire ;
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c’étoit-là que fe faifoient tous les Manîfeftes 
qu’on publioit pour fa défenfe ; qu’ils lui 
aboient déjà fait trouver tout l’argent né- 
ceffaire pour une guerre civile, & qu’il ne 
defefpéroit pas par leur moyen de fe rétablir 
à force ouverte dans fon Siège. On reconnut 
dans la fuite l’impertinence de ces calomnies. 
Rien n’en fait mieux: fentir le ridicule que 
les propres paroles que le Cardinal de Retz 
dit à quelques-uns de fes plus intimes amis, 
qui, en lui parlant de fes avantures paifées , 
lui demandoient fi en effet en ces tems-là il 
avoit reçu quelques fecours des Janfenift^s. 
» Jemeconuois, leur répondit-il, en caba
le, & pour mon malheur je ne m’en fuis que 
trop mêlé. J’avois autrefois quelque habitu
de avec les gens dont vous parlez , & je vou
lus les fonder pour voir fi je les pourrois met
tre à quelque ufage. Mais vous pouvez vous 
en fier à ma parole : je ne vis jamais de gens 
qui par inclination &  par incapacité fuflent 
plus éloignés de tout ce qui s’appelle cabale.» 
Ce même Cardinal leur avoua auffi qu’il 
avoit auprès de lui pendant fa difgrace deux 
Théologiens réputés Janfeniftes, qui ne pu
rent jamais fouffrir que dans l’extrême be- 
foin où il é to it , il prît de l’argent que les 
Efpagnols lui faifoient offrir, & qu’il fe vit 
par-là obligé à en emprunter de fes amis. 
» Quelques-uns de ceux à qui le Cardinal de 
Retz tint ce difcours , vivent encore, dit M. 
Racine dans fon Abrégé de l’Hiftoîre de 
Port-Royal, qu’il écrivoit vers l’an 1693 ; 
8c ils font dans une telle réputation de pro
bité , que je fuis bien fûr qu’on ne recuferoit 
pas leur témoignage. »

»
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Nous avons vû jufqu’ici la calomnie em
ployer tons fes efforts pour décrier le Monaf- 
tere de Port-Royal. Nous allons voir main
tenant tomber fur cette Maifon Forage qui 
fe formoit depuis tant d’années, & la paf- 
fion des Jefuites armée pour la perdre , non 
plusfimplementde Fautoritédu premier Mi- 
niftre, mais de toute la pùiffance Royale. 
Nous ne doutons pas que la poflérité qui fe
ra attention un jour, d’un côté , au zélé que 
Louis XIV a montré pour l’avancement de 
l’Eglife Catholique , &  de Fautreaux grands 
fervices que M. Arnauld a rendus à FEgiife, 
&  à la vertu extraordinaire qui a éclaté dans 
la Maifbn dont nous parlons , n’ait peine à 
comprendre comment il s’eft pu faire que 
fous un Roi fi plein de droiture &  de juftice 
une Maifon fi fainte ait été détruite, & que 
ce même M. Arnauld ait été obligé d’aller fi-, 
nir fa vie dans les pays étrangers. Mais ce 
n’eft pas la première fois que Dieu a permis 
que de fort grands faints aient été traités en 
coupables par des Princes qui avoiènt d’ex
cellentes qualités. L ’Hiftoire Eccléfiaftique 
eft pleine de pareils exemples, &  il faut 
avouer que dans le point de vûe oii l’on avoit 
foin d’entretenir le Roi, il étoit difficile qtfil 
démêlât tout ce qu’on couvroit &  ce qu’on 
lui enveloppoit fous le nom vague & odieux 
de Janfenifme. Car quoique les défenfeursde 
la grâce n’aient jamais foutenu les cinq Pro
portions en elles-mêmes , ni avoué qu’elles 
fuifent d’aucun Auteur *, quoiqu’ils rFeuffent 
envoyé leurs Doéteurs à Rome > que pour

exhorter

5 2 8  A r t *  V I I I .  Bijîoire



de Port-Royal. XVII. fiée. 519 
exhorter Sa Sainteté à prendre bien garde en 
prononçant fur des proportions chimériques, 
de ne point donner atteinte à la véritable 
do&rine de la grâce 1 le Pape néanmoins les 
ayant condamnées fans aucune explication' 
comme extraites de Janfenius, il fembloit 
que les prétendus Janferiiftes euifent entière
ment perdu leur caulê ; 6c là plupart du mon
de qui ne favoit pas le nœud de la queftion y 
Groyoit que c’étoit en effet leur opinion que 
le Pape avoit condamnée. La diftinôion 
même dû fait ôt du droit qu’ils alieguoient, 
paroiifoit à quiconque n’étoit pas Théolo
gien & ignoroit l’Hiftoîre, une adrciïè ima-,. 
ginée après coup , pour ne fe point foumet- 1 
tre. Il u’eft donc point furpfenant que le Roi 
à qui Pon n’avoit garde de laifler lire leurs 
foiides " jullificatîons , crût fur tant de cir- 
conftances fi vrai - femblables, 6c fi peu 
vraies , qu’ils étoient dans l’ erreur. !

D’ailleurs quelques grands principes qu’on 
eût à Port-Royal, fur la fidélité &  l’obéif- 
fance qu’on doit aux Pûiflanccs légitimes , V; 
quelque perfuadé qu’on y fût qu’un fujet ne 
peut jamais avoir de jufte raifon de s’élever ■ 
contre fon Prince > le Roi étoit prévenu que ! 
lés janièniftes n’ étoient pas bien intention- \ 
nés pour fa pèrfonne 6c pour fon Etat *, 6c; 
ilsavoient eux-mêmes fans y penfer, donné ^  
quelque prétexte apparent à ces foupçons par ' • 
le commerce quoiqu’innocent qu’ils avoient f 
eu avec le Cardinal de R etz, 8c par leur fa- * 
cilité plus chrétienne que politique à recé- ' • 
voir beaucoup de perfonnes ou dégoûtées de 
la Cour, ou tombées dans la difgrace , qui
venoient chez eux chercher des côniblations,
quelquefois même fe jetter dans la péni- 

' Tome X . • Z ?
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tence. Joignez à cela qu’encore que les prhi- 
cipauç, d’entre eux fuüènt fort refervés à par
ler &  à fe plaindre , ils avoient des amis peu 
refervés, qui tenoient quelquefois des dif,. 
cours indifcrets. Çes difcours, quoiqu’avan- 
cés fouvent par un feu 1 particulier, étoient 
réputée des difcours de tout le corps. Leurs 
adverfaires prenoient grand foin qu’ils fuf- 
fent rapportés ou au premier Miniftre > ou 
an Roi même. LeP. Annat confeffeur du Roi, 
outre l’intérêt général cle fa Compagnie, 
avoit encore un intérêt particulier qui l’ani- 
moit contre les perfonnes dont nous parlons* 
Il fe picquoit d’être grand Théologien 8c 
gfand Ecrivain. U entaifoit volume lur vo
lume > &  ne pouvoit digérer de! voir fes 
livres, ( malgré tous les mouvemens que fa 
Compagnie fe donnoit pour les faire valoir ) 
méprifés du public , &  ceux de Tes adverfai
res dans une eftime générale. Tous ceux qui 
ont connu ce Perç , fçavent qu’étant a fier, 
raifonnable dans les autres cho fes, il ne 
connoiffoit plus ni raifon ni équité quand il 
étpit quçftioq des Janfeniftes. Tout ce qui 
approchoit du R o i, mais fur.tout les gens 
d’Eglife, n’pfbient gueres lui parler fur cet 
article que dans les fentimens de fou Confefr 
feur : ce ConféiTeur avoit grand foin d ’en
tretenir le Rpi dans l’ignorance , &  d’empê
cher qu’il ne vît par Iui-rnême tout ce qui 
auroit pu i’édairer, Sûrement on ne lui mon- 
troit pas ces éloges continuels qu’un grand 
nombre d’Evêques donnaient dans leurs ap
probations aux Ouvrages qui fortoient de la 
plume des Théologiens de Port-Royal. Ne 
répétons pas ici ce que nous avons dit ail
leurs , des obftacles d’un certain genre que
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tiouvoit la vérité pour parvenir jufqn’aux
oreilles de ce grand Prince* - - v ^
r II ne le tenoit pointid’aflemblée d’Evêques 

oùl?on ne fît dés délibérations contre la pré
tendue nouveHe héréfie ; 8c les Prélats dé
voués jaux Jéfuités comparoient dans leurs 
harangues quelques Déclarations qu’on avoit 
obtenues du Roi contre les Janfeniftes à tout 
ce que les Conftantins & les Théodofes 
avoient fait de plus coniidérable pour l’E- 
glife* Res Papes même excitoient dans leurs 
Brefs ion zélé à exterminer une feéfe fi per- 
niçieufe. S’il venoit de Rome quelque témoi
gnage avantageux à la caufe de MM* de 
Port Royal ou à leurs perfonnes, on n’avoit 
garde d’en entretenir ce Ptince. Au contraire, 
c’étoient tous lés jours de nouvelles accusa
tions* On lui préfentoit des livres où l’on 
aflùroit que pendant les guerres de Paris, les 
Eccléfîaftiquçs de P-ort-Royal avoient offert 
au Puç d’Orléans de lever & d’entretenir 
douze ? mille hommes ,à leurs dépens, &  
qu’on en donneroit; la preuve dès que Sa 
Majefté en voudroit être informée* On eut 
l’impudence d’avancer dans un de ces livres , 
que M* de Gondrin Archevêque de Sens, 
qu’on appelloit l’un des Apôtres du Janfé- 
niime, ayoit chargé l’épée à la main 8c taillé 
en pièces dans une ville de ion Diocèfe , un 
régiment d’Irlandois , qui étoit au fervice 
de Sa Majefté. Tous ces Ouvrages fe débi
taient avec privilège > & les réponfes où 
Pon couvroit de confufion de ii ridicules ca-* 
lomniateurs, étoient fupprimées par auto-, 
tité publique, 8c quelquefois même brûlées 
par la main du Bourreau. Quel moyen donc 
que la vérité pût parvenir aux oreilles du

Z ij
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Roi ; Le peu de gens qui auraient pû avoir 

 ̂ affez de fermeté pour la lui dire, étoient ou 
retirés de la Cour ou décriés eux - mêmes 
comme Janfeniftes ; &  qui eft-ce qui aurait 
pû être à couvert d’une pareille diffamation ,  
puifqu’on a  vû un Pape pouf avoir fait écrire 
une Lettre un peu obligeante à M. Arnauld ,  
diffamé lui-même publiquement comme fau
teur des Janfeniftes.

