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Saint François de Sales. M. Nicolas 
Pavillon , Evêque d'Alet. AL Nicolas 
de Buqanval , Evêque de Beauvais.

R a n c o i

^ " 13 Y>>châKau d‘
S né en i $67 dans le i.

-j-* ^*yr Wl,*̂ «̂i*4 de Sales au Diocéfe detaint Frin- 
; X» Genève, était fils de Francoisspbdcfalcs. 

ïjû'jft. Comte de Saies , & de Françoife*?n ed?ca*
«  Sionas , tous deux d unenaif-dc$,w îété 

lance illaftre 6c d’une éminente pieté» lisons fa jeu. 
faifoient d’abondantes aumônes aux pauvresrulïc.
& fur-tout aux Catholiques, qui avoient été 
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% Art, xxix. S, François 
dépouillés de leurs biens par les hérétiques* 
Français étant ne i  lepe mois, on eue'beau
coup de peine i  Télé ver, & l’on dcfcfpéra 
plus d'une fois de fa vie 4 nuis avec le teros 
fan tempérament ic fortifia, & contre 1 at
tente de toute le monde il devint grand & 
xobutle. Dés fes premieres années on le trou
va fufccptible de toutes les vertus. La Com- 
teíTe ía mere faifoit ion capital de le former 
a la piété, Sc avoit la confolation de lui 
voir faire des progrès qui furpaflbient fou 
attente. Toutes íes a&ions & fes difeours 
étoient accompagnés d’une candeur Sc d’une 
modeftie qui charmoient tout le monde. Sa 
charité pour les pauvres ctou dcs-lors fingu- 
lim 5 elle alloit juiqu'a fe priver d’une par
ue de fa nourriture pour les affiiter. On lui 
ht faire fes premieres études à Anncci. De-la 
il fut envoié a Paris pour les y continuer. Il 
ne connoifîbit prcfque dans cette grande 
ville que PEgli/e & le College. Son perc 
l'atant rappel lé de Paris apres fi* ans d'étu
des , Penvoia à Padoue , où ctoit alors la 
plus fameufe Ecole de Droit. Dieu permit 
qn’il y fut expoié à de grands dangers. De 
jeunes libertins tendirent plus d'une Vois des 
pièges a fa chaikté; mais il en fortit heu- 
renfement par le fecours de celui en qui il 
mettait toute fa confiance. La crainte qu'il 
eut d’érre attaqué de nouveau, lui fit redou
bler fes prières, ion application au travail, 
les a u fié ri tes. Il en devint malade à la mort, 
& ne recouvra la /anté que par une efpcce 
de miracle. Apres avoir achevé /es études , & 
gris le bonnet de Docteur , il voiagea dans 
Italie par ordre de Ion pere , & il reçut 

en quelques rencontres des marques très-
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fiiifibles d’une protection particulière dç 
Dieu.

Etant retourné en Savoie , il reçut les xr. 
'provifions d’une charge de Sénateur. Il dé- il cft elevé 
clara à Ion pere la rélolution qu'il avoir pruau l»cCfdo- 
fe de le confacrer au fervicc de Dieu’ dansce* tei ,rf* 
l’Etat Eccléfiaftiquc. On vit bien - tôt que r  ” .VujT * 
Dieu l’y avoir appellé , & qu’il n’y étoit enr * *
tré'que pour iervir l’Eglifeaux dépens de ion 
repos, de íes biens , de fa vie meme. Quand 
il eut été élevé au Sacerdoce, il parut un 
homme rempli de l’eipric Apoftoliquc , &  
tout brûlant de zélé pour le falut des antes.
Il alloit dans les villages inftruire les pau- ' , 
vres de la campagne, dont la plupart vi-. ,
voient dans I9, plus profonde ignorance. Le 
Duc de Savoie, après être rentré en poflelïion 
du Chablais & de quelques autres pais, pen- 
fa à faire inftruire de la Religion Catholi
que les peuples de ces cantons, que l’héréfie 
avoit entièrement infe&és. Il en écrivit d 
Claude de Granier Evcque de Genève. Ce 
Prélat , qui ne pouvoit y aller en peribnne |  
eau le de fon grand âge & de fes infirmités 
all'cmbla fon clergé & propofa cette bonne #• 
oeuvre. Tout le monde fut efFraié à la vue 
des périls d’une telle miflïon. Mais François 
s’offrit à l’entreprendre avec un Chanoine 
de fes païens. Il furmonta tous les obftacles 
que fa famiMê voulut mettre à ion zélé, 6c 
partit réfoin de ibuffrir & de mourir. Etant ’ *
près d’entrer dans le. Chablais avec fon com- ; 
pagnon, il ie jetta â genoux , fit fa prière a 
Dieu avec beaucoup de larmes, & renvoia 
les chevaux & les domeftiques. Il marcha 
donc à pied, un bâton à la main, n’aiant 
d’autre équipage qu’un fac , où etoient.unc
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ÎJiblc & un Bréviaire. Il eue à eifuier dgf fa
tigues & des contradictions incroiablcs. Ou 
lui refufoit tout, le pain meme pour de l'ar
gent j & les Minières Calviniftes apofterenç 
plufieurs fois des gens pour raifafliner. Rien 
ne fut capable de le rebuter : & ce que les 
difeours n’avoient pu faire d'abord, fa dou
ceur , fa perfevérance , Sc les exemples admi
rables de fa vie le firent peu à peu. Ou vit en 
peu d’années dans coût le Chablais & dans 
la plus grande partie du Diocèfe de Genève 
une rciurrcétion miraculcufe de la Religion 
Catholique.

n i .  L'Evcquc de Genève voulut fe donner 
1! cil fait p0ur Coadjuteur un Pretre fi digne de l’Epif- 

Coadjuteur COpâr Aiant obtenu le brevet du Duc de Sa- 
^5 ^ v o i c ,  ü ufa de toute fon autorité pour le\\ vient a 1 * . . *
Fitîs t oit ît Fîitrc accepter a François, qui cmploioit 
lait beau* toute forte de raifons pour éviter un fi re- 
coup de doutable fardeau. Forcé d'obéir, il fut péné- 
i>ien# tré cpunc douleur qui lui Qta le fommeil, & 

lui caufa une dangereufe maladie. En 1601 
les affaires de la Religion l’appel le rent à la 
Cour de France. Il fit de, fi grands biens à 
Paris que le Cardinal du Perron diioit, 
qu’il n’y avoit point d’hérétique qu’il ne fût 
aiTuré de convaincre, niais que pour les con
vertir, U falloir les mener au Coadjuteur 
de Genève. Henri IV youloit le retenir en
1 rance lui offrant une penfion^S: le premie 
Evéché vacant: niais François répondit qu 
Dieu Paiant appellé malgré lui à PEvéch 
de Genève, il fe croioit obligé de fuivre i 
vocation Sc de le garder toute ia vie ; quar 
a la penfion, que le peu qu’il avoit lui furti 

qu'un plus ample revenu ne ferviroi 
qu a 1 emba rrailer. Le Roi fa chant néanmoin
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que l'Evêché de Genève ¿toit d’nn très-mo
dique revenu, lui fit expédier le brevet d’u
ne penfion de mille ¿eus. François pria le 
Rdi de trouver bori que Pargenc reliât entre *• 
les mains du Tréforier de lVpargnc, ajou
tant qu’il le demanderoit quand tl en aurait 
bé/bin. Le Roi vit bien que c'étoit un 
honnête refus , & dit qu’il n’avoit jamais 
donné de penfion dont il eût étoit mieux re
mercié.

' i l .  M

En retournant à Anneci il apprit la mort j y. 
de l’Evêque de Genève. Il alla fc renfermer H eft facré 
trois fèmaincs dans le Château de Sales pOtù'RŸéq«c de 
fe préparer à fbn Sacre, qui fê fît le j Dé-Gcnc<tr.*é- 
cambre de la même année 1601. Auffi - 
après il exécuta fans délai le plan qu'il avoic 
dre/Ié pendant fit retraite pour fa conduite 
particulière, pour le réglement de fa mai- .
fbn , 8c lë:gouvernement de ion Dioéèfè. Il 
rie porta jamais d’éroffes de foie,; mais il 
étoit vêtu de laine , & aufli fimplerftcnt1 
qu’avant d’etre Evêque. Sa maifon étoit 
meublée fort fimplemerir & /ans autres or- 
nemens que quelques tableaux de dévotion 
& fans prix. Il foufFrit à peine qu’il y eût 
deux chambres tapifféeï, une poitr les étran
gers, l’autre pour recevoir les vifites. Il n’a
voit point ^équipage j & alfoit toujours à 
pied , même en faifâlit la vifiée de fori Dio- 
cèfc, fi ce n’tft lorfquc le mauvais tems 
l’obi i'geoic de monter à cheval. Sa table 
étoit frugale , 8c l'on n’y /èrvoit que des 
viandes communes , à moins qu’il ne furvîne 
quelque perfbnne de diilinétion. On y lileit 
l'Ecriture Sainte ou quelque Livre de piété'



<5 Art. xxix. S. François 
jufqu'i la moitié du repas, ¿c pendant le 
rclk du tems on s’cntretenoit de choies 
édifiantes. Ses domelUques étoient en petic 
nombre, mais bien choiiis, & d’une con. 
duite réglée & édifiante. Toutes fortes de- 
jeux leur étoient défendues , & on les tenoic 
toujours occupés à quelque choie d’utile. Il 
y avoit un Prêtre établi pour veiller fur eux 5. 
mais le maître ne fe croioit pas pour cela 
difpenfé du foin qu’il en devoir prendre lui- 
même. Il vivoic avec eux comme un pere- 
avec fes enfans, aififtoit à la oriere qu’ils 
faifoient en commun le matin & le loir , les 
infiruilôit iôuvent &: les communioit de là 
main.

v. 11 obferva conilamment la régie qu’il s’é-
»1 conJuite toit preferite de ne plaider jamais, quelque 
dan. Ujou. tort qu’on pût lui faire. Il retrancha toutes 
verneintnt |cs viiites inutiles, diiànt qu’lui Evêque n’a 

Dlc* point de tems à perdre. Il ne s’en rapportoit, 
à perfonne du foin des pauvres & des mala
des : mais il les vifitou & pourvoioir par lui-, 
même à leurs bcioins. Une des premières, 
choies à quoi il s’appliqua , fut l’établilfe- 
menr des Catéchismes dans fon Diocèfe pour 
J'inilaiflion de la jeunelTe , d'où il (avoir 
que dépend tout le fruit du travail des Paf- 
teuts. Il donna tous fes foins au choix & à, 
l’inllruélion des Prêtres. On lui repréfèneoie 
quelquefois que fo» Diocèfe eu irunquoit, & 
il le fçavoit bien : mais il rej&ndoit que 
l’Eglile n'avoit pas tant befoin de Prêtres, 
que de bons Prêtres ; & qu’il falloir prier le 
maure de la moiflo.n d’y envoier des ou
vriers. Pour lui il fa’ fou grande attention à 
la défenic que fait S. Paul, d’impofer légè
rement les mains. Il entreprit la vifite des.
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Pâroirtcs de fon Dioccfc, avec la rcfolution 
de ne l'interrompre jamais entièrement. Il 
alla chercher fes brebis avec despeines infi
nies fur les montagnes , marchand A pied 
dans des deferís affreux , obligé degtimper 
fur des hauteurs prefque inacccilïbles au péril 
de rouler dans des précipices, fi le pied oit 
la main lui eût manqué. Il parloir a cc% 
pauvres gens avec une bonté qui les atten- 
diilfoit; il enrroit dans leurs befoins Sc dans 
leurs peines , les ailîftoit de tout ion pou
voir : Se fouvent on la vu fc dépouiller d’iinc 
partie de (es habits pour en revêtir des pau
vres, quand il n’avoit plus rien autre chofe 
à leur donner.

Un jour les Députés d*une vallée vinrent vr. 
le trouver à trois lieues de-là , & luiapptu Tiau re
ren t que des rochers s’érant détachés desmarcîu:,k*^ 
montagnes, avoient écraié plufteurs villa- 
ges & grand nombre d’habitans, avec quun-** 
tiré de troupeaux , qui tai (oient toute la ref- 
fource du pais ; qu’étant réduits par cet ac
cident a la dernierc pauvrerc , Sc hors d’état 
de paier les tailles, ils n’avoient pir néan-> - 
moins obtenir ¿ ’en être déchargés. Ils le fup- 
piioient d’envoier furies lieux pour vcrfîer 
toutes choies, afin qu’il pût écrire en leur fa
veur. Le charitable Pafteur s’offrit de partir  ̂
à l’heure même pour aller leur rendre tous 
les fcrvices^gpii dépendroient de lui. Ils lui 
repréfenterent que le chemin étoic imprati
cable. Le Saint Evêque leur demenda s’ils n'en 
éroient pas venus. Ils répondirent qu’ils* 
croient de pauvres gens accoutumés A de pa
reilles fatigues. Et m oi, mes enfans , répli- 
c]ua c il, je fuis votre pere, obligé de pour
voit par moi-même à vos befoins. Il parut

A iv
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avec eut à pied : Sc il lui fallut une journée
entière pour faire iĉ  trois lieues* Etant arri
vé il trouva des gens dans une mifere afïreu- 
/c, |1 mêla fes larmes avec les leurs, les con- 
fofa, leur donna tout l'argent qu’il avoir 
apporté j & écrivit en leur faveur au Duc de 
Savoie, de qui il obtint tout cc qu’il deman
da . De telles avions de charité jointes à l'on- 
étion admirable de fes ‘ di /cours produi- 
foicnr par-cour des fruits merveilleux pour 
la convcriion des hérétiques & des pécheurs.

I I I .

Le Saint Evêque travailla avec le même 
y*'7.èle, mais avec de pins grandes peines en- 
l*core i  rétablit :1a régularité dans les Monaf- 
# teres d'hommes & de filles. Il entreprit me

me IVtabii/fe-rnent d'une nouvelle Congré
gation en laveur des perfonnes de l'autre 
ÎV.vc , qui, à- caufc de leur âge avancé, de 
leurs infirmités, de leur état de veuve, ne 
pouvoient être reçues dans les maifons d’an
cienne inihtution. Dieu lui adreffa pour 
l'aider dans l'exécution de ce deilêm la Ba
ronne de Chantal, veuve d'une très-grande 
vertu. Elle fur (a première Supérieure du 
nouvel ordre appe11é de la Vijittitioh. La 
Mere Marie de l'incarnation avoir pris fes 
avis pour l'étabh/fement de lal^^ormc des 
Carmélites'en France , & le P. rte Berulle , 
depuis Cardinal , pour celui de la Congréga
tion lie l’Oratoire. Quelqu’occimé que fût le 
Saint Prélat à toutes les fonélions du Minif- 
tere, il trouva encore le moien d'inftruire 
les fidèles par fes écrits.

Celui qui eft le plus connu & le plus à la
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portée de tout le monde , eft Ion Introduit ¡m  vnr, 
a la v it d tvote Nous ne dUlimulcrons pas Son intro- 
qu'il y a quelques taches : mais il vivoit^û ion ^ a 
dans uu tems ou le bon goût & les bonnes-*0 iicmc* 
cuides n'avoient point encore pris le deifus.
Cene fut que vingt ans apres fa mort qu'on 
vu paroître une aurore , qui fut bien-tôt 
fuivie du plus beau jour* MM* de Port- 
Rotai ont beaucoup contribué a ramener le 
bon goût & les inftrutlions fuiides avec la 
pureté du langage. Pour juger de la rapidité 
du progrès, que l'on compare pour le itylc 
les écrits de S. François de Sales avec les Let
tres Provinciales, ou meme, li Pon veut , 
avec le livre de la fréquente Communioiv 
Quand ce dernier ouvrage parut, il n*y avoir 
que vingt ans que S. François de Sales éroir 
mort. Nous ne répéterons point ici ce que 
nous avons dit ailleurs de l'union Sainte 
qui fut entre cet admirable Evcque & la mere 
Angélique Réformatrice de Port-Roial. Nous 
avons vu qu’il voulut que la Mere de Chan
tal fût aflbciée à cette union v qu'il eut tou
jours une dli me lingulicrc pour rülultic fa
mille des Arnauldsi qu'il alloit la voir fou- 
venr à Paris & à la campagne \ qu'il donna» 
ù benediétion à M. Arnauïd le Docteur , Sc
qu'il fie le voiage de Porc^lloial pour rendre 
vtlice a la Mere Agnes.

On ne fa îu)ic croire con^bien ce zélé Pal- ïX'' ^
tair condamne d’ames par lui-méme. Il p a f-^ ^ ™  (\c 
foie fouvent des journées entières au confeû pCrionnei 
lionnal ; ôc l'on a vu des gens y venir de fu qu'il con„ 
vingt» lieues. Sa douceur atdrotc tout le Juîr. C o n -  
monde j mais cette douceur n'étoit pas , vemon  ̂te. 
comme quelques-uns Pour cru , une nuin!- 
gence qui favorisât le relâchement : c’étott n [

A v
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une charité tendre & coropatillante, qui le 
faifbit tout à tons pour gagner tout le monde ; 
& qui , apres avoir retiré ks pécheurs de leurs 
égaremens , ie letminoit pour l’ordinaire à 
les faire entrer dans les pratiques les plus 
fevcrcs de la pénitence. Nous rapporterons 
¡i ce fujet une choie allez lingulierc qui lui 
arriva à Lyon „ où il croît alic pour quel
ques affaires. Il reçut un billet par un incon
nu , où il ne trouva que ces mots : Si votes ne 
venez, me confejjcr au plutôt, vous repondrez, de 
mon ame devant Dieu. Il répondit qu'on nfa- 
voit qu’à aller l'attendre dans le parloir de 
Ja Vibration , 8c qu’il s’y rendrou dans un 
moment. En approchant du Monaftere , il 
vit un domeftique qui tenoit deux chevaux 
par la bride. Il entra dans le parloir, où il 
trouva un homme d'une taille haute , qui 
avoit l’air rude &c etranger. Il étoit habillé 
en Cavalier, & portoit uu manteau de cam
pagne , donc il fe couvroit le vifage pour 
n'etre pas connu. 11 reçut le Saint Evcque 
ians beaucoup de ceremonie j & des qu’il 
le vit dans le parloir, ü ferma les fenêtres 
8c la porte, & en prit la clef, apres avoir- 
coupé la corde de la fonnette , afin de n’être 
point interrompu. Le Prélat regardoit atten
tivement à quoi aboutiraient toutes ces pré
cautions , lorique I1 Etranger l’aünt prié de 
s’aileoir, le jetta à les pieds , dit qu'il
etoit Général d’Ordre ; qu’il^mpoic depuis 
long * teins dans mie licence eiFroiable , & 
que fes mauvais exemples avoient entraîné 
ies* Religieux dans les memes défordres $ 
qu il y avait long* rems que Dieu le prefloic 
intérieurement de fe convertir ; mais que la 
honte , 8c la crainte de trouver des Confei-
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feurs peu compatiffans à fa foibleife > l’a- 
voient toujours tenu * qif enfin aianc en
tendu parier de fa charité pour les pénitens,
U étoit venu dfun pais éloigné pour lui faire 
une confcilion de toute fa vie. Il la com
mença en effet avec beaucoup de larmes, Sc 
la continua' avec toutes les marques d’une 
véritable contrition. Le bon Pafteur eu fut 
touché : il le rraita avec cette douceur dont 
nous venons de parler, en lut témoignant 
une extrême eompaiïïon, l’excitant a «avoir 
une confiance fans bornes en la miféricordc 
de Dieu , toujours prête à recevoir les plus- 
grands pécheurs qui retournent a lui de tout 
leur cantr. Il lui impofi une pénitence pro
portionnée aux excès qu’il avoir commis1* 
prit des mefures avec lui pour achever par 
lettres le grand ouvrage de fa convcrfton > & 
le vit partir changé en un autre homme , 
fans être connu de personne que de lui. U 
apprit depuis que la convcrfion , avoit eu 
d’heureufes fuites, & que la plupart de fes 
Religieux , édifiés de fes bons exemples >( 
avoient réparé par la pénitence le feandalc 
de leur vie paifée,

I V.

Sur la fin de l'an i 6 i 8 , l e  SaintEvéque ^  
fut obligé de venir à Paris avec îe Cardinal ¿afe* 
de Savote.jgll y fit comme la première fois ,?£i0iiS *.ïu 
piufieurs converfions. Le fujet du voiage duiamt 
Cardinal éroit la conclufion du mariage du que. sa cluw 
Prince de Piémont avec Chriftine de France , 1 
fécondé fille d’Henri IV. La Princeffe força 
François d’accepter la Charge de ion pre
mier Aumônier : il céda, mais à deux con
ditions 5 Lune, quVUe ne l’empêcheroit pas-
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tic réfidcr dans fou Dioccfe * l’autre qu'il ne 
recmoic point les revenus de la charge , 
quand il ne l’cxerccroit pas. La Prmtcile fe 
plaignant de cette dermcrc condition , le 
S.i,nt Evêque lui dit : Je me trouve bieu d’e- 
tro pauvre -, je crains les richefles : elles en 
ont perdu tant d’autres , elles pouttoient 
bien me perdre auili. La Pr inc elfe lui fit pré- 
fent d’un diamant de grand prix , en lui 
difint : C’eft à condition que vous le garde
rez pour l'amour de moi. Je vous le promets, 
Manaine, lui répondit-il, à moins que les 
pauvres n’en ment befoin. En ce cas , dit la 
Princertc , contentez-vous de l’engager , Sc 

J'aurai loin de le dégager. Je cçaindrois, 
repartit François, que cela n’arrivât trop 
Couvent , & que je n'abufallê enfin de votre 
bonté. Le Cardinalde Retz ( Henri de Gon- 
di ) touche de la haute eilime que l'on avoic 
à Paris pour le Saint Evcque de Genève, 
voulut le Caire ion Coadjuteur, 11 avoit déjà 
l'agrément du Roi Louis XIII : mais Fran- 

. çois lui dit : Dieu nvc veut Evêque de Genè
ve : il ma donné cette Eglifc pour époufe ; il 
n’y a rien qui puïfiè m’obl'ger à l’abandon
ner pour un autre. Sa venu iinguJiere étoit 
une ch alite fins bornes , qui remettoit à 
tout le monde , Sc qui donnoit tout ju'qu’à 
Es habits. Son économe qui Ce crouvolt 
quelquefois cinharraflè pour fournir à la. 
dcpenlé de la maifon , fe fùclioit, & le me- 
naçoit de le quirter. Le bon Prélat lui diloit 
alors avec fa douceur ordinaire : Vous avez 
radon , je fuis un incorrigible qui pis 
c il, j’ai bien Pair de l’etre long teins. .Quel
quefois il lui montroit fon crucifix , & lui 
diibit; Peut-on rien refufer à un Dieu qui.
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s'eft mis en cet état pour l'amour de nous ? 
L*écanomc le quitcoit tout confus : êc quand 
il rencontrait tes autres domeftiques, il leur 
diibit : Notre Maître eft un Saint ; niais il 
nous mènera tous à rhôpirai, ôc il y ira lui- 
même le premier , s’U continue comme il 
a commencé.

Depuis ion retour a Anneci, il continua x r.
<le travailler à Pcruvrc de Dieu avec une*?s dernier* 
nouvelle ardeur; nuis fa fanré s'affbibtiilbittravaux, sa 
pru-à-peu. Malgré fes infirmirés il ne ceifacam>iuia- 
d'annoncer la divine parole.il Lnioit même 
fou vent -le' Catéchifme en public» 6c plus |ü£ corn- 
fou vent encore dans fa maiiôn iipUcopale »niunionfcc« 
ou ou le trou vo it parmi une troupe d’eufansquente» 
qu’il iuftruUoit & formoit à la vertu. L’an 
l i n  il eut ordre du Duc ne Savoie de fe 
rendre à Avignon , oâ ce Prince avoir def- 
fein d’aller iaiucr Louis XIII. Le faint Evê
que parut cTAnncci oeja indifpofc» & avec 
tm prcifentunent de fa mort prochaine, D’A- 
viünon il alla à Lyon avec le Cardinal deV* è
Savoie. Il y prêcha Je jour de Noël, Le jour 
de S. jean > après avoir célébré la Mcilê , il 
tomba dans une fbibîclfe , epri fut fui vie 
d'une apoplexie. Il eu mourut le lendemain 
tS Décembre, âge de cinquante - cinq ans 
dans la vingriéme année de fon Epîfcopat.
Son corps fut porté â Anneci , & inhumé 
dam rKejdè^ic la Vibration, Son cœur de
meura â Lyon dans le Monade te- du même 
Or ire. fl fur canonifé l’an par le Pape
Alexandre VIL

Ce lauu Evcque exigeou de grandes dif- 
poiirions pour U Communion fréquente. On 
peut juger de fa doctrine fur cette matière 
importante par cts paroles tirées du vingt-
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tiémc chapitre de Ton Introduilion* Pour com* 
mumtr tous Us huit jours y dit i l , il ejtrequjs 
d$ n* avoir ni pécht mortel > ni aucune aficcftcn 
gu péché véniel, d*Avoir un grand défis de
communier. Il dit dans une de tes Lettres, que 
ia Communion de tous les quinze jours eft 
trop fréquente pour ceux qui n'ont que la 
chaleur a ( pour ) la Communion , Çf non point 
k ( pour ) la mortification de leurs imperfec
tions*

V.

xi T. Nicolas Pavillon , Evêque d'Alct , naquit 
Nicolas fe* à paris le 17 Novembre 15^7 d’une très- 
fiiion. honnête famille , établie depuis iong-tems 
éducation i j villc , mais originaire de Tours.
tt enTrafic bon Perc & *a mcre av° ienc de leur mat- 
PeutEccle-fon une efpécc de Monaftere , tant on y 
liailique. voiou regner le bon ordre ôc la régularité.

Un remarqua des l'enfance dans le jeune 
Vit de A/. Pavillon un excellent naturel & une pente 

drJUr> violente pour tous tes exercices de piété. Il 
reçut d'aflez bonne heure la tonfure  ̂ & apres 
avoir achevé fes Humanités au Collège de 
Navarre , il fit ion cours de Philofophie , 
qui fut fuivi de celui de Théologie , dont il 
alla prendre les leçons en Sorbonne. Pendant 
ces cinq années il fut fous la direction de M. 
Vincent IniUtuteur de la Million, qui fçut dé
cerner fes ta le ns , & en faire ufage pour T oeu
vre des M /lions qu’il commcnçoit à établir# 
Iï Pappelloir ordinairement (on bras droit : 
& te regardant comme un de les principaux 
ouvriers, il fc hnta de lui faire recevoir le 
Sous-diaconat, M. Pavillon s'éft toujours re
penti d’étre-entré fi jeune dans tes Ordres, & 
U- ue content il que long-iems apres a fe
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laitier élever au iâcerdoce. II guùtuit beau? 
couples livres de piété de S, François de Sa
les , qui avoient alors un grand cours. H 
avoit une cilime (inguliere pour leur Auteur-,« 
& ne manquent jamais d'aller à les Sermons 
quand il prcchoic A Paris , & d'allifler à fo 
Melle y quoique le refped l'air toujours em
pêché de làüstaire Pcx crème déiir qu’ il avoir 
de lut parler. Il vivent comme en (bltutde 
dans la maifon de Ton pere > ne penfant qu'à 
le rendre capable de iervir l'Eglilè. Tout ion 
rems ¿toit confiicré a la prière & A l'étude 
ailidue de THiftoire l'cdéfiaftique 8c des* 
ûints Pères, Il empioia deux ans entiers à 
l'étude de Saint Thomas, fans laquelle il efl 
allez rare que l'on foit habile Théologien,. 
Mais quelques inftances que fes pacens lui 
fiilène d'entrer dans la carrière qui conduit 
au Doctorat, il renonça pour toujours aux 
dégrcs i 8c ne fe propoia pour but de lès 
études, que de bien lavoir la Religion, pour 
être en état de l'cnfeigner aux (impies. De  ̂
puis qu’il fut Diacre, il ne iè dclaffbit delà 
fatigue des InltrucVions 8c des Catcchifmes; 
qu’il faifoic alliduêmenr , que par la y i fi te- 
des pauvres 8c des malades , 8c le foin de 
rétablir la paix dans les familles. Queiqu'at- 
tachement qu’il eut pour M. Vincent , il ne 
penfa jamais A entrer dans ia Congrégation, 
Son unique défir , fi Dieu l’appelloit au (a- 
cerdoce , étoit de féconder quelque Curé de 
la campagne dans l'exercice de fou imcu£»
tere.

Il fut enfin forcé de recevoir la Prêt ri. fe à ? ,
l’âpe de trente ans , après s'y être préparé-^1 
par la pratique de toutes les vertus & parcf 
une pritre continuelle. Son Ordination gro»
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tticcet deduifit en loi un accroifîement ftnfiblc de lu, 

ce* prediti- mûrir & de grâce > Sc M. Vincent, qui le rc- 
tiom, marqua, dérangea bientôt les projets que le 
comment  ̂n0Uveatt Prêtre avoit faits , d’aller s’enterrer 
^rllM cdans un village. Il fc fervic de lui pour éta- 
h pcminVbltr des aflcmblees de chanté, rengagea de 
lîon a unpréfidcr aux conférences que 1 on faiiou aux 
Jtvcche, jeunes Eccléiiaftiques > & le chargea des re

traites île tous ceux qui le préparoient ruu 
faims Ordres, M, Pavillon fur forcé en 1637 
de prêcher une odave du Saint Sacrement 3 
Sainte-Croix de la Bretonncric. L e . bruit 
que firent (es premiers Sermons , lui attira 
bientôt un très - nombreux auditoire. M, 
n’Anciilli fou ami n'en manquoit aucun 7 
malgré les occupations qui l’attachoient 
aois à la Cour. Il en parla à la Duchrlîc 
d’Atguillon , qui voulut l’entendre 6c y me
ner Madame la Princeflé. Il fallut mettre des 
gares à la porte de ITgliiè pour-empêcher 
h tumulte. La Duchc/fe fut extrêmement tou
chée} Sc ne iè la Hoir point de parler à ion 
oncle le Cardinal de Richelieu , de ce prédi
cateur vraiment évangélique. Ce Cardinal ,

 ̂ qui aimoir à mettre en place des gens de 
mérité , refolut de le nommer à î'Evcché 
d*A et qui venoit de vacquer. Il fe le fie 
amener, & lui annonça la nomination. M. 
Pavillon conjura le Mmiftre de ne le point 
charger d’un fardeau li fort au-deflfus de lès 
forces. Il avoit alors quarante ans. La pureté 
de les mœurs ne s’etoit point démentie de
puis ion baptême. A l’étude aflidue de la Re
ligion , il avoit joint une expérience de près 
de v?ngc années dans les différentes parties 
du faine mimifere. La priere 6c la; retraite 
¿voient toujours fait fes délices ; un courage
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infatigable le foutenott dans le travail. Mais 
Ton humilité lui feemoie les jeux fur toutes 
ces marques de vocation. M. Vincent ion 
direûeur iachanr qu'il refuioïc de fe rendre 
au choix du Cardinal de Richelieu, alla le 
trouver, & lut dit avec un zeie enflammé :
<t Je m'élèverai contre vous au Jugement de 
Dieu, avec* les âmes du Dioccfè d'Alet , qui 
périront faute d'inftruétion , parce que vous 
aurez refuié de leur en donner. Ceft dans 
ces païs inconnus , fur ces monragnes afFrctt- 
fes, que le vrai zé!e de la maifon de Dieu 
loit vous porter. Je vous comtois allez de 
talons pour tirer ces pauvres abandonnés de 
‘‘ignorance ou ils croupifient 5 de vous devez 
Jpérer que Dieu qui vous appelle , y a jou
era ce qui vous manque. „ M. Pavillon fut 
’branle pat ce difeours \ mais il ne fe rendit 
ju’npres avoir encore confuîté des perfonnes 
idiiuércjfces & pleines de l’Efprit de Dieu.