XXXll. ' Ainfi une des premières choies aufquelles 
La perfé- Louis XIV fe crut obligé, prenant l’adminif- 

te Contre** trat*on de lès affaires après la mort du Car- 
Port-Royal. dinal Mazarin, ce fut de délivrer fon Etat 
On charte les cette prétendue fe&e. Il fit donner un Ar-
res' Sc'ks" r ĉ dans fon Confeild’Etat pour faire exécu- 
poftulantes. ter les réfolutions de l’Affemblée du Clergé
Agnés é̂aic de 1660, où l’on avoit enchéri fur les réfo- 
au Roi.Cn luttons des dernieres Affemblées par rapport 

au Formulaire. M. de Harlai Archevêque de 
Rouen y avoit préfidé , &  n’avoit pas négli
gé cette grande occafion de le fignaler. Sa 
brigue appuyée de tout le crédit des Jéfuites 
l’avoit emporté, malgré l’oppofition des Evê
ques les plus éclairés ,  qui s’étoient élevés 
avec beaucoup - de courage contre le nou
veau joug qu’on vouloit impofer aux Fidè
les, en leur prefcrivant la même croyance 
pour les faits non révélés que pour les dog
mes. Le Roi trompé par le P. Annat écrivit 
à tous les Archevêques &  Evêques de France 
pour qu’ils euffent à fe conformer à la réfolti- 
tion de l ’Afiemblée, ■ avec ordre à chacun 
d’eux de lui rendre compte de fa fon million 
deux mois après qu’ils auraient reçu fa Let
tre. Mais les Jéiùites n’eurent rien plus à 
cœur que de lui faire ruiner la Maifon de 
Port-Royal. Il y avoit long-tems qu’ils la
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lui repré fentoieyt comme le centre &  la prin
cipale école de la nouvelle héréfie. On ne le 
donna pas même le teins de faire examiner 
la foi des Religieufes. Le Lieutenant-Civil 
de le Procureur du Roi eurent ordre de s’y 
tranfporter pour en chaflèr tontes les peu- 
iiontuires &  les poftnlantes , avec défenfe 
d’en recevoir à l’avenir, Qt un Commif- 
faire du Châtelet alla faire la même chofe au 
Monaftere des Champs.

L ’Abbeflé qui étoit alors la Mere Agnès , 
fœur de la Mere Angélique , reçut avec un 
profond reipeét les ordres du Roi} & fans 
faire la moindre plaiute de ce qu’on les con- 
damnoit ainfî avant que de les entendre , 
demanda feulement au Lieutenant-Civil > ii 
elle ne pourroit pas donner Je voile à fept de 

. ceS poftulântes ,  qui étoient déjà au Novi
ciat >:& que la Communauté avoit admifes 
à la vêture. Il n’en fït point de difficulté > &  
fur la'parole de ce Magiftrat, quatre de ces 
filles prirent l’Habit le lendemain qui étoit le 
jour de la Quajimodo, &  les trois autres le 
prirent le Lundi fuivant qui étoit le jour de 
faint Marc. Cette affaire fut rapportée au . 
JRoi d’une maniéré fi odieufe > qu’il renvoya 
fur le champ lé Lieutenant-Civil'avec une , 
lettrede cachet pour faire ôter l’habit à ces . 
Novices. L ’Abbeffe fe trouva dans un fo r t : 
grand'- embarras , ne croyant pas qu’ayant ; 
donné à des filles le faint habit à la face de 
l’E glife, il lui fût permis de le lenr ôter fans 
qu’elles fe fuffent attiré ce traitement par 
quelque faute. Elle écrivit an Roi une lettre 
très-refpeétueufe , pour lui expliquer fes rai* 
fons , &  pour; le fupplier auffi de vouloir 
confidérerV fi ; SaMajefté fans aucun juge*



ment canonique, pouvoit çn leur défendant 
de recevoir dès Novices , fupprimer &  étein- 

. dre un Monaftere & un Inftitut - légitime
ment établi/pour donner des, fêtvautes à 
Jefus-Chrift dans la fuite de tous les fiécles*

' Mais cette lettre ne produifit d’autre fruit,  
que d’attirer une fécondé lettre de cachet, 
par laquelle le Roi réïtéroit fes ordres à 
l’Abbeffe d’ôter l’habit aux fept Novices, & 
de les renvoyer dans vingt-quatre heures 
fous peine de défobéiflance , &  d’encourir 
fon indignation. Du relie il lui déclaroit 
qu'il n'avoit pas prétendu fupprimer fon Mo- 
mjierepar une défeqje abfolue d'jt recevoir des 
Novices à l'avenir ,  mais feulement jufqu'à 
nouvel ordre > lequel feront doniié par autorité 
eccléfiaJHque, lovfqu’ il aura été pourvuà votre 
Couvent, ce font les termes delà lettre, d'un 
Supérieur &  Dire&eur d'une capacité &> piété 
teeônhue, &> duquel la io&ûne ne fera point 
foupçonràe de jarifepifrke-* à i'èlabliJfimeM 
duquel nous entendons tp 'ilfrit procédé incef 
famment par lesVicaires géntraux ie  Md'Ar
chevêque de Paris. ■ i.nsvú;¡. r i r • - .■

XXXIII. : Après une telle lettre, on n’ofa plus garder 
ie^ Su' é- 6 *es Novices,. &  on les rendit à leurs pa
rieur & les-16*18* Mais on ne put jamais lés faire réfoudre 
Confef- à quitter l’habit. Elles le gardèrent pendant 
tendes pta* de trois ans , attendant toujours qu’il 
Grands-Vi- plût à Dieu de rouvrir les portes d’une Mai" 
caires par fon ,  oit elles croyoient que leur falut étoit 
Roi, attache. L ’une de ces Novices ¿toit Made- 

xnoifelle Perrier qui avoir été guérie par la 
fainte Epine , & Dieu a permis qu’elle foît 
reftée dans le fiécle > afin que plus de perfôn- 
nes puffent apprendre de fabuuche ce mira- 
ele H étonuantv Elle ayécu.iufqu’à no&jours»'

534
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& fa piété exemplaire très-digne d’une vier
ge Chrétienne n’a pas peu contribué à con- ! y ' \
former le témoignage qu’elle a .rendu à la "‘ “A j
vérité. Les peniionnaires & les poftulaates i r t 
chaiïées > on chaiïa auffi le Supérieur & les 1 " ‘ j
Conieffeurs* Alors M» de Contes Doyende 
Notre - Dame , l’un des Grands - Vicaires , 
amena aux Religieufes par ordre du Roi M.
Bail, Curé de Montmartre &  Sous-péniten
cier, pour être leur Supérieur & leur Confef- 
feur i &  celui - ci nomma deux Prêtres de 
S. Nicolas du Chardonnet pour être leurs 
Confeffeurs fous lui. On ne pouvoït gueres 
choilîr de gens plus prévenus contre les pré
tendus Janfehiftes. M. Bail fur - tout leur 
étoit fort oppofé. Ses cheveux fe hériffoient 
au feul nom de Port-Royal, & il avoit toute 
fa vie ajoûté une foi entière à tout ce que 
les Jéfuites publioient contre cette Maifon.
Six femaines après qu’il eut été établi Supé
rieur, M. de Contes & lui eurent ordre de 
faire la viiite des deux Maifons, & ils com
mencèrent par la Maifon de Paris. Ils y trou
vèrent la célébré Mere Angélique qui étoit 
dangereufement malade, & qui mourut mê
me pendant le cours de cette vifite * mais 
comme cette fainte fille a eu tant de part 
à tout le bien que Dieu a opéré dans ce Mo- 
naftere, il ne fera pas hors de . propos de 
raconter ic i, avec quelle fermeté elle foutint 
cette défolation de fa Maifora, & de toucher 
quelques-unes des principales circonftunces 
de fa mort.

x i .

Elle avoit paffé tout l’hiver J Port-Royal 
des Champs aveoune fanté fort foible ôç fort *nerveiüeux 
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leux de îa liinguiiTante , ne s’étant point bien rétablie 
Mère Augé- d’une grande maladie qu'elle avoit eue l’été 
rn/iieu* de* précédent. H y avoit déjà du tems qu’elle 
la perfécu- exhortoit fes Religieufes à fe préparer par 

’ beaucoup de prières aux tribulations qu’elle 
prévoyoit qui leur dévoient arriver. On lui 
avoit pourtant écrit de Paris que les affaires 
s’adouciffoient ; mais elle n’en avoit rien 
crû, &  difoit toujours que le tems de h 

’ fouffirance étoit arrivé. En effet elle apprît 
; dans la femaine de Pâques les réfolutions 
‘ qui avoient été prifes contje ce Monaftere. 
Malgré fes grandes infirmités &  l’amour 
qu’elle avoit pour fon défert, elle manda à 

; la Mere Abbcfle, que fi l’on jugeoit à Paris 
fa préfence néceffaire dans une conjonfture fi 
importante ,  elle s’y feroit porter ; St elle le 
fit en effet fur ce qu’on lui écrivit qu’il étoit 
à propos qu’elle vînt. Elle apprit en chemin 
que ce jour- là même le Lieütenant - Civil 
d’Aubrai étoit venu dans la Maifon de Paris, 
Ôc les ordres qu’il y avoit apportés. Elle fe 
mit auffi-tôt à réciter le Te Deum avec les 
Soeurs qui l’accompagnoient dans le caroffe , 
leur difant qu’il falloir remercier Dieii de 

- tout &  en tout tems. Elle arriva avec cette
tranquillité dans la Maifon » ôc comme elle 
vit des Religieufes qui pleuroîent : Quoi » 

" \ dit-elle, mes filles 3 je penfe que l'on pleure 
r  ici ? E t où ejl votre foi ? Cette grande fermeté 

n’empêcha pas que les jours fntvans fes en
trailles rie füffent émues, lorfqn’elle vit for- 
tir toutes fes cherès filles qu’on venoit enle
ver les unes après les autres , &  qui comme 

■ ,*;• d’innocens agneaux perçoient le Ciel de leurs
■ 'P cris, en venant prendre congé d’elle , &  lui 

demander fa bénédiction. Il y  en eut trois
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éntr’atttrës pour qui elle fe fentit particulie- • 
rement attendrir > c’étoient les Demoifellés ., 
de Luynes , St Màdçmoifeile de Baguols. Elle 
les avoit élevées/toutes trois prefqn’aU 
fortir du berceau, &  ne pouvoit oublier 
avec quels fentimeus de piété, leurs parens , 
qui avoient fait beaucoup de bien à la Mai- 
l'on les lui avoient autrefois recommandées , 
pour en faire des offrandes dignes d’être con
férées à Dieu dans fon Monaftere. Elles 
éfbient fut le point d’y prendre l’habit , &  
Vtendoient ce ’ jour avec beaucoup d’im
patience. L ’heure étant venue qu’il falloir 
qu’elles .fortifient, la Mere Angélique qui 
fentit fon cœur fe déchirer à cette îépara- 
tion, fie que fa fermeté commençoit à s’é
branler , tout-à-coup s’adrefla à Dieu pour 
le prier de la foutenir , & prit la réfolution 
de les men^r elle-même à la porte oh leurs 
parens les attehdoient. Elle les leur remit 
entre les mains avec tant de marques de 
confiance, que Madame de Chevreufe à qui 
elle remettoit lesDemoifelles de Luynes, ne 
pût s’empêcher de lui faire compliment fus
ion grand courage. Madame, lui dit la Mere 
Angélique d’un ton qui acheva de la remplir 
d’admiration ,  tandis < que Dieu fera Dieu 
j ’èfpérerdi en lu i, fi. ne perdrai point courage*
Enfuite s’adreflant à Mademoifelle de Luy
nes l’aînée qui fondoit en larmes , A llez, ma 

.fille 7 lui dit-elle ,efpérèi en D ieu , &  mettez 
'en. lui votre confiancej nous nous reverrons 
ailleurs où il ne fera plus au pouvoir des hom
mes de nous Jeparer. - V : . -

Mais dans tous ces combats de la Fol ,i  revaux «e&
n oit

de la nature.,, à mefure que la fo ip re -  çette 
it le deflus^ là nature tomboit dans l’ac- fille. EUe

Z v



tombe dan- cablement, &  Pon s’apperçut bïehfàt que 
gereufe- fe fanté déperiflbit à vûe d’œil. Ajoutons 
ment mala- ¿ tous ces déchiremens dé choeur le mdUve- 

- . ment continuel qu’il faflôit qu’e líe fe donnât
dans cetems de trouble &  d’agitation , étant 
obligée à toute heure ? tantôt d’aller au par
loir , tantôt d’écrire dès lettres ibiïpoür de
mander confeti 9 foit pour en donne*. Il n’y 
iavoit point dé jour qu’elle ne reçût des lettres 
des ïteligteufes des Charüps , chez qui il 
fe paffoit les mêmes chôfes qii’à Paris j jk  
qui û’avoient recours qu’à elle dans toUt ce 
qui leùrarrivoit. Ellé étdit de toutes lesprô- 
cédions qu’on faifoit alors pour implorer la 
mifériçorde de Dieu. La dernière oit elle 
affifia, fut celle qui fe fit pour ces fept No
vices, afin qu’il plût à Dieu d’exaucer les
S  rieres qu’elles lui faifoient pouf demeurer 

ans la Maifori. On lui donna à porter une 
Relique dé la vraiévCroix: > & ellÉ y alla nuds 
pieds comme toutes les autres Religieufes 5 
elle fe traîna comme elle put le long des 
cloîtres dont on faifoit le tour -, mais en ren
trant du cloître dans le Chœur ellé tomba en 
foiblefle , &  il fallut la reporter dans fe 
chambre , &  dans fon lit d’où 'elle ne fe 
releva plus. Il lut prit une fort grande op- 
preffion accompagnée de fiévrè , ot cette op- 
preffîon qui étoit continuelle , iavoit des 
accès fi violëns , qu’ on croyoit ' à tous mo
meas qu’elle alloit m o u r i r d é  forte que 
dans Pefpace de deux mois, on fut obligé de 
lui apporter trois fois le faint Viatique. 

Mais la plus rude de toutes les épreuves 
1ÍKXVT. tarit pour elle que pour toute fa Commu- 

foa 5 Î’éloignemènt de 1VL Singltn &
iiitrépidité * des autres Confeffeurs, du nombré defqnels

538 Art.- V IIL Hifloire t j
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étoient M> de Sacy &  M* de Sainte-Marthe , 
deux des plus faints Prêtres qui fuffent alors 
dans PEglife. Il y avoit plus de vingt ans 
que la Mare Angélique fe confeffoit à M. 
Singlin, &  on peut dire qn’après D ieu, elle 
avoit remis en lui tonte l’efpérance de fon 
falut. On peut juger combien il lui fut fenfi- 
blc d’être privé de fes lumières & de íes 
confolations, dans un tems où elles lui 
étoient iï néceflaires, fur-tout Tentant ap
procher Theure de fa mort* Cependant elle 
fupporta cette privation fi douloureuse avec 
la même réfignation, que tout le. refle. Et 
voyant fes Religieufes qui s’affligeoient de 
n’avoir plus perfonne pour les conduire , &  
qui fe regardoiënt comme des brebis fans 
pafteur * » Il ne s’agit pas , leur difoit-eile 
de pleurer la perte que vous avez faite en la 
perfonne de ces vertueux Eccléfiaftiques ,  
mais de mettre en œuvre les faintes inftruc- 
tîbns qu’ils vous ont données. Croyez-moi , 
mes fillesvifg nous avions befoinde toutes les 
humiliations que Dieu nous envoie. Il n’y 
avoit point de Maifon en France plus com
blée des biens fpirituels que la nôtre , ni oit 
il y eût plus de connoiflance de là vérité.-: 
mais il eût été dangereux pour nous de de
meurer plus lông-tems dans -notre abon
dance* & fi Dieu ne nous eût abhaiiTées, nous 
ferions peut-être tombées. Les hommes ne 
fçavent pas pourquoi ils font les chofes ; 
mais Dieu qui fe fert d’eux , fçait cc qu’il 
nous faut, » Mats tous ces fentimens dont 
fon cœur étoit rempli paroîtront encore 
mieux dans une lettre qu’elle écrivit alors a 
un des amis de la Maifon, très - vivement 

.touché-de tout ce quife paffoit. Voici xette 
Lettre : Z vj
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"» Enfin »Monfieur , Dieu nous a dépouil

lées de peres, de fœtirs, ôc d’enfans. Sou 
faint Nom foit béni, La douleur eft céans , 
mais la paixyjeft auffi dans une foumiffion 
entière à fa divine volonté. Nous fortunes 
perfuadées que cette vifîte eft une grande 
miféricorde de Dieu fur nous, &  qu'elle 
nous étoit abfolument néceffaire, pour nous 
purifier & nous difpofer à faire un faint 
ufage de fes grâces que nous avons reçûes 
avec tant d’abondance. Car croyez-moi > fi 
Dieu daigne avoir fur nous de plus grands 
defleins de miféricorde > la perfécution ira 
plus avant, Humilions-nous de tout notre 
cœur, pour nous rendre dignes de fes fa
veurs fi véritables & fi inconnues aux hom
mes. Pour vous, je vous fupplie d’être le plus 

1 folitaire que vous pourrez, & de parler fort 
peu , fur-tout de nous. Ne racontez point ce 
qui fepafTe, fi l’on ne vous en parle. Ecoutez, 
ôc répondez le moins que vous pourrez. Sou
venez-vous de cette excellente rlfcarque de 
M, de S. Cyran , que l’Evangile &  laTaflion 
dé Jefus - Chr-ift eft écrite dans une très- 
grande {implicite &  fans aucune exagéra
tion. L ’orgueil, la vanité, &  l'amour-propre 
fe mêlent par-tout, & puifque Dieu nous a 
unies par fa fainte charité , il faut que nous 
le ferrions dans l’humilité. L e plus grand 
fruit de la perfécution , c’eft l’humiliation » 
l’humilité fe confervè dans le fifence, Gar- 
dons-le donc aux pieds de Notre-Seigneur , 
&  attendons de fa bonté notre force &  notre 
foutien. » C ’eft dans ce même efprit qu’elle 
répondit un jour â quelques Sœurs qui lui 
demandoient ce qu’elle penfoit qu’elles de- 
riendroient tontes, &  fi on ne leur rendroit

■ > >
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point leurs Novices &  leurs Penfionnaires i 
«  Mes filles, ne vous tourmentez point de 
tout cela} je ne fuis pas en peine , fi on 
vous rendra vos Novices &  vos Penfionnai
res > mais je fuis en peine fi l’efprit de la re
traite , de la fimplicité> & de la pauvreté iê 
conlèrvera parmi vous. Pourvû que ces cho
ies fubfiftent, mocquez-vous de tout le 
refte. „  ■