V'I.i 1 , ■ F
Fnfin il céda , Se reçut Ton brevet de no** x * 

T.iution. AuiG-tôt la crainte , l'inquiétude , *1 
e chnçrin le mirent dans l'état le plus trifte. , V 
I demeura rrois mois dans la plus cruelle riIlj  ¿ans 
tuation i & on lui a entendu dire depuis >{0u Dioccit. 
l’e ces fortes de peines intérieures font in- 
nmpréhcniibléS à ceux qui ne les ont point 
prouvées. Le calme lui aiant été rendu , il fe 
répara a fbn fecre dans la maifon de Saint 
îzare. Les brouilleries , qui étoient alors 
ure la Cour de France Sc celle de Rome , 
fardèrent de deux ans entiers l'expédition 
*■’ fes bulles. M. Vincent l’engagea à faire 
rcriès miffions* Le Roi Louis XIII voulue
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qu'il en fît une à $. Germain où la Cour zéfc 
jo u , & tue charmé de l'entendre. Ce Prince 
aiaut conçu pour lui une haute citime , vou- 
lut lut donner l’Eveché d'Auxerre qui vint 
alors a vacquer. M. Pavillon dit qu'il no
roît plus à lui , mais & l'Egide d’Aict > 3c 
renonça a TEvéché de faveur qui lui croît, 
offert. Il fut facré au mois d'Aout 1659 dans 
l’Egliiè de S. Laaarc par l'Archevêque de Pa
ris Jean-François de Gondi > afîtfté des Evê
ques de Lificux 3c de Ba^as. Nous aurons 
occafion de parler de ce dernier , qui devint* 
célèbre par (a piété. M. Pavillon eur un ex
trême emprertement de le rendre dans ion 
Diocefc„ Dans Pabfence du R o i, il prit con
gé de la Reine , qui voulut qu'il donnât Ht 
bénédiction k M. le Dauphin , depuis Louis 
XIV, H fortit de Paris le B Octobre, bien 
réfoiu de n’y revenir jamais. Il prit la route 
de Lyon j on le Roi était alors , & fit !e fer
ment de fidélité clans la maifon de campagne 
de l'Archevêque de cette ville, Quand. il fuc 
arrivé à l'entrée de ion Diocefc , 3c qu'il eue 
paifé un petit pont , qui le fépare de celui de 
Narbonne , il ie nm a genoux avec tous fes 
gens, pour demander à Dieu la grâce de bé
nir fbn entrée dans fou Diocéie * & apres 
avoir parti quelque teins en prière dans ce 
lieu , on commua de marcher en récitant 
des pfeaumes. Jamais voiage ne fut plus édi
fiant que celui-là qui dura trots femaines. 
Les prétendus*Réformés de Nîmes , qui oc- 
cupoicnt l'auberge ou U logea j en furent fi 
frappés > qu'ils difoient publiquement , que 
ii tous les Evêques reflembloicnt à ce nouvel 
Evêque d’Alct > ils fe réuniroienc bienedt 
aux Catholiques. M. Pavillon paiîa les fêtes
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¿c la Toutfaint à Cornavcl , première pa
reille du Dtocèie d’Aict > dans un château de 
J’Evêché. . , ■ -  ■

Le 3 de Novembre il partît pour fe rendre x v* 
à Alec. A la vue de ces aftrcuics montagnes ^ut *1 
gc de ces chemins efearpés par ou il falloir |fouvci% ion 
pa/fer, non-iculcment il ne tue point effraié , tocc c* 
mais meme ou remarqua en lui un recueille
ment extraordinaire & une ierenité furpre- 
nanre, 11 /croit difficile de bien repréfcncer 
Peut cifroiable où ¿toit ce Dioccic, le dl(or
dre du temporel , l'horrible dérèglement des 
mœurs du Clergé, La ville Epiicopale croît 
compose d'un amas de mazures qui fèm- 
blotent prêtes â s’écrouler d’un moment a 
Eaucre. L’eau entroit de toutes parcs dans la 
maiion épifcopale , qui étoic abandonnée 
tiquas près d’un fiécle. Les Evêques avaient 
mteux aimé occuper le château de Cornavcl.
La Cathédrale étoit d’une indécence qui ne 
peut fe concevoir. À l’égard du fpirttuel , de 
teins* immémorial aucun Evêque n'en avoir 
pris foin. Pendant prés de cenc ans cet Evê
ché avoir été poifédé , comme en commende , 
par cinq ou fix Prélats de la maifon de 
Joiculc. Le dernier Evêque nommé ¡VL PoU 
verel , i’avoit obtenu pour récompenii des 
fer vices qu’il avoit rendus étant Capitaine 
àc cavalerie. Il en fut pourvu en 16zz » Sc 
jufqu’a fa mort arrivée en 1657 , il demeura* 
dans le château de Cornave! avec une femme 
dont il eut pluiieurs enfans , aufquets il con
féra les meilleurs bénéfices. Il en donna auflt 
plufïcurs des plus confidérables â une de (es 
nièces qui les faifoic dri&rvir par ceux qui 
Eu demandaient moins de rétribution. Le 
Clergé fuivoit parfaitement l’exemple ce cet r
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étrange Evêque, La débauche & la diifohi-
tien Croient portées aux derniers excès* M* 
Pavillon > voulant commencer par fixer fa 
demeure à Aler > fir icparcr, comme il put , 
la matfon cpifcopalc qui tomhoît en ruine*

U forgea a 'remedter aux maux les plus 
U OppU nrgens. L’ignorance & le dérèglement des 

tpte a diili nî<rur<; c*roic:u deux p!airs oui demandoient
?.incc ** "¿1 dc p,!‘f̂  us remèdes. Pour ‘ difliper l’ igno- 
éiabiit* de; rance , il cnit devoir Is hâter d’établir en 
conférences,divers lieux des conférences pour Pinflruc- 

uon des Ecdéfiaftiquos. Il parcourut à cct 
effet toutes les pirowlls pour connoîrre te 
terrain ; après quoi il partagea le Dioccfe 
en Tu cantons, ou il ordonna qu'on feroit 
des conférences tous les quinze jours pen
dant deux heures. On devait y traiter les vé
rités effenrielles & fondamentales du Caté- 
chifme, La charité du Prélirt gagna un grand 
nombre tVEccléftaftiques. Aucun n’ofoit man
quer cP a flirter aux conférences > parce que 
l’on fa voit que LEvèqne éroit informé de 
roue. Le génie du païs contribua beaucoup à 
Pavanccmenc de cette bonne œuvre. On y a 
iiarurellemeru de Pcfpric i on y eft fcntible 
aux reproches *, on n’y aime point à parokre•pro ci 
ignorant.

svn. M, Pavillon n’avoir avec lut clans ces èônt- 
11 ne s‘.i- mencenicns que fon Aumônier & rrois Prè- 

foiiMiale tres ^  ¡\ij/{jon. Les Millionnaires ne de-
iioninnémi m‘'" rerent <!,,e (!eiIX ans à Alec , le Prélar 
dcijeiuite aianr témoigné à M. Vincent combien ils 

Il a-nic lui étoieuc peu'utiles. La Providence lui en- 
<|i!clqnes voia quelques autres ouvriers qu'il Forma 
bom Coo. avec foin. Il crut d'abord que les Jéiuircs 
fiutcuc«, p0!irrof(.nt |e féconder dans fes travaux.!

fc /crric de quelques-uns pour prêcher &
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cncfchifer , 8c vécut quelque teins avec eux
eu bonne intelligence* Mais le concert ne 
¿ucagucrcs, Un d'eux atanc déclamé en chaire 
contre le délai de Pablulutton , & débité les nuximes les plus relâchées , M. d'Aiec en 
catvu au Provincial > qui ne daigna pas hure de réponfe. Bientôc apres il arriva un 
autre fujee de hrouillerie , qui fie comprendre au Prélac > que les Jéfuites feraient plus 
propres à détruire qu'à édifier dans fou Dio- 
ccic. H écrivit donc de tous côtes pour avoir 
¿u iecours } 8c la Providence lui procura un 
nombre d'excellcns fujets. , qui vinrent à Aict prendre {es avis , fc former fous fa con
duite, & l’aider dans fes travaux Apodoli- 
ques.

Il établit d'abord une efpécc de Collège , ÏVÎ!r' f. 
ou d'Ecoic latine pour y faire inttruirc ttes*10“'*'5 ^  d 
jeunes gens en qui il crouvoit de bonncs^” /i;J^ 1* 
inclinations* II fit en meme-rems comme un clergé Ôc 
Séminaire dans fa propre maifon pour les Un peuple, 
jeunes Eccléiiaftiques & les jeunes Prêtres. Il 
les inftruifoit lubmcme , & les rendent capa
bles de bien s’acquitter des fonctions dg 
furu Miniitere* Les bons ouvriers, que l'a- 
deur de fi grande piété lui attira , le mirent 
en état d'avancer merveilleufement le grand 
ouvrage de la réformation de ion Diocêfe. Il 
s'appliqua principalement à perfectionner 
les conférences dont nous avons parlé , parce 
qu'il les regardoit comme la fource de tout le 
bien qu’il pouvoir faire. Afin que le peuple 
en recueillit plus de fruit, il ordonna que le 
rcfultat de ces conférences feroit la mauere 
des prônes tous les Dimanches 8c Fêtes de 
l’année. Il en dreffa lui*même les plans. On 
tnvoroit dans chaque canton les qucflàons
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tm mois auparavant, pour donner le tenu 
aux particuliers de les étudier. Chacun ap
portait Tes ripantes par écrit, Se les donnoit 
au Doien-Rural, qui rcmeccoit tous les écrits 
au Prélat. Sur la lin des conférences on lifoit 
les réponfes qu’il avoir faites lui-même aux 
que fiions proposes. On en diflribuoit un 
exemplaire A chacun des ailiflans, avec ordre 
d'en faire le fujet de fes prônes pendant 
le mois. Ccflamii qu'il inftruifoit lui-même 
toutes les parodies de fan Dioccfe par la 
bouche de fes Curés. On faifoic par - tout 
chaque Dimanche Se chaque Fête la même 
inflruchon Se i la même heure * & cela s’eft 
toujours pratiqué jufqu’à la fin de fà vie.

Six. Dans les commencemens on s’arrêta long.
Succès de tems fur la matière importante du délai de 

lai méthodel'abfolution. Il fallut mettre les Confe/Teurs 
iFmihuirc cn ¿tat ¿ç faire leur devoir, & accoutumer
erjblicaV0Ûcs Pépies a la fainte févérué de la difei- 

pline de l'Fglifc , dont ils »’avaient aucune 
connoiflancc. Comme tout le monde pouvoit 
être interrogé aux prônes des paroiiÎes , cha
cun fc rend oit attentif aux demandes & aux 
réponfes que le Curé cxpliquoic trois ou 
quatre fois * apres quoi il prient les affiilans 
de répondtc aux quefltons propofées. On în- 
terrogeoit les Seigneurs des pareilles, les 
Confuls , les Gentilshommes comme le {im
pie peuple, Se tous (ê faifoient un plaifir de 
répondre. On vit bientôt les fruits que pro- 
duiibit cette méthode d'inftruire. Un grand 
nombre de pécheurs penitens avouoient a 
leurs Confefleurs qu’ils ne s’étoient jamais 
approchés des Sacremens avec les diipoiitions 
réquifès, Se dcniandoient du teins pour tra
vailler a affermir le grand ouvrage de leur
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cnnverfion. Pour animer & íoutenirces con
férences , d’où fortoit la lumière qui fe rc  ̂
pandóte dans tout le Dxocefe, le zélé Prélat 
y envoioit fou vent quclqu’LccIéfiailiquc de 
niéritc pour y préiider > & il ne manquoit 
pas d'aller deux fois Tanncc dans chaque 
emeon s'inftruire par lui-meme de Tétat où 
ctoienc les chofes. La douceur de íes manieres 
lui artiroic la confiance la plus parfaite ; &
\x gravirc de fa vertu infpiroit le refpcfl: le 
plus profond.

Ces grandes ¿k férieufes occupations n’cm- x r. 
pechoient pas M. d’Alct d’entrer dans le dé- Aumônes, 
uil des bcioins des malades 8c des pauvres *
& de donner íes ordres pour leur foulage- ¡Jj^nce* **" 
nient. Il ie fervit pour cette bonne œuvrebUqUC. " 
de quelques pieufes femmes de chaque en
droit, qu'il chargea de fournira ces pauvres ' 
gens , le pain , la viande , 8c le bouillon 
donc ils avoient befoin. Il les viíitoit hú
meme autant qu'il lui droit pollible. Il after- 
mu par des viiites générales & folenmclles 
l’ouvrage de la reformarían qu’il avoir ii 
heureusement commencé. Il rctabliifoit la 
paix dans les paroiifes , détruifoit les abus , 
mettoit eu pénitence publique les pécheurs 
fcandaleux. Les Seigneurs des paroiiles & les 
aurres Gentilshommes y étoient mis comme 
les autres. On en a vu pluficurs des plus 
confîdérables , vemr avec leurs vaifatix con
fier publiquement leurs défbrdres , 8c fe 
fou mettre humblement a ce qui leur fetoit 
preferir pour les réparer. Voilà ce que peut 
un faint Pafletir, quand il a le don de tou
cher les cœurs , 8c qu’il fut faire rcfpeiier 
fon autorité facrée par la voie de la per- 
fuaiion, infiniment iupérieure a celle de la
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contrainte qui appartient aux Princes cíe U 
terre, Un Eveque hautain & fadueux irruc 
Jes paillons des hommes par íes menaces, & 
on lui redite. Tout cède A ¿’imitateur du zèle 
& de la charité de S, Àmbroife. Combien de 
fois le faint Prélat expofa-t il fa vie pour 
aller porter du fccours clans les lieux les plus 
abandonnes de fonDioccie, par les chem;ns 
les plus affreux ? Sx vie nous préfente un 
nombre d'exemptes-qui montrent quelle étou 
l’ardeur de ia charité ;  & Pintrépiclité de fon 
courage. Il verifioie par toute fa conduite 
cette belle parole qu'il avoir fouvent A la 
bouche, quVrM Eveque c(i le foleil de fon Dio- 
c efe, ( f  qu'il doit en éclairer O* échauffer tau 
les endn iis.

x x i. Dés le commencement de fon Epiicopat , 
Synodcs.il (e Une j0[ d'affemblcr chaque année 

tíJ 'rfj*4c,1í10nauf1i*rdt apres les vibres du mois etc Mai , 
refle, ^u-tous les Curés eu fvuode , pour leur dillri- 

buer les fa dites huiles, & leur donner les 
inihuélions dont ils pouvoienc avoir befoin, 
Le Recueil de fc$ Statuts fynodaux a été im
prime'chez Defprez en 1676$ on en cil rede
vable A M. Duvaucel. L'éducation de la jeu- 
ncrtc étoit un des grands objets de fa follici- 
tude. Il cionnoir de bons Maîtres à fes Senii- 
narifhs, ce qui ne l'cmpcchoic pas d'en être 
lui même le premier Directeur, II accoutuma 
les Curés A venir faire de tems en tenus des 
retraites au Séminaire » pour le renouvel 1er 
dans Pefprit de leur état. Il augmenta le 
nombre des écoles , tant pour les jeunes filles 

xxn. P°,ur *es Rarçons,
Etabliflc.  ̂ forma lui-même quelques pieufesveu

lent desvcs » pour les rendre capables de féconder 
Kêgcnic;» zélé A - cet égard. Des Demotfcltes de

condition
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coM^ioa^cntrcrent dans cette bonne œuvre,. 
malgré les railleries des gens du monde & les 
déclamations indécentes des Capucins, Ou 
ne î'auroit dire combien ces hiles régentes fu
ient utiles dans le dioccie fou s la conduite 
de leur faine Evcque. Le bruit s’en répandit 
bien-tôt dans les dioccfcs voilins: & M. d’A- 
Jet étoit étonné qu’on lui demandât de tous 
côtés de ces excellentes filles pour former la 
jeuncflc, Dés qu’il eut un nombre fuftifant de 
ccs Régences, il les partagea en deux clartés : 
les unes croient cldtinces â aller la plus gran
de parue de Tannée dans les paroiifcs de la 
campagne. Elles vçnoicnt fe recueillir pendant 
la récolté à Alct dans une inaifon ou étoit 
une efpécc de corps de refer ve, d'où M. d’A- 
Ict tiroir celles qu'on lui demandou. Leurs 
fonctions ordinaires croient de faire l’école & 
le catéchiiinc tons les jours 5 & les Diman
ches Scies fercs elles alfembloient les femmes 
& les grandes filles de la paroiifc pour leur 
faire un grand catcchifme fur les obligations 
de leur état, & fur toutes les plus importan
tes vérités de la Religion. Leurs bons exem
ples failoient encore plus d’imprcJlion que 
leurs paroles. Les Curés avouoient que cts 
pieufes filles avoient fait aux peribnnesdcleur 
fexe plus de bien en trois mois, qu’ils n’en au- 
roienr pu faire en pluheurs années. Ce bien 
$ etendoit meme fiir les hommes , à qui leurs 
femmes faifbicnt part de tout ce qu'elles ap- 
prenoient de ces vertueufes Régentes, Les au
tres revoient à Alet, 5c formoient une efpécç 
de corps de referve. *

VII.
\x m .

On conçoit bien que le démon de voit fc Déchan e 
Tome XIII. B
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itrent de déchaîner en voianc un Evêque travailler 

am* Iciji»<-avec tant de zélé & de fucccs à détruire l'on- • j+ * < a a
<iutu C0J* jcnipire dans les aines«, Audi fûfcica-t-il de 

-terribles perfêcutions au Saint Prélat, Juf,
* i l .  t » r

tfC le K 
*é*juc« qu'au.commencement de l’année i66$ } M. 

d’Alet n'a voit eu a foiucnir que quelques 
affaires particulières contre les Ecclciïafti- 
ques , contre les Religieux du dedans & du 
dehors de Ton Diocc/e, & contre quelques 
Gentilshommes. Mais en cette année , les 
mccontiMisdc tous les états fc réunirent, 3c 
firent cnfcmble une efpéce de ligue offenfive 
3c défenfivc contre leur famt Eveque. Ges 
révoltés réunis en corps fc choifirent parmi 
eux des Svndics pour défendre leur eauic 
commune. Le Dokn du Chapitre d'Alct ctoit 
à la tete avec un autre Chanoine. Pendant 
que ceux-ci intentèrent une multitude de 
procès à leur Eveque & appellerait de plu- 
iieurs Rcglemcns , les Gentilshommes en- 
voicrent des mémoires en Cour,qu’ils adref- 
ferent au P. Annat Jefuite , Confeflêur du 
Roi. Tous ces confédérés crurent que l'affaire 
du Formulaire étoir une occafion favorable 
pour perdre M. d'Alet ? qui refuioit de le 
faire ¡¡gner fans diltindion. Les Religieux 
mandians & fur-tout les Capucins de Li- 
moux fc portèrent à des excès incroiablcs, 
jufqu'a attaquer les mœurs du Saint Evêque. 
Ils traitèrent avec la meme indignité les 

il x i v. Tifufes Régentes qu’ils nommoicnt/fpirrejy«. 
Kxce&auf Les J;Tuices ne paroifToicnt pas {  mais ils 
qurh le n'agi/Kùcnt qu’avec plus de fucccs. Enfin ils 

,,r' r'-‘ montrèrent quand il fur queilion de re-
Roi Ven cuei,llr ,c fruit des «iivifions qu'ils avoient 

filsinf & (on ei,trccer:ues fourdement dans le Diocèie d‘A- 
Conicütiu. Icl dt'puis leur rupture avec M. Pavillon. Le
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p, Annat fe mit donc à latctederous les 
ennemis du Saint Eveque, qui faifoienc un 
corps d’aimée formidable , compoféd’Ecclé- 
fiailiques, de Religieux, de Gentilshommes, 
d'un nombre de pécheurs împénitens riches 
& pauvres. Les jeunes J  ¿fuites pour fournir 
des armes aux combat tans, s’occupoient 
dans le cabinet a fabriquer des libelles diffa
matoires , qu’ils repandoient de tous cotés , 
& dont ils envoierent des copies jufqu’a Ro
me. Les régens de leurs Colleges de Touloufc 
& de Carcaffone fe fervoient de leurs éco
liers pour multiplier les copies de ces mifc- 
râbles libelles. Toute la France s’en trouva 
inondée. Comme pluiieurs étoienc remplis 
d’hiftoires faites à plaiiir, de contes diver- 
tiflans, revêtus de circonfhmccs ridicules 9c 
impertinentes , & embellis de tours roma- 
ncfques, familiers à ccs petits écrivains, ils 
etoient lus par toutes fortes de gens qui y 
trouvoient à s’amufer. Les dévots & dévotes 
des bonsPcres croyoient tous ces contes com
me des articles de Foi ; mais toutes les per- 
Tonnes fenfees s’en mocquoicnr. Le P. Annat 
fit choix de quelques-unes de ccs hiftorierres 
pour en divertir Sa Majefté, & il en tiroir 
toujours quelques confcquences férieufes 
pour aller a fon but. Qu’on remarque bien 
cet artifice des Jéfuires auprès des Princes. 
Mais Louis XIV naturellement équitable té
moigna à fon Confellcur qu’il ifapprouvoit 
pas qu’on traitât fi indignement un des plus 
grands Evêques de tout ion Royaume. Il 
chargea en meme-temps M. de Percfite , Ar
chevêque de Paris , de s’informer du fujet 
qui donnoit lieu a tous ccs bruits.

Ce Prélat le fie par une lettre très-obli-
R jj
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x x r f géante. M. d'Akt détmiiit ces calomnies 

M’ d'Alei dans Ta reponfe qui fut rcmife par M. l'Abbé 
fc' fie i)Ari[(on# M* de Pcrdixc avoua que c’ctoic le 

d4i» jc» re pcrc avoir entretenu le Roi de ces
R X v /  f ho/es taciicufcs. Celui dont Ce fervoient les 

eue de p«fe Jéfuites pour exécuter leurs noirs complots, 
«¡ut iuiiivouctoit un Curé excommunié pour ces crimes 
<cnt tic Uq̂ |j mcriioient le feu. Le bon effet qu'avait 
part duRoWproj ujt Ci) Cour la réponfe de M. d'Ateci 

M. de Pcrc/ixe, ne fer vit qu’a augmenter la 
fureur des ennemis du feint Prélat. Un Gen
tilhomme du Dioccfe d'Aiec vint à Paris 
avec un Prêtre, pour préfenrer au Roi pur le 
canal du P. Annar Jéfuite un Mémoire rem
pli de plaintes graves 8c férieufes expoiées 
d'une manière capable de faire împrdîion. 
Le Roi fmiclia de la vérité de ce Mémoire, 
quoique prêt en té à Si Majefté par fon Con- 
fefleur * & chargea encore l’Archêveqne de 
Paris d'en ccurc a l'illuftre accuié. M. de 
Pans le fit en témoignant ;\ M. d'Aiec l'efti- 
mc & le rcfpeél qu’il avoit pour lui. Il le 
prciïhit de venir à Paris pour détruire tout 
ce qu’avançoicm fes calomniateurs. Le feint 
Prélat ne crut pas devoir s’éloigner de ion 
troupeau pour un pareil fujet, & ie contenta 
d’envoicr des réponfes qui furent lues dans 
le Confcil du Roi , 8c qui curent un applau* 
diflément univerfel. Le Roi Ht à cette octa- 
/¡on l'éloge de M. d'Alet, & parut indigné 
contre ceux qui ofoient calomnier un fi digne 
Evéquf. Il témoigna feulement délirer qu'il 
put, en faifant (ou devoir , empêcher qu’on 
•11e ctiat contre lui. Mais on n'attaque point 
le démon dans fon fort fans le faire crier. Le 
Roi d'ailleurs ignoroit que les ennemis maf- 
quç» de ce feint Evêque , toujours fer inc«
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¿ans leurs principes , ne pardonnent jamais 
iuiqu'i ce qu’ils aient iùbjugué tout ce qui 
leur réfiile. Et plût a Dieu que la religion de 
ce grand Prince n’eût pas été tant de t’ois 
furpYile par leurs artifices, contre ce qu’il y 
avoir ¿c plus faint & de plus éclaire dans 
(bu Roiaume i ^

Nous avons vit que M. d'Alet réuflit par x x v r ,  
la douceur h gagner plaiieürs Gcntilshom- Doumirt? mes. Mats il y en eue un grand nombre qui d'un grand 
ne purent foulîVir qu'on voulût les troubler MOIllbrc de 
thns la vie criminelle & licentieufe qu’ils ^ n.l!*s tonl)“ 
mcïïOïenr. Le duel ctott commun parmi eux, ^ uhyte  
les u Turc s , les concuflions } mais fur-tout veut icptU l'impureté. Le faine Pivlat aptes avoir long-mer. 
temps infirme > exhorté 3 toléré , menaça en
fin dans une Ordonnance > d'excommunier 
ceux qiu commettraient certains crimes. Ces 
menaces n’etoient pus de ftylc. Il n'avoit 
garde de prodiguer les excommunications ; 
niais aniline manquoit-U pas de les effectuer 
cohere Es contumaces > après les montrions 
qu’il leur faiioit faire de fe foumettre a la 
pénitence canonique. Plufieurs redoutoient Îa fermeté p a florale , & fe foumettoient <i la 
pénitence publique qu’il leur impoibit (b- 
lemncllemeur, Mais d’autres vouloicnt con
tinuer leurs (caudales , & c’ccoit courre eux 
qu’il everçoic toute (à (éventé. Un grand nombre de'ces Gentilshommes vivoient dans 
un libertinage affreux , étoient inceftueux 6c 
adultérés &: infeéioient toutes les paroifles par leur corruption. x x v 1 r.

Rien ne contribua plus à fa ire craindre. Pu,n|,on*
I excommunication , que les punitions ccla^|es • ^  
tantes & fiirnaruveiles ; qui en étoient fou-rojent \x 
Kiit U fuite. On yoioir dans rous les can-fuite des ex-

b iij

ti
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communi- tons des exemptes terribles , qui frappoient 
cation* pro- tous les autres pécheurs , & qui faifoienc 
noncécs par trCmblcr à la vue tic ces ccnfures que Dieu 
>ï, d Aie*, an'tori/bîc par des chatimens ii feniibles. Nous 

ne citerons qu'un feul de ces exemptes. Un 
Gentil-homme nommé de Saint-Servin fur 
excommunié pour les défordres fcandalcux , 
auiquels il ne voulut pas renoncer , difant 
qu'étant jeune , fort, & vigoureux, il étoic 
en état de bien porter l'excommunication. 
Tout d’un coup il fut frappé d'une plaie hor
rible, qui le rendit un fpeétrc affreux. Un 
trés-habüc Médecin de Montpellier fut ap- 
pcllé pour fccourir le malade. Il fie dans un 
écrit latin une defeription de cette maladie, 
qu’on ne peur lire fans effroi. Il la finit eu 
difant que la plupart des vaffiuix de ce Gen
tilhomme , qui l'allèrent voir en cet état, 
faifis de frayeur à la vue de ce monitrueux 
objet, faifoient le figne de la croix , comme 
s'ils avoient vu le diable. Le jeune débauché 
reconnut lui-meme la main de Dieu qui le 
frappoit, & le confeiloit publiquement. ,, Vos 
Ibins ibnt inutiles , difoit - il au Médecin , 
mon mal vient du Ciel , les remèdes de la 
rerre n'y peuvent rien. Dieu m'a frappé par 
la main de mon Evêque. Il eit jultc que je 
ierve d'exemple a ceux qui voudroient m'imi
ter dans ma défbbciildnce. ,, De telles puni
tions produifoient des effets três-falutaircs. 
Ün vu de grands pécheurs de tout fexe & de 
tout état venir fe jet ter aux pieds du faint 
Evêque , confeiler publiquement leurs cri
mes , & demander qu'il leur preferivit des 
«ruvres de pénitence. Rien n’étoit plus tou
chant & plus édifiant que la folemnitc de 
l'impoli non de ces pénitences publiques >
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le de la réconciliation des pécheurs qui y 
avoient été fournis, Le Saint Prélar ne te 
relâchoit jamais fur l’exaétitude avec laquelle 
il vouloic que Ton fausf'U aux pénitences 
qu’il a voit impofecs. Il n'attaquoit pas feu* 
leinenc les débordemens de la Noblcifc ; mais* 
généralement toutes les injuftices, le fur-* 
tout celles qui tendoient à opprimer le peu
ple. Son zélé éclata principalement contre 
deux freres nommés Aoitenc , fameux con- 
cuilionna res ÿ &. devenu la terreur dupais- 
par leurs énormes etaéïions dans Pafliette 
des tailles , le la levée des étapes pour la 
fuhfifiance des troupes. On ne fauroit croire 
combien il en conta de peines & de travaux 
au Saint prélat pour délivrer le peuple de ces* 
fangfucs.

Nous avons vu que la Cour fatisfaitc des x v v i  r iv 
réponfes de M. d’Alet aux plaintes des Ecclé- 9 ian<* l>ro” 
fiafliques déréglés 5 des Religieux niaudians ,*^s 
le des Getilshommes , commencoit d ltti èu'CqÛ$ aorc. 
favorable. Quoique ces trois fortes d’hom-giés , Ici 
mes fit lient intimement unis dans les vio- ¿uligieux 
lentes attaques qu’ils livreront A leur Fvé- nun hans > 
que , quoiqu’ils eu flou t tous les memes mo- ^  ¡Cî

i 1 c a i 1 /v z i  » r ' t'Nhommc«.tirs j Se les mêmes patrons ( les Jefmtes ) > M Arnai4jj 
leurs procès étant diiFércns, ï ! fallut les juger UrciVa des 
féparément : Se pour cela le Roi nomma des Mémoire* 
Commiflaires. On travailla auili-tôt de pattppm 
i: d’autre à initruire le procès , le à éclaircird Alct 1  ̂  ̂
rous les points conteftés. Le faine Evcqtic ^
eut le bonheur de trouver pour le défendre ^onfnl du 
l’homme du monde le plus capable de dé-&oi. 
brouiller une affaire'de cette nature. Ce fut 
le grand Arnauld , qui fe prêta a cette bonne 
oeuvre dans le rems même qu’on le perfécu- 
toit avec le plus de violence au fu jet du For-

b iv
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muUiie. Cet illuftrc Docdeur qui ctoit alors 
cache chez Madame la Ducheilède Loiguc- 
ville , parut oublier (es propres aifaircs, 
pour ne travailler qu'à celles de M, d'AIct. 
Occupé toute fa vie à combattre l'erreur & à 
défendre la vérité, il crue ne pou /oir faire 
un meilleur ufage de fes talens, qu'en ven
dant férvice à l'Eglifèdans la perfonne d'un 
de fes plus fîmes Evêques. Ou lu¿ remit tous 
les papiers, Ôc il en fepara ceux dont on ne 
pouvait faire ulàge fans manifcilcr des a i 
mes qui auraient fait perdre la vie à quel
ques Gentilshommes, à des Notaires, & à 
cf autres perfonnes quien étoient coupables. 
GVft ce que voulouéviter cccharitablc Ecri
vain > de meme que le digne Paileur dont il 
prenote la défeníe. M. Arnauld fit des fac
tions qui étonnèrent les Coinmtifaires, tant 
ils ctoicnt clairs, folides, eonvauicans. Leur 
furprile aurait ccfFé, s'ils enflent f^u de quelle 
plume ils fortoienr. Ceux qui aiment à yoir 
les difficultés du Droit-Canon bien dévelop
pées , & les régies de l’Eglife expliquées avec 
prccîiion & fólidíté , y trouveront de quoi fe 
fatisUire. Ils s’y infrruiront d’ailleurs de 
la plus grande affaire Eccléfiaitique qui ai? 
jamais été portée au Conf.il du Roi. Quoi
que Louis XIV hit alors très-mécontent de 
M. d'Alet par rapport au Formulaire ¿ com
me il avoir néanmoins un fond dVÎtinïe 
pour ce iamt Evêque , Sc qu'il avoit etc latis- 
tair de les r ponies au mémoire des plain
tes , il ordonna aux CoimmiLurcs de ren
dre juilicc fins prévention. Iis emploierait 
trente-deux (canees, & enfin rendirent en 

.laveur de Mf d’Alec un jugement qui fut 
confirmé par un Arrêt du Coule il, Il clt boa
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¿c remarquer que le Roi avoir recommande 
au P. Annat fou Confedeur de ne point (e 
iiH;icr de cette affaire. Tout le monde eut 
wm grande joie de Pheureufe décifion de ce 
ct'!cbrc procès. Le Chancelier iui-mètue , SC 
la plupart des Commiffaircs en écrivirent à 

d’Alct , des lettres p’euics de témoigna- 
go de la plus parfaite vénération.

V I I I .