Il n’y avoir prefque point de jour , qu'on X X X V II. 
ne lui vînt annoncer quelques nouvelles af- 
Jugeantes. J antot on lui diioit que le Lieu- mere pour 
tenant-Civil étoit dans la clôture avec des détruirSBes 
Maçons pour faire murer jufqu’aux portes ¿es emie- 
par oh entroiént les charrois. Tantôt-que ce mis de Port- 
Magiftrat faifoit avec des archers des per- Royal« 
quittions dans les maifons voifines , pour 
voir fi quelques-uns des Confefleurs n’y fe- 
roient point cachés. Une autre fois, qu’on 
viendroit enlever &  difperfer toutes les Re- 
ligieufes. Mais elle demeuroit toujours dans 
le calme, ne permettant jamais qu’on fe 
plaignît môme des Jefuites , Ôt difant tou
jours : Prions Dieu ,&> pour eux &  pour nous» 
Cependant comme il étoit aifé de juger par 
tons ces traitemens extraordinaires qu’ilfaf- 
loitqu’on eût étrangement prévenu l’efprit 
du Roi contre la maifon, on crut devoir 
faire un dernier eifort pour détromper Sa 
Majefté. Toute la Communauté s’adreffa 
donc à la Mere Angélique, &  on l’oblige» 
d’écrire à la Reine mere dont elle étoit con
nue, Ôtqui avoit toujours confervé beau
coup de bonté pour M. d’Andilli fon frere. i 
Comme cette Lettre a été imprimée , nous > 
n’en raporterons ici que la fubftance. Elle 
y repréfentoit une partie des bénédiction»
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que Dieu avoit répandues lut elles &  fur fou 
ÎYIonaftere , &  entr’autres le bonheur qu’elle 
avoir eu d’avoir S. François de Sales pour 
direéteur,& la bienheureufe Merede Chan
tal pour intime amie. Elle rappdloit enfuite 
toutes les calomnies dont on l’avoit déchirée,

• elle &  fes Religieufes, la proteûion que 
leur innocence avoit trouvée auprès de feu 
M. deGondi leur Archevêque &  leur $upé- 

' rieur* & les cenfnres dont il avoit flétri les 
• infâmes libelles de leurs accufateurs, qui
- f  ■; n’avoient pas laiffé de continuer leurs im- 

poftures.Ellerapportoit les témoignages que 
- cePrélat&tousles Supérieurs qu’il leuravoit
 ̂ 1 ; donnés, avoient rendu de la pureté de leur

>; F o i, de leur fourmilion au Pape &  h l’Egli- 
fe , & de l’entiere ignorance oh on les avoit 
toujours entretenues touchant les matières 
conteftées, jufques-là qu’on ne leur laiiïbit 
pas lire le livre de la Frequente Commua 
nion, à caufe des dlfputes aufquelies ii avoit 
donné occaiion. Elle faifoit fouyenir la Rei-, 
ne de la maniéré miraculenfe dont Dieu s’é- 
toit déclaré pour elles , & la fupplioit enfin 
de leur accorder la même proteftioh, que 
Philippe II Roi d’Efpagne fon ayeul avoit 
accordée à Sainte Thérefe , qui malgré fon 
éminente fainteté s’étoit , vüe calomniée 
auifi-bien que les Feres.de fon ordre , & 
noircie auprès du Pape , par les mêmes aceu- 
fa^ions d’héretie dont on chargeoit les Reli- 
gieufes de Port-Royal &  leurs Directeurs 

XXXVTlï. LaMereAngelique difta cetteLettre à plu-
fit̂ onŝ chm ^eurs rePr*fes , étant interrompue profane à 
fa aerniere chaque ligue pardes fyncopes, &des convul- 
maladie, /ions violentes que caufoit fa maladie. La 

Lettre étant écrite, elle ne voulut plus en-



tendre parle* d’aucune affaire, & ne fonge* 
plus qu’à l’éternité. Quoique depuis l’âge de 
17 ans oit Dieu l’éclaira fur fes devoirs, elle 
eût paffé fa vip dans les exercices continuel» 
de pénitence, &  n’eût jamais fait autre choie 
que travailler à fon falut &  à celui des autres« 
elle étoit fi pénétrée de la fainteté infinie de 
Dieu &  de fa propre indignité, qu’elle ne 
pouvoit pénfer fans frayeur au moment ter» 
rible oh elle comparoîtroit devant lui. La 
fainte confiance qu’elle avoit en fa miferi- 
corde gagna enfin le déifias. Son extrême 
humilité la rendit fort attentive dans ces 
derniers jours de fa vie à ne rien dire &  â ne 
rien faire de trop remarquable , ni qui don» 
nât occafion de parler d’elle avec eftime 
¡après fa mort : &  fur ce qu’on lui. repréfen- 
toit un jour que la Mere Marie des Anges 
qu’elle ’ eftimôit , &  qui étoit morte il y. 
avoit trois ans , avoit dit avant que de mou
rir beaucoup de chofes dont on le fouvenoit 
avec édification, elle répondit brufque- 
ment : Çette Mere étoit fort' fimple & fort 
humble , &  moi je ne le fuis pas. Environ 
cinq femaines avant fa mort fes opprelfions 
diminuèrent beaucoup, &on la crut prefque 
hors de péril, mais bientôt les jambes lui 
enflerent, de enfuite tout le corps; & tous fes 
maux fe changèrent en une hydropifie qui 
fut jugée fans remede. Dans ce temps-là 
même, M. de Contes &  M. Bail, qui com» 
mençoient leur vifite., étant entrés dans la 
chambre , &  M. de Contes lui ayant deman
dé comment elle fe trouvoit « elle lui répon
dit d’un fort grand fang-froid : “  Çommje 
une fille, Moniteur , qui va mourir. Hé quoi ! 
ma Mere « s’écria M. de Contes » vous dites
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tela Comme une choie Indifféreiite 1 t a  mort 
ne vous étonne-t-elle point .? Moi? lui dit* 
elle > je fuis venue ici pont me préparer à 
tsourir ; mais je n’y étois pas venue pour y' 
voir tout ce que j’y vois ». M. de Contes â 
Ces mots haufl'ant les épaules farts rien répli* 
quer : « M. lui dit la Mere , je vous entends J 
Voici le jour de l’homme ; mais le jour de 
Dieu viendra * qui découvrira bien des cho
ies ». * ................................. ”î / » L -2i.y •

XXXIX U incroyable combien fes fouffrances 
Sa mort, aùgmentoieüt dans les trois dernieres fe<- 

Témoîgna- maines de fa maladie, tant pour les dou-
l̂ fa faiate! *eui:s de fon enflure ; que parce que fon 
té. ‘ corps s’écorcha en plufieurs endroits. Ajou

tez à cela un fi extrême dégoût, que la 
nourriture lui ;étoit devenue un fupplice. 
Elle euduroit tous ces maui !. avec une 
paix &  une douceur étonnante > &  ne té
moigna jamais d’impatience que du trop 
grand foin qu’on prenoit de chercher des 
moyens pour la mettre plus à fon aife. „  S. 
Benoît nous ordonne, difoit-elle, de traiter 
les malades comme Jefus-Chrift même ; mais 
celas’entend des foulagemens néceffaires, & 
non pas des rafinemens pour flatter la fen- 
fualité,,. Oh la voyoit dans un recueillement 
continuel, toujours les yeux levés vers lë 
C ie l, ôt n’ouvrant la bouché que pour adref- 
fer à Dieu des paroles courtes &  enflammées, 
la plûpart tirées des Pfeaumes ôr des autres 
livres de l’Ecriture. La veille de fa mort,  
les Médecins jugeant qu’elle ne pbuvoit pas 
aller loin, on lui apporta pour la troifi?me 

 ̂ fois, comme nous avons dit , îë faint Viati
que. Elle le reçut avec'tant de marques de 
paix, de fermeté &  d’ahéantîflemeht, que
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long-tems après fa mort* les Religieufes 
difoient que pour s’exciter à communier di
gnement , elles n’avoient qu’à fe représenter 
la manière édifiante dont leur fainte Mere 
avoit communié devant elles. B ientôt après 
elle entra dans l’agonie, qui fut d’abord très- 
douloureufe > mais enfin toutes fes fouffran- 
ces fe terminèrent par une efpéce dé létargie 
pendant laquelle elle s’endormit du fommeil 
des j iiftes , le foir du fixiéme d’Août 1661, 
jour de la Transfiguration) âgée de foixante- 
dix ans moins deux jours. ;r •» '

Le bruit de fa mort s’étant répandu,& fon 
corps ayant été le lendemain vers le foir ex- ,f 
pofé à la grille félon la coutume ,1 ’Eglife fut 
en un moment pleine d’une foule de peuples, 
qui venoit bien moins dans l ’intention de 
prier Dieu pour elle , que de fe recomman
der à fes prières. Us demandoient tous avec 
inftance qu’on fît toucher à cette Mere , les 
«ns leur chapelet &  leurs médailles , les au
tres leurs heures , quelques-uns même leurs 
mouchoirs , qu’ils préfentoient tout trempés 
de leurs larmes. On en fit d’abord quelque 
difficulté » mais ne pouvant réfifter à leur 
empreiTement, deux Soeurs ne firent autre 
chofe tout ce fo ir, ôt le lendemain depuis le 
point du jour jufqu’à fon enterrement , que 
de recevoir &  de rendre ce que l’on paflbit »
& on voyoit le peuple baifer avec tranfport 
les chofes qu’on leur rendoit, l’appellant les 
uns leur bonne Mere, les autres la Mere des 
pauvres. Il n’y eut pas jufqu’aux Eccléfiafti- 
ques qui entrèrent pour l’enterrer, qui ne pu
rent s’empêcher, quoiqu’ils ne fùflent point 
de la maifon , de lui baifer les mains comme 
celles d’une Sainte. Dieu a bien voulu confix»



XL*
Extraits de 
Lettres fur 
la mort de 
la Mere An
gélique.

mer fa fainteté par plpfieurs miracles » maïs 
qui ne font point vernis dans le tems à la 
connoiffance du publie à caufe du foin par* 
ticulier que lesReligieufes de Port-Royal ont 
toujours eu r non lentement de cacher le plu* 
qu’elles pouvoient leur vie auftere & péni,. 
tente aux yeux des hommes, mais de leur 
dérober même la connoiffance cîes merveilles 
que Dieu opéroit de tems en tems dans 
leur Monaftere.
. Voici quelques extraits de Lettres fur la 
mort de cette vénérable AbbefTe. Ci La lYIerç 
Angélique eft morte , dit M. Arnauld dans 
fa Lettre à M. Hermant, après avoir achevé 
fon œuvre v puifqu’eile ne pouvoit pas déli
rer un plus grand fruit de fes travaux que de 
laiffer la maifon, qu’on peut dire qu’elle a 
fondée , dans une paix , une union , Ôc une 
charité admirables au milieu de la plus 
grande tempête qui puiffe agiter un Monaf- 
tere. C ’çft la dernlere priere que Jefus-Chrift 
a fait pour les liens , enfe difpofaiità fortir 
de ce monde , qu’ils fuifent u n , comme il 
¿toit un avec fon Pere. Cette bonne Mere 
a vû ce fouhait accompli dans fes cheres filles 
avant que de fortir de cette v ie .,* M. Her- 
tnant dans la réponfe qu’il fit à M, Arnauld 
pour fe confoler avec lui de cette perte comr 
mime, s’exprime ainfi : tc II faut bénir Dieu 
pour une conduite fi adorable , &  croire que 
cette grande ame qu’il a exercée par les fouf- 
frances d’un fi long Calvaire, fera montée 
fur le Thabpr le jour de la Transfiguration... 
A  peine notre fiécle a-t-il vû une vertu fi 
éprouvée &  une charité fi féconde. Elle a 
caché un efprit d’Ange dans un corps hu
main, j un cœur de Martyr dans les membres

5 4 6  A r t .  V I I L  Hijloire
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¿’une v ierge.. . .  Combien de Prêtre» &  de 
Dofteurs , pour ne pas dire d’Evêques &  de 
Prélats, ne couvrira-1-elle pas de conftüion l 
£t la force d’une fille fi foible par fon fexe,ne 
fera-t-elle pas lahonte éternelle de plufieurs

S
u’on avoit confidérés comme les braves 
’Ifraël 1 Je tremble &  je freinis pour moi- 
méme......, ,  Et dans fa Lettre à la Mere Angé

lique de S. Jean , il parle ainfi: tc Sa mort 
arrivée dans les circonftances de votre der
nière affliction ( les vexations commencées 
contre Port-Royal )  eft le fujet de notre ad
miration. Il ne manquoit plus que ce fleuron 
pour former la couronne d’une des plus pures 
& des plus faintes vies de notre fiecle.,, ■ 

La Mere Agnès fœur de la Mere Angélique 
nous a confervé un des plus grands traits de 
fa foi héroïque. C ’eft dans une Lettre à M. 
Hermant.1 « Une de fes paroles , dit-elle s 
¿toit fuffifante pour donner du courage aux! 
plus fdibles....Elle difoit : La dignité de notre 
Æiêlion ejljvgrande* qu'elle méfait trembler 
te ée que Dieu nous ait choijies pour foufrir 
pour fa vérité : i l  n'y a point de grâce pareille. 
Vous favez que cette chere Mere aété entiè
rement privée de ceux en qui elle avoit mis 
toute fa confiance : de quoj je penfois qu’elle 
reiTentoit beaucoup de peine. Mais elle ré- 
pondoit ‘.J e  riaipoint de peine de ri être point 
ajfljlée deM.Singlin: je Jai qu'il prie pour moi* 
cela mefuffit. Je t'honore beaucoup ; mais je ne 
mets pas un homme à la place de Dieu.** Aufli 
avant le tems de cette perfécution, prévoyant 
de loin cet orage qui les menaçoit, elle avoit 
coutume de dire à fes filles : Ayons bien 
foin de faire provifion du pain de la parole 
de Dieu » lorfou’il nous le diftribue fi abouj?
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t damment par. la: boíuché de- fes: fervïteuÿ», 
iGar il viendra un tem$ defamine pour nous, 
: où, étant privées des fecours dont nous jotüf- 
:fons préfentement, ncus aurons befoinde 
ce que nous aurons amaifé, pour nous fou-

. : tenir.,, ; Vivr-
* Il faut avouer, dit M* d’Andilli dans une 

-Lettre à M. le premier Préfixent de Lamoi
gnon > qu’en jugeant des chofes plutôt par la 
lumière de la Foi > que par celle du raifonne- 
ment humain, Dieu a traité la fer vante d’u* 
ne maniéré bien : favorable, eh couronnant, 
comme il à fait V les travaux :d?une: aüftérité 
de tant, d’années * non * feulement par les 
douleurs d’une grande irialadie!, mais par les 
plus grandes touffrances* qui ruifient déchi- 
rer les entrailles d’une mere, en fe voyant 
.arracher d’entre les bras , contre toute forte
de raifon fit de juftice , tant de filles qu’elle 
avoit élevées avec, un loin &  une charité qui 
ne forit connus que de Dieu feu!.. «L.La con
duite de Dieu eft impénétrable , puifqu’elle 
pèrmét qu’on traite de la maniéré qu’on fait, 
des vierges confacrées à fon fervice , dont le 
feul crime eft d’avoir pour ennemis des per- 
fonnes qui ne pardonnent jamais, non pas 
les injures qu’ils ontreçues, (  car ils n’en Ont 
Jamais reçues de ces bonnes ReligieufesJ ) 
mais celles qu’eux-mêmes leur ont faites.,,

, Son AlteiTe Royale Mademoifelle, confine 
germaine du R o i, avoit éérit de Forges o& 
elle prenoit les eaux ,  une Lettre àlYI. d’An
dilli fur la mort de Ton illuftré fœur.“ Uq 
autre homme que vous, Moniteur, lui mar- 
■ quoit cette Princefle, auroit befoin de con
solation, d ’avoir perdu une foeur telle que la 
Ittere Angélique : mais la vie qu’elle a menée
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& fa mort', fout deux choies plus propres à 
vous réjouir qu’à vous affliger. , ,  M. d’An- 
dilli dans la répbufe qu’il le donna l’hon
neur de faire à cette Princeflé, après l’avoir 
remerciée de l’intérêt qu’elle vouloir bien 
prendre à ce qui le touchoit, prit de-làocca- 
fion de gémir fur le malheur des Grands, qui 
furie rapport des gens qui les trompent, font 
tout le contraire de ce qü’ils feroient, s’ils 
coiinoiifoient les chofes par eux-mêmes.- Il 
en apporté pour exemple la forprife que l’on ; 
fait au Roi &  à la Reine meré, que l’on: 
irrite fans cefTe contre les -faintes filles de 
Port-Royal, puis il continue : ** Votre Altefle 
Royale eft fans doute trop perfuadée des vé
rités de notre fainte Religion, pour ne pas 
trembler quand elle penfe que les perfonnes 
de fa naifl'ance font les plus expofées à de 
femblables fuipriiès : car énHn un petit nom- > 
bre d’années égalera toutes les conditions ; 
& les fenles bonnes œuvres fubfifteront de-

':>\A - >*fj : h,
. , ' .‘¿:Íí , '
• vil - t.v- 
/i» >». <.■ '

i

Tant le divin Juge. Comme j’ai fujet de croi- 
Te > Mademoifelle, qu’il ne rejettera pas celles 
de la Mere Angélique \ je ne faurois ne point ■ 
croire que vous ayant tant honorée pendant v 
fa vie, elle ne prie Dieu à prêtent pour vous» ; 
de ne lui demande de vous combler de fes 
grâces j*. sr \ i\ . •
• X I I .

Revenons maintenant à la vifite. Elle du- XLT. 
ra près de deux mois ; &  pendant tout ce Les Supé- 
tems M. de Contes 6c M, Bail vifiterent ¿{¿fiaftiques 
exaâement les deux Maifons, &  interroge- font par er
rent toutes tes Religièufesfe^^ après les Couríavif* 
autres » même les Con verfesl M. Bail fur-tout te ¿es » 
y apportoit une application e x t r a o r d in a ir e * X • •

/
1

1



deux Mai- fort étonné dp trouver ies chofesfi différen- 
ionî de xes dé ceiqp’il s’étoit imaginé. i l  tendoit me. 
Ils ̂ 1, fJat jne des pièges à la pJûpart de ces filles dans 
l'apologie les queftions.qu’il leur faiCoit , comme s’il 

eût été feteaaiie de les trouver dans quelque 
opinion qui eût l’apparence d’héréfic. 11 y en 
put à qui il demanda , puiiqu’elles croyoient 
que Jefus-Cbrift '¿toit mort pour tous, les 
hommes > ü  elles ne croyoient pas auffi qu’il 
fût mort pour Je diable. Enfin ne pouvant ré
citer à la vérité » il kur rendit juftiee, &

H§o ï® Art.; VïIL Hiflolre ̂

, ligua avec M. de Contes: la carte de vifite , 
dont nous avons cm devoir rapporter l’arti. 
«le iuiva&ttout .entier. ?>lAyant trouvé par la 
vifite, cette maifon en un état régulier bien 
ordonné * une exaâe obfervance des réglés 
&  des conftitutions, une grande union de 
charité entre les Sœurs ,  &  la fréquentation 
des Sacremens digne d’approbation , .  avec 
Une ionmiiiion dûe à N. S. P. le Pape, &  à 
tous fes: décrets par une Foi orthodoxe & 