La réputation de ce Hiint Evoque ne fai- 
fo*t que s'étendre davantage par les efforts 
que tes ennemis faiihient pour Pobfcurcir. 
Tes plus grands Evêques de France rccher- 
choienr fon amitié , &: s'eflimoienr heureux 
d’avoir avec lui quelque Iiaifon. Ceux d'en? 
tr'eux qui avoient de la piété lui deman
daient confcil , & le regardoient comme 
leur modèle. Nous avons vu comment il ie

X X I X.
Aiïime au 

VY i : « c \
1er. Breùiu 
pape coût te le kuucl.

conduit A l'égard de M. le Prince & de Ma- 
dame la Prmceile de Conti. Nous avons 
parlé des combats qtfil eut A fotmmir par 
rapport aux affaires générales de la Religions 
.dans les facheufcs di/putes au fujet du For- 
mu-aire*, & par rapport aux intérèrs particu
liers de fon EgHfe dans les rroubles excirés 1  
l’occafion de la Régale. Nous ne pouvons 
nous difpcnfer d’excuièr ici en peu de mots 
ce qu’il fit pour la defenfe de ion Rituel. M. 
d'Aler apres environ trente ans oT.pifcopar, 
crut devoir rédiger en un corps d'ouvrage & 
incorporer dans fon Rituel le précis de ces 
iolices inflruflions > qui avoient renouvcllé 
la face de fon Diocèfe. Par ce moien > 
qu’une charité ingénieufe hu fuggéroir, it 
perpétuoit le bien dans fon Dioccfe, 6c lai£

B v
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iotf, pour ainfidire, ion efpiit au Clergé 
ou'il avoir formé , & à un peuple qu’il ai- 
jnoic tendrement. Il fit examiner ces înftruc- 
t:ons par M. Arnauld, & M. de Barcos Abbé 
de 5. Cyran i & le Livre parut en 1667 dans 
Je reinps des négociations pour la paix del'E- 
élite. Le fucccsde cet Ouvrage futmcrveil- 
leux. L'illuftre Auteur en reçutdc toutes parts 
des lettres c.e congratulation. Les J¿fuites, 
qui y voïoient la condamnation de leur mau- 
vaiie morale , firent jouer à Rome tous les 
rdlorts de leurs intrigues pour en obtenir un 
Bref, le plus fcandalenx pour le fond, ou 
t)fc le dire , le plus irrégulier dans la forme v 
le le plus injurieux à PEpifcopac , qui fût 
forci depuis long-tenus de cette Cour. Le Bref 
condamnoic les Inflru&ions du Rituel d’A- 
let i comme renfermant des propoüuons dan- 
gereufes, erronées , &c. Il excommuiiioit 
¡pfo faêlo tous ceux qui liroient le Rituel , &  
fivroit à Lmn les Diorcfains d’AIcc qui le 
garderoicm. Lt pour ¿ifFamer davantage le 
Saint Evcquc , le Pape condamnoic au feu le 
Rituel , & vouloir que chaque Evêque qui en 
auroit des exemplaires , les fit aufli brûler 
dans fon Diocèfe. Ou fut d'autant plus fur- 
pris de cct étrange Bref, que le Pape Clément 
IX partent pour modère & judicieux ;&  que 
dans d’autres occafions il écoitfuries gardes 
pour empêcher qu’on ne le trompât, 

xxx.  Pluficurs Evêques s’élevèrent hautement 
LrimMuTcon c ! C B f c i  > & »ïcnacerent le Nonce de fc 
idVnie du r<iunir Pom l’attaquer, s'il s’avifoit de le 
tutucl. publier. Cette menace fit imprrtlion fur le 

Nonce qui promit de Je tenir fecret. Les Jé- 
/tkiccs affligés du mauvais fuccèsde leurs in
trigues * & de plus de voir un autre Bref,

✓
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<niil$ avoienc fürpris contre le Nouveau- 
Tcitnmcac de Mous , fupprime par un ordre 
fccrer du R o i, fc dédommagèrent, autant 
qu'ils parent , en faifant imprimer en latin 
& en François A Paris & a Toulon lé , le Bref 
contre le Rituel > dont ils avoient des copies.
Ils le répandirent dans tout le Royaume , & 
ïurnailtércmcnt dans le Diocefè d'Alet, où 
ils eurent meme l’audace de le Faire afficher*
I! y produiiit des troubles & une efpéce de 
iehïiine, comme les Jéluites l’avoient efpéré*
Le Su tu Evêque rendit une bel le Ordonnance 
contrôle Bref, fit faire une non relie'édition 
de lôn Rituel , Sc y joignit les approbations 
de vingt' - neuf Evêques , parmi ieFqudS' 
ctoient l’Archevêque de Sens , & l'Archevê
que de Narbonne Métropolitain d'Alet. Le 
Bref ne put tenir contre un tel coup, & il 
tomba de lui-même. Les éditions du Rituel 
fe multiplièrent ; ou eu imprima meme les* 
Infirudious féparément , & cet excellent;
Ouvrage, porta la lumière de tous eorés 
avec plus de Fuccés, que s’il n’eût jamais etc 
attaqué,

IX .

On conçoit aifément qu’un Evêque auiTi x x  x j. 
xcic & auiii vigilant pour les intérêts géné- coiulmtc 
nux de IT.gUie , pour la réforme de ion pKikiUicrc * 
Diocéie viVccoî t pas moins attentif A régler du s- Kvc» 
fa niaiiori & ion domdtique. Sa maifbn écart‘P10- 
comme une cfpcce de Monaflrre , omrcgnoitq f  ' 
en tout rems 1 ordre , le Lience r- la moueftie,. 
h régula cité. Le nom de laquais ne fut jamais* 
en ufage chez M. d'Alet, If en avoir deux: 
eu ôn apuclloit les jeunes garçons , pour les*
¿lougucr du Portier &du Scmmelier. Totu^

flT jj
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l 6 Art. XXIX. Nicolas Pavillon , 
Itoicnt ver» s d'étoffe fort brune. Le Prélat les
reganioit comme Tes enfans, 8c les faifotc 
¿•lever avec rant de loin, que les meilleures 
familles du pays &c des environs venoient 
offrir leur enfauis > pour fervir à l'Evêché, 
où l'on rcfpiroic un air de piété dont chacun 
étoit édifié. Le fervice perfonnel de leur 
Maître les occtipoit peu , parce qu'il fe 1er- 
voit luUincmc. Le travail des mains, l'étude, 
le foin des hôtes dont on ne manquait ja
mais croient leurs principales occupations. 
Les Curés malades >& les autres EccléiîafH- 
unes qui roanquoient chez eux de Îècours, 
ctoicnc tranfportCs a PEvéché , où on les 
gardoit jufqu’à ce qu'ils fuflent parfaitement 
rétablis. La famille de M. d’Aiet ( c‘cil le 
nom qu'il donnoit à fes domeltiqucs ) trou- 
voit encore de l'occupation dans cetrc bonne 
oeuvre. Quand les jeunes garçons avaient etc 
formés un certain tems dans cette fainte 
maifon» M. d’Alct en emploioit quelques- 
uns aux Ecoles de la campagne ; 8c ceux dont 
il croit le plus content, il Ls envoioit au 
Séminaire. Plu'geqrs ont été d'exceilens Ec-
cléfiaffiques. Rien n'éroit plus admirable que 
la manière dont ctoicnt cmploiés les revenus 
del'Evcehé. Le Prélat fourniflbit a tous les 
befoms, & trou voit des reffources inépuisa
bles dans fa cliarité & fou économie. Sans 
celle il rctranchoit de fa maifnn ,tout ce qui 
n'eroit point absolument néeejflaire. Sa table 
¿tondes plus frugales , 8c un des jeunes gar
çons fai fort la lecture pendant le repas, 

x x x t T. ¡| donna a les pauvres plus de quarante
¿ r ^ ! z r ‘ .mi,le °CUS ^uil âv0iCCUS delà fucccilionde 
3P,  ̂ nc bornoit pas fes aumônes à fon
\auNt V Tout homme qui fouffroic y avoir

■ A
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un droit acquis. Dans une année où la pelle 
ravageoit la ville de Toulouiè , il y envoia 
une (bmnie confidcrable avec un diamant 
qu'il avoit de ia mere , Si dont il avoir orné 
le ioleïl du S. Sacrement. 11. l'cn tira pour 
nourrir les membres de Jeins-Chrift. Jamais 
le zélé Si la charité du faint Prélat ne paru
rent avec phis d’éclat, que pendant U pelle 
qui attaqua Ton Diocciè îtffi. Il alloit de 
tous cotés animer les Curés, confoler les ma*
|;ul:s , adminiilrcr les Sacremens, pourvoir 
à tous les befoins, Le fléau de la guerre fuc- 
céda à celui de la polie , & donna un nouvel 
exercice au faint Evoque , lorfqu’it voulut 
prévenir ou ancrer les dé-ordres qui en font 
les fuites inévitables. Les Efpagnols faifanc 
des courtes dans le Diocèfc d!Àlec, dont ils 
pilloient & bruloicnt les villages , l’infati
gable Paftcur courut A ces lieux dcfolés pour 
fecounr leshabitans, veiller fur-tout à l'hon
neur des femmes 8c des filles , conjurer les 
Qificiers d'Arretcr la licence des foldars, Les 
Officiers ravis de voir un. Evoque fi vénéra
ble > a voient égard à toutes fes demandes,

Y
f

Enfin Dieu voulut récompenser tant de xxxnr- 
travaux , de ibuflFrances , 8c de combats. Il Sa iicriùac 
eut le 15 Octobre 1677 une attaque d’apo- n*ala<bc*Sa 
ple.vic, qui tourna en paralyfie fur le côtéiWOlt* 
gauche. Le 1 1  il recouvra la parole „ & s’en 
fer vit pour diélcr divers* aéles au iujet de b  
Régale. Sa paralyfie & forma enfuitç entiè
rement, & fut jugée fans remède. Son corps: . 
devint comme immobile , 8c fa langue s’é - \ \  
faillit extraordinairement * mais il confetwO.



i8 Art. XXIX.Nicolas Pavillon,
iufqu’au dernier moment aucune de préfcncc 
dVfprit qu’en pleine fanté. Toujours occupé- 
des beibins de ltmpioccfe , il témoignoitla 
meme iotlicitudc a y pourvoir. Il reçut I Ex
trême-Onction & le Saint Viatique des mains 
du Curé d'Alet. M. de Pamiersarriva bientôt 
après, & fut fuivi de M. de S. Pons , q u i, 
quoiqu’éloignc , étoit accouru en apprenant 
<juc la plus grande lumière de l’Eghle ( c’eft 
amfi qu'il appel loi t M. ti'Aler ) étoir prête à 
s'eicindre. Ces deux refpettabics Prélats de
meurèrent auprès de lui jufqu’à lit mort. Plus 
il approchoit de l'heureux moment de fa dé- 
lirrance , plus il paroiifoir ablotbé en Dieu. 
Le 6 Décembre fête de S. Nicolas fon Patron

x r x i v .
Sel lu ni? 

Le
¡»«»pi* le i jih nii?* 

Son ca- 
lacttic.

îl entra dans une efpèce d'agonie > qui dura 
ju(qu'au 8 à huit heures du marin , qu'il ai la 
recevoir du juflc Juge la couronne dite a Tes 
longs Si pénibles travaux, li croit âgé de 
quatre-vingrs ans & vingt jours , dont il 
avoir palîé trente-neuf oans TEpifcopat: uni
quement occupé à combattre le vice & Ter
reur , & à défendre la vérité. On s'emprc/Îa 
de faire toucher au corps du Saint Prélat des 
chapelets , des médailles , des livres de priè
res , des mouchoirs, &c.

Dés que la nouvelle de fa mort fc fut ré
pandue aux environs , on vit venir 1 Àlcc 
une foule extraordinaire de monde. Aler ne 
pouvoir contenir ceux qui y arrivèrent de 
toutes parts. On auroit mis en pièces le lu Sc 
les habits , fi Ton n'eut pris de promptes pré
cautions, L'Evéque de Tamitrs orticia ponti- 
iicalemcnt , & aufli-tôt apres la iMeife r pro
nonça 1 Oraîfon funèbre, (Ja n entendit ja
mais de difeours plus touchant. Ce feue un 
Saint qui iaiioit l'éloge dyun Sainr ̂  & qui le
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faiioit de toute la plénitude de ion cœur. Les 
ctfets extérieurs de l’aitcnirUrcrncnt des Au
diteurs ne lui permirent pas de l'achever,
Pluiieucs perfonnes tombèrent en foibleile > 
d'autres ne purent recemr leurs ianglots, tous 
tondirent en larmes. On voulut fermer le 
choeur ou le corps croit expofé i mais le peu* 
pic fc difpoik à rompre les bniuftrades. Ou 
fm forcé de le mettre en sûreté dans la Sa
crifie *, & pour appaifer le peuple on lui 
abandonna tous les habits & la paillafle.
Comme le peuple n’ccoir point encore facis- 
fitc j on introduifit peu-à-peu , & les uns 
apres les autres, ceux qui voulurent abiblu- 
nîent baifer les pieds 8c les mains du fume 
Evêque, Quand on eut ainfi fatisfaït la dé
votion du peuple > M. de Pamicrs h la tête 
du Clergé conduilit le corps au citnectere,où 
il fm enterré au pied de la croix , comme il 
croit exprcilcment ordonné par le tcftamcnr».
Malgré toutes les précautions que Von prit 7 
les habits furent encore mis en pièces, Pen
dant plus de huit ¡ours le concours des étran
gers fut prodigieux. Tous fe plaignoient que, 
l'on n'eùt pas gardé plus long-teins le corps, 
du fainr Prélat, Rien n'etou plus édifiant 
que de voir fans celle un nombre de perion- 
nés proiternéesiur ion tombeau , 8c une pro- 
ceflion continuelle au ctmeticrc où il émit.

Nous trouvons dans le premier volume//. T rilt i 
des Ellais de Morale un trait allez remarqua
ble au fujee de M. d'AIet, Il terminera ce que 
nous avions à dire de ce famt Evêque, << Des 
perfonnes tres-judicieufes > du M. Nicole, 
qui ont fort étudié un grand Prélat, qui a 
été la gloire de PEgiifè de France , ¿ïfatent. 
de lui qu*u ayott plufieurs y liages 7 ieloir



'4o A r t .  XXIX, Nicolas de Bu^anval, 
les diverfcs avions aufquclîcs il ne s’appli- 
qaoir. Qu’il en avoir un à l’aurcl & dans 
l'églifc , qui nurquoit un recueillement pro
fond } qu’il en avoir un autre dans la con- 
verfanon , qui témoignoit de la gaieté ¡ un 
autre férieux 6c grave dans les chofes où il 
devoit faire paroître de l'autorité ; un autre 
doux & compatulant quand l’occalion le rie- 
mandoir. Et c'dl-là proprement cette égalité 
d’efprit & cetcc fupptelüon de toute humeur, 
que la vue de la volonté de Dieu doit pro
duire en nous. „  .

X I.

XXXV.
NicuUî 

cfclJitr.amali 
fcvétpie de 
Beauvais- 
Tuile état 
èc rü^itc 
de ikauvah.
J Jpf d? fa 

% fa de 
drBulan-

ï tîl*

Il y a voit phifîcurs iiécles que PEghTe 
de Beauvais n'avoit vu tic faints Evêques fur 
fon fiége. Depuis que l’accroiilemcnt tic fes 
revenus & tic (a puiifancc temporelle l'avoir 
rendu l'objet tic l'ambition tics Grands , elle 
comptoir parmi /es Prélacs , des Princes & 
des fils tic Rois; mais à peine y pouvoit-cllc 
trouver un Evêque. Ldapoftafie du Cardinal 
de Chatillon fon Evêque, qui fe fit Calvi- 
niiic, n'eut aucune fuire fachcuie par rap
port au troupeau , qui ccfïa de fa ivre (ou 
Pafleur, des qu'il le vit s’égarer. Mais cette 
fidélité à'demeurer attache à TEglife , qui 
n'étot ni éclairée par fa fcicncc , m fou tenue 
par la pureté des mœurs, nTavoit fervi de
puis ( par Pabus qu'on en avoit fait y  qu'i 
engager plus avant le Clergé & le peuple de 
Bcavivais dans les fureurs de la ligue , qui 
achevèrent de ruiner la difciptinc dans ce 
Dioccfe, Nicolas Fumée , q u i en éroir Evê
que , étant devenu criminel dans Pefprit des 
ligueurs par fou attachement au Roi Henri 
iy  foa Souverain > avoit été contraint de fe
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dérober 1  leur fureur par un exil volontaire , 
où il demeura iufqu’à l'a more. La rdignatûm 
irrégulière quulfitdc fon Evcchc en 1594 
en faveur d'un jeune Clerc nommé René Po
tier > fils du Prcftdenc de Blancmcliul , ne 
donna pas lieu ü'efpércr que Pon vit encore 
fi-rôt la fin des maux* de ce Dioccfe. René 
Potier devint un /avant 6c un bel efprit , &c 
Tciida à Paris où il trouvoit plus d'occafions 
de faire briller fes talens. Il mourut eu 1616 
avec de grands regrets d’avoir fi mal rempli 
les devoirs d'un Evoque. Son pore fit pour
voir de cet Evéché le dernier de fes fils nom
mé Auguftin, qui fit connoitrc par fa con
duite que le teins des mifericotdes de Dieu 
fur cette Eglifc ctoit enfin venu. Il chercha 
tous les moiciis de défrichcrcettc terre toute 
couverte d'cpincs. Mais le plus grand avan
tage qu'il procura à ion Dioccfe , fur le foin 
qu'il prir avec Madame de Buzanval fa farur, 
de l'éducation de Nicolas Choart fon neveu,
& qui fut depuis ion fucceifevr. Il naquit en 
x6 1 1 de Théodore Choart Seigneur de Bu
zanval , 6c de Madeleine Potier } 6< perdit 
(on Père a Page de cinq ans.

Cet enfant étoit né avec d'heu renies dif- vxxvr. 
pofitionspour la fcicnce 6c la verni. Il avoit Education 
beaucoup d'ouverture d'efprit 6c d'inclina-éc M. de 
non au travail > le cœur droit , noble & eé- Buzanval.
n reux. Pour cultivée un tond qui donnoit^embraile 
de-fi belles efpérances , Auguitin Potier luip^îatccc^  
donna d'cxcellens Maîtres. Le jeune Choart fiafiique. 
fit fes étudesd'Humanités , de Philofophie 6c 
de Droit dans l’Univerficé de Paris. Il joignit 
aux études ordinaires, celle des Langues Ita
lienne 6c Efpagnole , qu’il parloir avec faci
lite. Il poiiédoit parfaitement Pludoire an-
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ctcnnc & moderne , l'origine & les alliances 
de coures les familles illimrcs. Mais ce furent- 
la les moindres avantages de fon éducation. 
On s'appliqua fur-tout à lui former le ccrur, 
en y gravant de bonne heure tous les princi
pes d'honneur Sc de Religion > qui lui ont 
depuis fervi de régie dans tous les états de fa 
vie, Le deffem du jeune Choartécou de pren
dre une charge dans la Robe. Mais en atten
dant qu'il fut en âge de l'exercer , il fit le 
voïage ti*Italie avec le Maréchal de Créqui 5 
Ambailadeur de France auprès d'Urbain V11L 
Le féjour qu’il Ht à Rome & dans toutes les 
Cours '.’Italie , le rendit très-habile dans la 
connoiflancc des hommes fie des affaires , & 
il devint capable de remplir dignement les 
premières places de la Robe. Ou y admira 
fes lumières , fa fagc/Je , fie fon intégrité. 
Auguflin Potier fon oncle avoir un grand 
crédit auprès de la Reine Anne d’Autriche , 
parce que c’étoit â lui principalement qu’elle 
étoic redevable de TArrct du Parlement qui 
rendait fa Régence ahfolumcnt indépendan
te. Mais le Cardinal Mazarin trouva le fe- 
crct de le fupplantcr , fie cette efpccede dif- 
grâce tourna a l’avantage de Tonde & du 
neveu. L’Evoque de Beauvais , qui fe fentoit 
près de fa fin , & qui connoiiToir le mérite 
de fon neveu Choart , qu’on appel loir alors 
M. de Chichcrai * defira de fe le donner 
pour fucccfleur, Il en obtint le brevet par le 
crédit de fa famille , fie M. Choarr de Ru- 
zauval /è retira au Séminaire de S. Magloi- 
rc , pour fe difpofer aux faims Ordres par la 
retraite , la priete , & la Jcfture des Livres 
faims fie des Pores.
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X I  L

Les Grands-Vicaires de Beauvais , MM.
Triltau Se l'Evêque , vinrent à Paris le fa- ll cj* 
iucr, 5c l'exhortèrent à bien méditer les 
très de S. Chryfoitomc iur le Sacerdoce , & cfe ¡nftrüit 
]c Pafloral de S. Grégoire. C'cil que ces deux des devoirs 
tortueux Prêtres avaient craint que le nou-de l’EpifcQ* 
veau Prélat ne fentîc point aflvx le poids dePâ
Pilpifcopat, & que le défaite de vocation ne 
roi ne inutiles auDioccfc les excellentes qua- 
lues que Ton admiroic en lui. Un avis fi fage 
& fi généreux fut reçu avec reconnoiifancc >
& fuivi avec exactitude. La lumière que le 
P.eJar chcrchoit avec fimplicué, lui décou- 
rnt des dangers, doue la vue lui fit prendre 
une ferme rcfôlution de n'aller pas plus loin.
Scs Amis & fes Directeurs ne purent vaincre 
fit réfilUnce. Les Grands-Vicaires , qui y 
avaient donné lieu , revinrent exprès à Paris 
pour fc joindre à eux , & l'engager à confcn- 
t:r de s'en rapporter aux confultations des 
plus célébrés Docteurs de Sorbonne. La de** 
ciiion fut qu'il devoir accepter. Tel fur le 
fruit de fii retraite. Il devint digne de ITpif- 
copar en y renonçant, & cette féconde voca«* 
non, a laquelle il n'apporta, de fa paît, que 
U fourmilion aux ordres de Dieu , répara 
le défiat de la première , où les règles de 
ITglife n'avoient pas été allez rcfpeCtées«
Toutefois Je rroublc de ion a me ne fat ja
mais entièrement appaifé, de il porta cette 
plaie jufqifà la mort. Il fut faerc dans fa 
quarante-uniéme année.

Le grand Ouvrage de la réformation de xxxvinv 
i'Egtiie de Beauvais étoit heureufenicnt corn- Trille état 
mcucc j par le foin qu'avoit cuAuguftin Po-0^^ ugu*c



4 4  Art. XXX. Nicolas de Bujanval, 
te piocHe ticc d‘y attirer quelques l-cc le liait kjucs fi. 
de Beauvais* villls & vertueux. Mais ce qui était iait n'ç- 
Conduite l0jt prcfiiuc rien en comparaiion- tic ce nui 
de ce *'ié' rc^üit foire. Rien n'cft plus trille ni p;u» 

'* affligeant que la peinture que le Prcl.it ¡ui- 
même fait de fou Dioccfe dans un de fespro. 
niiers S/nodes. 11 établie pour fondement de 
tour le bien qu’il fcpropofoii de foire , un; 
refidence exacte. Il /e Icvo’ t tous ies jour; i 
quatre heures du matin, 11 le lit mu* lot ¿V.. 
1er dire Matines au commencement avec fc; 
Chanoines, & d n'y manqua jamais un feui 
jour pendant vi. gr-cinq ans. Son exemple y 
attirent la phi part tics Chanoines*, & la pré- 
fcncc rciu'.oit a cenc partie de Î’OÆce Divin
la majdlé que îa négligence & la précipita
tion lui otent prefqne toujours. Au retour il 
s’occupoit à lire& à méditer l’Lcrirurc-Sainte. 
A fept heures & un quart il difoit la Melle, 
on tous les Lcdéfuitiques de fou Sent ni aire 
ailiitoicnt, A mnif heures & demi il alloit à 
U grann^Meilê etc la Cathédrale. Le rc/lcdc 
la journée etc emploie à lire les Saints Pè
res , les Canons des Conciles , & les meil
leurs Auteurs Eedéfiaftiques ; à donner au
dience a tous ceux qui L* préfeutoient, à ré
pondre i  routes les difficultés dont on lui dc- 
mandoirréclairciilêment, à examiner & rcr-
minerdesd flérends&d^s procès, à conférer 
fur tes affaires du Dtocéfe avec ion Confcifou 
a v titrer Les pauvres & les malades. Ii nefou- 
pou jamais, & par-lagagnoit du tems. Après 
la pricre du foir , qui fc foiibit fur les neuf 
heures, il paiîbic encore une heure a la lec
ture 3c a la méditation de l'Ecriture. Cétoit 
par ce laine exercice qu’il commen^ou & fi* 
miloit la journée.
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]1 gardoit dans tout ion extérieur une bon- 

%\ctc Wnféancc > évitant en toute choie le R-glcaient 
jute, & s'approchant , autant qu'il pouvoir ^  ,ac<Jîié.' 
¿c la pauvreté. Il ne portait point d'habits ĝ #rctltsc\  
¡¿c foie : Tes appartenions étoiau meublés minaitc. 
afCc beaucoup de /implicite & de niodcitic : Grand sé- 
iU table étoit fans fuperflmté. Il n a voit à fon w n**ie* 
frrvîcrquc des gens néceiÎaircs. Il veilloitJenéJ°Vtc 
p u-meme fur leur conduite* Se ceux qui nedccc rc at* 
kv;îhvcnr pas vivre chrétiennement étaient 
rangé lies. Il regnoit dans toute la maifon 
un filcncc auili exact que dans les Commit- 
tuâtes les plus régulières. Apres avoir .réglé 

haut ce qui regardoir fa perionne & fa mai- 
Ijbn , fur les maximes de l’Ecriture & fur le 
¡modèle des Saints , il donna fes premiers 
[fbms a faire initruire la jcuncflc , & fur-tout 
à tonner de bons Prêtres , pour porter par 
eux la lumière dans tout le Diocèiê. Il mu 
dans le College des Maîtres capables d'en- 
Jfctgner la crainte de Dieu comme les belles 
[lettres, & de répandre Ponction de la piété 
[fur la féchcrefle des premières études. Le 
College devint ii Honjfant, qu'on y amc- 
noit les enfans de tous cotés, & de Paris 
meme, comme a une des meilleures Ecoles 
qui fut alors, L'Evêque animoit les exercices 
(publies par fa préicnce * 6c , d'un autre côté »
î! cherchent dans les pareilles de la Campa
gne qu'il viiitoit, des enfans qui euilcnt de 
l’cipru & de bonnes inclinations > ée les lai- 
don élever fdon les faints Canons f dans un 
petit Séminaire qu'il avoir établi prés du 

ICollège. On entroit à vingt & un ans dans 
le grand Séminaire que le zélé Prélat entre
tenait à fes dépens. Le rems qu’on devoir y 
¿tmeurer n'était pas limité. On y demeuroïc
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autant qu’il étoit ntceílairc pour ctrc formé 
dans la fciencc cccléíiaftique. Tous fans ex, 
ception , Ies riches comme les pauvres, 
étoient nourris gratuitement ¿ & à la réferve 
du linge & des habits , on leur foui ni doit 
tout, juiqu’A l’encre de le papier. Il y en avait 
toujours plus de quarante. Une conduite fi 
génereufe laiifoit au Prélat une entière liber
té de retenir íes LccléiialHques dans le Sémi
naire autant de tems qu'il jugeote à propos. 
Il a dépenfc pour fon Séminaire > pendant 
Ion Epifeopat , plus de cent foixante - douze 
mille livres , fomme alors trcs-confidérable. 
Avant que de drcifer les Réglemeos , M. de 
Beauvais fit venir une copie des Régies du 
Séminaire d’Ater v confuirá A Paris les per- 
ibnnes les plus éclairées , & profitant aüvfi 
des exemples des uns Se des confetis des au- 
rrcs, il établit dans fon Séminaire un ordre 
admirable.

xi. égard descuides > on s’attachoit a don-
11 artirc ncr aux jeunes Fcclefialtiques du goût pour 

¿a  gens dïTEcriturc-Saiiuc , & pour (a leéture des Peres 
même pocr & des bons Auteurs. On les inllruifoit exac-
t mailler temenr des dogmes de la Foi . & des princi- dam fon Se* » . °  . w \  d,

nniuiic Pcs cs P'us Furs de *a Morale Chrétienne»
La Providence donna A M. de Beauvais pour 
la conduite de Ion Séminaire des Prêtres qui 
croient des tréfors de fcicnce , & des modè
les de toutes fortes de vertus, pleins de dif- 
ccrncmcnt pour connótete les eiprits , Se !e$ 
appliquer chacun A ce qui lui convcnoir ; 
attaches iuviolablcment aux régies de l’E- 
glife dans le choix des Minières de l’Autel ; 
vigilans Se cxaéls A maintenir la difcipline , 
mais pleins de douceur dans la maniere de la 
faire obferver $ Iaillant en plufieurs choies
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xtwc honnête liberté dont la Règle ne fouffroit 
pas > & qui I^filoic voir des inclinations 
que lu contrainte auroit couvertes fans les 
changer. M. de Beauvais n'&voic pour re- 
comtoitrcicjnéricede ces excellons hommes, 
eue Perinne & la confiance : toute autre voie 
llu était fermée par leur parfait de fin te ce (le* 
ment. Le Séminaire étoit proprement la mai- 
fon de ce digne Evêque. Cetoit-là ou U alioit 
le plus fou vent & le plus volontiers.

Cependant il ne perdoit point de vue les 
Cures & les Prêtres qui travailloient dans 
le Dioccfc. IE avoit foin d'qureceuir parmi Synodes, 
eut le goût des études Eccléiiafliqucs par des 
conférences réglées, & de les faire avancer???1** 
déplus en plus dans la connoiriance & l’a - J  
mour de leurs devoirs. Il établit de grands 
Cnéchifines , que faifoicnt avec zélé des 
Pudeurs d\m mérite éminent. Lccélébre M.
H/rmanc était un de ces Catêchifk\s. Le Pré
lat preeboit ion veut lui.meme , & Dieu ré- 
paudoit une grande bénédiction fur fes dif- 
cours. Rien ifécoit plus édifiant que ¡‘ordre 
mi'il gardait dans les vifites fréquentes qu'il 
fufoit de fon Diocéfe. Il y emploioïc tout ic 
tems depuis Pâques jufqu’à la fête de S. Pierre,
Patron de fa Cathédrale. Sou Synode fui voit 
rf'affcz prés fes vifites , & en étoit comme la 
ronclufion. Les difeours q./il y prononçoit > 
étaient fi pleins de zélé & de doctrine , qu'on 
venair des Diocéiès voifins pour les cuten- 
arc. [1 ne nous eit pas po.iiblc d’entrer dans 
le détail de la vie de ce faîne Paileur, ni de 
parler de fa fermeté à maintenir ladifciplmc 
cedéfiaftique , du foin ipécial qifxl prcnoit 
des Monafkres de filles, de fon zélé pour 
fonder des Ecoles de charité, de fon atteu-
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*4* Art. XXIX. Nicolas de Bujanval f 
non a terminer les différends, à réconcilier 
les ennemis, a faire adminiftrer la juiiicc 
dans tes terres, de fa charité incpuifablc 
pour les pauvres, qui lui lit établir l'Hôpital 
général qui iitbiillc aujourd'hui ; qui je por
tait a enrrer dans tous les befoins , a viiïrcr 
les malades & les prifonniersj à faerrfier me
me fa yic dans un temps de pefte. On icnt 
combien il faudroic s'étendrè, pour dévelop
per tous ces traits.

En voici quelques autres que nous nous 
contenterons de montrer. Le faine Prélat 
étois ii pénétré de Pciprit de l'Evangile , qui 
nous # pare de tous les plaiiirs, qu’on peut 
dire en général que depuis qu’il fut Evêque , 
i! ne donna jamais une heure a aucun amit- 
fement. Il partent des années entières fans en
trer feulement deux lois dans fon jardin. Il 
ne croioit pas pouvoir difpofer d’un mo
ment. Cent foisic joui* il renoncoic à fa pro
pre volonté, pour faire celle de toutes les 
perfonnes qui recouroLm à lui. Son amour 
pour la pauvreté alla jnlqu’a fc refufer des 
couvertures neuves, quoique celles de fon Ht 
fuffent toutes ufees. Une profonde humilité 
¿tou la gardienne fidèle de tant de vertus, 
Elle lui faifoit fupporier avec peine les hon
neurs meme les plus communs & ceux qui 
étoient inféparables de fa dignité. Il ht due 
publiquement dans un Synode par un Archi
diacre qu’il prioit înitamment qu'on s’abitinc 
du mot de Grifliieur, en lui parlant ou en lui 
écrivant. Il gardoit comme un poids dan
gereux le titre de Comte & Pair de France ; 
ik il difoit que ces titres que le monde eftime 
tant, ont de grands inconvéniens , parce 
qu'ils tirent un Evêque, comme malgré lui ,
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de la fimplicitc & de la pauvreté évangéli
que. La modeftic du faint Evêque n'avilif- 
loit point fa dignité : au contraire il foucc- 
noit parfaitement l'honneur de l'Epifcopat, 
parce qu'il éroit fidèle à en remplir tous les 
devoirs. Il n'exigeotc point d'honneurs ; mais 
roue le monde lui en rendoit, qui naillotenc 
d’un mouvement libre d'affection pour fa 
perfonne & d’eftime pour la vertu. Il prioit 
fans certc pour attirer l’efprit de Dieu fur lui 
te lut fon troupeau. On i'a fouvenr trouvé 
profterné dans (à chambre , tout baigné de 
isrmes. Il fe relcvoir fouvenc la nuit pour 
recommander À Dieu avec plus de recueille
ment 6c de liberté les befoins de ion Dtocêfe.
Il accompagnoit ces prières extraordinaires 
de mortifications pour appaifer la colcre de 
Dieu par fa pénitence.

X I I I .  ‘ ■ ■

Le faint Evêque après avoir lènvé dans les x im . 
latines pendant près de vingt ’années, eut là tu : twrif- 
confolation de voir fon Diocèfe produire del-i«1 «ie ni
ions côtés des fruits de milice. Ii n'y a pas ctt i'l,lc .
<1 Evccjue en France, qui atc vu ion xgliie #ei 
auflt floriilkncc > qu'ccoit alors celle i{c1l)cüiu-pCr|ÿCUtiûlls 
vais. Son Chapitre fur-tour renfermoit des^r Icfcjtieft 
hommes du plus rare mérite. Il n*y avoitic? cil« a* 
point d'étac qui ne fournit des modèles d\meV£ilc cl* c’ 
éminente-piété. Dieu voulue le dédommager'lnouvcc’ 
ainfi de toutes les contfadi&ions qu'il avoir 
eues a ibuflrir > 8c de toutes les pcrfècutions 
qui ¿votent fait fi fortéchuer fà patience. Ces 
traverücs avoient duré quinze années , Sc 
avoitiu commencé des la troiiiéme année de 
fon Epifcopar* Les Jéfuites armèrent contre

T o m e  X U L  C
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lui une partie de ion Chapitre , & fur-tout 
le Doïen nomme Jean Chaillou* Le Formu
laire icrvic de prétextes à ces étranges vexa
tions* Le Doïen avec ia fa&ion ht ries entre- 
pri/ès contre la jumeuétio» ¿piicopale,s‘cfibr- 
ja de tendre lufpe&c la Foi du laint IVéîat, 
de cria fa conduire, Laccufa cfeloigner ks 
Fidèles des Sacremens , & les Eccléhaftiques 
du facerdocc. Lescxcelicas chanoines unis à 
leur Eveque furent facrifiés a la paifion des 
rebelles. On voioit fans celle , comme nous 

'l'avons dit ailleurs > des Arrêts du confcil en 
faveur de ceux-ci contre des arrêts du Parle
ment qui prenoient la defenfê des innocens 
eppumes. Quelle amertume pour le laint 
Evêque, quand il vit Télitc de (on chapitre, 
des docteurs emmens en fcieucc & en venu 
privés de leurs revenus > de chaffés meme de 
l'égiifè par la cabale des J  ¿fuites î Nous 
avons vu avec quel zélé ce digne Pafteur fou
rmi les interets delà vérité dans la grande 
affaire du Formulaire , quelle ctoit fon union 
avec M. d'Alet & MM.de Port-Roial* Le 
Ieftcur fc rappelle ces divers traits qui achè
vent le portrait de ce grand Evêque.

* n v , II avoit un prefléiuimcnc de fa more, lorf- 
l.c faim qu*il fit & dernière vifîte , puifqu'ü cUtcom- 

Evéquc guc. me le dernier adieu à toutes les parodiés : 
j inmc fem- c étoit en 1679. Touc le monde remarquait 
«jc in*kdc. en juj unc application & - une ferveur ex

traordinaire ; & il ne parloit que de la mort 
& de rérernice, Ce fut dans le cours de cette 
dernière vihte qu’étant dans la paroiifc d'A- 
vredit a une lieue de Clermont , on le pria 
d'aller voir une pauvre femme attaquée de
puis pluiieurs jours d'une fièvre violente , 
qui l'avoit réduite ¿l'extrémité, Il y alla, 5c
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trouva cette femme dans une cfpccc de trou 
ou l'on deicendoit comme dans une cave , 5c 
où le joue n’cmroitqne par la porte j le plan
cher en ¿toit li bas vjue l'Evcque 11e pouvoir 

tenir debout. Il trouva Ja malade fans 
comioUlauce > elle commcn^oit à râler * 6c il 
paroiflbu à tout le monde qu'elle écottàTago- x* 
nie. Comme on vu que fa charité ¿toteen 
peine de ce qu'on pourroi| faire pour la fe- 
courir, quelques-uns de ceux qui i'accompa- 
gnoicnc lui propoicrent de prier pour elle , 6c 
de lui impolèr les mains , ajoutant qu'on 
avoit vu plufieurs fois des effets extraordi
naires. Ces paroles firent rougir l'humble 
Prélat » & d répondit qu'il n’écoit pas hom
me à faire des miracles. Mais comme on con
tinuóle de le prcilér , il céda enfin , 3c die 
qu'il voulait bien obéir pour honorer fou 
ciraitere, Il fit donc fa prière fur la pauvre 
malade, lui donna fa bénédiction ¡ & apres 
avoir lailfc une aumône pour la fecourir , il 
la ouitta. Auiïi-tot la femme fe trouva fans 
fièvre i fans fotbleflc 6c en parfaite famé, 
file alla le lendemain a Clermont, où étoit 
le Prélat pour le remercier. Le bruit de ce 
miracle aiant prévenu la femme , le famc 
Evêque donna ordre qu’on i'etnpcchat d’en
trer. Elle fit toutes forces d'inflances auprès 
de fes domeftiques , leur difant qu'elle ve- 
noit remercier celui-qui lut avoit rendu la 
vie. Mais elle ne put rien obtenir , parce 
qu’il rcbucoitavec émotion cous ceux qtului 
en parloienr. Il leur dit feulement de U faire 
manger 6c de la ren voter.

Le faîne Evêque revint de cette vifitc avec xtr.
If principe de la maladie dont ildcvoîtbien- Sa itermere 
tOt mourir, Soi) Médecin roiant poitrine roaUitc.

C IJ
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îiiilurrafTcc , l'aveitit du danger, Se le preffTi 
de ne point tenir Ton Synode, & de recourir 
promptement aux remèdes , s’il ne vouloir 
point iailler incertamment fbn Eglife veuve. 
Mais l’amour de Tes devoirs fut plus fort que 
la crainte de la mort , il tint fou Synode 
félon la coutume après l’oitave de S. Pierre. 
On s'appcrçtit quatre jours après le Synode 
que la prédi&ion du Médecin n'etoit que 
trop véritable, I.e Lundi i j  juillet il alla 
encore à Matines & à la Grand-MefTe mal
gré les douleurs qu'il rcflenroic. Mais l'après- 
midi la fièvre le prit avec une oppréflion de 
poitrine qui l’obligea de le mettre au lit. Le 
Dôicn du Chapitre, M. d'Ormcilon , lui ad- 
miniftra les Sacremcns le Mercredi. La nou
velle du danger on étoit le faint Partent 
caufa une déiolation univerfelle dans la ville 
de Beauvais, & dans tous les lieux ou elle Ce 
répandit. Les églifes étoient pleines de gens 
profternés devint les faints Autels, pour de
mander à Dieu fa fanté. Plufieurs faifbierit 
de grandes aumônes pour appailcr la colcrc 
de Dieu -, d’autres y ajoûroient des péniten
ces. Il pourvut à l’entretien de les Séminaires 
pendant la vacance du fiége, & lairta à l’Hô- 
piral général qu’il avoit fondé , ce qui lui 
reflroir, qui croie peu de chôfè , parce qu’il 
avoit preique rôtir donné pendant fa vie. A 
mefure que fa fin approchoit, Ôn vbioit re
doubler fh ferveur dans la prierez Il ne pou
voir fôuft'rir qu’on lui rapportât le fou venir 
de tant de bonnes œuvres qu’il avoit faites, 
11 n ’y  a , uiforc-il » - q u e  c o r .fu jio n  p o u r  m oi 
dans to ur ce que j ’a i fu i t  d e b ie n . I l  n e  fa u t  
p c / i fe r  0 *2 ¡4 A ÎTl C J1T CS d e J t f u s - C h r i j t ,  &  y  
¡m ettre têu te  n o tre  c o n fia n c e .
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II rendit ion amc à Dieu le Vendredi 1 1  

Juillet ( 1 6 7 9 ) âgé de (oixantc-huit ans 
moins quatre jours , apres avoir gouverné 
TEglifc de Beauvais .vingt-huit ans'fix mois 
Se (ix jours. torique les Cures voulurent le 
Dimanche fuivant parler à leurs prônes de 
la perte i ru ni en/c que le Diocèfe venoit de 
Eure, ils furent prdque tous faifis d'une ii 
icnfiblc affli&ion, qu’il fallut fur le champ 
dcfccndretle chaire. Toute la Ville fc trouva 
dans un deuil 6c une concernât ion qu'il 
n’eit pas pciühlc d’exprimer, Pluiïeursdc ibs 
domciliqucs tombèrent malades de douleur > 
regrettant en lui un pere plein de charité &  
de tendre île. Son Ma irrc~d‘Hôtel dit , quand 
il le vit expirer, qu’ il ne lui iîirvirroit pas. 
Au retour de l'enterrement la lièvre le prit, 
6: il mourut huit jours après , ne ccflant de 
dire que cous les remèdes qu’on lui donnoit 
soient inutiles , 6c qu'il fuivroit fon faint 
Mairre dans le Ciel. On alla long*rems prict 
fur ion tombeau comme fur celui d'un Saint : 
on y faifoit des n eu vaine s pour la guériion 
des malades -, Se l'on affurc que pluficurs ont 
eîe guéris miraculcuicmenr par fon inter- 
ceiiion.

* X I V .

La perfécution que l’on avoir fait fduffnr 
au faint Evêque pendant fa vie , s'étendit fur  ̂
la pauvre F-gjUic apres fa mort. On décru ifit 
le premier de fes Séminaires , fous prétexte : 
que la dépenfb étoit trop confidérable , & 
l'on ôta la dircéHon de l'autre aux Eccléfiaf* 
tiques qui le gouvernoietu depuis long-tcms ,
& qui étaient ii lavans Se h vertueux f que 
I'oü auroit eh peine à en trouver de tels da&f *

XIVI. 
Sa mot U

XLVti. 
l'Hî-nfe 

e B t an v ait 
cric eu te«,
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tout lcrcftc du Roiaume. L'cílimc & la con
fiance qu’a voit pour eux le fduu Prciac , les 
firent foupçormer de Janfcmfme. On otaauiîi 
a M. de Beaupuis , Prêtre d'une vertu accom- 
plie, quien êtoit dire&eur , la fuperioruc 
du monafteredes Urfulincs , qu’il conuuübic 
depuis plus de vingt années avec une ̂ béné
diction particulière^ On lui retira meme le 
pouvoir de confdlcr aurti-bien qu'à des 
dodeursde Sorbonne , chanoines de la Ca
thédrale, d’un mérite reconnu untverfellc- 
menr, O i vouloir par-là empêcher le progrès 
du Jardênifme, héréfie qui ne ic dêiiaifloit 
jamais en même-rems qu’elle fervoic de pré
texte aux Jé/imes pour facisfairc leur pal- 
fion, & couvrir toutes leurs violences. Nous 
aurons occaiion de parler ailleurs des princi
paux Coopérateurs de M. de Buzan val. Nous 
dirons feulement ici ce qui arriva au Curé. 
d'Haüum, qniétoitle plus diiHnguc de tous 
les Curés du Dioccfe par fa fcience 6c par 
piété. Sa paroirtê croit (i bien réglée & (t 
bien inftnme , qu’on la regardoit comme le 
modéle de coures les autres. Cet excellent: 
Curé avoir avec lui un KccIéiiafHque de con
dition, nomme M. de Croi, qui renvoia un 
domeiiiquc pour caufc grave. Ce miférablc 
de dépit alla les accufer , lui & le Cure , 
iî'être Janféniftes. Sans autre forme de pro
cès on les envoia prendre y6c on les amena i  
Paris, ou ils fureur enfermés prifotiniers à la 
Ba/hlle. Ils n’eurent pas même la liberté 
d’entendre la Melle le jour de Paques. Pen
dant une année de prifon , on ne leur a pas 
fait une feule interrogation juridique , ni 
aucun reproche íur la doctrine ou furia con
duite, On les tira Je la Baflüle, 6c le Curó
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fur envoie en exila Cahor> malgré ion grand 
ügc & fès .infirmité», Pour obtenir eu Roi la 
lercrc c cachet, on du fimpiement A Sa Ma- 
jellc que ce Cure ctoit un jaufenille j qu'il. 
ic;oir dangereux de le laiflèr dans fa Cure, 
pour M. de Croi , fa famille empêcha qu'il 
ne fût exile: mais il palla les jours ¿ans une 
cnnere retraite.

A R T  I C JL E X X X .

M .  Henri Arnauld 7 Kvequc d'Angers. 
F e h x  Vialart } Eveque de CluU: 

Ions 1 & plttjieurs autres grandsEv**' 
iiuesde rKghfcde t rance.

I. :

H F n r i  Arnauld naquit A Paris en i f 97.
U fut nomme A PAbbatc de S, Nicolas m uend 

d'Angers en 1614. * Lu 16*7 le Chapitre de ArnauU U- 
Toul , dont il croit alors Doien , l’élut Lyc- 'équcd’An- 
que ce cette églife. Cette élection n'eut point %cn' ri* 
lieu : Louis XIII la désapprouvant pour c c tc c ^ ^ 1̂ *  
unique raifon , qu’on ne lui en avoic point /on j piico, 
donné avis. Peu de tems apres } le Roi luip f̂ , 
donna ion brevet, mais le Pape refufa festaitcftiuier* 
bulles. Dieu le deftinoic pour être le Paftcur 
de l’Egltlè d'Angers, L’Abbé de S, Nicolas 
lut envoie A Rome A Poccafion de la divi- 
iion qui étoit entre les Rarberins & le Pape 
Innocent X. Le Roi crut que perfonne n’éroit 
plus propre que cet Abbé pour engager le $.
Pere A rendre fes bonnes grâces aux Barbe* 
r’ns. Dès que M. de S. Nicolas fur arrivé A 
Rome, U $’7 fit admirer par l'expédient qu’ij

C iv
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inventa pour empêcher le Pape de fe faifix 
du Palais Barberin un des plus beaux de 
l'Italie. Le Confeilde rAmbalîadeur de Fran
ce k  trouvant fort embarraifé fur les mefurcs 
qu’il faudroit prendre dans une telle con- 
jonûure , & ne Tachant comment réiiftct à 
la volonté abfolue du fouvciain Pontife/ 
PAbbé de S. Nicolas le levant; <( Il me fem- 
ble , dit-il > que fi on faifbit un contrat pat 
lequel les Batbcrins vcndiiTcnt & aliénaflent 
leur Palais en faveur du R o i, on pourvoit 
arrêter par-là les pourfiutes qu'on fait poux 
s'en emparer. n L'expédient aiant été trouvé 
merveilleux > le contrat fut (igné de part & 
tl\micrc avec beaucoup de fecret * & loriqu’on 
eut appris le jour de la faific , on ne manqua 
pas d'afficher la nuit d'auparavant les armes 
de France aux quatre coins du Palais. Ceux 
qui avoient été envoies furent bien fin-pris > 
lorfqt/on leur dit qu'il appartenoit au Roi 
de France , 8c non plus aux Barbctins. Le 
Pape s’écria-d’abord dans une cfpéce de dé- 

*pît : CVJI apurement i\4bb? de S . Nicolas qui 
m'a jatte ce tour, 11 ne lut en fçut pourtant 
pas mauvais grc. Il conçut même tantd’cfti- 
me pour fit perfomtc, qu’il lui accorda la .-grâ
ce & ie rerourdes Barbcrin$,& voulut même 
cimenter la réconciliation par une alliance 
qu'il fit entre les deux familles. Une négocia
tion fi heu renie' -augmenta beaucoup fa répu
tation ; 8c le Roi le nomma peu de rems 
apres fon retour , a l'Evêché d’Angers eu 
ïft*49- H fut facré le Juin de l’année fui- 
vanre dans régii/ê de Port-Roial de Paris par 
M. le Bouthülier Archevêqne de Tours fou 
Métropolitain , affilié des Evêques d’Aiby & 
de S, Maio, V
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Il parut alors un homme tout nouveau. n ,  

Comme il conhotfïbu4 les obligations de Sa conduite 
TEpifcopat, il réfolut de fc doarier tout en-PCr)ds»< fom 
tier â ftm Epottfe , Si de ne jamais s'éloigner £p|fropacri 
d'ette; ‘ U a exécuté cette réiolunon avec une 5le
d'exactitude, qu'il n’eft jamais fortt de fbnP7ut des^ 
Diocèfc, excepté une feule fois que le Prince amcs,Kxcm~ 
de Tárente le pria inflimment de* venir a pie rema*», 
fbn château de Thouars, parce qu' il vouloir quablc» 
conférer avec lui fur la Religion. Ce Sei
gneur déjà ébranlé par la Icéture du livre de 
Ta Perpétuité de la l:oi , fut charmé de la 
douceur, des manieres infinitantes, 8c fur- 
tout de l’éloquence du Prélar ; 8c apres avoir 
été éclairci fur pluffeurs doutes , il rentra, 
avec joie dans le fein de LEgiife, Iï Ht en
core plus : car, pour lui montrer l'entierc. 
confiance qu’il avoit en fa prudence , il lut 
remit entre lés mains tous lès intcccts qui le 
divifbicht d'avec M. le Duc de la Tremoini- 
lé fou pere , Sc accepta volontiers routes 
les voies d'accommodement qu’il lui pref- 
crivir. La converiion de Ma lame de Soit- 
celles eut des citconfiances encore plus re
marquables, Cette Dame étoit aufli-bierr que 
ía mere l'exemple du parti proteftant > 8c ML 
d'Angers avoit tout teriré pour fes gagner 
Lun & Panne, comprenant que leur con- 
verfion anrott tes fuites lès plus heu rendes**.
La rhere (c trouvant un joutdangérettfemenc 
malade dans le Chateau de Soucdles , îc 
rappdla tour cé que M,. d’Angers lui et voit 
dit-, témoigna vouloir le faire Catholique y.
8: demanda le Prélar, La fille, fur qui Lt  
Grâce n’agiffoît pas comme fur la mere |* 
verfa des torrens de larmes y mais elle obéit 
pourtant y & envoyai Angers. Le Prélat avoir;

C. w
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alors la fièvre & une groflc fluxion fur J4 
poitrine ; la faifon -écou fo.t rigoureufe ; 
fa neige & le f roid exccfüt n'aiuoient point 
permis ùe voiager à ceux qui ctoient en 
pleine fanté, Mais le Prélat s’oubliant lui. . 
meme , gagna quelques-uns île Tes domcfli. 
qties, &lc hr porter dans ion carcilc & con
duire au château de Soucclles. 11 parla à la 
malade, reçut ion abjuration , & vint à bout 
de convertir aufli Madame ce Soucellcs que 
l'exemple de fa mère n’a voit pû entraîner. 
Lite avoua qu’il éroit impollible dcrciifleri 
la vérité, lorfqu’elle ¿toit icmrcmic par un 
tel Prélat. Cette converfion lui cauia tant ce 
joie , qu’il ne reflentii point que fa fièvre 
avoit recoublc jufqu'à ce qu’étant de retour 
à Angers, il ie trouva fou mal pendant plu- 
ficurs jours.

Cit exemple particulier fait juger du zélé
Sa ihaiitéqy.jj dcvoit avoir ouand il s'agiiloit du bien

ih‘U i ion 1 ' j t * r * T' -iiuupcau Pcn r̂a* CiV troupeau. En voici une ncu- 
f voile preuve choifie entre pluiieurs autres. La 

Reine merc irritée de la révolte de la ville 
d'Angers , s't toit avancée jufqu’à San mur 
dans le deflcin d’en proilér le fiége , & de lui 
faire fou/Trir la juile punition que méricou 
un tel crime. Le fàinr Evcque prévoiant les 
malheurs qui allotent fondre fur ibr. Dioce- 
Îe , profit: > exhorte , follicite, propofe des 
conditions de paix. Mais tout cela ne fervix 
crdA !c rendre fufpect , & à le faire challer de 
la ville par une troupe de factieux , qui trou- 
voient leur avantage dans les défordres de la 
guerre. Ce bon Pa fleur oubliant Pin jure faite 
a fa dignité , ne fongea qu’à aller trouver la 
Reine , pour cacher de la fléchir par ics lar
mes & par fes prières. Quand il - vit tpfcilc

tn.
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|roic inflexible > il eut recours pour obtenir, 
h  grâce qu'il lui demandoit > A un moien! 
qui montre qu'il n’y a rien de (¡ingénieux! 
que la charité. Cette Princçfle conuntinioic 
íouvent ¡ &  comme clic fc présenta un joue 
pour communier loriqu'il o/ficioit, il s'ap- 
procha de la Reine avec un viiagc où la ma- 
jefté fc la modclhe éclatoietu egalement j & 
lui prcfcntant la faince hoftic , il lui dit d'un 
ron de voix ferme: Recevez > Mídame > votre 
Uieu y qui a pardonné à fes ennemis en mou
rant fur U croix. La Reine ne. fongea plus à 
la vengeance , de Ht éprouver peu de rems 
après aux rebelles toutes les marques de U 
démence fc de fa bonté.

La charité de ce digne Evêque étoic lans tv* 
bornes. La longueur & la violence des per Sa patience* 
fecuuons qu'on lui fufeita , ne fut, jamais Son amour 
capable d'y apporter ia moindre altération,
Au contraire il ht toujours du bien à íes eu- Pl|im*ié 
nemisj ¿1 étoic palle en proverbe; Que ¿¿pour 1*prie» 
meilleur titre pour obtenir des grâces de M*Te * peut 1* 
dangers > c’érou de l'avoir offenfi. H ainiou liavi|L 
tous le5 pauvres comme íes enfans. Il ne 
manquait point tous les Dimanches d’aller 
coniolcr ceux qui étoient A l'hôpital. Il re- 
cherchoit avec un foin particulier ceux que 
la honte empêchait de découvrir leur indi
gence. Pour fournir A leurs befbins , il Ce rc- 
duifoit lui-mcine A la pauvreté. Cétoit une, 
chufe roûc-p.fair édifiante , eût M Dafoflc , 
de voir fa maifon. Ses gardes étoient les 
pauvres qui bordoienc (ouvent en ailèz grand 
nombre iba eicaliei r & on n’a voit garderie 
les rebuter d'une niaiibn > où ils étoient re
gardés comme faiiant partie des domeili- 
qaes. Sa chambre ctoic tapillee d\me berga-
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me fort commune. Tous les meubles qui y. 
¿toknc ne valoient pas cinquante écus, Sa 
douceur joinre au zéle avec lequel il fe por
teur à faire du bien à tout le monde lui avait 

tous les coeurs, Il terminôit les affairer 
es plus cmbarraflëcs avec une extrême célé

rité & une facilité'mcrveüleufc , parce qu’il 
allioit beaucoup d'expérience & d'applicatiort 
avec un esprit naturellement tics-vif & très- 
éremw. Son travail étoit continuel. Tous 
les jours levé entre deux & trois heures du 
matin , apres s’étre rempli de Teiprir de Dieu 
dans la prière' fie la leéture de l'Ecriture* 
Sainte , il alloit ordinairement à Matines 
avec les Chanoines 5 5c après avoir célébré 
ta McfÎc , il cmploioit tout le refte de la 
journée à vifïterles malades, à terminer ké 
différends, à répondre à ceux qui Je conful- 
toient. Ses Lettres étoient courtes , mais 
pleines de (ens : car fon talent étoit de dire 
beaucoup en peu de mots., 5c de parler tou* 
jonrsavec une grande jufteifej 

v> Il fai foie tous les ans la viiire de fon Dio*
Autres v e r - ^  ^  portoit par-tout la lumière 5c la
iihu^Evé* Pa*x* ^ ^11°^ preique toujours à pied > vou- 

que. Sa Janr un*r fon COIPs ^ans un exercice conti- 
mort, miel, 5c l’endurcir au travail 5c à la fatigue;

H appelloit fort agréablement fon carofîé 
înfirmerie , parce qu’il ne fervoit qu'à ceux 

de fa fuite qui ponvoient marcher. Il joi- 
guoit à un travail non interrompu une fb- 
briété étonnante. On ne concevoir pas com
ment il pouvou fubiïftcr avec le peu de nour
riture qu’il prenoir. Quoiqu'il eût une mai- 
fon allez agréable à deux lietieS d’Angers , il 
int long-tems fans la connoître ; &c quand 
on lui parloit de promenades , il difeut que
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fts vifites lui en tenoicnc lieu. Comme on lui 
reprefentoit qu’il devoir prendre un joue de~ 
la icmaine pour fedclaflcr j Hé tien r  répon
dit* il > je ferai de bon coeur ce que vous jbu+ 
futre  ̂> pourvu que vous me donniez un jour 
ou je ne fois pas Evê;iuc. On ne lera pas fur- 
pris après cela , tjuc la perte de la vûc , dont 
i! a phi h Dieu de l'affliger fur la fin de fa 
vie, ni fon extrême vicilIefTe nePaient pu 
empêcher de vaccjuer aux affaires , s’ihfor* 
maru, comme auparavant , de tout, fui vane 
tout par hli-mémc; & qu'il n'ait voulu pren
dre aucun- repos dans un rems oiría nature 8c 
les infirmités fcmblenty contraindre les hom
mes les plus laborieux/C’eitainfi qu’il a vécu 
quarante-quatre ans dans fon Diocèfe , ob- 
fervant ta plus parfaite réfidencc ; 8c c’cil en 
s'acquittant (i exa&cmew des devoirs de 1*E- 
ptfeopat qu'il *  mérité dViliiier une partie 
des violencesque Ton exerçoie contre fes pa
reas 8c fes amis. Il couvcnoit en effet qa'úh 
rcl Evêque fouifrit perfécution pour la vérité 
te pour la juihce, dans un tems fur-tout, où 
Port ne s’attachoic point à Tune & à Pantre 
impunément. Nous avons vu avec quel cou
rage il prit la défenfe de Pott-Roial dans fes 
Lettres au Roi Si a rArcheyêqnede Paris, 8c 
a quelles vexations il s'expofa plutôt que de 
blerfer la fîncénté chrétienne dans la malheu- 
reufe affaire du Formulaire. Il étoic digne 
d'être un des quatre Evêques unis & periécu- 
t¿s pour la même caufe. Il mourut le 8 Juin? 
vtfyz âgé de quatre- vMgts-quinze ans. Jamais 
Evêque n’a cré plus regretté, plus pleuré, ni 
mieux canonlfé parla voix du peuple..



4i Art. XXX. Tdix Vialart, ,

, n . d  '

yx fclix Vialart naquit à Parts le 5 Septem- 
M Feürbre 1613 de pa/ens nobles , qui ctoient on- 

ViaUn, r. ginatres û’Iflôire , ville de la BalU-Auver- 
véai e de gnc, son pore ¿toit Seigneur de la foret de 
Cmlom. j^.r¡*c f & pr¿fídent aux Requêtes du Palais, 
Fm!,çÜu de Son mérite l'avoïc fait choiiir pour être Ai». 
5alc? prédit baifadeur ai Suiife, & U y mourut pendant 
de (ui. Son fon Ambafiadc en 1634. Sa mere Charlotte 
ethicanch Ac Sïgni avoit tic la piété , & prenoit tm foia 
Il rml>fí\flCparCíCU|leí: pauvres, La Reine , mere tic
LC(Wc-CU Louis XIV ? la cbaTt>ea ¿e íilílribucr Ic$ au- 

ï'ie de m^ncs Pédant les guerres tic Pâtis. La verra 
^   ̂ tiu jeune Vialart parut avec éclat ccs íes plus 
VÏxùru lcn^rcs ann¿cs* S* François de Sales vifcan;

un jour íes parcas , fa mere lui prêtent  ̂ tous 
icscnfatis, afin qufil leur donnât fa bénédic
tion. Le faim Prélat fut frappé de la phyfio- 
nomic du jeune Félix , & apres Ta voir bien 
carcifif, il dit à la pieufe mere ; „  Madame > 
je vous recommande cet enfant, im t]ui Dieu 
a de grands de fie: ns : il fera un jour'une 
brillante lumière de Péghfe , il Péclairera &c 
la défendra, >? LVnfant n’avoit alors que fix 
ans. Madame de Heríe n’oublia jamais certc 
cfpécc cie prophétie. Lüc eut une attention 
fingulierc à ne donner à fou fils que des Maî- 
uvs également habiles &: vertueux , & elle 
Poffioit fans ceñe Dieu dans fes prières. 
File le nue en penfion au College de Navar
re, qui étuir alors très-fipriflànt. M. de Lau- 
noi dit dans liv.floire qufil a donné cie ce 
Collège, que le jeune Vialart fit des progrès 
rapides dans P étude. On le propofoit comme 
juoucIc à fes condifcif les pour fou applieu-
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tion & u  grande lagdlc, Apres fon cours de 
plulofophic, il réfolut de lut-mcmc, & fans 
aucune vue humaine , de Je coniacrer a Dieu 
dans I ctat Ecciéfiaftiquc,. Il s’appliqua a la 
Théologie , prit les degrés ordinaires > & fut 
reçu Dodeur en 1638,

Le P. Eudes, frere de ITLftoricn Mezevai f vrr. 
demeuroit encore dans la inaifon de l'Üta- H ci* iacré 
toire, ne s’ccant fait chef d’une autre Cou- évêque 
grégation qu'en 1643. I! artembloic chez luiC 
jlulieurs Eccléûaftiqucs pour conférer enfem- 
de fur la Théologie & la Morale* M. Via- 
lare, qui profitou de tout pour augmenter 
les lumières , fe trouvait a ces conférences,
& s’y dilfmguoîr. Le P, Eudes conçut pour 
lui beaucoup d'eflimc , & en donna mie idée 
avancageufe au Cardinal de Richelieu. Eu 
1^40 ce Minière le nomma Coadjuteur de 
Chiions , parce que î'Evcquc ne pouvoit plus 
faire fl*$ fondions i  caufc de fa vicilicilc& 
de fes infirmités. Ce Prélat mourut avant 
qu’on eut obtenu des bulles pour la Coadju- 
torcrie. Le Cardinal nomma aufli-tôt M. Vta- 
lart a l'Evéché de Chiions malgré là réiïllan- 
ce& les murmures de quelques coumfans, 
qui croioient que l’on ne devoit mettre qu’un 
homme de très-haute qualité fur un Siège 
qui dotmoic à fes Prélats le titre de Comte Sc 
Pair de France. Le Cardinal difoir publique
ment que Pétât 011 fi* trouvait le Diocéfe de 
Chiions , demandait un homme tel que M.
Viaiarc, Il fut facré le 6 Juillet 1641. H fe 
rendir bien-tôt a Chiions où fa pieufe mere 
lefnivit, pour y être> comme elle avoir écç , „ Tr 
a Pans, la mere des pauvres. .. • Repi mer*

Dés le premier moment de fon Fpifcopac >{{c uu ,̂
Il le propofa pour modèle Charles Eorro-fou-
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niée, Dom Barthelemi des Martirs, & Saint 
îrançois de Sales. Sans cefîè H parloir de 
leurs travaux & de leurs vertus, 5e Ton peut 
dire qu'il s'eft toujours efforcé de marcher 
fur les traces de ces grands Evêques. Il trou
va dans un érat aiFreux le Diocèic deChâiom, 
qui s'ét oit le plus rclfeini des maux qu'a voient 
produits les guerres civiles. Il y avoir un très* 
grand nombre de Calviniftes, Le Clergé crou* 
piffoit dans l'ignorance & dans le libertinage. 
Le nouvel Evêque commença par bien ré- 
gler fa maifon > afin qu'elle pût fervir de 
modèle. Le bel ordre qu'il y établit , étoit 
comme une prédication continuelle* Il pre- 
noit foin par lui-même de fes domdtiques > 
qu'il ne gardoit ordinairement que jufqu’à 
l'age dé dix-huit aus. Apres les avoir formés à 
la piété> il leur faifoit apprendre un métier, 
5c en recevoir d'autres qu'il érablifîoit au/H 
apres leur avoir procuré dans fa mailon une 
éducation chrécienne.

rx, ‘ Des la première année de ion Epifeopat, 
Krahliffe-H acheta une grande maifon dans Chalons 

ment de Sc-p0ur cn faire im Séminaire. Il en confia la 
conduite à des Ectléfiaftiques dont le mérité 

tcduPrtUt étoit connu, 11 fit quelque tems après 
'pour certé maifon des Règlement qui ont été 
imprimés, & qui prouvent combien M. Via- 
lart a voit de ¿éle pour ranimer dans fbn 
Clergé le véritable e/pric de l’cglife. Il y 
choifit un appartement où il pafibit une 
grande partie de Tannée, Il y vivoit en com
mun & au même réfeéioire avec les Semina- 

, tiftes , qu'il animoit par fa piété 5c par fa 
ferveur. Il les voioit chacun en particulier , 
& étudioir leurs inclinations & leurs talens , 
afin de mieux conuoîrre leur yocatiop». Ü
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tichotc de fonder leur coeur, Se de pénétra: 
les vues qu’ils avaient en délirant d^nibraA 
fer l’état Eedefiaftique. Quoiqu'il offrît le 
fimc Sacrifice de la Mcffe preique rous les 
jours, il fcmbloit qu’il l'offrait chaque fois 
avec une ferveur toute nouvelle. Le faine 
evercice de la priere faifoit les délices, parce y 
qu'il y puifoit ta force & la cotuolation donc 
tl avoir befoin dans les travaux du mmiftcrc.-- 
Malgréla délicatciîè de (on tempérament il 
u levoit la nuit pour pafier trou ou quatre 
heures en prières. Il établit à Juin ville un att- 
ire Séminaire ou la pieté 6c la fetente tccié- 
fiaftiqnc n’étoient pas moins cultivées qn'i 
Châlons. Il avoir acheté une nniibn h Sainte  ̂
Menehould pour y.<former un pareil écabliilc«- 
ment j niais les oppoliuons de la Ville firent 
échouer ce projet.