, une obéiffance légitime > ti’ayantrien trouvé,
ni reconnu en l’un &  en l’antre Monaftere , 
qui foit contraire à ladite Foi orthodo
xe , &  à la doôrine de l’Eglife Catholi» 
que ,  Apoftolique &  Romaine, ni aux bon
nes mœurs', mais plutôt une grande fimpli» 
c ité , fans curiofité dans les queftions con- 

r troverfées , dont elles.'ne s’entretiennent 
point, les Supérieurs ayant eu foin de les en 

.T, % empêcher ; nous les exhortons toutes par les 
. ; ; entrailles de Jefus-Chrift d’y perfévérer conf-
■ in . ? ' ■ / tamment, &  la Mexe Abbefle d’y tenir la

v-. main, - ‘ d %'> >i,y
*| XLII. - Voilà en peu de mots l’apologie des Keli- 
t0usniesVde-ê eo ês Ïort-Hoyal. Les voilà reconnues 
¡uns des * pour très-pures dans leur Foi &  dans leurs



mœurs, très foumifes à l’Eglife, Se très- deux Ma»
ignorantes des matières conteflées % &  voilà fon s de
parconiéquentles Jéiuites déclarés de très-JPort' RoyfaJt
grands calomniateurs, par l’homme même
que les Je fuites avoient fait nommer pour
examiner ces filles. Vraifemblablement onfe
garda bien de montrer au Roi cette carte de
vifite, quiauroit été capable de lui donner
contre les perfécuteurs de ces Pveligieufes,
toute l’indignation qu’ils lui avoient infpi-
rée contre elle. Ces lâches perfécuteurs lui
firent entendre que ces Religieufes étoient
toujours gouvernées iecrétement par -leurs
anciens Direéteurs , ôc que c’étoit là ce qui
les rendoit fi unanimes dans leurs fentimens.
En conféquence la Cour ordonna une exaûe 
vifite de tous les dehors du Monaftere. On 
entra dans toutes les maifons voifînes, où <
Ton avoit fait entendre au Roi que les an
ciens ConfeiTeurs étoient cachés. Le Lieu
tenant-Civil ( d’Aubrai, pere de la fameufe 
Brinvillieres par laquelle il fut dans la fuite 
empoifonnë ) accompagné du Procureur du 
Roi vint à Port-Royal de Paris ( le 25 Juillet 
1661 ) à fix heures du mati^ pour exécuter 
fa commiflion. Il n’y trouva rien de ce qu’il - 
y cherchoit. Le máme jour & à la même 
heure deux Commiffaires du Châtelet arrivè
rent à Port-Royal des Champs, &  vifiterent 
très-exaitement la ferme des granges & les ' 
bâtimens voifinsdu Monaftere On n’y trou
va pas plus qu’à Paris ce que l’on cherchoit.
M. d’Andilli qui reçut ces Commiffaires, leur 
montra tout. Ils reconnurent dans leur pro
cès-verbal , qu’il n’ y avoit à Port-Royal _ 
qu’un Prêtre fervant de Chapelain tant pour 
«ire la Meffe, que pour confeffer les domef-

de Port-Royal. X V I I .  f i é e .  ‘ 5 5 1



5 5 1 Art. VIIÏ. Hift. de Port-Royal.
tiques 7 du la Maifon » un Sacriftain pour 
avoir foin de l’Eglife» un ttès-petitnombre 
de domeftiques , Ôc M. d’Andilli avec un de 
fes fils & un Gentilhomme de fes amis nom« 
mé M. de Fontis. Gette vifite qui montroit 
quel étoit le crédit r des ennemis de Port- 
Royal , ne précéda que de douze jours la 
mort de la Mere Angélique.
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, Suites terribles de cette tolérance , 114 
' & fuiv. Sentimens biendifférens aveclef- 
} quels.les Jéfuites ât les Dominicains re- 
' çoiventla fufpeníion de ce Jugement, i t f  

&> fuiv. Iiiftance des Dominicains pour la 
- publication du Jugement , 1 i8 & fuiv. 

Mémorial de Laottza augmenté par Le- 
mos : importance de cet Ecrit, 130 

fuiv• Efforts des Jéfuites pour empêcher 
là publication du Jugement, 135 6* 

’ fuiv.  Parti fâcheux que prend le Pape :■ 
'.fes fuites funeftes, 130 &  fuiv. Con- 

gruifine propofé par Aqnaviva pour tem- 
’ pérer le Molinifme, 137 &» fuiv. Le 

; inot de grâce fuffifante admis par les Do
minicains , 141 &. fuiv. Ils admettent 
aulfi le mot de pouvoir prochain, 14} S* 
Jiiiv. Syftême de l’état de pure nature in
troduit par les Jéfultoe . 1 4 5  &> fuiv» 
Reproches que s’attirent les Thomíftes ¿ 

í Ú49 &  fuiv. Nouveau^ .défetifeurs que
• Dieu .fufeite à facaufe. 'ï ï  fâ  &j fuiv. 
Montpè\at, (M.de) Archevêque de Toulou-

fe. Sa conduite à l’égard des Grands-VL 
caires de Pamiers. ' r 4 3.6.&>fuiv,

Morin• ( Pierre ) Ses Ouvrages. ■ , >. 3 *9 
Morin , ( Jean ) Prêtre de l’Oratoire. Sa vie
■ & íes Ouvrages. v ï.30 &■ fui'v*
M uis, ( Siméon de ) Profeffeur Royal Ses
• Ouvrages. 5 ■ • ; n 1 '■"!l < 33 ï
-Munjtér, Traités qui y furent iignés. }6 p
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N A P L  E S. Prétentions du Duc de Gui- 
fe fur ce Royaume. ; v j

Nature. Subtilité du fyftême de l’état de
, pure nature : combien ce fyftême eft dan

gereux» 145 &> fuiv. Ufage qu’en font 
les Jéfuites : les Thqmiftes en admettent 
la poffibilité. x47 &> fuiv.

Navarre j réunie à la Couronne de France,
x 76

Neßoriens-Chaldéens, réunis à l’Eglife Ro
maine. . ■ ; . 6 & fu iv .

Nimègue. Traité qui y fut conclu , 62 &*

Nouvelle - France. Etabliffement de cette
. Çolonie. y X f  1^6

Q l I-iX X X v X  CKétesX
‘ Sulpiçe à Paris. Son caraftere. 3 57 &

y;*-:' ■■ ■•: ■ rf. fuÎVt
Olympia ( Dona ) Maldachini. Liaifon d’In- 
- nocent X avec elle > 27 &> fuiv. Sa dif- 
r grace, - 29, Elle eft rappellée. 30 &> 
■ y -r% ‘‘ i ■ ■ >y:;y ■? fuiv.
Oratoire, Congrégation. Richer s’oppofe à 
' l ’ihtroduâion de fes fujets dans}a Faculr 

té de Théologie. i  168
Orléans ,  ( le Duc d’ ) frere de Louis XIII.
• Divifion entre ces deux Princes , 200 &  

fuiv. Il fe met à la tête des Frondeurs,
37$

Ofnabruc. Traité qui y fut ligné. 3Ô*
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X A I X  ¿e l’Eglife fous Clément I X ,

Pamiers. Réforme des Chanoines de cette 
E g iile ,4 t9 . Leur régularité, 433. Per- 
fécution qu’ils fouffrent. 434 &. fuiv. 

Papes. Le Palais Quirinal devient leur ré
sidence , 11. Queftion de l’autorité du 
Pape fur le temporel des R o is, 210 &  
fuiv• Troubles excités en Sorbonne à ce 
fu je t,2 2 7  g.fuiv. Voye^PuijfanceEccié- 
fiaftique &  Temporelle. ,

Parent, ( Jérôme ) Do fleur en Théologie, 
accufé de Richerifme. i6<i

Paris érigé en Archevêché, 13 &  200. Ses 
embelliiTemens & aggrandiflement, 349. 
359.405 &  fuiv. Troubles de l’Eglife de 
Paris après la mort de Ibn premier Ar
chevêque. 380 fy fuiv«

Parlemens. Leur vigilance contre les entre- 
prifes du Clergé , 160 &>fuiv. Motifs qui 
la rendent nécefiaire. 471

Parlement d’Aix , s’oppofe aux entreprises 
de l’Archevêque. ; 262

Parlement de Bordeaux. Son différend avec 
l’Archevêque. 158 &  fuiv.

Parlement de Paris. Ses pourfuites contre 
la doflrine féditieufe de Su arès,7  g* 
fuiv. Suites de cette affaire , 8 fuiv. 
Mouvemens des Jéfuites de Rome pour 
y faire condamner l’Arrêt du Parlement, 
10. Bulle d’innocent X ,  qu’il déclare 
abufive, 26. Son zélé pour la défenfe 
des Cenfures de Sorbonne contre Jac-
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ques Vernarit &  Amadæus Gmmenætts,  
46 &» fuiv. Sa fermeté dans cette occa- 
fion, 48. Il foutiént les Franchifes des 

! Ambaffadeurs à Rome , 68. Réprime l’E
vêque d’Angers, 161 &> fuiv. S’oppofe 

‘ au rappel des Jéfuites, 1 6 $ &> fuiv. Ses 
remontrances à Henri IV  en cette occa- 

' fion , 166 &> fuiv. Elles demeurent fans 
"v. effet : pourquoi , 1 7 1  6» fuiv . Arrêt de 
, ce Parlement contre la doéhine meur

trière des Jéfuites , 183. Autre Arrêt en 
■ faveur de l’Univerfité contre les Jéfui- 

. v tes, 18j .  189. &  *47- Zélé de ce Parle
ment pour la défenfe des intérêts du 

-R o i, 194 fj*fuïv. Il favorife le zélé de 
Richer contre les prétentions de la Cour 

’ de Rome , 259 & fu iv . Arrêt qu’il rend 
en faveur de R ich er, * jo . Il s’oppofe 

, 'V aux intrigues formées contre ce Doc
teur, 253 £. fuiv. Arrête les violences 

, exercées contre lu i, 171. S’oppofe à la 
 ̂ cabale des partifans de la Cour de Rome, 
• 2 89 &  fuiv. Entreprifes du Cardinal Ma-
' zarîn contre ce Parlement, 363 &  fuiv. 

Conduite du Parlement dans cette affai
re , 365 S- fuiv. Témoignage que lui rend 
M . le Tellier Archevêque de Reims ,

, dans l’Aflemblée du Clergé en 1681 , 
45 $ &  fuiv. Sa conduite à l’égard de la 
Sorbonne , au fujet de la Déclaration du 
Clergé Ôç de l ’Edit du Roi en 1682, 
4 64 &> fuiv. Le Parlement fait enregis
trer l’Appel fait au futur Concile par le 

■ Procureur Général , au nom du Roi &  de 
' la Nation. 468
Parlement de Rouen, s’unit à celui de Paris



. dans les troubles de la Minorité de Louis 
X IV . v ' v -  s69

Parlement de Touloufe. Excès auquel on le 
porte dans l’aflaire de Pamiers, 437 G»

fuiv.
Parme. ( le  Duc de) Sondémêlé avec In

nocent X . 22 G- fuïv.
Pafcal. ( Blaife ) Vifs reproches qu’il fait 
. aux nouveaux Thomiftes. 152 G  fuiv.
. Ses réflexions fur les Miracles que Dieu 
. opéra à Port-Royal. 5 2 x G  Juiv.

Pavillon ,  ( Nicolas ) Evêque d’A le t , fou- 
„ tient l’exemption de fon Eglife par rap- 
. port à la Régale ,  411 G  fuiv. Sa m ort,
.  ̂ i ■■ 417

Paul V. Son Pontificat, 4 G  fuiv. Artifices 
; des Jéfuites pour l ’empêcher de conti- 
„ nuer les Congrégations de Auxiliis, 106 
. - G  fuiv. Inftances des Confulteurs pour 
, l’engager à terminer l’affaire, 108 G  fuiv.

Nouvel examen qu’il ordonne > 115 G. 
< fuiv. U fait drefler la Cenfure, 117 G fuiv. 
i Son différend avec la République de Ve- 
. nife , 12 2. G  fuiv. Il fufpend Ja pubUca- 

' tion de la Bulle contre Molina , 123 G  
. fuiv• Parti qu’il prend fur les inftances 

réciproques des Dominicains &  des Jé
fuites , 136. Sa mort &  fon caraflere. 12 

Pegria ,  Doéteur Efpagnol, célébré par fes 
. Ecrits, &  par fon zélé contre la doftrine 

des Jéíuites, i 101
Pereftxe,  ( Hatdouin de Beaumont de ) Ar

chevêque de Paris. :  ̂ JpJ
Perrier,  ( Marguerite ) Penfîonnaire à Port- 
i, Royal. Miracle que Dieu opere fur elle 
î par là fainte Epine, 51 x G  fuiv. Elle fut 
- du nombre des Novices qui fe trouvèrent
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exclues par ordre du Roi. -'*> $34 

Perron. ( le Cardinal du ) Sa vie &  fes Ou
vrages, 314 &* fuiv• Chargé par Henri 
I V , de folliciter Clément VIII en faveur 
des Jéfuites, 105 &> fuiv» 118. Ilperfua- 
de à Paul V de fufpendre la publication 

, de fa Bulle contre M olina, 114. S’op- 
pofe à la doûrine qui met en fâreté la 
perfonnedes R ois, 193 &- fuiv . Favorife 

: les intérêts de l’Univerfité contre les Jé- 
” fuites, 132. Se livre aux Jéfuites, 235. 

S’élève contre R icher, 240 & fu iv . Mé
pris que témoigne pour lui Jacques I , 
Roi d’Angleterre, 2-60. Il établit une 
efpéce d’Inquifition contre le prétendu 

r Richerifme, 2Ô5 &- fuiv• Sa m ort, 274. 
ç' Ce que difoit de fa Harangue l’Evêque de

Tournai dans l’Ailèmblée de 16 8 2 ,4 71. 
, Petau ,  ( Denis ) Jéfuite. Sa vie fie fes Ou- 

■ vrages. ■ 317 g. fuiv»
Philippe ( Saint) de Neri. Sa canonifation.

Philippe II. Roi d’Efpagne. Requête qui 
lui eft préfentée par Lanuza, fur la dé- 
fenfe de.parler des matières de la Grâce , 

? 82 fafuiy. Il renvoie les parties an Pape.

Poritac, ( Arnauld de ) Evêque de Bazas.
Ses Ouvrages. ■ * 329

Port-Royal des Champs , Abbaye. Son ori
gin e, 472 &  fuiv. Son hiftoire depuis la 
réforme établie par la Mere Angélique , 
473 &• fuiv» Tranilation des Religieufes 

, de Port-Royal des Champs à Paris , 482 
' Jiiiv. Le défert de Port-Royal eft ha
bité de pieux Solitaires, 49 3 g. fuiv. Une 
partie des Religieufes reviennent à Port-



Royal clés Champs : union des deux Com
munautés » 494 &*fuiv* Efprit qui régnoit 
dans Port-Royal , 496 &  fuiv . Origine 
de là-haine des Jé fuites contre ce Monaf
tere , 500 &  fuiv . Motifs qui les ont por
tés à décrier ce Monaftere, 505 &  fuiv. 
Ferfécution qu’ils fufcitent contre ce 
Monaftere , 508 &  fuiv . Dieu fe déclare 
en faveur de ce Monaftere> par le mira
cle de la fainte Epine, ç ii  fuiv* Au
tres miracles opérés à Port-Royal, jzo  
&  fuiv* Calme rendu à ce Monaftere  ̂
522 &»fuiv* Comment on eft parvenu à 
prévenir Louis XIV contre Port-Pvoyal, 
528 fyfuiv* Perfécution renouvellée con
tre ce Monaftere, 532 fuiv• Vifite au 
dedans &  au dehors. 549 &  fuiv•

Pojjeviri y Jéfuite. Ses Ouvrages. ' J24
Parier, (René ) Evêque de Beauvais, parle 

en faveur de Richer. 2 5 j
Potier 7 (A uguftin) Evêque de Beauvais , 

frere &  fucceffeur du précédent, fe défie 
du zélé de Duval contre les Richeriftes *

Potterie  ̂ ( M. de la ) envoie à Port-Royal la 
fainte Epine , 514. &  la donne à ce Mo- 

■ nafteré. ’ - •• ? - S17 !
Pouvoir prochain. Les Dominicains en ad

mettent le nom* 14} & fuiv*
Préftdial d’Angers. Sa vigueur. 162
Proteftans* Voyez Calvinifies* : :l ^
Puiffance Eccléfiaftique 8c Politique. Livre 

de Richer fur cette matière, 241 &*fuiv• 
Déclaration de PAfTemblée du Clergé en
1682. fur ce point, 458 fuiv* Edit du 
llo l qui là confirme, 461 &  fuiv. Suite« 
de cette affaire , 464 &* fuiv. Motifs qui
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autorifent les Magiftrats à veiller fur la 

, confervation de la dottrine des quatre 
Articles. 470 &> fulv. V . Papes. 

Pyrénées. Traité qui y fut conclu, 386
ov-.-. fuiv.
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U I E T I S M E .  Ses progrès. 77
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A G O  T ,  ( M . )  Archidiacre d’Alet,
' exilé. ”.':c 414
!Ravaillac,  ( François ) affaffine Henri IV , 

177 &> Juiy. Son fupplice. . 's ; 180 
fe c h ,  ( lePere) Grand-Vicaire de Pamiers.

Sa captivité &  fon exil. « 441 &. fuiv. 
Régale. En quoi confîfte ce droit ,  407. 
, , Diverfes opinions fur fon origine ., ibid.
. G* fuiv. Décret du fécond Concile géné

ral de Lyon fur la Régale ,  408. Or- 
, donnances de pluiieurs de nos Rois qui y 

font conformes, ibid. &> /ùi»». Exemptions 
, de ce droit examinées fous Louis X I I I , 

4 11. Extenfion générale de ce droit fous 
Louis X IV ,  411.  Suites de cette affaire, 

,, ibid. &> fuiv. Habileté d’Alexandre VIII 
, dans cette affaire , 7*. Fin de cette affai

re. ' ,.-■ ■ ■  76. 469 G» fuiv.
Ret%. ( les Cardinaux de ) Voye.\ Henri fie 

Jean-François-Paul de Gonâi. (
Ribera, Jéfuite. Ses Ouvrages. 324
Richelieu, (le  Cardinal d e) Ses coramence- 
, mens, 197 G»fuiv. Son miniftere, 200 
: €r fuiv. Se retire du complot formé contre 

R icher, 281. Le Nonce l’excite contre 
: ce Dotteur, 29z. Le Pape exige qu’il ob-
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„ tienne de Richer une rétradation, 193. 

Moyens qu’il emploie pour l’obtenir, 194 
6* fuiv> Etrange violence qu’il exerce 
contre ce D odeur 197 fi. fuir. Sa mort, 
206. Lettre de l’Abbé de S. Cyran fur 
cette m ort, . ibii. Caradere de ce Mi- 
niftre. 207 &> fuiv.

1H.ich.er, ( Edmond) Dodeur &  Syndic de 
Sorbonne. Son hiftoire , 2 1 7 6 .  fuiv. Sa 
mort, 300. Son portrait & fon carade-, 
r e , 301. Ses Ecrits. ibid. fi* fuiv.