Il cmploioit en toute forte de bonnes x. 
nruvres non-iêulcmcnt tous les revenus de Sollicitude 
ion Evêché , mais encore fc$ propres bicnsP?^°*j!c; 
qui étoient confidérables. Il veilloit Ini-  ̂ ?cut«i0n 
même fur les Curés , 6c ne les perdoit ja-fortes de 
mais de vue; Il fa voit tout ce qui fê pai-bonnes ocu* 
foit dans les paroiflès * ëc entroir dans un wc*« 
détail qui paroît inconcevable. Il exhar- 
roit les Cures à le venir voir fbuvent, 6c il 
leur rémoignoic une bonté & une amitié qui 
lin attiroic leur confiance, Aufli ne trouva-- 
m I aucune oppofirion de leur part quand il 
voulut établir des Conférences EcclciiafH- 
oacs , Se faire recevoir les Réglemens fi fa- 
ges, qui font tant d’honneur à fon Epifeopat,
Au refte, ilne leur demandoit rien qu*tl ne 
fit le premier. Il ne croioit pas même fc trop 
nbbaifler en faifant le Catéchiime aux en- 
fans* Son zélé s’étendoit a tout,; Il travailij.
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avec fuccés à la convcrfion des Calviniftcs, 
cju: étoicnr en grand nombre dans (on Dio- 
cefe , & contribua à celle de M. de Turenne , 
en lui procurant o'excellcns livre#. Il établit 
des écoles dans les pareilles des Villes & de 
la campagne, fit diftnbucr de bons livres, 
s'appliqua à foulager les pauvres » & lit, pour 
la euihibution de fès abondantes aumônes, 
un réglement qui montre quelle ¿toit la pm- 
dence 6c ion mfeernemenr.

U reprimoit les defordres avec autant de 
Arn?rùon7.éle en avoit pour procurer des fècours 

à réprimer temporels, il cmpîoioit rout ce qu'il avoic 
Km defur* d'autorité pour empêcher la fréquentation 
¿ r<rC* cabarets , les danics 6c rout ce qui pou-
r donne du v0*c corroinPrc ĉs mœurs. Quand il arrivoit 
eter̂ è fccu des Comédiens a Chiions , il leurenvoiou 
Ücr & Kc- quelque argent, avec ordre de partir promp* 
|uücr, tement du Duxéfc. Il ne s'abfemoir jamais 

nue par une nécdlicé indifperifable, pour le 
bien particulier de ion troupeau , ou pour 
l'intérêt général de l’églife, Il faifoic tous les 
ans la vifite de fbn Diocèfe, ou par lui-mé- 
mc, ou par M. l'Evcquc d’Olonne ; & le plus 

; fouvent ils la iatfoienc enfemble. Ces deux
illu/lrcs Prélats ont toujours travaille de con
cert , 5c partagé les pénibles fonélions du mi- 
mlkre. M. d'Olonnc , qui n'a voit pas de fié- 
ge, étoic charmé de concourir A tout le bien 
qucfaiKntM. de Chiions. Il a témoigné dans 
toutes les oceafionsfon attachement à la fai
ne Doit fine & aux célébrés Théologiens que 
les J  éfutres perfécutoient , fous .prétexte de 
Janfénii'mc , 5c il étoit bien digne de iervir 
de Coadjuteur a M. Vialatt, Nous ne poti
rons entrer dans le détail de tout ce que fie 
hU de Qulons pour le bien de fou Dtoccfe *
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¿csS/no-eScju’ii tint, des Ordonnancesqu*i! 
rendir , de U difeiptine établit > ce*
bonsMmiitres qu'il forma. U donna un ex-* ctfllent Catéchifme & uaiblitic Rituel. I/im 
¿evott iervtr à répandre la lumière , & l'au
tre i  empêcher la profanation des Sací emeos.
U fonda des Urfuhncs à Chalons pour y tra- 
piller àrinilruébon des jeunes lilles, & éta
blit tics Régentes dans tout le Dioccfe pour 
\x me ene bonne œuvre. Le zélé de ce digne 
Prélat, pour l'initruébon de la jeuntfle , le 
p>! ta a fa vori fer i’ctabliflcment des Prêtre» 
ce la do&rine Chrétienne , dont le but prin
cipal cil de faire le Catéchifme& des înltruc- 
r.ons fannlicies. Il réforma les Dominicain».
¿c Chalons, & rendit leur maifon, aupara
vant l'opprobre du Diocéiêj comme un Sémi
naire d'ou l’on a vu (brtir d'txcellens Reli
gieux , qui ont édifié par leur piété 3 & qui 
ont répandu la lumière par leurs folides inf- 
mictions. Le Prélat voulant remédier à l'oifi- 
fivcic de ion Clergé, lui adreifa un Règlement 
¿cvicj auquel ü le conjura d’ètre fidèle. Il f  
entre dans le détail de tout ce qu'un Fcctéfial- 
fique doit faire depuis le moment de fon lever» 
i cinq heures du matin , juiqu'au coucher, à 
flcnf ou dix heures du loir.

On conçoit qifun Evêque fi zélé pour le ^rr. 
bien de fon Dioc¿íe,ne pouvoir être indif- Auache- 
fcrent à celui de toute Pcglife. Il approuva ment de Nf* 
le Livre de la fréquente communion , & le^c chalón* 
défendit contre ceux qui oferent Pattaquer. * b*.
L travailla efficacement a pacifier Ies trou-rart ^u-¡| 
bles que caufoit Pexaétron du Formulaire. prPnd aux 
Krous avons vil la part qu'il eut à la paix deatfairc* d» 
Clément IX, Vivant dans un tems orageux ,1'tgUic* 
eu régliic de France étou û yiolenimcut agi-
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** t^c, il s’oppofa comme un mur d’airain^ tous

les ennemis de la famé docl; iae, dont le aé- 
pot lui étoit confié. Il condamna l'Apologie 
des Cafuirtes, digne production de la Socié- 
té» Nous ne difiimultrons pas néanmoins » 
qu'une modération quelquefois poufléeà l'ex
cès * Se une attention trop grande pour la 
Cour, lui firent faire quelques faufTesdemar- 
ches. Mais les dernières qu'il fit%cdifierent 
ce qu'il pouvoir y avoir de défcéuteux dans 
quelques-unes des premières , Se les miracles 
que Dieu a opérés par fon mtcrecfîion, font 
une preuve que Dieu n’a eu égard qu'à Ici mul- 
tirude de fes bonnes oeuvres, ôc à la charité 
ardente qui les a aminées.

xnt, ML Vialart avoir une fmgulicrc eftime

" tiens au/qucües il donnoit la conduite de ion 
Séminaire aux Prêtres de l’Oratoire. Il adop
ta en i*7 i le Livre des Réflexions Morales 
fltr les Evangiles , Se en recommanda la lec
ture, non - feulement aux Eccléfiaftiques , 
mais encore à tous les Fidèles, dans un Man
dement qui fut mis à ta tête du Livre. « Nous 
avons cru , dit-il aux Curés & aux Vicaires 
de loti Dîoccfc , ne pouvoir mieux vous en
gager à cette occupation fi fainte & fi unie , 
( la leéturc de l'Ecriture fainte) qu’en vous 
iaifant part de cet excellent OuvrageV que 
la Providence de Dieu nous a mis entre les 
mains, Se que nous avons examiné avec 
beaucoup d'application & de foin. Il faut, 
a)oute~r-il, que l’Auteur ait cette charité lïi- 
mineufe, dont parle S. Auguftin , Se qu'il 

: ait été longueurs difciple dans l'école de EEf- 
grit Saint qui a dicté ce divin Livre , pour
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ivoir pénétré a vec tant de clarté & d'onction , 
datu l'intelligence dés Myftcres Sc des enfei- 
gnemens du Verbe Incarné, Sc nous cfpérons 
que Dieu xerfera i i  bénédiélion fut la lec
ture que vous en ferez, & que nous vous re
commandons irtftamment. Elle ne vous fera 
pas feulement utile pour , votre édification , 
mais auffi pour faciliter lesinftrudtioni chré
tiennes que vous devez à vos peuples : cet 
Auteur ainnt éclairci lé texte de l’ Evangile 
par de très-picuiès réflexions, qui ", pour être 
allez courtes , né taillent par de porter ordi
nairement bien des lumières dans i’efprit 6c 
de l‘on&ton dans le caritr, „  Teleft le témoi
gnage avantageux qué M. de Chalons crut 
devoir rendre aux Réflexions Morales de aq P.
Queincl. Il les liioit lui-même affiduement,
6c y trou voit toujours de nouveaux fitjers d‘é- 
dification. • ' ' * '

Ce Mandement dé M. de Châlons éroïtdd xtv. 
mots de Novembre 167t. le  mois fulvantoivetfcs 10  
l'illuflrc Prélat reçût ordre de Louis XÎY de tien* *tl*‘ 
le difpofer à célébrer à Chalons le mariage tant« de M. 
de Philippe de France Duc d'Orléans, deu- j**-*'” ' 
xiéme filsdç Louis XIII. Ce Prince, quiécoitfcj* ¿p fou 
veuf de Henriette- Anne PrinceiTc a’Angle-crédit au* 
terre, alloit épouicr Charlotte-Elizabeth depiés de 
Bavière. La ceremonie fe Ht d Chalons avec Louis XIV« 
beaucoup de magnificence ; Sc M. Vialart don
na dans cette circonftancé de nouvelles preu
ves de fa fagefle Sc de fa piété. Le Roi a voit 
conçu pour ce Prélat une très-haute eltimc ,
Sc il la lui témoignoit dans tourcs les occa- 
fions. Nous avons vu combien ce Prince avoit 
été fatisfait des peines que M. de Châlons 
s’étoit données, de concert avec M. de Sens, *.
pour pacifier les troubles dent l'églife de
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jrancc ¿toit agitée à f'occafioiuiu Formulai* 
rc. M. Vialart avoic réconcilié dans le meme 
teins pluiieurs Générant ¿'Ordres Réguliers, 
qui di/pucoicnc avec vivacité fur leurs droits 
réciproques, Louis XIV charmé de ce fucccs» 
avoir changé dans les armoiries du Prélat la 
Couronne de Comte en celle de Duc. M. de 
Chatons profitoit de fon crédit pour le bien 
général de Tégliic & le fervicc de ceux qui 
a voient recours à lui. M. Joli Evêque d’Agen 
ne pouvant réduire les Réguliers > qui allé- 
guoicnt leurs privilèges contre les régies 
mens les plus néceiiaires qu’il faiibic, Se qu| 
«voient toujours loin de fe pourvoir à Ro
me , pria M, de Chiions de lui faite rendre 
juiticc. M. Vialart en parla au Roi, qui nom
ma quelques Evêques pour juger le différend , 
Se fur leur avis rendit en fon Confeil un Ar
rêt en faveur de M. d'Agen. M. de Chiions 
craignant que le Nonce n’empêchât la publi
cation de l’An et, Se meme qu'il ne fit chan
ger le R oi, alla fur le minuit prier M. le 
Prince & cinq ou iix autres Seigneurs , de fe 
trouver au lever du Roi, pour féliciter Sa 
Majerté de l'Arrêt qui vcnoit d'être rendu. 
Cette meme nuit le zélé Prdar fit imprimer 
l'Arrêt. Le lendemain marin , quand le Nonce 
«lia en porter ics plaintes au Roi , il ne fut 
point écoute» parce que M. le Prince & les 
aurres Seigneurs avoicnr prévenu le Roi , 
comme M. Vialart les en avoir priés. Ce trait 
montre quelle croit l'aélivité de cet Evêque » 
quand il s'agillbir de faire le bien, & quel 
crédit il avoic à la Cour.

Xv. Sa grande expérience dans la conduite des 
Sa répuu-ames Se dans le gouvernement d'un Dioccfe 

tiun. Ana Jui atcuoic quantité de confulutions des



Evêque Je  Châlons. XVII. fïccle. 7 1
prélats qui voulotcnc* travailler avec fruit* chemine 
M J e  Tel lier , alors Coâidjuccur de Reims, q^ont peut 
prévoit (ouvent fes avis * & ce fut en les fui-lü* *** 
vaut , qu'il rendu l’églife de Reims ii floriC®“ ” * li* 
fante quand il eue le gouvernement en chef. *
M. de Chatons rendit le meme fcrvice à M. 
d'Hoquincoun, Eveque de Verdun, i  M.
Boifact , depuis Evoque de Meaux , & i  M. 
JBruIartdeSiUeri , Evêque de Suiiloas. Ils vtiî  
raient fou vent M. Vtalart » de en arrivant 
chez lui , ils difoicnr qu'ils vcnoicnc A l'éco- 
le, tant iis a voient de rcfpcét pour fa perfôn- 
nc & de déférence pour fes avis. M. de Soif, 
fous ( de Sillcri ) en particulier lui écoit in
timement attaché. Il avoir etc élevé lous fet 
yeux dans fon Séminaire, & il l’avoit pris 
pour fon modèle, des qu'il fut fait Evêque. M. 
le Camus , Eveque de Grenoble de depuif 
Cardinal, le regardoit auffi comme (on maî
tre , de fc rappelloïc fans cefTe les fages avis 
qu'il en avoit reçus. Dans le féjour que M.
Yialart fit à Paris lorfquc fc négocioit la pait 
de Clément IX , il vifituit fouvent les Corn«* 
munautes du Val-de-Grace, du Calvaire, des 
Carmélites> de travailloic a faire avancer les 
Reiigieufes dans la pcrfcâion de leur état.

Dans les autres vifites qu'il étou oblige de xvt. 
rendre, il ne fe propofoit jamais que la II rrt rcH 
gloire de Dieu de le falut du prochain. 11 petle i U 
Yoioit fouvent la Reine, d: ne s'entretenait 
avec elle & les Dames qui l'accompagnoicnt f
que des vérités de la Religion de de la grande *'
affaire du falur. La Reine l’eturetcnoit de 
fes peines  ̂ de le Prélat lui parloit avec cane 
de prudence, qu'il ne pouvoir craindre que 
le Roi s'en blcfsàt fi fes difeours étoient rap-
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r’ r portés,, & avec tant d'onéiion, que la
 ̂ Heine en ¿toit tenue pénétrée. ■ Les Dames

de la Cour qu i a voient quelque goût pou* là 
piété , fc diioient les unes aux autres : yéili 
S .' François de Sales rejfufcité. M. Vialan 
■ yoioit auifi fore fouvent Madame la Duchclîe 
de Longueville & Mademoiielic de Vertus. Il 
ailiftoit à dêi'j^Jcniblées de charité, & con- 

, ■ tribuoit à les ren.dtc communes dans Paris. Il 
*®n ’eft pas pofliblc de dire combien fa réputa* 

tion étoit répandue. Le grand Prince de Con- 
dé > l'homme de ion tems qui ie connoifloit 
le mieux en hommes , difoic de ce Prélat : 
que fa vertu étoit folide , mais faus grimace,

Îid'ellc n’épouvantait perfonne , quoiqu’elle 
ùt extrêmement exacte, & que fries dévots 

de là Cour avoient été faits comme lui, la 
dévotion n'y auroit pas été fi décriée. Lés 
plus grands Seigneurs le faifoient un plaifir 
& un honneur de lui donner des marques de 
la confidéracion qu'ils avoient pour lui. Ce
pendant il leur parloit avec liberté , foie 
pour lés faire entrer en quelque bonne œu
vre, foit pour les reprendre de quelque dé
faut. En général c’étoit ramener l'ordre dans 
une famille ou dans une compagnie un peu 
dérangée , que d'y annoncer feulement la ve
nue du Prélat. Sa préfcncc infpiroit lç rcfpeél, 

( & uhe de fes paroles dite avec la douceur &
Ja_piéréqui les àccompàgnoicnt toutes , fàfc 
foir plus d’impreilîon, que les plus vives rc- 

xvn. montrancesn’en faifoientdansla bouclied’ürt
F.ftimc qi:e autre.
le Roi avoit j| alloic quelquefois chez le R o i, mais ta* 
pour lui. rement , & leulemcnt quand quclqu'affaiie
marqua b le iniP««*ntc l’y appelloit. M. de la Fcuillade 5 
de Louis Evêcjue de Metz , le pria un jour d*y venir 
XIV* avec
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avec lui. II s’cn cxcuiâ fur ce qu’il »’avoir 
jicn à dire à Sa Majcfté* M. de Metz lui lie 
tant d’inlUnces , qu'il fe rendit pour ne pas 
le défcbliger. Comme ils ctocint cafeinbJe 
dans les appartemens avec environ trente 
Kvèques , ie Roi forranc pour aller i  U 
Méfié, apperçut M. ty ia la rt .J ’appdla , le 
ht entrer dans loti apparrqpitat , & IViucc- 
tint pendant un quatt-d’henre. ils forcirent,, '* 
enfcmble, & Sa Majeftê voient cctrc multi- 
tude d’Evcque* qui croit dans la (aile des 
Audiences , leur dit à haute voix , leur 
montrant M. Vialart : Imitez M. de Cltà- 
lonï, Me/fieurs; demeurez dans vos Diocé- 
ies, travaillez-v comme lui, au lieu d'être 
ii fouvent & (i long-temps ici À perdre votrq 
tems,& je vous en ciKmerai davantage.,,
Le Roi étant entre dans fa chapelle, ces Pré
latss*approchèrent de M. de Chàlons, fit lui 
dirent qu'il venott de leur attirer une répri
mande à laquelle ils ne s’attendoient pas. Il 
leur répondit avec doumir , qndl n’avoit , 
aucune parti ce que le Roi veiioic do leur ' 
dire j nuis qu’il ne comprenoit pas lui md-> , . .
nie ce qu'ils pouvoicnc faire fi long-tems de 
h fouvent à la Cour & à Paris ; à quoi ils ne 
répliquèrent rien.

Dansle temsque Paris, toute laFrancc»& xvnr. 
Rome même recenti/lbienc des louanges que Lci 
chacun donnotc à M. Vialatt, les Jéfuitcs ''V  r 1' , ” ' 1 
ennemis de tout bien lcmoient fourdetnem tc (l)JW 
de mauvais bruits contre lui. Ils ne cher- tte lut. 
choient que l’occafion de le chagriner, Si ils 
crurent la trouver quand ils virent qu’ il 
avoir engagé M. d’Alet à lui céder M. Fei- 
deau Doéleur de Sorbonne , pour lui donner 
la Cure de Vitri-le-François. Nous verrous

Tomi XllL D
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a îleurs la perfcctition qu’ils fufeiterent â ce 
¿jonc Curé, qu’ds reprefenterent au Roi 
comme un des plus grands Janféniftes. Le p. 
dt* la Chaife , Confclfttu du R o i, & M. de 
Mariai, Archevêque de Paris, profitèrent de 
cette occafion pour prévenir le Roi contre le 
refpcâàblc Prélat, en le faifant palier pour 
un de leurs Chefs, M, de Châlons alla trou* 
ver le Roi en 167+ pour juftificr fa conduite 
& celle de M. Feidcau. Il fut bien reçu de Sa 
Majdié, mais il s’apperçut néanmoins qu'elle 
n'étoit plus la meme a ton égard, Aïant de
mandé pour Coadjuteur M. de Noaillcs , ( de
puis Archevêque de Paris 3c Cardinal, j le 
Roi lui dit en riant : “  Non > vous me le gï- 
aerief >}'en ai befoin ailleurs. ,, II ne perdit 
pas l’cfpêrancc de l’avoir pour fucceifcur, & 
du qu’il efpéroit que le Roi ie fouviendroie 
de la demande j de il ne fe trompa pas, 
comme tout le monde le fair,

x ix . Quoique les Jefuites ne cciThiTcnt de dé- 
Dernière crier M, Vialart dans l'efprit du Roi en le 

maladie <fu faifant paflêr pour protecteur déclare des 
Joins riclat, prétendus Janféniftes *, & que ce Prélat lui- 

meme autorisât cette accufation par les té* 
moignages qu'il rendort en toutes occafîons 
a la paix de Clément IX dont il avoit été un 
des Médiateurs, Louis XIV ne laifîoit pas 
de conierver toujours pour lui un fond d’ef- 
time qu'il ne lui croît pas poilible de diili- 
muler. Il le deftina en 1680: trois mois avant 
que ce grand Prélat mourut, pour donner la 
bénédiction nuptiale â M. le Dauphin, qui 
épouia â Châlons au moisdeMars la* Pria- 
ceile Anne-Marie-Chriftine de Bavière, La 
maladie de M, de Châlons l'empêcha de 
4aue la cérémonie, qui fut faite dans U
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chapelle de l'Evcché par le Cardinal de 
Bouillon , qui alla lui-mcmc lui en deman
der la pcrmillion. Toute la Cour prit parti ' 
ion indifpofition. L’dlime Se le rcfpcét que 
l'on a voit pour lui, occasionnèrent tant de 
viiitcs, que là langeur il* changea en un 
épuifement, qui ht craindre que (a mort ne 
fut très-prochaine. Il le crut lui-même, Se 
demanda le faint Viatique , qu'il récut le 
jour du Vendredi-Saint au milieu des larmes 
de ion Clergé Si de fon peuple , qui croient 
pénétrés de la plus vive douleur de la perce 
dont ils étoient menacés. Il n’eut depuis 
prcfquc plus de repos , & les remèdes multi
pliés ne Servirent qu’à augmenter le mal, Il 
ne cèdent cependant de s'occuper du bien de 
fon Drocèic en particulier, & de celui de 
l'Eglifc en général.

Quinze jours avanc là mort, il recueillit x *• 
cc qui lui rdloit de fortes pour dider à fon **
Secrétaire une lettre à Louis XIV for les vio-.'V*! l,t '** 
letnens de la paix de Clément IX. En voicitjc ^ ' p"*x 
quelques traits. Après avoir dit au Roi querfe dmienr 
ii ce font ceux qu’on décrie fous le nom de OC , fc lui 
Janféniftes qui violent cette paix , il faut l e s fiM" ü:* 
punir fcvércmcnt; il ajoure : «« Mais audi , ' lc !? .**• . 
su le rencontre que ce foient ceux quoni’Atebevé- 
connoît dans tout le monde fous le nom du ¡jaede j>*, 
parti contraire aux Janfoniftes prétendus ,tis, 
qui continuent à troubler rEglifo, fai font 
palier pour des hérefies les Ictuimcns les plus 
orthodoxes, quand ils fc trouvent contraires 
à leurs opinions particulières} qui décrient 
en particulier Se en public les gens qu'ils 
n'aiment point, les traitant de Janféniftes,... 
enfin s’il fe trouve que ce foient eux qui 
brouillent les confcicnces > & qui pour tout
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"  ̂ 1 .... .. . .1^.1 ktA / /k. k« AtVf  ̂ù¥(ramener à leur conduite , étendent cette U* 
che de Janfcnifmc prétendu à tout ce qui 
n’cll pas <lc leur fcncimcnt, & à toutes les 
pcribnnes , pour vertueufes & orthodoxes 
ou'c: les/oient > lorfqu’cllcs ne s’accommo
dent pas de leurs maximes, Votre Majefté 
ne fauroit les punir trop rigoureufement. „ 
Lé faint Prélat dit enfuitc cjue fans cela ceux 
qui font confifter tout leur zélé à être oppo
sés aux prétendus Janféniftcs , exerceront 
impunément leurs animofités particulières-, 
fans qu’on ofe leur réfifter , £< ne cc/Teront 
de noircir par le phantôme du Janlénifnie 
les plus faintes pratiques de l'églife & la 
Morale la plus pure. « C’eft ce dernier dé- 
ibrdrc, Sire , ajoute M. de Chàlons , que ne 
■ voient que trop déjà dans leurs Dioccfès , 
beaucoup ¿‘ivêques qui font attention à ce 
qui s’y pa/Te. „  H déclare à Sa Majefté que fi 
en cette occafion elle fe conduit autrement 
qu’elle ne devroir, c’eft qu’elle ne connoît 
pas elle-mcmc ni les perfonnes dont il s’agtt, 
ni le fond des choies dont il cft queftion , 8c 
que d’ailleurs elle cft environnée de gens 
qui lui en donnent fans celle des idées faufi
les. « J ’ofe donc , Sire , conrinue ce grand 
I:.vcque , conjurer Votre Majefté au nom de 
Dieu devant lequel je vais paroure , & de
vant qui elle paroîrra quelque jour , de vou
loir bien le faire informer par des perfonnes 
éclairées , dcfinréreilêes, & de piété, de l'état 
où cft maintenant l'Eglife de France , & de 
tout ce qui s'y eft pâllé au fujet de ja paix 
qu’elle lui a procurée par fes foins , de 
vouloir bien fe forvir de la luiniere naturelle 
que Dieu adonnée fi droite à Votre Majefté , 
four comprendre que tant qu’elle ne connoi-
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tra pas allez cette affairé fi importante, file 
ne la pourra régler avec la même équité 
qu'elle fait toutes les autres, & qu'elle ne la 
pourra connoitrc telle qu'elle eft , tint qu'il 
ne lui en viendra d'idées que par des canaux 
auili fufpccfs & au fît peu fidèles qu'Ht le ca
nal de fon Confcjlcur , qui ne peut rie p.is 
être dans les intérêts de Ta compagnie , & le 
canal de l'autre pcrlbnnc , ( M. de Harlai 
Archevêque de Paris j par les yeux de laquelle 
Elle voit toutes les affaires Éedefiaftiques , 
quoique ce derneir paroilfc fi peu mériter la 
confiance dont l'honore Votre Majefté, fur- 
tout dans l'affaire dont il s'agit oti elle l’a 
vit faire des pcrfbnnagcs fi contraires , fclOn 
qu'ils lui convenoient pour aller à fes fins. 
Dieu rn'cft témoin , Sire , que c’eft avec la 
dernière douleur que je me f'ens obligé h par
ler de la forte .1 Votre Majeflé , d’une pcri’on- 
nc qui paroit lui être agréable , Se qui tient 
un aufii grand rang dans lTglifo ; que les 
engagemens preil'ans de nu confidence , &ç 
les jugemens de Dieu que je vois de prés , 
pouvaient fouis me porter A cette démarche 
fi éloignée de mes manières d'agir ordinai
res; & que j'aurois eu encore bien plus de 
peine à m'y réfoudre , fi Votre Majeflé ne 
m'avoic fait l'honneur de m’ordonner en dif
ferentes occafions de lui dire avec fincénté 
& avec confiance tous mes fontimens fur 
rette affaire. Je le fais donc , Sire , pour la 
dernière fois de ma vie , &c. ,, Mais Vialart 
remit cette Lettre à un ami qu'il chargea de 
J’envoier au Roi par la vote de la pofte, 
aufli-tôt qu’il fcroit expiré.

Ses derniers foins regarderont les pau
vres , qui avoient toujours été l’objet de

D nj
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fbins du f« tcndreiTc. Ce faine I’rclat qui jouiiToie 

iaint tvJ ¿c quarante mille livres de rente de fon
que. Sa natrimoine, lorfqu’il entra à Châlons, fe

rmo,r' , Sc voiant prefquc réduit au rang de ceux en 
füiKiailicj. favCur ^  ¿| S’<it0u dépouillé de tout ,

& voulant faire encore un dernier effort 
pour les alïiftcr, fit vendre fa crolfe , un 
calice, des chandeliers, & quelques autrçs 
pièces d’argenterie pour environ deux mille 
livres. Le lendemain 4 Juin il fie vendre 
pour la même fomme des meubles & effets 
pour fervir à l’exécution de fon teftamenr. 
Malgré tant de bonnes œuvres qu'il alloit 
porcer au tribunal du Souverain Juge , il 
trembloic en peniànt au compte qu’il alloit 
rendre. Ses douleurs devinrent extrêmement 
«.ignés les dentiers jours de fa vie, & fc 
terminèrent à une agonie où il parut fort 
tranquille. Quand il eut perdu l’uiage de la 
parole, on le vit toujours prier de cœur & 
d’efprit, les yeux 8c les mains levées vers 
le Ciel. On récita auprès de fon lit Phif- 
toire de la Paillon de Jcfus-Chrift félon 
S. Jean ; &: dès que cette Icéture fur finie , 
il expira. Il avoir reçu le Saint Viatique 
pour la troifiéme fois quelques jours au
paravant , 8c le Sacrement de l'Extrêmc- 
OnéVioii. Sa mort arriva le dixiéme de Juin 
16 80 le Lundi de ta Pentecôte un peu avant 
midi. Dès qu’on en eut appris la nouvelle , 
on accourut en foule au Séminaire où il 
écoir inorr, pour le voir, baifer fes pieds , 
& emporter quelque choie de fes habits. 
Quand on crut avoir allez fa a s fait la dévo
tion du peuple , on ferma les portes du Sémi
naire & celles de l'appartement du S. Prélar. 
Mais Je zélé du peuple le porta juiqu'à enfou-
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cfr toutes les portes. Chacun publioitcc qu'il 
(àvoit des vertus & des bonnes oeuvres de cet 
admirable Evêque. Cétoitun panégyrique an* 
ticipd, mais vrai , (impie, fans fard, fansautre 
ornement que celui de la fincérité. Le con
voi Ce fit le lendemain dans Ion églifè Ca
thédrale, au milieu des gemifîcmcns de Ion 
Clergé & de Ton peuple, il lut inhumé au bas 
des degrés du Sanéluaire, de l’on mit fur là 
tombe une belle Epitaphe Latine compoféc 
par M. l'Abbé Laigneau, Docteur de Sorbon
ne; Doien de la Cathédrale , & depuis Supé
rieur de b  Maifbn des Incurables^ Paris.

La Lettre écriteau Roi, dont nous venons 
de parler, fut rcmiie à Sa Majefte, avant 
qu'on efic appris en Cour la morr du Prélat, <luc  ̂*5 Pot* 
Elle irrita ceux qu'elle regardoit, & ‘b nemiiXeur» 
eurent grand loin d'en donner au Roi une C3ioreDics 
idée fort Jefavantngeuft. Le Prince fc fâcha auprès du 
dans le momént contre M. de Châlons -, Roi. 
mais aianr aufïïtôt appris qu'il ccoitmort, il 
ne put s'empêcher de témoigner qu'il venoit 
de perdre un des plus grands & des plus iajnts 
Evêques de fon Royaume, Ce témoignage 
chagrina les ennemis du faine Prélat, llsofé- 
renr publier à la Cour S: dire au Roi que,

Quoique M. Vialart eût été long-tems mala- 
c , il éioit mort néanmoins fans recevoir les 

Sacrcniens. Cette calomnie fit imprdhon fur 
Louis XIV, qui ne pouvoir croire qu’on 
voulut lui en impofêr. Mais on ne tarda pas 
à le défàbufer. Le Chapitre de Châlons cn- 
voia à Sa Ma je fié un certificat figné de tout 
le Corps , A: de tout ce qu’il y avoit de plus 
refpeélable à Châlons , par lequel on attcfla 
que le Prélat avoit reçu trois fois le faint 
Viatique pendant fa maladie. Le Roi auroit

D ir
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<U! fans doute ne jamais oublier ce trait, 
& en faire ufâge pour juger cin carafterc de 
ceux oui le trompoient d’une manière (i in. 
digne. Mais ces infatigables calomniateurs 
continuèrent d'être en faveur -, Sc ne pouvant 
plus faire de peine an Prélat au fujet de fa 
dernière Lettre au Roi, ils empêchèrent que 
le Séminaire ne demeurât aux Pérès de l’Ora
toire^ le firent donner aux Lazariftes, quoi
que M. Vincent ne les eût établis que pour 
faire des miilions à la campagne. 

x x ü i. Louis XIV icndu à lui-même ne tarda pas 
Tcim.ign.T-j fonnoîrre la perte que l’Eglifè & I’Lrat ve- 

pc, noient de faire par la moi t de M. Vialart.
î u.is xvv premiers ftntimens crac cc Prince avo:t 
au jnciiie eus pour un Evêque dont la fainteté lui avoir 
<ie m. été connue, reprirent le defliis dans fon 
vCn^0IUf cœur , & il'lui rendu la juftke qui lui croit 

cV ai° duc. En voici une preuve bien éclatante. 
*iiiKc Quelque temps avant de mourir, M. de 

Châlonsavoit reçu du Pape Innocent XI un 
Bref par lequel il le chargeoit de faire au 
Roi des reprcicnrations fur un article fort 
délicat, qui rcgardoit la conduite perfon- 
nelie de cc Prince. Le iaint Pcre (entoitbien 
que l'Archevêque de Paris, ni le P. de la 
Chaiic Confe/Icur, n’éroieuc pas propres a 
être charges d'une commiilion de ce genre ,

•* qui < emandoir lin Prélac d'un mérite \Uflm~ 
guc. II s’étoxt donc ad refit a M. de Chalons. 
La mauvaife fantc de ce faint Evêque ne lui 
permettant pas de venir pour s'acquitter de 
•■vive voix de cette commiilion , il écrivit une 
Lettre trcs-fortc à Sa Majeftc , en lui _en- 
voianc le BrcI du Pape. Cette Lettre ne fut 
rendue qn’aprcs la mort. Elle fit beaucoup de 
bruit en Cour } &dc$ Evêques dévoués aux
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Jefuttcs votant qu'elle chagrinoit le R oi, en 
prirent occaiion de déchirer la mémoire d*urç 
homme dont toute la vie avoir été la con
damnation de la leur. La calomnie n’aurotc 
pas été ii-tôt appaifec , ü le Roi lui.même 
n’eût entrepris l«a détente de celui que Ton 
artaquou li lâchement, & s'il n’eût fermé la 
bouche aux envieux de ce grand fcrvitcur de 
Dieu, & aux ennemis de la pureté de U 
doctrine > en difant en préfcnce de toute la 
Cour : Je veux moi-mime rendre irhonneur qui 
ejt dû à celui que Edi toujours regardé comme 
le plus digne de tous les Prélats démon Rcuu* 
me , en déclarant qu'il m'a parlé plujïtursfcds 
en particulier arec unefainte liberté, dont je 
ne me fuis jamais fiche , pour me rtprtfenttr 
Uschofesqueje devais faire peur mon fxlut 
celui de mes fujets. J'ai toujours eu beaucoup 
de confiance enfesbonnesprieres.Ç' cftpourquoi 
j'ai fujet d'efvlrer que le Seigneur valant cou - 
tonné de fa gloire éternelle,il intercédera pour 
moi auprès de fa Divine MajeJU-.afin de peu- 
v ir mettre en pratique par /e fecours ae, lit 
Grâce , les avisfalutaitts qu'il a eu i.i charité 
de me donner. Voilà aifurement un des plu.? 
beaux traits de la vie de Louis XIV. Celui 
qui fuit ne lui fait pas moins d’honneur y 
(¿u'on Jife tout ce que l’on vtudra. de ce ben 
Evêque pour le décrier, dit ce Prince dans une: 
autre occaiion vquefa Morale ¿toit tropféve
rt* qu'il ¿toit un Janfénijle; je n'en crois rien* 
parce que je fuis attache à tour ce qu'en ont 
toujours penfé les fouverains Pontifes , &* em 
particulier celui qui occupe à-préfenc le Sain: 
Siège,jniifiue c'fjl parfon ordre qu'il m’a écrit 
cette Lettre, dont je refpeéle & rivent Us bons; 
& faluiaires avis , comme le llii David avoiz

D v
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reçu très~bien ceux que lui donna le Prophète 
ÎSiitham• Le Roi en ajoutant ces derniers 
mois, ne vouloit pas qu'on ignorât le vrai 
fujctde la Lettre du faint Evcque, 

xxiv. Apres fa mort, une infinité ce perfonnes 
Muacics curent recours à ion imcrccflion. Ou vmr de 

opérés a toutes parcs fur ion tombeau l'implorer dans 
1 tnicrccf ĉs kefoins publics ôc particuliers. Il n'y
vTalarT avoir pas de moment dans le jour ou fa tom- 

* be ne fut chargée d'un nombre de pcrionnes 
qui venoienc y prier avec foi & avec ferveur* 
Il a fallu le foiijftrir même pendant les Offi
ces j&  le Chapitre ordonna de laiifer tou
jours les portes du chœur ouvertes. Ceft 
ce qui eft rapporté par feu M. l'Abbé Lai- 
gneau dans fa Lettre au célébré Dom Mabil- 
lun > imprimée dans le Tome premier des 
Œuvres poithumes de ce favanc Bcncdiétiin 
On voit par la même Lctrre que ce n'a pas 
été inutilement que bon a eu recours à l'in- 
terceflion de M. Vialarr, M. Laigncau rap
porte plufieurs guérifons miraculeufes opé
rées fur ceux qui bavoient invoqué, 6c il y 
en a beaucoup plus qifti n’en rapporte. On 
en voit le détail dans le Recueil de pièces, 
contenant les informations juridiques faites 
par ordre de M. Gaiton. Jean-Baptifte-Lotiîs 
de Noaillcs, qui (¡recéda a ion frere Louis- 
Antoine dans lTvèché de Chatons. Ce Re
cueil a été imprimé il y a vingt ans à Nanci 

3txv. chez Joicph Nicolas.
Aunes j j j

LT.gltfc de France eut encore dans le
Famé. M. ^depriéme fîécle d'autres grands Evêques ,
«icCii odrir,^1̂  diftinguerent par leur zélé pour la
/ ichrvcquc lame doctrine Sc pour la bonne morale. Les 
éc àcni'
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du-ncuf qui prirent fi genéreufement la dé- 
fenfe des quatre dans l'affaire du Formulaire 
étoient la plupart d'un mérite dfilingué* 
Outre ces vingt-trois qui étoient alors com
me l'élite du Clergé de France , il y en avoir 
d'autres dans les mêmes fcntimens, & au/H 
zélés pour le bien de LégUic. Nous nous con
tenterons d'en faire connoitte quelques-uns* 

Louis - Henri de Pacdaillan de Gondrin 
naquit en 1610  au chacean de Gondrin dans 
k Dioccfe d'Auch , & fit fes études au Col
lège de la Flèche. Il alla fort jeune à Paris, 
où il recommença fa Philofophic dans l'Uni- 
verfité, &c étudia en Théologie dans les 
Ecoles de Sorbonne, Octave de Bellcgardc 
Archevêque de Sens fon coufin le demanda , 
& l'obtint de la Reine Régente pour Coadju
teur en 1644 ,dans le tems qu’il fc difpofoic 
a prendre les degrés. M. de RcIlegarJc étoit 
favanr & vcric dans l'Antiquité Fccléfiafti- 
que. Il fut un des premiers approbateurs du 
Livre de la fréquente Communion de M* Ar- 
nauld , & F un ¿es plus zélés défenfeurs de U 
précicufc doctrine qu'il contient. M. de Gon
drin, qui devint Archevêque A ia mort arri
vée en 1646 , n’eut pas moins de zélé pour 
la bonne do&rine. Il interdit les Jéfuites, Se 
leur fit obferver dans tout ion Diocèfe cette 
interdiétion pendant tour le tems qu’ils refit- 
ierent de ic foumetere à fes Ordonnances , 
Ceil - A - dire pendant vmge - cinq ans. Ce 
grand Prélat défendit avec vigueur les inté
rêts de l'Lglife & de l'F.pifcopac en toute 
occaiion , dans les Artemblées du Clergé, Se 
auprès de tontes les Pmilances. Nous avons 
eu fouYcnt occaiiou de parler de lui ¿ans
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J'IïtÎloirc lies cinq proportions, ilu Formit» 
la ire Se de la paix de Clément IX. Nous 
avons vii tout ce qu'il lit de concert avec M. 
deChâlons pour procurer cette paix, Aianc 
été difgracié pour une chofe qui lui faïc 
honneur , Si dont fa nièce Madame de Mon- 
refpan étoit l'objet ; il le renferma dans iba 
Dioccfc, & s'y appliqua fins relâche à tous 
fes devoirs. 11 a donné pluficurs Lettres & 
Ordonnances Pallorales fur les principaux 
points de la Difciplinc Ecdéfiaftique, & fut 
les principales matières de la Morale. Il fut 
un des premiers Evêques qui ccufurercnt l’A
pologie des Cafuiftes,& qui combattirent 
la morale relâchée. Il mourut dans de grands 
ienttmens de piété le 10 Septembte 167^ 
âgé de cinquante-quatre ans,.

IV,.

■ xxvi. Antoine Godeau, Evêque de Gralfe & 
M. c odeaii Je Vence, iflii d’une des meilleures familles 
j véqte itcp,.- Dreux, s'attacha ,! la Poëlie dès la jeu- 
'*« « • *'1 nelle, & v rénllir. 11 hit un de ceux qui donnè

rent occalion à l’établillemcnt de l’Académie 
Françoife , en s’aUêmblant chez M. Cornard 
pour v conférer de leurs études, & y lire les 
pièces de leur compolition. L’inclination & 
la piété de M- Godeau le portèrent 3 compo-
iér des roclies Chrétiennes , fie il commença* * >
par une Paraphraic en vers du Cantique Bc- 
xediritt* Ce Poëmc lui acquit beaucoup de 
réputation. Il ie remplit des maximes les 
plus pures de la Morale Chrétienne , les ex
pliqua dans la chaire avec ion éloquence na
turelle , & les pratiqua dans toute (k coiv- 
dune, Il fut nomme à HLvéché de Grade cÿ
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j 6}6 , 6c fut faercà S. Magloircà U fin de la* 
meme année. Il fe retira audi-côt dans fat* 
Dioccfcjpoux s'appliquer uniquement à bien 
remplir tousfcsdetoirs.il tint plusieurs Syno-1 
des, fit un grand nombre d'Inrtrusions Pal- 
torales pour ion Clergé, 3c y rétablit U 
pifcipline Eccléfiaftique , dont on n'y voiott 
prefque plus aucune trace. Il obtint d’inno
cent X des Bulles d'union- de l’Evéché de 
Vcncc avec celui de Grâce, comme fon pré- 
¿écdfeur Guillaume le Blanc en avoit obte
nu de Clément VUE Ces deux Evéchés n'a- 
voient enfemblc que trente paroiilés, & les 
villes de Grade & de Vcncc n'étotent éloi
gnées l'une de l’autre que de trois lieues. Ce
pendant voiant que le peuple & ic Clergé de 
Vence s'oppofoient a cette union , il aima 
mieux céder ion droit, que de poutfuivre uiv 
procès. Il allîlta aux aifcmblées du Clergé de 
1645 & 16 55 , dans Icfqucües il fbuunt 
avec vigueur la dignité de i'Epifcopai & IA 
pureté de la Morale contre les J élimés. Nous 
avons vu combien il s'tmcrciia a ta grande 
affaire du formulaire, & avec quelle joie il 
ligna la Lettre des XIX Evêques en faveur 
de leurs quatre iîlnftres Collègues. Il pafla te 
rctàe de la vie dans fon Diocèie, uniquement 
occupé, lôit a en faire la vilitc, foit a prê
cher, foit à lue, ou a écrire des Ouvrages 
utiles. Il eue une attaque d'apoplexie le joue 
de Pâques 17 Avril 167a, Si mourut à Vcncc 
le i l  du meme mois âgé de faixante-fept 
ans.

Les occupations de fon Dioccfe ne font xxvir, 
pas empêche de compofer un grand nombre $çf ouv;*■  
¿ ’Ouvrages tant en proie qu’en vers. Le P.gcs. 
Ntcecon Baruabue eu a donne uu artid?
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¿•rendu dans le 18 volume de Tes Mémoires, 
Le principal eft V H ¡foire Ecclijiajtique en 
trois volumes in - Folio , qui contiennent 
l'hiiioire des huit premiers iicclcs. Ses pa* 
raphafesdes Ephres de S* Paul &*des Ephres 
Canoniques font encore un Ouvrage très* 
utile pour rinftruiltum des Fidèles, On a 
audidc cet illuftre Evoque une Verjion expli
quée du ncuveau-TeJtament > des Médita
tions fur VEpitre de S* Paul aux Hébreux* 
La y te de S* Paul, celle de S* Augufiin > celle 
de S- Charles. Les Eloges des Evêques qui 
dans tous Us Jiécles de Pêgliji ontjleuri en 
doSlrine &  en fainteté* Les Tableaux de la 
Pénitence* Des Homélies y des (Suvres Chré- 
tiennes & Morales. Des Difcours furies Or
dres facrés. InjtruHHons £- Ordonnances Sjnc- 
¿aies. Prières & Injiruâiions Chrétiennes 9 6* 
quelques petits Traités* Alcino Alvienfis Al- 
caica in impiam Cafuijtarurn Apologiam. Il 
a enfin compofé plufieurs Ouvrages édifians en 
vers François, Celui qui a eu le plus de cours, 
eft fa traduction des p/caumcs de David , dont 
les Calvmi/les n’ont pas fait difficulté de fl 
/crvir pour leur ufàge particulier. On a auili 
de lui en vers des F.clogucs Chrétiennes, *Sc 
plufieurs Poèmes, qui ibnt encore plus recom
mandables par fes /Intimais de piété qu'ils 
infpirem, que par la beauté & la facilité de 
leurs vers. En 171 $ on a donné un volume 
in-ii de Lettres imprimées chez Etienne. 
L'on a encore de quoi en former un fécond 
volume, La plupart de ces Lettres encore ma* 
mtfcrircs font fur des fit jets de Morale, On a 
imprimé en 170^ une Morale Chrétienne, 
L'intention du Prélat avoit été d'oppofer ce 
corps de Morale aux maximes peruickufes
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de l'Apologie des Cafuiftcs qui venoit d'etre 
condamnée par un grand nombre d'Ev que$* *
Mais il avoir été fait avec trop de précipita
tion & d'une manière trop imparfaite, pour 
être donné au Public tel qu* il croit forci des 
mains de l'Auteur. Vers Tan 1686 , on le rc* 
mit entre les mains de M. ArnauM, fuivant le 
défir de niluftre Prélat,qui avoir demandé 
que fon Ouvrage fut donné à examinera ce 
célébré Docteur. M. Amauld après s'etre dé
fendu allez long-temsd'y toucher, y Ht beau
coup de correéltons, comme on le voit par 
plu fieu rs Lettres du $ volume. D'autres per- 
ibunes ont encore retouché depuis cet Ouvra
ge, & c’efl après avoir été ainfi remanié pla
ceurs fois, qu’ il fut imprimé en 170^.

V*

Henri Litolphs-Maroni , Evêque de Ba- xxynr, 
2as, croit de la famille des Marquis de Su- M.Liiol-* 
zarre Licoiphi-Maroni, originaire de 
toue , Se l'une des plus ilhilires d'Italie. Son g*^  
pere vint en France ious le Règne d'Henri scs conv- 
III, à qui il amena une compagnie de Gen-meiiccmea» 
Jarmes de la part du Duc de M an roue, pour 
lefcrvir dans les guerres qui dclbloicnr ion 
Roiaume. Ii lui montra tant de zèle Se de fi- l 
délité dans un tems ou fes propres Sujets vio- 
loicnr l'un & l'autre , qu'il eut beaucoup de 
part k fes bonnes grâces. Cette attention du 
Prince arrêta le Marquis de Snzarre en Fran
ce. Il s'y maria à une Demoiièlle qui defèen- 
doic de la noble famille des Wales d'Angle
terre, Il fut Ecuïcr ordinaire de la petite écu
rie, Se Gouverneur des villes de Conches Se 
de Breteml en Normandie, JHenri IV avaaî
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été affermi fur le trône de France, le fît fou 
Maître - d'hôtel ordinaire i & a la naiffancc 
du Dauphin, il le fie premier Maitre-d’bôtcl 
de ce jeune Prince* Henri Litolphi-Maroni 
donna, des fà première jeunefle , des mar
ques de fà vertu & de fà vocation au facré 
Mmiflcrt. Lorfqu'iJ croit encore dans les 
¿colcs, fon père voulant découvrir quelle 
étoit ion inclination > lui envoya un bréviai
re & une épée, lui laiifant la liberté de choU 
fir, Le jeune Lûolphi, ne voulant rien faire 
avec précipitation» demanda rrots jours pour 
fe déterminer, & il les cmploiaà prier Dieu 
qu'il lui fïtconnoïtrc fa volonté* Ün a /çu de 
lui-n:cme que, pendant ri ois nuits confecim- 
ves, il lui fèmbU que des Prêtres revêtus de 
blanc le prenoienc dans la nef de I'égliie & le 
portoient fur l'autel. Quelque inipreilion que 
fie fur fon efprit ce fonge , qu'il regarda com
me myflcricux , il iê crut oblige de coniulter 
un oracle moins équivoque, c’eit-à-dirc, fon 
directeur, qui acheva cie le déterminer à l'état 
cccléfiaftique.

xxix. Sou pere le fit aumônier du Roi ; ce qui 
11 cil Lut l'obligea de palier quelques années à la Cour, 

»Cnuc. saou fà venu parut avec tant dVdat , que le 
conduite j{0i Louis iXlII Je nomma a PEvèchc de Ba-
copie. ^ 2?s > ians Y t̂TÇ ^Ücitc de perfonne. Aufli- 

ii fc uu'il en eut pris poiftilion, il édifia ion
fous la cnn peuple par fes prédications 3c par fon exem- 
dure de M pie. Sou zélé ne lui permettoit pas de pren- 

dre ie moindre repos, & U fin d’un travail 
- étoit le commencement d’uu autre. Sa cha

rité lui fit prendre la réfolution de s'appli
quer à inilruire les pauvres , &• à faire des. 
millions dans les !:eux négliges preiijue de. 
toi^tems.11 ayo:t une intrépidité vranucu
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épifcopalc , pour s’oppofer aux eutreprife* 
des Grands. C'eft ce qu'il montra, dans une 
Aflembléc du Clergé tenue,1 Mante en itf+o * 
où il prit g&nérculcmcnt la défenfe d’un Evê
que opprimé par le Cardinal <ic Richelieu.
Peu de tems après il tut touché à la kélure 
du Livre de la Frequente Communion de M.
Arnauld, Se conçut un délit ardent de prati
quer les vérités qu’il venoit d'y apprendre.
Il rongea à (c mettre fous la conduite de M.
Singlin , qui prèchoit (buveur à Porc-Roial,
1! Îc préfenta de s’ouvrit à lui. Mais M. Sia- 
giin rcfufa d’abord de diriger la confciencc 
fi'un Evêque, Si meme voyant que M. de Bu- 
zas ne ceifoit de le venir follicitcr, i! prit le 
parti de ne point répondre , quand il (avoir 
que ce Prélat venoit le demander. Mais lu 
perlévérancc de l'Evêque l'emporta fut l’hu
milité du Directeur. M. de B.uas dit un jour 
qu’il ne fortiroit point, qu’il n’eât parlé à 
celui qu’il demandeur. M. Singlin fut donc 
obligé de fe montrer i Je d’abord> pour l’é
prouver, il lui dit qu’il 11’avoit peur être pas 
prévu que le premier confeil qu’on lui don- 
ncroit, pourvoit être de quirtec Abbaic Se 
I vcche. L’Evêque ne répondit rien * mais il 
revint le lendemain, tenant en main deux 
aélesde démillion en bonne forme, l’un pour 
fon Evcchc , l’autre pour ibn Abbaie de S.
Nicolas aux Bois, Dioccfe de Laon. Il les re
mit à M. Singlin avec un plein pouvoir d’en 
faire tel uiàge qu’il voudroit.

Le Prélat voulant iè coniacrer à la péni- xxx. 
tcnce, fe retira dans la fblitudc de Port-' B««ouveI- 
Roial des Champs. Ilétoit le premier a l’o f - j  ^  
hce de l’Eglifc fe à tous les exercices de pié-t{e ¿„(edaus 
té. Hanimoit à la pénitence les habiuns de le ftçkt,.
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cc faîne déferr, qui en étoient eux-mêmes 
des modèles. La prière & les iamees leâures 
faifoient fës délices. Mais quelque douceur 
qu'il goûtât dans cette nouvelle voie, on 
J obligea de r prendre les travaux apoitolu 
ques, & U anunena avec lui à Bazas M, Man- 
guclem Doûcur de Sorbonne, Chanoine de 
Beauvais , qui venoit de quitter ion bénéfice 
pour vivre dans une entière retraite. M. Li- 
toîphi, de retour dans fon Dioccfc , établit 
dans fil maifon de campagne un Séminaire 
pour y retirer les jeunes gens deftinés a la 
Cléricaturc; eTit un des premiers Séminaires 
établis en France, M. Valon de Beaupuis, 
fort jeune alors , eut part à cet ctablulement. 
M. «le Bazas voulant le rendre folidc & du
rable, rendit au commencement de 1Ó45 une 
Ordonnance, où il en fait voir , avec beau
coup de lumière &c d'onélion , la néccllité & 
Jes avantages. Elle a été imprimée chez Vitré 
m*4u, &  fe trouve aufli jointe à la traduc
tion des Livres du S$c?rdot:e de S. Chryiof- 
toim\ C'étoit M. le Maître qui avoit [air 
cette craduétiou, à la prière de M. de Bazas. 

x x x ï* Pour ¿̂ voir plus de moiens de feepurir ceux 
Ses uavaux,qui avotent be/oiu de fon alli/tance , il re
ía mon, trancha tout ce qui n’étoit pas abfblumcnt 

nécefiairc; il quitta meme fa Maifion tpii- 
copale , fe mit en penfion chez fon Grand- 
Vicaire, St ne garda qu’un feul domcitique. 
Quand il a Hoir X fi maifon de campagne où 
étoit fon Séminaire, il y mangeoit au ré
fectoire avec les Séminanités. Les Curés & 
les autres Ecciéiiailiqucs y venoient faire des 
rctraires , donr on a vu des effers merveil
leux. Tous y croient reçus gratuitement. On 
y Toioit même yenir des Religieux pour s'y
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icnourelier (bus U conduite de M. Mangue- 
Jem, qui en ¿toit fupéricur. Un Carme Dé- 
chauflé entr'autres avouoit depuis , qu'avec 
routes les auftérités de Ion ordre, il n'avoic 
commencé à connoitrc la véritable piété , 
que depuis le Ce jour qu'il avoit fait au Sémi
naire cle M. de Bazas. Le faint Evêque arri
vant à Touloufc le ? de Mai 164.5 , pour Ce 
rendre à l'AiÎcmblée du Clergé qui devoit 
bientôt fc tenir à Paris, il le fentit tout épui- 
fé, tant du jeune du carême, que des prédi
cations où il s'étoit trouvé engagé , & d'un 
voiage qu’ il avoit entrepris par ordre du 
Clergé 5c pour les affaires de l egltfê. Ju 
geant lui-même que fa more étoit proche, il 
lit prier le Pere Reginald Dominicain de le 
venir voir. Dès qu'il le v it, il lui dit ces pa
roles de S. Paul: Ego jam delibor C~ temput 
refoluiionis me.c i/ijtor. Je fuit fur le point de 
faire mon fu rîfice, G- te temt J* mi mort ap
proche. 11 reçut les derniers Sacrcmcns , St 
mourut le zi du meme mois de Mai. Le Z4 
Novembre de la meme année 1645 , M. Go- 
dcau prononça Con Orai/on funèbre à Paris 
dans l’églife des Grands Auguffins ; Se cette 
pièce fut imprimée l'année lui vante par or
dre de l'adcmblée générale du Clergé de 
France , à qui elle cft dédiée.

M. de Bazas avoit toujours montré beau
coup de zèle contre les relâchcmens des Ca- 
luilles. Il avoit aufli réformé Ion Abbaie de 
S. Nicolas. M. le Maître rapporte une anec
dote allez, fingulicrc de ce faint Prélat. Lori- 
qu'il étoit .1 Porc-Royal des Champs , après 
la mort de M. de Saint Cyran en 1643, il dit 
aux Soluaircs, qu'un grand homme de Dieu 
lui avoit dit qu'il s'éleveroic une violente
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pcrfëcution dans l'Eglifc. M. le Maure croie 
que cet homme de Dieu ¿toit M. Gaulr Evê
que de Marfrillc, mort en odeur de fainreté, 
ion intime ami, lequel avoir dit avant que de 
mourir, d M  Pallu Ton coufin, que le Livre 
de Janfcnius qu’il avoit lu , ne contenoit que 
la doArine de $. Âuguftin, mais que néan
moins il ieroit grand bruit dans l’églifè , <Sc 
feroit horriblement attaqué*

Y I.
Nous donnerons ici, en peu de mots, une 

idée de ce faint Evêque de Marseille, dont 
nous avons deux vies imprimées, Tune coru- 
poléc par le P. Girt Minime, de Pautre beau
coup plus cxaétc,par M* Marchetti. Jean* 
Baptifte Gault étoit né à Tours vers la fin du 
leiziémc iiéclc. Scs pareus le firent ccudicr 
avec fou frorc aîné, nommé Euflache, chez 
les Jéfuiics de Lyon , & enfuire à la Flèche. 
Il alla a Rome, où il foutint avec éclat des 
Thcfcs de Théologie. Après dix-huit mois 
de fejour A Rome , les deux frétés revinrent à 
Tours , de résolurent d’enrrer dans la Con
grégation de l'Oratoire, que le Cardinal de 
Bcrulle avoit depuis peu établie à Paris. L'aî
né devint fiipcrieur de la MaiJfou de l'Ora
toire de T roi es, &; Jean-Baptifle de celle 
de Langrcs. Ces deux freres furent en- 
fuite envoyés en Efpagne pour y érablir de 
nouvelles Mations de IOratoire. Au retour 
de cette commïffion , Jean - Baprifte Ht un 
nouvel ccabliiïement de l’Oratoire à Dijon , 
& quelque u ms après un autre en Flandres. 
Le Cardinal ce Bertille Pcnvou cniùite A 
Montauban ; pour travailler A la coQyçriiGU
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des Hérétiques, iuivam l'intention du Roi 
Louis XIII , qui avoir fbuhaité cette Mil
lion. Le zélé Si la douceur de Jean-Rapcillc 
Gaule, joints a la force de les difeours, fi
rent un tel changement dans i’cfprit des Cal- 
vinillcs, qu’ils diloicnt publiquement, que 
fi tous les Catholiques eufiènt rdfemblés A ce 
laint Millionnaire , iis n'auroient jamais hé- 
fité à Te faire Catholiques-Romains. De-la il 
alla au Mans, où il contribua beaucoup à la 
reforme de l’Abbaie de S. Julien du Pré. Peu 
de tems après l’Archevêque de Bordeaux le 
demanda pour etre J  tige de la Primatie , Sc 
lui donna la cure de Mainte Eulalic à “Bor
deaux, afin de l’attacher auprès de lui. Sou 
frère ctoit alors fupéricur du Séminaire de 
cette meme ville, où il reçut un brevet du 
R o i, qui l’avoit nommé à l’Evêché de Mar- 
l'eille; mais il mourut en avant de rece
voir lis bulles. Jcan-Baptille fur nommé en 
h  place de fon frère, Sc fut facré A Paris dans 
l’églife de S. Magloire.il il* rendit nufliiôt A 
Marfèille, où Ion zélé éclata d’une manière 
extraordinaire pour la réforme de ion D10- 
ccfe, pour le fou’agesnent des pauvres, pour 
le rachat des captifs , pour la convcrlion des 
galériens. Mais ce peuple ne poiTeda pas 
iong-tems ce laint Paileur s car il mourut le 
i5 Mai it f4 j, âgé de quarante-huit ans. H 
fut enterré dans fa Cathédrale avec beaucoup 
de magnificence, Sc l’Allemblée du Clergé de 
France tenue’A Paris en itf+î écrivit au Pape 
pour le fttppHcr de travailler à la béatifica
tion de cet admirable Evêque.

VII.
Nous joindrons A ce laint Prélat M. Alain x x x i rr. 

¿e Solminihac Evêque de Cahors, dont laja. de SoL.
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1 fainceté ne parue pas avec moins d’éclat, fl 
dcccou né en Périgord en vint étu

dier à Paris en irfig. Aiant été fait Abbé de 
la Chanccladc, & reçu la bénéJ ¿lion Abba
tiale en 1615 , il alla établir la réforme dans 
fon Abbaic, malgré les obftacles de pluficuit 
Religieux, qui fe retirèrent dans des Prieu
rés. Ln i6$6 il fur nommé à l'Evêché de Ca- 
hors , dont il prit poilédion en 1639. Il tra
vailla infatigablement à régler ion Diocéfe, 
a y répandre la lumière, & À réformer les 
¿¿{ordres & les abus. Il cft incroiable com
bien il éprouva de contradicions & cifuta 
de traverics. On en peut aifément deviner 
la iource par la commiilion dont ¡1 chargea 
M, l’Abbé du Fcrrict Théologal d’Albi,dc 
mander à tous les bons Evoques de ne don
ner aux Jefuites aucun emploi dans leurs 
Dioccfcs, étant perfuadé que ces Peres étaient 
unjléau &> une ruine à i*églife* Nous avons 
vu ailleurs combien cette commiilion avoir 
attiré de perféeutions a celui qui avoit eu le 
courage de s’en charger & de s’en acquitter. 
Les ctfbrtsque les Jéiimes ont faits pour obs
curcir un témoignage li humiliant pour eux , 
n’ont fervi qu’a lui donnn plus d’éclat ôc d’au- 
tcmiciré, En i6$z &: 1653 la perte faiiant de 
grands ravages dans le Diocéfe de Cahors , 
M, de Solminihac te confiera au fervice des 
malades, leur portant lui même les Sacremcns, 
Peu de tems avant fa mort, il donna des preu
ves de ion zèle contre la mauvaise morale des 
Cafuiftes. Il tomba malade dans le cours defes 
vibres en & mourut aurti fatntemenr
qu’il avoir vécu. Il fut enterre fans aucune 
pompe dans la chapelle des Chanoines Ré
guliers qu’il avoir fondée à Cahors,
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V I I I -

Henri de Bariilon Evoque de Luçon s’eft xxxir. 
tendu recommandable par toutes les vertus dc **• 
qui font les faines Evoques. Il ctoit forci ?uc 
rilluftre famille des Barillons , originaire?^ ^ cn̂  
d’Auvergne & conftdérablc des le teins debraflê l'état 
Louis XI par fa nobleflc & par les grandes Ecciciiaftu 
terres qu’elle polfédoit dans cette Province. <luc*
Henr; dont nous parlons naquit en 16 , & Scs
des le berceau il fut deftmé à l'épée en qua
lité de Chevalier de Malte. Il fit une partie 
de firs études chez les Peres de l'Oratoire 
à Juilli dans le Dioeefe de Meaux , 5c les 
continua dans le Collège des Grailins a Pa
ris, lous la conduite de M. Coqueret Doc
teur de Sorbonne. Au forcir du College il 
alla demeurer avec M. de Morangis fon on
cle paternel , Confeillcr d’Etat Se Direéteur 
des Finances, Aiant fait quelque temps apres 
une retraite à S. Magloirc > il réfolnt de 
quitter l'epée , 8c d'entrer dans l'etat Ecclé- 
fiaftique y ce qu'il exécuta prcfqu’aufli-tor*
Il fit la Licence avec tant d’éclat, qu’on ve- 
noit en foule l'entendre toutes les fois qu’il 
foutenoit 8c qu’il dilputoir. Audi, avant que 
d'entreprendre ce cours d’études , il a voie 
déjà lû avec application la plupart des Pères 
8c des Aureurs Eccléfiaftiques , & fait des 
Recueils très-amples de leurs Ouvrages. Ce 
fut vers ce temsdà qu'il forma une étroirc 
liaifon avec M. le Camus depuis Evêque de 
Grenoble, Se M. de Rancé, Réformateur de 
l'Abbaic de la Trappe. Quoique M. de 8a- 
rïllon ne fût jamais venu à la Cour , que ces 
Abbés a’ayoicuc que trop frequenue, f%
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■ vertu y parut un meilleur titre pour mérite! 
un Eveché , que l’alliduité d'uu courctfan. 
Nicolas Colbert* Evêque de Luçon, aiane 
fair propoier au Roi de donner cet Evcché 
dont il. fe démettoit, à l’Abbé de Barilloir l 
Louis XIV n'héfka pas a le lui accorder* 

3ttxv. A la première nouvelle que M. de Barillon 
il cft fiit eut du (impie dcfîcin’que l'on avoit del'éle- 

Evéquc de ver i  l'Epifcopar, il alla fe cacher dans le 
Liiçon. fond de la Bourgogne ; & lorfqu’il eue ap- 
commence prj$ pa nomination, il palTa les jours & les
Ltavaiix* °-nuits h gémir devint Dieu* ne pouvant fc 

réfoudre à fe charger d’un fardeau qui lui 
paroiiToit au-deffus de (es forces, Il fe fournit; 
néanmoins apres bien des confuEtacions \ & 
céda aux vives inflances que lui tirent oîux 
qui s’inrcreiloient au bien de l’églifr. Il le 
démit en nicmc-tems d?ùn Prieuré qu'il avoir 
a Boulogne, que M, de Rancé lui avoir reiï*

fné, lorfiju'il fe retira du iîécle pour éra- 
lir & cmbraillr la réforme de la Trappe, & 

il prit deux réiblutions qu'il a obfervées in- 
Tiolablcmcnt. La première , de faire tout 
expédier gratuitement dans fon Secrétariat. 
La fécondé> de régler fi bien U dépenfe de 
ix maiion , que le revenu de fon patrimoine 
y pût fuffice,& qu’il fut en état de coûta« 
crer celui de fon Evcché en entierà Pailif- 
tance des pauvres & aux aurres ncceiTïtés de 
fon Dioccfè. Des qu’il fut arrivé à Luçoii, il 
continua tour le bien que M, Colbert aèoit 
commencé, & en particulier le Séminaire 
que cet ilInArc Prélat n\ivoit: pu achever. Il 
en établit un autre, pour y faire élever ceux 
qui kroiem jugés dignes d'entrer dans le 
Clergé. Il choifiç des Régens propres à les 
Wltruire > & fit des réglemens qui ¿tnav*

quoient
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quoient retendue de fa fagelîè & de fa péné
tration. Il examinoit lbuvent par lui-même 
s'ils étoient obfervés.