'Richerijtes. Origine de ce nom. 257
Rifvick. Traités qui y furent conclus. 405 
Rocaberti,  ( Jean-Thomas de ) Archevêque 

de Valence. Son Ouvrage contre la 
, Déclaration du Clergé de 1(182 , 465 fi*

“ fuiv.
Roihefoucault,  ( le Cardinal de la ) Grand 

Aumônier de France , introduit au Con- 
feil du R o i ,  274. Excès auquel il fe 
porte contre Richer, 276 & fuiv. Ex
cite le Roi contre les prétendus Riche» 
riftes, 280. Tient nne aifemblée d’Evê- 
ques contre Richer, 281 fi* fuiv. Se met 
à la tête d’une cabale en faveur des pré- 

. tentions ultramontaines ,  2 89 fi> fuiv. Sa 
mort. 351 fi>fuiv,

Rochelle. (  la ) Siège &  prife de cette Ville 
fur les Proteftans. 201 fi» fuiv.

Rodrigue, Cordelier Portugais, Auteur d’un 
Livre dénoncé en Sorbonne. 179

Roguenaut -, Doyen de la Faculté de Théo
logie , s’oppofe à ladépofîtion de Richer.

262 fi* fuiv.
Rofç,  (Antoine) Evêque de Senlis. Per

sonnage que lesjéfuites lui font faire.
99 fi> fuiv.
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Rot/JJè » C lePere ) Curé , ancien Chanoine 

de Pamiers. Ses fouffrances. 436
Rue/ près Paris. Conférence &  Traité qui 

y Fut conclu. 370 &> fuiv.
R uth ,  ( M. ) Prêtre , enveloppé dans la 

perfécution des Chanoines de Parmers.
443 &  fuiv.
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S  \ , ( Emmanuel ) Jéfuite. Ses Ouvra-
' g « . . j n

Sablé. ( la Marquife de ) Sa liaifon avec 
Port-Royal. ; '' ' 495

Sa ci. ( M. de ) Voye\ le Maître de Saci. 
Sacrement. (Saint) Nouvel Inftitut en 
; l’honneur-de ce Myftere, 485 &. fuiv.

Cet Inftitut cft transféré à Port-Royal ,  
' ; , ; 492 &> Juiv.
Scappi, Auditeur du Nonce en France.

Ses intrigues. 131 fuiv.
Schotk , Jéfuite. Ses traductions. 3 24 
Seguiery (Pierre) Chancelier fous la mino

rité de Louis XIV. 346. 364 {y fuiv. 
Serón, ( M. ) Prébendier de l’égîife de Pa- 

miers. Sa longue captivité. 445
Serrarius, Jéfuite. Ses Ouvrages. ■ 320
Serri, ( le Pere ) Dominicain. Certitude 

des faits qu’il établit dans fon Hiftoire 
des Congrégations de A uxïliis, 126 S»

■' ' = fuiv.
Servin, ( M. ) Avocat Général au Parlement 

de Paris. Ses conduirons contre les Jé-
• fuites. ■ ” 246 &> fuiv.
Singlin , ( M. ) Supérieur des Religieufes

de Port-Royal, 5 2 x G- fuiv. Dépofé, 535.
■ Sentimens de la Mere Angélique fur cet-
• te perte 539
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, Simon i j  (Jacques) Jéiuite. Sa vie 8c les 

Ouvrages, 315 fuiv* II écrit contre 
Riche r. * r.( r , 15 6 C* fàiv*

Sœurs de la Charité, Leur inftitucion. 349 
Wr •• • & lüivm

Solminiac, ( Alain de) Evêque de Cahors.
? Jugement qu’il portoit des Jéiuhes* 449 

■ &  fuiv.
Sorbonne j  privée de fçs meilleurs lujets, 

donne un décret énorme contre Henri 
III, 218. Pvéforme de cette Faculté par 
Jes foins du Syndic Richer , 231 &fuiv* 
Trifte état ou elle fe vit réduite après la 
dépofition de ce Syndic, 286* Ce qui s’y 
paffe au fujet de la Déclaration du Cler- 

; gé 8t de PEdit du Roi en 2682 , 464 Q+ 
fuhn La Maifon de Sorbonne rebâtie par 
le Cardinal de Richelieu. 209

Sourdis y ( le Cardinal de ) Archevêque de 
Bordeaux* Son différend avec le Parle*

•i t^ent. n ¡:̂  158 6- fuiv*
StathouieTy nommé par les Hpllandois, 398 

,Suarèsy Jéfuite. Pourfuites du Parlement 
de Paris contre fa doftrine féditieufe, 7 
6- fuiv* Suites de cette affaire* 8 fuiv*. 

Suireau , (Marie) Abbel̂ b de Maubuiflbn» 
puis de Port-Royal* 480 fuiv*

Sulpice* ( Saint ) Bâtiment de PEglife 6c 
, établiiTement du Séminaire à Paris, fous 
: le nom de çe Saint* 3 $7 Ĉ fuiv%

T A L O N, ( Charles ) Cure' de S. Ger- 
t vais. Procédé ini<jue auquel il fe prête 

pojjtre Richer. " >94 & f uw*
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T ellier, ( M . le )  Secrétaire d’Etat fou?

Louis X IV . i  ̂ g91
T  ellieri (M .le) Archevêque de Rheimsfre- 
‘ re du précédent. Son dîfcours dans l’Af- 
• femblée du Clergé en 1681, 453 fuiv. 
T héatins. Leur établiffement à Paris. 36» 
Thérefe. ( Sainte ) Sa canonifation. 13 
Thomifies. Voyei Dominicains.
T hou i ( Jacques-Augufte de ) Préfident à 

Mortier, Sa vie &  fes Ouvrages. 343 £,
;; fuiv.

Tirin 3 Jéfuite. Ses Ouvrages. u; 3x1 
T rçnel -, ( le Marquis de ) Ambaffadeur à 
’ Rome. Sa conduite prudente dans la dé- 

fehfe du Parlement de Paris, 8 fuiv. 
Turenne , ( M. de ) eft fait Maréchal de 

France, 349. Ses exploits , ibid. &> fuiv. 
Quitte le fervice desEfpagnols pour s’at- 
tacher entièrement à la France, 375. 

■ Marche contre M. le Prince, 3-78. Ses 
exploits, 383 &  fuiv. Eft fait Maréchal 

' général, 38$. Sa morty 399. Son carac- 
Ti tere. “ ibid.. &*fuiv.
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v A I R ,  { Guillaume du ) 'Premier Pré
fident du Parlement d’Aix , s’oppofe aux 
entreprifes de l’Archevêque.: •»•••' x6i 

Valrde-Gmce ,  Monàftere. 5a fondation ôe ' 
fa réforme. 35* f u V̂t

Valentin ,  ( Grégoire de ) Jefuite, parle au 
nom de la Société dans les Congréga
tions de Auxiliis ,  io z  &. fuiv« Eft con
vaincu d’infidélité en préfençe du-Pape,

■ 104. Sa mort. • îq $
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JTaîtelinè > Province des Grifons, ufurpée 

par les Efpagnols, &  rendue à fes anciens 
Maîtres,. - .

Yarenne, (Guillaume Fouquet de la ) 
Gontrolleur Général des Poftes, obtient 
le rétablifïement des Jéfuites en France ,

■■ 164 g, fuiv. 
Vatican. Sa Bibliothèque enrichie d’une 

grande partie de celle des Electeurs Pala- 
■ ' tins. ; 13
Ubaliin » Nonce en France, i jo  & fu iv». 
Venife. Démêlé de Paul V  avec cette Ré- 
> ptiblique, 5 £, fuiv. i l *  &«./inv. Les Jé- 
; fuites en font chaifés » 6 6*113. Y  font 

rétablis. 40 &>fuiv.
Verdun ,  ( Nicolas de )  Premier Préfident 

du Parlement de Paris protège Ficher , 
&  l’engage à écrire fon Livre de la Puif- 
fance Eccléfiaftique &  Politique , 239 &

' fuiv . Se laiife affoiblir par la Cour , 1 5 9
...... ■; fuiv•

Verger (Jean du) de Hauranne, Abbé de 
Saint Cyran. Sa liaifon avec Port »Royal,  
488 &> Ji/iv. M. Zàmet Evêque de Lan- 
gres , &  le P. Jofeph Capucin , après lui 
avoir marqué leur confiance > s’indifpo- 
fent contre lu i, 489 &  fuiv. Devient 
odieux au Cardinal de Richelieu, 104. Sa 
Lettre fur la mort de ce Cardinal,  106

& fuiv»
Vernanî ,  ( Jacques ) Carme. Cenfure de 

Sorbonne &  Arrêt du Parlement de Paris 
contre fa dottrine, 4*5 &• fuiv.

Vieux-pont, ( Jean de ) Evêque de Meaux. 
Témoignage qu’il rend en faveur de Ri
chet. *83 &> fuiv»

Vigor j ( Simon ) ConfeiUçrau Grand-Coi>
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* ' fe il, fait l’Apologie ¿le Richer, 1-1%,
. Réplique à la réponfe du Dofteur Duval,

... _ _ ... 175
yillalpande^ Jéfuite.Son Commentaire, 314 
ViJîtation.OïArQ de Religieufes fous ce nom 

■ ■ inftituées par la Mère de Chantal , 477 
G- fuiv . Leurs conftitutions approuvées 
par Urbain VIII. v ' . ,  ̂ 19

JJniverfité de Paris. Sa réformation par les 
« foins d’Henri TV & de Richer , 215 

fuiv. Gagne fon procès_contre les Jéfui- 
. . tes. V-v ;i , 189 G* ?47

.Urbain W ÎI. Son Pontificat,. 15 G* fuiv. 
- Son caraétere, ibid. Sa mort. : ■ f 4  z i

■ Z * A M E T , CM. )  Evêque de Langres, 
, établit un nouvel Inftitut du Saint Sacre- 
f meut, 485 &• fuiv* Son cara&ere , 485. 
,, Sa ivaifon avec l’Abbé de Saint Cyran , 
r / 489 G- fuiv» Il s’indifpofe contre lui, 490 
,, t. Abandonne le nouvel Inftitut. r- ibid.
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