La féconde année de fon arrivée i Luçon, xxxvi. 
il établit des conférences ccclcliàfttqucs fur contenn. 
l'Ecriture Sainte , 8c fur les matières de doc- cei «défi*, 
trinc , qui font le plus d’ufage dans la ton- ft*i**c» vi
duité des'peuplés' & dans l'adminif$rationil̂ ‘ji^|^co' 
des Sacrcmens; des conférences n’ont point j c.î!1 
difeontinué jufqu’à (a mort * & on lit encore pour la cou
cous les jours les réfuitats ii iôlides ic fi lu- vetfion de« 
mineur ĉ uc l’on en a donnés au Public. Le calviniftea, 
digne Prélat affiftoit lui-même régulière
ment à la conférence qui lé tenoitchaque 
moi* dans te canton de Litçon. Tous les deux 
ans il alTcmbloir toutes celles du Diocèfc, 8c ./• 
fe rcndoit en peribnne dans les lieux on elles 
le dévoient tenir, U faifoit exactement .la * :
vifite de fon Diocèfé , infttuifoit par lui- • 
même dans chaque paroiilè avec folidité 8c 
avec onétion ; ter minou les procès, vuuioit 
les différends > Ibulageoit ceux qui avoienç 
befoin de lêcours , & prenoic une connoik 
fance exaéle de tout ce qui pou voit l’Ut A 
truité de la conduite & »les nécriütés des 
minières 8c des peuples. Il tenoit auifi des 
Synodes tous lès deux ans & quelquefois plus 
fou vent j & il ne ptiblioit jamais une Or
donnance , qu'il n'en eût conféré auparavant 
avec les plus habiles & les plus pieux de lés 
Eccléfiaftiques , &  qu'il ne tût prefque-aflurd 
qu'elle feroit exaéiement obfervée. Comme 
il y avoit dans fon Diocèié un grand nombre 
deCalviniftcs , il'n ’a jamais rien oints do 
tout ce qui pouvoir contribuer a ies rainohcE '
à l’Egliiê. Ce fut dans ce deflein qu’il établit 
une Maifon de nouvelles Chatiioliques à Lu-

Tome MU* £
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çon , A qui il a légué par Ton telUroent ut« 
fommcdedix mille livres, pour cire emplo
yée A élever* des Maittcllcs d'école pour Je 
Dioce/ê. Car l'éducation de la jeunefllv fai* 
toit un de fes lôins particuliers. Il veilioic 
avec une attention iingulicrc lur les enfans 
des Proteftans & des nouveaux Catholiques, 
H en avoir une Idée exa&e contenant les 
enfans de Pun &de l'autre fexe depuis Page de 
fepr ans jufqu'A celui de vingt-cinq \ Sc il ne 
négligcoit rien de tout ce qui pouvoit les ins
truire folidement, & leur procurer le tréfor 
ineftimable d'une véritable piété. 

xxxvn  N répandoit fes aumônes avec une fainte 
Soin desPro û^on * non-iculcment dans km Diocèfe, 

pAuvrn vie mais encore a Paris & juiques dans les Indes 
pétmentr, pour la fubfiftance des Millionnaires, Il en- 
Rciidciicc* voioit Audi des fonimcs copfidérables en An

gleterre & en Irlande , pendant que M. de 
Barillon fon frere y étoit Ambafleur ex
traordinaire. It a établi un hôpital général à 
Luçon , un autre à Montaigu & un troifiémc 
aux Sables d'Oionne. Malgré cette applica
tion aux devoirs de fon état & aux fondions 
extérieures , il étoit homme de priere, mor- 
rilié , appliqué a la ledure de i l'Ecriture 
fainte. Il fai foi t des jeunes fréquens & ri
goureux > Se fe propoioir en tout S. Charles 
Borroméc pour modèle. Il a eu un loin par
ticulier d'attirer dans fon Diocèfe le plus 
de bon ouvriers qu’il lui a été poifible , afin 
qu’ils porta fient avec lui le poids de l'Eptfco- 
pat. Ccft par tous ces rravaux & ces difFérens 
moiens que fon Diocèfe étoit devenu fi flo? 
riflant, Il n’cft venu que très-rarement A Pa
ris pendant les vingr-fèpt ans qu'a; duré fon 
Epifcopac, & fon exaéte réfidence n’a été ini
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terrompue par des intervalles très-courts que 
pour des raifons de nécellité.

Une colique néphrétique par laquelle il a xxxv m . 
plu à Dieu de l’crcrcer pendant plus de qua-$4 <jCrnie*e 
torze ans , l’obligea de taire en 1699 uiinialadie. Sa 
voiage 4 Paris où il a terminé (es jours. Il y mort« 
vint plein de lapenfcequcc’étoic le itcu d’où 
le Seigneur l’appellctoU à lui -,3c la plupart 
des Livres qu'il apporta avec lui de Luçon, ' ■
traitoient de la mort 3c des difpofitions pour 
mourir faintement. S'érant déterminé à l’o
pération de la pierre , il s'y difpoia par une 
confcilion générale > 3c il remit Ton rema
nient entre les mains de /on confeifcur. Le j 
Mai de la même année il iè traîna arec 
beaucoup de peine ù fachappellc,où il enten
dit la Mcdè & reçut la communion. Il Ce ren
ferma en fui te pendant deux heures avec un 
Eccléfiaftiquc pour oiïnr à Dieu fon facrilic«.
Le 6 du même mois on fit l'operation , qui 
fut prompte & hcurcu/c ; nuis il le delà nuit 
du 6 au 7 une révolution fi fubitc, qu’on n'eue 
le tenu que de lui adimiuilrcr ¡'Ertrcmc- 
Ondion , 3c il paifaà une meilleure vie un 
moment après. Il fut inhume à l'Imi tation 
de l’Oratoire , comme il l’avoit demandé , 
parce qu'il y avoir reçu autrefois la confëcta- 

. tion épifcopale. Son coeur a été apporté à 
Luçon pour être mis dans la Cathédrale. Ce 
(aine Prélat avoir toujours eu beaucoup de 
zélé pour la fainte doctrine & pour la bonne.
Morale. U avoir donné à fon Diocèfe un ex
cellent Catéchifinc connu fous le nom du 
Chacéchifme des trois Honris, parce qu’il lui 
était commun avec M. Henri Aruauid E^c- 
que d’Angers , 5: M, Henri Laval Evcquede 
la Rochelle. 11 confultoic fouvent M, Arnauld »
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& avoir «ne grande eftimc pour les Théolo
giens de Port- Roial, dont ilconnoilToit tout 
le mérite.

IX .

XXXXK Etienne le Camus , Evcque & Prince cic 
M. le Ca Grenoble , & Cardinal, naquit à Paris le 14 

muí , F.vé Novembre xtTjt. Il y prit le bonnet de Doc
Vue de Grc- tettr dans la Faculté dê  Théologie en itfjo.

noble & Après avoir été Aumônier du Roi pendant 
Cardinal-Sa |(1̂ airs atm(feS) U fllt nommé à l’Evcché de
lT'cmu * Grenoble le 6 Janvier xtf.71. Son Sacre fe fit 

* aux Chartreux de Paris le 14 d’Aoüt, & il fit 
ion entrée à Grenoble le 4 Novembre fui- 
■ vanr. Enfin Innocent XI plein d'eftime pour 
la vertu , le créa Cardinal en i6%6. Il avoit 
été fort diflipé, pendant le féjour qu’il fit à 
la Cour en qualité d’Auinônicr du Roí. II 
aima le monde & en fut aimé. Cependant il 
a fouvent dit depuis avec firoplicité, qu'on 
avoit dit plus de mal de lui qu’il n'en avoir 
fa it, comme il a dit aulii avec humilité , 
qu'on difoit plus de bien de lui qu'il n'en 
faiioit, ic que c’ctoit une elpccc de com- 
penfation. Il avoit bien changé de couduite , 
& il penioit trcs-icrieufement à une profon
de retraite , loriqu’i! apprit que Louis XIV 
l’avoit nommé à T  Evêché de Grenoble. A 
ceccc nouvelle il déclara qu'il alloit remer-, 
cier Sa Mujefté , & qu’il ne vouloir plus pen- 
ler qu’à vivre le refte de lès jours dans une 
pénitence Iaboriculê, Ses amis informés de 
fon ddlein »convinrent avec lui du befoin 
qu’il avoir de faire pénitence ; mais ils lui 
reprélèntercnt en meme rems , qu'en s'ac- 

( quittant bien des devoirs dë l’Epifcopar, il 
■ trouvexoit des traverfès & des contradic-
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lions gui fcroicnt pour lui une pénitence 
fore pénible , & lui rendroient la vie bien 
aniere. Enfin on lui parla fitr ce fuies avec 
tant de force, qu’il parut difpolc à le tailler 
jjtcrcr.

Il fe répenrit bientôt d'avoir donné ccrtc xi. 
cfpcce de confenccment, & il fè hâta de con- t! confulta 
iiilccr le célèbre Doétcur M. AruauUl. H Ic^ 1 Anuu'.d 
fupplie de lui mander comme devant Dieu , fut ,a,vt,ca” 
ii connoifUnc les dtfpoiitiom de fon ci- pifC0|,i1( 
prit & de ion cœur & ' les délbrdres de (a aépunte A<t 
vie pailce pendant plus de vingt ans , üec batteur, 
croît que cinq années de retraite , l'éloigne
ment qu'il a a/ièz fait pacoitrepour i'Epiftro- 
pat, & les contradiéiions qu#il a eu à cjfiiicr 
(ont des marques itiffifanrc* de vocation? H 
le prie d’en parler à M, Nicole > & de le dé
cider par une prompte réfonié. M, Arnauld 
trouva le cas embarraiTanc , & crut devoir 

"envoierfon avis A un ami commun ( peut- 
être M* de Poiit-Chârcau , qui éroit fort lié 
avec M. le Camus, y Voici de quelle manière 
M. Arnauld répondit: “ 'Je  iiits épouvanté,
Ioriîjue j'envilage les iiüres que peut avoir 
le confeil qu’on me demande. Car d’une 
parc, qui ne rrembleroît quand il s'agit de 
prendre fur loi la vocation d'un homme à la 
dignité d!un Apôtre , en le déterminant i  
l'accepter, & A lé charger d*un fardeau re
doutable aux Anges mêmes , comme di Ecrit 
les Conciles j fur-tout quand il ne ie trouve 
pas dans l'état où S, Paul veut que Jôicm 
tous ceux qu'on cleve ù l'Epifeopat, 6c qu'il 
cil lui-nicme convaincu qu'il en devroic erre 
exclus en demeurant dans la rigueur des Ca
nons. Mais d'autre parc nulli quand je regar
de Pétât pitoiablc où réglai* fe trouve ré-.
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diüte > & combien il eit plus vrai (hv ce temj- 
ci ou'cn celui dont parle S. Auguitin , qu’elle 
trouve à peine un fcul Paikur entre des mil
liers de mercénaires -, qui n’auroit peur de
lui en ôter un , que la Providence Divit̂ c 
lemble lui donner > en <jui on peut rationna* 
blcmcnt efpérer quelle trouvera quelque 
aide & quelque fupport dans fes extrêmes 
befoins? Ainfi de quelque côté que l’on fc 
tourne , on ne voit que des f'ujets de fraicur.

Neanmoins, continue ML Arnauld , fi ou 
doit s'arrêter aux penfées que l'on a dans 
l'efpriten priant Dieu , je ne puis pas dilîi- 
muter que je n'ai prcfque etc occupé que de 
la dernicre j & que j’ai été fort frappé de cc 
que dit le même Pere > que TEgliic trouve 
bon que pour lui procurer un grand bien , on 
larte quelque plaie a la difciphne : & il m’a 
femblé qu’on pourroit ufer en cette rencon
tre de cetre condcfccndancc. Mais j’ai cré en 
meme-rems très-fortement perfuadé , que 
comme il étott néccflaire , afin qu’elle iuc 
légitime * que TEgliic en tirât de grands 
avantages , eme perfonne avoit une obliga
tion tonte particulière de mener une vie il 
édifiante & fi feinte , qui! pût abondam
ment réparer par-là ce qu’il peur y avoir 
dans fou entrée de moi ns conforme à la fein
te té des Canons, Il n’ignore pas ce qui a été 
ordonné dans le 4 Concile de Carthage , 8c 
renouvelle dans celui de Trente touchant la 
modeftic , la frugaliré 8c l'éloignement du 
luxe y ou doivent être les Fvcques. Je vou- 
drdis qu’ilI en fie d’abord la régie, & qu’il 
commençât par imiter ceux d’entre les Pré
lats dé France qui l’ont fume plus rcligicu- 
te ment, Car je ne fuis pas de l’avis de ceux



Evtquei Je France. XVIÎ, iîécle. roj
qui croient qu'il ne faut pas d'abord effa
roucher le monde par une maniéré de vie 
qui paroi/ic trop auftere & trop finguliccé.
.Tec«ois au contraire qu'en ce qui regarde la 
conduite d’un Prélat en particulier , il doit 
faire tout-d’unveoup ce qu'il doit faire tou
jours, afin d’y accoutumer le monde , & de 
luiimpotèr i'idée qu'il doit avoir d’un vrai 
Evêque , qui veut fénculèment fe (iutver 8c 
finiver ion peuple. J'ajoute à tout cela qu!un 
homme à qur la pénitence conviemtroit 
mieux que l'hp.kopat» lelon le vrai clprit 
de l'Egliiè, cil au moins obligé? de joindre 
un peu de la vie pénitente à la vie épilcopa- 
le. Enfin, je ne fai h une pcribnnê cievcc à 
J’Epifcopat contre les véritables régies de 
l’igülè , dans la feule vue de lès extrêmes 
bcloins , ne devroit point fc regarder com
me étant feulement depofitaire de cette di
gnité, & toujours difpofée à sVn défaire, 
quand Dieu lui donneroit Icsmoicns de s'en 
pouvoir démettre entre les mains d'une per- 
ibnne plus innocente , Ce ' capable de rendre 
à l'Egliiè les mêmes l’erviccs. Cetre fincerc 
difpoiition pourrou beaucoup fervir, ce me 
fembie , à reétificr Ibn entrée , 8c h en réparer 
les défauts. ,,

M. ie Camus fikivit en tout le fage confeil 
de cet illullrc Doileur. Il fe prépara à Ion 
facrc par la priere Ci par divers exercices deîl. *a
pénitence. Cette fainte cérémonie achevée 
il (e hâta de le rendre dans fou Diocèfe , oùvr,x i t . 
il commença à donner gratuitement aux fu-pifccgiu 
jets les plus dignes qu'il put trouver les 
charges de la JulUce , quoiqu’on lui en eût 
offert une lomme confidérable. Il prêchoit 
liu-mcmc avec un zeie qui péoétroit les

n i .
Son l'acrc.

l  iY



io 4  Art. XXX. P lu fuurs grands  ;caurs , principalement loriqu'il parloir delà ncccrtité de faire pénitence. Son vifage en feu > fa voix tonnante > l'ardeur qu'on lui connoi/Toit pour fe mortifier lui-même, fai« fuient la plus vive impreilion fur ceux qui 
Pentendoienir. Il ne fe contentait p̂as de 
joindre un peu de la vie pénitente à la vie épifeopate > fii ivaut le conliil de M, Ar. naviki *, on peut dire qu’il joignoit aux travaux les plus pénibles du miuiftcre les plus grandes rigueurs de la pénitence. Il était toujourscouvcrt d'un rude cilice, & ne couchait que fur la paille. Il fe rclevoit fouvent plufieurs fois la nuit pour prier & gémir devant Dieu. Il ne mangaoit que des légumes , 8c jeiinoit félon la régie de S, Benoît, quoiqu’il ne iefût pas aftrauu par voeu à ce 
genre de vie.

Il fclcvoit toujours à deux heures du ma* 
tin , félon la meme régie; difoù fon bré
viaire , iifoit l'Ecriuire-Sainte , & A cinq 
heures il alloit lui-même reveiller un domef- 
tique.» qui vevcilloit enfuite les autres. ILfai- 
foir la priere commune à cinq heures & de
mie , réciroit Prime à fix heures, & diloirla 
Méfié enfuite. Il fc retiroit apres dans fon 
cabinet jufquW neuf heures , qu’il donnoit 
audience. Il dînoit a onze heures avec tous 
ceux de fa nui fon.. Ses Eccléfiaftiques ¿toien.ç 
auprès de lui ; 8c à une autre table fon niai- 
tre-d'hôte! 8c les autres domeftiques, dont 
mi faifôit la Ieéhire. On ne fèrvoit pour le 
Prélat que des légumes 8c la moitié d\ut 
demiferier de vin : on fervoit de la viande 
aux autres, M. le Cardinal d’Eftrées lui aiant 
fait ordonner par le Pape de manger du 
pouïbn > il iç fournit, 8c commua jufqu'à C $
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que fes infirmités l'eu fient obligé de manger 
gras cinc; ans avant fa mort. Quand on l’ex- 
hortoit à relâcher quelque chofc des íes auf- 
térirés : Aile\ , difoit-il i  ceux qui lui don
nèrent de pareils avis , je n'en fais point 
trop y tant s’en faut ; je ríen fais pas mime 
a j f e Ma  pénitence coif durer autant que 
ma vie. Je ne fais rien en ceci de ma tête ; 
j'ai Juivi fi»fuivrai toujours les bons avis que 
m’a donnais M• de Chiions. Les leçons de 
modcflie & d'humilité qu’il en avoir reçiies , 
le préfèrverent de l'cblouiflcmcnt qti'auroic 
pû lui caufer la pourpre Romaine donc il foc 
revêtu dans la fuite.

line vie fi auftere étoit la moindre partie xisx. 
de la pénitence de M, de Grenoble. Les pci- Conindîr- 
ncs & les contradictions qu'il eut à ciíuicr «ions it dif. 
pour réformer fon Diocèfc, lui rendotenr r*H ulié»qu’il 
lituation fi trille , que de rems en rems il 'P'^Y*' J* 
vouloir dcfccndrc de fou fiege pour s'enfe-^” ^ ^  
velir dans U retraite. Il demandoit fbuvent 
confeti à'M. Arnauld , & lui faifoit part de 
fes peines Si de fes embarras, Ils éroient 
quelquefois fi grands , que ce favant Doc
teur refolbit de donner unedécifîon , dùànc 
que la lumière qui montre les jtiilcs bornes 
de la condefccitdance que l'on doit garder y 
lorfqu’on ne peut pas obfcrver les régies à lu 
rigueur , efl un des plus grands cfiées de la 
grâce de la coniëcration des Evêques, La 
principale difficulté regardoit les prêtres , les 
Curés , les conférences» Ou lui mettoit de
vant les yeux ce* que dit S. Thomas v qu'il 
vaut mieux laiflcr l'Eglife manquer de Mi- 
inflres , que de lia en donner d’indigner- 
Pour juger des embarras où fc trou voit /ba
vent ce zèle Prélat , il iitffit de rapporte*

il v
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quelques extraies de Tes Lettres à M. ArnauldU 
ce Le Sénat de Savoie , dit-il ; trouve écran* 
ge que j empcche les Cures d'avoir des con* 
cubtnes , & de s’enivrer dans les cabarets j 
jugez quelle facilité j'aurai quand je vou
drai faire quelque choie de plus fort. „ ( On 
fait qu’une partie du Diocéfe de Grenoble cil 
en Savoie. ) “  Les choies font pires , ajoute* 
tdi , qu’on ne vous les a dépeintes * & avec 
cela il y a tous les jours plus de dix mille 
Communions & autant de conférions , & 
pas un bon confdfeur j jugez de-la de mes 
peines. J'ai prié M. de Luçon de vous con* 
fui ter fur les brefs qui regardent les indul
gences ou les Difpcnies > parce qu’on ob
tient ici de toutes ceschofes-là en foule. Je 
crois que nous pouvons fort bien nous dif- 
penfer d'admettre ces difpcnies , qu’on ob
tient pour de l’argent, & oà il n’y a jamais 
de caui2\ „

On s'attend bien qu'un Evêque qui tra* 
a vaüloit à une réforme férieufe de ion Dio- 

^cccfe > 3c à y Eure un bien folidc , devoit 
trouver de la contradiction < de la part des 
Jéfuites. Voici ce qu’il en manioit à M. Ar- 
nauld des la première année de ion Epifco- 
pne :«  Vous aurez fans doute entendu par
ler de l’affaire que j’ai avec les Jeiuites , 
parce que je n'ai pas voulu ioufFrir qu’ils en- 
feignent ici les cas de confidence, cela étant 
inutile, attendu que les Jacobins ont deux 
Docteurs de Sorbonne qui enfeignent la 
Théologie, & que je vais encore la faire en* 
ISigncr cn mon Séminaire. Ce Diocèfe ejt 
encore en pire état que je ne puis vous l’é* 
crire ; ü n’y a aucune connoi/lànce de la Re- 
fcgimx * tous tes vices y abondent > i’iguo*
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ïancc cil parfaite dans 1rs Prêtres 8i les Re
ligieux , point de régie dans l't-iminiilrauon 
du Sacrement de la Pénitence, J ‘ai ici une 
graude aftairc fur l’ufure , qui eft autorifee 
ici publiquement par les Religieux i les prédi
cations que j'ai faites fur ces matières les 
ont un peu étonnées 1 mais comme l'on trou
ve de la facilité dans les Religieux lorfqu’on 
fc confeifé , tout le fruit de nos difcoucs 
s'évanouit eu un moment. J 'a i prié M. le 
Curé de S. Jacques de vous prèlenter un Mé
moire , oti je vous prie d’écrire vos réponfes. 
J ‘ai grand beloin de vos prières , Moniteur, 
11c me les réfufez pas i je fuis ici feul de 
mon avis , 8c je n'ai pour moi que l'Evan
gile & delà fermeté.,,

Dans une autre Lettre datée du 13 Décem
bre 167 3 , l'Uluilrc Prélat parle ainû au 
même Doéteur : « Il m'eft arrivé ici une 
couple d'affaires avec tes J  élu ires, dont il 
faut que vous loiez inllruit... Ils m‘onc tous 
promis d'écre fidèles aux régies de Saine 
Charles , 3c pas un ne s’en acquirc comme il 
doit. Que dois-je faire i D’un côté je n'ai 
dans chaque ville que cinq Confelîcurs ca
pables pour trente mille hommes, 8c ü je 
les réduits à cela dans Grenoble 3c Chamber- 
ry, je fais nn fcandale terrible , 8c caufc une 
révolte univerfcüc } li j’admets tous les raé- 
chans Confeflèurs, ne fuis-je pas coupable de 
tous les crimes qu’ils commettront î 8c quel 
bien piusi je faite dans mon Diocélè , _ puif- 
que je ne puis rien faire-que par la pred ca
tion , 8c ils détruilènt au Confertiôoal tout 
le bien que je pourrois faire ? Cctre pe ra
ide me touche tellement que me crotant 
iautile dausr ce Dioccic , 3c d'ailleurs étant

£. vi



108 Art. XXx. Plujicurs granit
iri$*indigne de l'Epifcopat pat Tes pochés Ad 
ma jcunefTe, je iuis prefque réiolti de m’ea 
¿¿foire. „

jl dit dans la même Lettre que les Jéfuitcs 
continuent de vouloir enfeigner les cas des 
confcience À Grenoble, quoiqu'il s’yfutop- 
po é deux ans auparavant , & qu’il en euï 
¿cric au Roi Sc à M. le TcIIicr. H y rapporte 
les inftances que foi taifoit ua Pere Bras, 
Rcftcur du College - de Grenoble , qui en 
revenant de Paris lui avoir apporté une Let
tre du fameux Pere Ferrier. Le pieux Evêque 
lui aiant repréfenté avec douceur piuiieurs 
raiforts qui L'cmpéchoicnt.dc confexmr à ce 
nouvel érabliflcment, ü ajouta en parlant a 
ce Jéfoite , « que lui P. Bras, avoit l’année 
pailéc donné à un Confciiler du Parlement de 
Grenoble un Ecrit pour aiuorifer les prêts A 
jour, le lendemain meme que le Prélat avoir 
prêché contre l'uiure ; qu'il favoit que fans 
les Jéfukes, il auroit terminé cette affaire; 
que celui qu’on vouloit faire Profeffeut des 
cas de confcience > étoit un Jéfuite de Frau- 
chc-Comté nommé Guillemin , qui avoir 
été uncjwit entière dans un Couvent de Ber** 
mrdines du Dioccfe de Grenoble, où il avoir 
débité que tout le Roiaume étoit Janféniffe* 
de meo)ç< que les deux tiers des Evêques de 
France, & qu’il falloir s’en defcer. « Le 
P. Bras, continue M. de Grenoble , répondit 
avec infolence „  qu’il y alloir de l’honneut 
de la Société; que toute la Compagnie y  
prendront intérêt ; que c'étoit l’eiprit des 
■ Janféniftc.s & des Lettres de ce Provincial, 
qui m’entpêchoit de leur permettre cette 
Chaire ; mais qu’ils en vieadroiem a bout , 
te que le Roi s’expliqucxoiç en leux foveur#
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Je  lui répliquai le plus chrétiennement que je 
pus , ajoute le Prélat, & lui lis comprendre 
qu'il manquoic de refpeéi j que l'intérêt que 
(a Compagnie y prenoit metouchottiort peuf.. 
que je rcpréfenterois au Roi les rations que 
j ’avots de n'y pas confcntir, comme Evê
que 3c comme Seigneur de la ville.

M. de Grenoble dit qu'enfuue il fit des 
plaintes à ce Rcéteur d’un P. Breflbn qui prê- 
chou fans penmllion , 6c le déctioit en chai
re i que ce Jéi'urte Breflbn avpit confcfTéfitns 
pouvoirs le jour de la Touilaint à Grenoble 
pendant fepe heutes , fans, difbit-il, avoir 
trouvé aucun péché motte!, 3c que les Jcfui- 
rcs de Chamocrry depuis ibn départ (del’E- 
véque) a voient defobéi â tes Ordonnances, & 
tâché de révolter tous les Religieux contre 
lui. « Enfin, ajoute M. de Grenoble à la fin 
de cette meme Lettre, déclarez-moi li vous 
ne croicz pas que cette oppofitionque je trou
ve de tous côtés, & le puiflanr attrait que 
j ’ai pour la iblitudc, ne font pas des marques 
que Dieu me donne qu’il veut que j'abandon
ne cet emploi, que M. d’Alct ne nie conicil- 
Iok point d’accepter, Sc que vous autres Mei
lleurs de Paris m'avez confêdlé de prendre.... 
Vous me plaindrez fans doute, & vous prie
rez Dieu qu'il m'appuie ? car je iuis tlans un 
Dioccie où je ne puis attendre aucuns fccours 
humains. „

Ce zélé Prélat fit encore part 1 M. Àr- 
nauld dans une Lettre datée du 18 Décem
bre 1674, de toutes les peines qu’il avoir à 
fouffrir de la part des Jéiuites 8c des autres 
Religieux. «< C’eft une choie étrange, écrit- 
il, que je vais vous dire , mais que je tiens 
indubitable, bien que jç fois fans aucun fc-
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cours des Prêtres du Dioccfè * avant qu'il {$t 
un an , il n’y a perfonne qui n’entrât dans 
tous mes fentimcns & ma conduite fur la pé~ 
mtence, fur l'ufarc , & fur toutes Ica autres 
matières, fi les Religieux qui gouvernent les 
confcicnccs depuis long tems à Grenoble & a 
Chambmy , ne les raifuroient & par leurs 
difeours & par leurs abiolutions. Ainfi ceux 
dont on devroic attencire du fecoxus , ce font 
ceux qui donnent les coups les plus cruels i  
l’églifc. Ce font des maux fur lcfqucis il faut 
d’autant plus gémir, que je ne vois pas qu'on 
y puifl'e apporter aucun remède. “  Un an après 
les J  (/fuites voulurent par te crédit du P. de 
la Chaife lui ôter un terrein qu'il avoir ac* 
qms pour faire un Séminaire, & fc l’appro-. 
prier par force pour un établifiëment qu'ils 
Youloient faire eux-mêmes. L'illuftrc Prélat 
coniulta tmcorc M. Arnauld fur cette uou* 
telle entreprile des Jé/uites. “  S i, dit-il, ces 
Peres prévalent, je ferai uns Séminaire , & 
hors u’etat d'avoir un lieu pour Pétablirdans 
Ja ville $ je ferai fans crédit & faus confidé- 
ration , & cela rendra les Jé&ites fi fiers, qu’il 
n'y a pas d’ infultes qu’ils ne me faflènt; vous 
davez comme ils en aient avec ceux qu'ils 
n'aiment pas, quand ils ont quelques avan
tages fur eux -, ils (ont puiffans à Grenoble , 
& encore plus à Chamberry : ainfi je ferai 
inutile dans mon Diocêfe, & y aurai des dé
goûts continuels. J 'a i fait ce que j'ai1 pu pour 
remédier aux défordies, Dieu a béni mes 
¿oins, à l'égard des Prêtres ; j’ai ôté beau
coup de fcandales, mais il n’y aaucunmoien 
de régler les Confefiêurs, & de faire changer 
les Religieux de maxime fur l’ufure 5c les aî> 
iolucions précipitées^



Fviques de France. XVII. fiécle. 11 f
Dans une autte Lettre, M. de Grenoble XLrv, 

loue beaucoup les Lettres Pallorales de M. »°n « le  
l’Evêque d’Arras contre les relàchcmcns dans Pout '* dit 
l'adimnUtracion du Sacrement de pénitence.
II mar<juc Îcs dcpofiuons fur lt$ cnircprifcs t̂ on> »cwé* 
de Rome, où on voûtait empêcher les Evê- millet 
quel de cenfurer les Livres où il y a des er
reurs. « Dieu , dit-il, dans la même Lettre, a 
donné un fucccs plus favorable que je Mau
rois ofi l’efpérer, A mon volage de Turin.
Un pere Chappuis Jéfuite, qui avoir foutenu 
en cette Cour que j'étois hérétique, de qui 
m’avou fait perdre créance par-là dans l'ef- 
prit du feu Duc de Savoie , y a reçu toute la 
confufïon qu'il méritoit, bien que je l’aie 
épargné autant que j’ai pu. Votez jufqu’où va 
la malice d’un Religieux te d’un Prêtre. Si 
je ne l'avois découvert, quels obflaclcs »'au
rais-je pas trouvé dans cette Court 11 faut 
lui pardonner & à (es Confrères. „  Rien fans 
doute n’eft plus jufte j mais il ne l’ell pas 
moins de les bien faire connoitre. Le zélé 
Prélat étoit inconfolable en votant à quelles 
extrémités le reduifoient les contradiélions 
perpétuelles qu’il avoir à efluicr de la part 
des Jéfuites, Elles lui caufoicnt des dégoûts 
qui lui fai foi en t délirer de quitter fon liège.
«M ais, dit-tl dans une autre Lettre impri
mée, puifque les perfonnes que Dieu éclaire , 
croient que j’y dois relier, j ’y demeure de 
m’y faccilierai chaque jour. J  "ai écrit au Roi 
& à M. le Tellier, & ai éxpofé toutes le» 
raifons que j’ai pour m’oppoler à l’érablille- 
ment de la Théologie Morale ( des Jéfuites y 
qui fera le reitvcrlernein de la piété dans 
cette églifo. Je puis dire avec vérité , conti
nue ce Prélat , que (ans les Couiéflèurs ,
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cette viüc feroit à prélcnt toute fainte. ,j 

Il dit enfuite qu’il y aurou un foulcve- 
ment général, s'il ùuerdifoii tons les mau
vais ConÎefleurs, parce qu’il n’en reftcroit 
prcfquc plus ; que d’un autre côté il craint 
de concourir à tous les l'acriléges , en ap
prouvant ceux qui ne devroieut pas l'être, 
en conférant les perplexités & les embar. 
ras où il fe trouvoit ians celle , on n’cft 
point furpris de le voir fi fouvent foupirer 
après la retraite. Il faut avouer que dans des 
teins aufli malheureux l’Epiicopat eilun mar
tyre continuel pour un homme qui a de la 
foi. Le vertueux Prélat après avoir gémi dans 
la meme Lettre fur le ravage que font les 
mauvais Confeifeurs , parle ainii : « Qu’cft- 
cc que tout le bon ordre extérieur que nous 
mettons dans nos Diocèlcs, (i nous ne pré
parons à Dieu un peuple parfait, & qui foit 
dans la pratique des bonnes œuvres? J} Eu 
clîec le but auquel doit tendre tout le travail 
des Palpeurs, c’cft de former de vrais juftes, 
des Chrétiens qui adorent Dieu en ciprit & en 
vérité. ,

C’ccoit-Ià le grand objet que M. de Greno- 
,.bîe ne perdoit jamais de vue dans l’exercice 
■ de ion minifterc. Malgré routes les amertu
mes qu’il y trouvoit, il ne négiigeoit aucun 
des moiens propres à avancer l’oeuvre de 
Dieu. Tous les ans il emploioit trois mois à 
faire la viiice d’une partie de fon Diocèfe 
fans être rebuté à la vûe des montagnes qu’il 
lui falloir palier j ni des autres difficultés 
qu’il avoit à furmonter. Il préchoit dans ces 
vifices avec le même zélé qu’à Grenoble. li 
tcrniinoic, autant qu’il pouvoit, tous les 
différends» Il yiiitoic amii cent pareilles
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chaque année , & rn trois ans U les vifîtoit 
toutes, & le plus (burent à pied. H ne fe (et- 
voit d'un cheval que pour les endroits les 
plus éloignés. Il, fatibit d'abondantes aumô
nes , Si nç lë réfervoit rien de tout le revenu 
de Ion Evêché. Il a fait imprimer à Grenoble 
l’Edit du Cardinal Carpege, Vicaire du Pape, 
contre le luxe & l'immodeftic des femmes ¡ 
St ce fut par fon ordre que M. Genct, Evêque 
de Vaiicm , compofalc célèbre Ouvrage con
nu fous ic nom de Théologie Morale de Gre
noble. O a a de lui-même une DilFertacion 
imprimée à Grenoble , pour foutenir U V ît-, 
g in hé de la ftinte Vierge contre un Auteur 
qui avoir ofé la nier. On a encore de lui plu
sieurs Lettres à les Curés, pour les inflruirc 
de la maniere dont ils dévoient fc conduire à 
l'égard des Protcftans, & (ut d'autres fuiets ; 
& un excellent Recueil d'Qrdonnanccs fyno
dales , imprimé à Paris en 1690. Cet illuilrc 
Cardinal a fait un très-grand nombre de fon
dations, entr’autres celles des deux Séminai
res ; le premier dans la ville pour les F.ccléfîa- 
lliques que l'on dcftinc pour tes (aines Ordres; 
le fécond dans un village proche de Greno
ble , pour former les jeunes getjs que l'on ju
geait propres à être élevés pour le Clergé, Il 
mourut le 1 1  Septembre 1707 > 6c les pau
vres , qu'il avoit tant aimés pendant fa vie, 
furent les héritiers apres (a mort.

* * ■k
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A R T I C L E  XXXI .
Nouvelles Congrégations &  nouvelles 

Reformes établies en France.

I, '

ï. T A Congregación de l'Oratoire de Fratu 
Congres# JL à ce , qui a rendu une tic femees à fegii- 

lion de lO /^  & {jUi a produit un Ji grand nombre d'ex- 
jatoire en cçj|cius fujecs, prienaifiance A Paris au mois 

Novembre iix x . Pierre de Bertille , qui 
ic en jrítenVcoxt encore que iimple Prêtre, mais déjà 
le» fonde- fore connu par ion mérite, en fut l’Inftinu 
mcu*. teur. Il naquit a Paris en 1575 , fils de Clau

de de Beruile , Confeiüer au Parlement, & 
de Louife Seguier, tance du Chancelier du 
même nom. Après avoir paiféplufieurs années 
dans Pétudc des faintes Lettres & dans l'exer
cice de coure force de bonnes oeuvres, il (e lia 
avec les pins fa inrspurfonnages de fon fiécîe , 
Se fur-tout avec le B. Cefarde Bus& S. Fran
çois de Sales, qui lui confeillcrent d’établir 
en France une Congrégation de Prêtres , avec 
Jefquek il pur procurer la reformación du fé
cond Ordre du Clergé. Henri de Gondi fou 
Evêque, depuis Cardinal, fe icrvit de toute 
fon autorité pour l'engager a exécuter cette ■ 
importante entreprife.

Pour y reu/fir, M. de Berulle s'aflbeia cinq 
Prêtres favans & vertueux > Jean Bancc , 
Français Bourgoin , depuis Général, Paul 
JMarczeau , Antoine Berard & Guillaume 
Gibieu ? prelque tous Docteurs en Théologie
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de la Faculte de Paris. Ils loueront d’abord 
une maifon au íauxbouig S. Jacques, appcllée 
l'hôtel du peut Bourbon, qui lut abbatu c.e- 
puts pour Faire placé aux nouveaux bàttmcns 
<iu Val-dc-üracc. La Reine Marie de M;.Y.icis 
favoriia de tout (on pouvoir ce nouvel eta- 
bli(Iêmciu,& l’auconla par des Lettres paten
tes du R o i, vérifiées au Parlement en i£ n .
Volant deux ans apres le progrès de ect Infti- 
tut, elle en ibllicíta conjointement avec l'E
vêque de Paris, l’approbation du Saint Siège.
Le Pape Paul V. inibrine d'ailleurs du mérite 
de Pierre de BeruIle > déjà déclaré Chef de 
Supérieur général des Prêtres qu’tl dvoit ailb- 
cies. àfon entreprifè, le confirma dans la qua
lité de Général, & approuva autenriqttement 
fbn inilitution par fa bulle du 10 Mai 1$ l } > 
fous le nom de Congrégation de l’Oratoire de 
Notre-Seigneur J.  C. en F rance > fat 1* mo
déle de celle de Rome, fondée par le (aint 
prêtre Philippe de Nen.

Le Perc de Bertille encouragé par ces pre- it. 
miers fitcccs , travailla de plus en pius a inC. îiogtes Je 
pirer à (es prêtres des Feiuimcns dignes decclte i-°‘w 
{‘excellence & de la grandeur du faccrdoccdc i 1^ 1110"* 
Jefûs-ChriU, Il leur infinuoit en même tems 
par fesdifeours & par fon exemple une piété 
tendre, un zèle éclairé, unehumblemodeftie 
& une charité défintéreflèc. Sa dévotion prin
cipale, & qu'il a rendu commune à toute Fa 
Congrégation , a été d’honorer d'un cuire 
particulier les Mulleres de Jcfus-ChriR dans 
Ion Incarnation , dans (ôn enfance , & dans 
les autres états de fa vie. Une multitude de ' 
jeunes Clercs fe fournirent à Fa conduite , ca 
forte qu'en peu d'années il fe mit à la tête 
¿"tut grand nombre d’excellai s fu jets, quà
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furent cmploiés depuis par les Eveques , foif 
à faire des Millions, foie à fonder des Sémi
naires ou des Collèges pour Pinrtru&ian de la 
Jeuncile. Quatre ans après leur ècablifletnent 
dans le fauxbourg S, Jacques, ils achetèrent 
de la Ducheil’c deGuife Thotel du Bouchage , 
dont la principale entrée donnoir pour (ors 
fur la me du Coq , tenant d'un côté au Lou
vre & de l’autre à la rue S. Honoré. Ils firent 
auiîi-tdt bâtir FégHfe qui y cft jointe, & qui 
rtc fur achevée qu'en 16 j i . 

ïn* Comme la réputation du P. de Berulte 
Le \\ dcaugmencoit tous les jours, il fut appel té à la 

Bcudle cft.Cour & cmploié par le Roi en plufîeurs né- 
f̂ iie cardi* gociacions délicates. Quand la Reine Mcre , 
ral.Sa mécontente-, fc fut retirée à Angoulente , il 
moxl* eut ordre de l'aller trouver, & il réuflir a lui

perfunder de retourner a la Cour, & de fe ré
concilier avec le Roi ion fils. Il fut envoie à 
Rome peu après , pour follicitcr auprès <iu 
Pape Urbain VIII la diipenfe du mariage 
d'Henriette de France , fœur de Louis XIII > 
avec Charles Prince de Galles , depuis Roi 
d'Angleterre. Après Lavoir obtenu, il accom
pagna en Angleterre la jeune PrinceJÎe, à qui 
le Roi l'avoir donne pour fon principal 
Concilier. A fon retour , il perfuada au Roi 
de tourner fes armes contre les Huguenots, 
&; Loti attribua à (es confcils le liège de la 
Rochelle. Louis XIII voulant récbmpcnfer 
les ferviccs du P. de Berulle , demanda pour 
lui le Chapeau de Cardinal au Pape Urbain, 
qui l'accorda d'autant plus volontiers, qu'il 
connoirtbit par lui-méme le mérite du fujet 
qui lui ¿toit préfenté. Mais le nouveau Car
dinal ne jouit pas long-tems de cette dignité, 
I) mourut en diianc la Meile le i  Üclobre



Cf Réformes, xvn. fîccle. 117
1 619 , deux ans après fa promotion. It avoir 
été fort lie avec le célébré Janfcnius, Evêque 
d'Yprcs. Il avoir compofé ilivcrs Ouvrages 
courre les hérétiques, fie des Traités de piété 
que le P. Bourgoin a donnes au Public. Ou a 
nufli de lui un grand nombre de Lettres.

Apres la more du Cardinal de Berullc , le iv.
P. de Gondren fut élu Général de l'Oratoire, Etendus 
& celui-ci a eu pour fucccifeurs les Pères cct,e 
Bourgeoin, Senault, de Sainte-Marthe, de 
la Tout, fie la Valette qui cil aujourd'hui 
chef de cette Congrégation. Elle efteompo- L'inftim- 
iéc d’environ quatre-vingts Maifons, foi mon. 
Séminaires, (bit Collèges ou Communautés 
particulières , fous un Général perpétuel , 
aidé du confcil de trois Alliftans , qui font 
leur réiidence ordinaire à la Maifou de S,
Honoré. Cette Maifon la première & l.Vphti 
confîdérable de toutes , fat fort favori fée par 
Louis XIII , qui la déclara Chapelle Rotale 
du Louvre par fes Lettres du mois d’Avril 
1617. Le meme Roi dix ans après permit 
l’union de l’Abbaie de Notre- Dame de Jailli, 
de l'Ordre de Saint Auguftin, à la même 
Maifon.

Henri de Gondi Cardinal de Retz, qui 
avoit contribué, en qualité d'Evêqtic de Pa
ris , à l'établidément de la Congrégation de 
l'Oratoire , lui donna une nouvelle marque 
de fon elhme, en l’introduifant dans l'Ab-
baic de S. Magloirc, qui avoir été tranferée 
près de S, Jacques du Haut-Pas, Si qui ap- 
partenoit aux BéhédiïHns. Il en fit un Sé
minaire qu'il donna auxPeres de l'Oratoire, 
en les chargeant d'inflruire fie d'entretenir 
douze Bourfters ou Séminarifles, qui doi
vent être nommés par l'Archevêque de P«-
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ii$. Les Lettres patentes qui établiifeni ce 
iuiiuirc font de 1618. Ainfi c'ciUe plus an* 
cien Séminaire de Pans. Ayant les derniers 
troubles qui rgirent rdgliiè , cette Maifon 
¿toit trcs-flon/lantc par le nombre & la qua
lité des jeunes Clcrs qui y croient formés, 
Se qui rcmplifloient enfuite avec honneur les 

; premières dignités de Peglife de France. Le 
Père Thomaifin y a commencé des Confé
rences fur PHiftoirc de Péglife Se les Conci
les. Celui qui les a continuées avec plus de 
réputation Se de fucccs , cfl: le célébré M. 
Duguet, qui les faifoit en 1678 & 167?. On 
les a données au public il y a douze ans, Se 
l'on peut juger, par cet Ouvrage , de la foli- 
dité des études que Ton faifoit alors à S. Ma- 
gloire. Les Pères de l'Oratoire ont à Paris 
une troifiéme Maifon au fauxbourg S, Mi
chel , qu'ils nomment Plnilitution, Ceft le 
lieu où ils donnent les premières inflruclions 
aux jeunes gens qui fc prefentent pour entrer 
dans leur Congrégation. Cette Maifon fut 
fondée en 1650 par Nicolas Pinette Tréforicr 
du Duc d'Orléans frere de Louis XIII. Ce 
Prince voulut prendre lui-méme le titre de 
Fondateur , Se M. de Caulet Eveque de Pa- 
miers, dont nous avons eu fi fouvent occa- 
iion de parler a Poccafion de la Régale & du 
Formulaire, confacra Péglife en 1657 , en 
préièncc du Prince de Conti & de plufieurs 
perfonnes de grande diftinétion. 

v. L’efpric cflentiel de l'Oratoire eft de fi: 
Combien Coniormcr aux régies les plus pures de Pétat 

ffrccatioriClcricaJ , fans fe lier par aucun vœu. Cette 
etc mile ¿Congrégation s'eft principalement appli- 
i £gliië. quée a l'étude de PEcriturc faince & de la 

Tradition. Elle a toujours fait profcilion
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d'un grand attachement à la doctrine de S. 
AuguiUu fut la Grâce, Sc aux principes de 
la laine morale. Elle s'eil attachée J  bien 
connottre J  dus - Ch ri il , Sc i  Ce nourrir 
de ion efpric 3c de Tes maximes. Le bon 
ordre Sc la régularité cjui y regnoient , 
lut ont attiré l’cllime de tous ceux qui ai-* 
moienr véritablement l'églUê. Quoique les 
Pères de l’Oratoire ne prennent aucun dégté 
dans rUnivcriité de Paris, ils n’en ont ja> 
nuis été exclus. Leur corps, quoique d’ in- 
ftitucion nouvelle, a fourni à l’églife un 
grand nombre d’cxccllens furets. Ils ont cul
tivé les différentes portions de la Science Ec- 
clcfinilique , Sc ont enrichi l’égliic d’une 
multitude d’Ouvragcs qui ne mourront ja
mais. Les Evoques les plus éclairés ont tiré 
de cette Congrégation les Coopérateurs qui 
leur ont ¿té les plus utiles > & s'en font fervi 
pour répandre la lumière dans leurs Diocc- 
fcs. Les Pores de l'Oratoire Ce font fur-tour 
diiüngués dans la prédication. C’eft au P. 
Scuaulc à qui on cil redevable d'avoir purgé 
l'éloqucncc de la Chaire, de ect amas confus 
d'érudition profane , dont les Prédicateurs 
chargcoient leurs fermons avant lui. Le P. le 
jeune a marché fur fes traces. Les PcresGuil- 
IiuiiKS le Boux Sc Jules Mafcaron, tous 
deux morts Evcqucs, l'un de Porigueux , 
& l'autre d’Agen , ont encore enchéri fur le 
P. Scnault j de forte que les Prédicateurs qui 
font venus apres eux dans l’Oratoire , coni-r 
me le P, MaiiîUon mort Evcquc de Clermont 
& tant d'autres , ont trouvé une route déjà 
ftaïéc, pour porter , comme ils ont fait , 
l’éloquence de la Chaire à un fi haut degré 
(Se perfeüion. 11 faudtoic une longue liJtc
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pour marquer ièulcmenc Jes noms de tous Ica 
hommes illustres qu’a produit la Congréga
tion de l'Oratoire. 11 n’cft pas furprenant 
qu’un Corps fi fécond en hommes de mérite, 
8c d'ailleurs ii oppofé dès fi>n berceau à la do
ctrine & à la morale des Jéfiiitcs , ait excité 
l'envie & fe foit attiré, la haine de la Société. 
Auili a-t-il étéexpofé auxplusgrandes cotura- 
diétións, & s’eil-il vu privé dans ces derniers 
tems d'un nombre confidérablc de Sujets qui 
ch étoient la gloire & l’ornement.

IL

vr. Le Cardinal de Berullc avant que d'établir 
ttabliffe- la Congrégation de l’Oratoire, s’étoit déjà 

»nent des pa¡t fort avantageufemént connoîcre par l’é-
cY F inie MbliiTcmc'nt des Carmélites en France. Le 
Fondation * btuit ‘l116 iaUoit par toute l’Lurope à .la fin 
du grand du feiziéme fiéclc la réputation du nom de 
couvent du Sainte Thérèfe , & des Religieufes qui fiii- 
fauibourg voient fa Régle & fes exemples , fit naître à 
S. Jacques, quelques perionnes de piété le défié d’établir 

en France des Couvens de la même Réforme. 
Catherine d’Orléans de Longueville voulut 
travailler à- cette bonne oeuvre accepta 
avec joie Je titre de Fondatrice dü Couvent 
qu’on établiroit à Paris pour les Carmélites, 
le  Prieuré de Notre-Dame-des-Champs limé 
au fauxbourg S. Jacques, dépendant de l’Ab- 
baic de Marmouticrs, dans lequel il ne ref- 

....... mit que trois ou quatre Religieux, parut
plus propre qu'aucun autre à la nouvelle 
fondation. Le Roi Henri IV écrivit à ce fuV 
jeten ï 6o 3 aux Religieux de M a riñon tiers,, 
de envOÎa k Rome M. de Santeuil, & en F.f- 
pagne M. de Brctigni. Le premier fut fi heu-
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reaz dans (a négociation auprès du Pape 
Clément VIII > qu’il obtint rétablilTcmcnt 
d’un ordre entier , quoiqu'il ne demandât 
que celui d'un Monaftcre. Le Pape déclara 
par fa Bulle du 1 j  Novembre 1603 ce p;c~! 
inicr Monaftcre chef de tous les autres du 
même Inihtut Si de la même Réforme qui 
feroient érigés à l'avenir dans le même 
Rotaume. Le fécond Député ne réuflîc pas b 
ailèmcnt. Il eut befoin d'être aidé de M. de 
Brruile , auquel on donna pour adjoint M. 
Gautier , Avocat-Général au Grand-Conleil. 
Etant arrivé en Ef'pagne, ils obtinrent par 
leurs inftanccs du Général clés Carmes : lia
Reügieulês qui partirent pour Paris A la lin 
d’Aoùt 1604. La Ptincclfe de Longueville alla 
au-devant d'elles , les conduilit à S. Dcnyt '
Si à Mont-Martre, pour les mettre fous la 
protection des faims Martyrs , & les mena 
cnlii.te prendre pollclîion de leur nouveau 
Couvent. Ce fut le 17 Oétobrc. L’O dre fut ’ 
d'abord fournis aux Carmes üéchaullés ; en- 
luitc au Général de l’Oratoire. Son état pré» 
lent cft d’etre fournis à trots Vibreurs Géné
raux ; & chaque Maifon , gouvernée par un 
Supérieur particulier. * * 1 r*

Comme c’étoit de ce premier Couvent des r> **
Carmélites , tiiJênr les Hiloricns de Paris » dV^grani 
que l'eipru de Samte Thérèfc devoir le com- Couvent, 
muniqaer à tant d’autres du même Ordre , Combien 
fondés depuis dans le Roiaume jufqu’au ° '<u * 
nombre.. de foixante-dcux , il ne faut pas Pînt*u 
s'étonner h Dieu 1 verfé fur celui-ci fet bé-|™te”  
nédictions avec tant d'abondance. Non-’eu-fon. 
icinent la régularité primitive s’y cft conlcr- Tom* *. 
vce fans altération depuis près d'uu liéclc & ¡n fol, p» 
demi ; mais il y a peu de Communautés où -70 

T v m .  X I I I • JF ’
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l ’pnau vû.eniipçw de tçins;un plus grand 
nombre, ^  • Heljgicufes d’une. faintcté aulü 
éminente, Nous n’en nommerons que quaw 
tre, comme-les!plus en vénération dans le 
monde. La première 5c la plus ancienne cil 
Ja i vénérable iMere Magdeleine tic .Samt Jo T 
ieph , connue dans le fiéclctous le ¡ nom de 
Magdeleine du Bois , née à Paris le 17 Mai 
t î 7Î  > d'Antoine- du Bois Seigneur de Fon, 
rames* de de Marie Prud’homme, feeur de 
ia Chanccicric de ■ Silleri. ün peut voir par ta 
,yiequi en a sécé publiée, le haut, dégré de 
pcrjfeélion où Dieu l’éleva, 6c les faveurs 
/ingulicrcs dont il l’honora avant & depuis 
la mort. Elle fut la première Prieure Fran- 
çoii'e de cette Maifon. C’elt en faire le plus 
grand éloge, que d’oièr avancer qu’elle a 
paru fi remplie de l’cfprit de Sainte Thcrèfe, 
qu’on a tout fujet de croire que Dieu l'a don* 
née à la France, comme cette ihintc Fonda
trice à l’Efpagnc , pour ranimer la pieté dis 
fidèles dans ccs derniers1 tems. Un autre 
digne lu jet forti du meme Monafterc, cil la 
M cre Marie de f  Incarnation connue dans le 
inonde fous le nom, de Barbe Aurillot, femme 
de Jean Acaric fameux ligueur 9 morte Prieure 
du Couvent des Carmélites dePontoifecn 
odeur de ihiiueté en i£ i8 . La foeur Anne- 
Marie de Jdfis appüce dans le monde 
Marie de Foix de la Valette cPEpernon, aitt 
aufii un prodige de pénitence , & a retracé 
ea elle les qualités fi extraordinaires que 
tout le monde avoir admirées dans fainte 
Thérèfe. Après avoir renoncé à tous les avan* 
rages qui rendent fi grands fur la rerre ceux 
qui les pofledent & plus grands encore ceur 
.qui les méprifeat , elle pailà plus de cia-
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quinte ans dans la plus aufterc régularité,
¿tant l’ornement Si l’exempte du grand God- 
vent des Carmélites. A ces illultrcs Rcligicu- 
fes nous pouvons ajouter fccur I.duifc de ta 
M fericorie > qui a voulu par cefurnom cé- ■' 
lébrcr les grandes mifcricordes dont Dieu - <, *
avoir ufé à fon égard , en la portant A répa
rer dans la vie pénitente ’ des CarmcUtes,' 
par une humilité, une mortification & une 
retraite accompagnées des léutimens de la , 
plus haute piété » le fcandalc qu’elle avoir t 
donné fous Je nom de Louife-Françoilc de la 
Beau me le Blanc -, Duchcflè de la Yalierc Bc 
de Vaitjoiu,

Quand on confidére les réglement de celle *ttt, y»
Réforme , on comprend que Te but a été d’a f-, Aurteiiréi 
iajettir le corps à l'efprit } êt l'elprit à Dieu 
de détacher parfaitement lesRcligicufes du’ 
monde & d'elles-mêmcs pour les attacher 
uniquement A Jefus-Chrid. Lcsf audérités 
font grandes & continuelles. On y fait tou
jours maigre hors, le cas de l'infirmité. Ce 
maigre cil fimplc , & retranche tout à 'la 
fenfualité & à la délicate lie. A l'abftinénfce 
perpétuelle fc joignent les jeûnes exacts du
rant ptefque toute l'année le icms pafoat 
excepté. Ajoutcz-y diverlcs macérations ^le 
cilicc, les ceintures de crin Se de fer'félon 
les dégrés différens de force & de férvettfc i 
des travaux greffiers & pénible '̂ communs 
aux Ridigicufcs du chœur & aux Gonvéillfs j 
travaux de néceffité , de charité, ou dé péni
tence , &  non de eomplatfanée, de vanifé , 
ou d’amufentent. Les veilles font lofigtiès, 
mais inégales félon les befôihs ou les tfcéu- 
pations des Sœurs. Et comme lefRidigwufcs 
font durement couchées dans leur ferge fur
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«oc paillaiïe le teins acihnc au ibmnicil cil 
fouvenc en partie un tems de mile Se de 
jtiortification. ; '

% x# L'habit cil tres-pauvre & pour le fimplc 
¿fptu<iececbeÎ©in : la turuque cft de ierge > la robe 
jntthuc. Uo'unc étoffe groffierc > rien pour la douceur 
i cil cviifcr-de là commodité, .bien moins encore pour 

dans î'prncnicnt. La chaifuiV cil trcs-incommo- 
veurluW ^c « ,eufi iindales étant péiantcs & fans ta- 
ios¡¿ut* ions. £ c y * <*cs Carmélites qui, aiant ¿té 
" ? l̂evées dans le monde arec déjicarelle , traî- 

,*nent pendant pluficurs années l'incommo
dité de cette çhauffurc , ne pouvant faire un 

;.'v pas qu'elles ne (entent que la voie qui nie*
= ne a la vie cil étroite & pénible. 
v ¿Le /ileuce ne lauroitctre plus continuel &

' pluscxaéh Les Carmélites ne fe dédomma
gent point au dedans du ftlcncc rigoureux 
qu'elles y obiervenc à l’égard du dehors. Si 
Jçs entretiens arec les Séculiers font rares, 
’.courts , religieux * les conférences des Reh- 
.gicî /es font renfermées dans les bornes étroi
tes tic la Régie ., propyes .i foutenir l'erpru 
en le dé(a/îanr fans le jdiilîpcr, éloignées en 
meme-tea-s or de la liberté des couyeriacibns 
mondaines ^  de la courrainre des enrrcEiéni 
.eompoics. On n’y entend jamais rien qui 
puiflc approcher de ces difeours frivoles ou 
degers que S. Paul interdit aux fidèles. Tout 
y fclpirc U moJcihc, la jnfttce , la charit: j 
ftout y in p:rc l’édification & une falote 
joie. Les leclures tendent i inlfruire folide- 
anent, 1  fburenir & a ranimer Jes JR.eligie.n- 

- fes dans la p'.ccc , & jamais à farisffue un 
• goût vain , délicat ou curieux. Cet efptit 
j>riinirif des Carmélites s'eft toujours con- 
fefyé dans le grand Couvent jufqu’à ces der-*
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A irres années. Feu M. de la Marre, ancien*

.Curé' de S. Bcnoîi , Se depuis Chanoîtie üè - 
grand Pémtchcicr de l'EgliÎe de Paris , leur 
dernier iupérieur, droit (1 embaumé de tour 
ce qn’rt voioit &  entendoit, qu’ il eftver-v 
(bit ries larmes dé joie. On fait quelle eftiine 
le Cardinal de Nouilles avoit pour ces laintes 
filles. M. de Viiltimillc fon fuccelllnir les a 
toujours protégées, S; a réfilïé à ceux qui 
vouloicnt qu’on les inquiétât. Q u e  d r y l e n * -  

i r o n t  c e t  p u u v r e s  J i U e s  > diioit- il üans fader-* 
aie te maladie ;

;.,v , 1 1 1 **

Quelques années après que les Cirmclire» ' *
de la nouvelle .Réforme de Sainte Thérélè1 *’ 
curent etc établies au fauxbourg S. Ja tq ü e i A * ^ * * , * ?  \  
le Pape Paul y  témoin de là piété ft' de la ‘ ,l̂ 1[ . C#Y  
pénitence des Religieux Carmes de la mcmeÎUD<*, 
Réform e, déjà répandus dans toute l'Italie , 
crut qu’ ils pourroicnt cire utiles à l’ Eglife de 
France,. C'eft ce qui le p » ru  à cii écrire au * 
P ,o iH em t IV pour 1 'eiigager^.v les recevoir 
dans la Capitale de ibn Roiaumç. Sa Iatttre 
datée du ao  ̂«l'Avril. 1 6 . 1 0  étoit adrcflec au'
Cardinal de Jo ic jic  auquel le Pape recoin- 
mandoit 1 «  deux Carmes porteurs de fon 
Bref. Ceux-ci étoient encore en chemin ,
Ioriqu'îls apprirent la mort i-'Hanri IV. Ils ■ 
ne laiflcrent pas de continuer leur route jiif- 
qu’à Paris où ils r.rrivrrcnr a i mois de Ju in .
I.e Nonce leur procura un logement a u  M s- 
thurins , d’où ils piderciu au Collège de 
Cluni. Ils obtinrent bien-rôt rétabliflcment. 
qu’ils fouhaitotcut. Le jour de la Pentecôte' 
de l'année fuivaute , ils prirent pofîèllion de • 
k  maUon qui leur fut donnée au fiuxboarg

F iij
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S. Germain par Nicolas Vivian , Mai re de* 
Comptes. Le Nonce apres avoir béni la faite 
qui avoit autrefois fervi de prêche aux Hu
guenots , v célébra la première Melle. Deux 
ans après les Carmes déchauiTés jetterent le* 
fondemens de l'Eglile qu’ils ont aujourd'hui. 
IL* commencèrent aulli les bâtimens régu
liers , dont leur Fondateur pofa 1a prenucrc 
pierre. *

■ ■ I V . '

" j Le Pape Paul V érigea par un Bref en jg ij 
Etabliflc-la Congrégation des Frères de la Charité en 

ment de*un Ordre Religieux. Il auroriia par le même 
j  «»es àc la Bref les Con (Imitions faites dans leur Cha- 
cbaii‘c «*’ pitre général tenu à Rome l'année précé- 
-rlrtC‘ fY ^cntc- Nous avons parlé ailleurs de l’origine 
J om. JX. pét^bHirenicnt de cette Congrégation, 
F• 4SO. Cr dont 5. Iran de Dieu morr en 1 5 50 , fut le 
f uJ y* fondateur. Les Frcres de la Charité s’étoient 

déjà répandu dans pluiieurs villes non-feu- 
" lement d*£fpagne, mais encore de Portugal 

& d'F.alie, lorfque Marie de Medicis vint en 
France pour époufer Henri IV , après qur 
ion mariage avec Marguerite de Valois eut 
cto déclaré nul par les Commiflaires du Pape. 
Comme la nouvelle Reine avoir beaucoup 
de vénération pour Jean de Dieu , dont elle 
avoit connu les diiciples à Florence , on en 
fn venir cinq à Paris qu'elle établit au faur- 
bourg S. Germain. Ils furent d'abord placés 
dans la rue quTon nomme aujourd’hui des pem 
tits-/lugujüns i mais en 1607 ils cédèrent le 
Ĵicu à Marguerite de Valois qui y plaça les 
Auguilms de la Réforme de Bourges , qui 
gardoienc une cfpéce d'obfervance mitoïenne 
entre les grands Auguftius & les AugufliaS
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¿éehaulíes. Les Frcrcs He la Chanté furent̂  
rransférés dans une autre rue remplie de jar« 
«lins > prés d'une ancienne chapelle de Saine 
Pierre, qui a donné le nom à ta rue de Saint 
Pcre. ( Ou dit aujourd’hui des faims Petes. ) 
Leur Chcfréfide à Rome. Tous leurs hôpi- 
taux de France, au nombrod'envuonqua- 
rante, font gourvernés par umProvincial qui 
a la qualité de Vicaire Général. < Il elk trien»' 
nal, aufïi-bien que les quatre ailiftans Ôc lea 
Supérieurs de chaque hôpital.

>■ t ■

y  i.
•* *> ^
■ ' ï » : ■■

>, i- v¡¡ t > *)
Les Auguflirts déehaiiflës dCHu nous avons x t r. 

parlé plus haut, (ont une COngeégaciOn qui Auguftirtf 
«■ mbraila. la Réformc vers lu lin du ièiztéme Rîiomks. 
fiécle. Cette Réforme *paifa de Pèttdgal en 
Efpagne. Le Pape Clément VUI pzr bn Décret 
du j Décembre ttfoo permit ù ces Religieux 
H'acccprcr des fondations  ̂ de recevoir des *' 
Novices â profeflion , ôe d'élire des Prieurs 
de leur Réforme. L’année fui vante il leur 
pefmic d’élire Un Provincial éc aurres Supé» 
rieurs , & il confirma le tour par un bref du 
1 1  Février 1S01. Le Roi Philippe III en
vola eu itidî treize**dc ces Religieux aux 
Indes : ils fondèrent quatre Couvens aux Ifks 
Philippines^pénétrèrent dans les ifles Cala- ? 
mines, où ils bâtirent fix maifbns, s’étendi
rent dc-là dans le Pérou, Sc entrèrent au Ja 
pon , où plufieurs reçurent la*conronne-du 
martyre. Enfin cette Côngrégaüou d'Efpagne 
s'eft divifee en plufieurs Provinces, dont le» 
quatre ; peine'.pales font celtes de CaiKHe'i. 
«Arragon , de Valence, Sc des Mes. Philip-- 
fines. Un grand nombre'd’Auguftinsd’ Italie

. 1 iv
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fe réformèrent fur le mójele des Ucch&ufTd 
d'E/pagnc. Cette Congrégation d'Italie dé
tendu dans la Romagne, au Koiaume de Su 
elle , dans la Lombardie , le Piémont„& les 
Etats de Gènes. Enfin cette Reforme d'Aiu 
gullins Déchauffés s'introduire en France 
at commencement du nix-iepticme ficelé. 
Marguerite de Valois les établit; a Pans, 
comme nous l'avons d it , dans ion hôtel au 
fauxbourg S, Germain, Mais cette Princcflc 
aiant changé d’avis fichen aiant fubrtitué 
¿ ’autres à leur place , ils allèrent s'établira 
la porte Mont-Martre, d'ou en i f i f  Usic 
tranfportcrent où ils font à prefent , prés de 

r la place des Vitloircs. Urbain VIII approu« 
î va cette Congrégation qui eft diviièc en

í crois Provinces, lavoir,celle de Dauphiné qui 
a quinze maiions , celle de Provence qui en a 
autant, 6c celle de France qui n'en a que fix. 
Toutes ccs différentes Congrégations ont 

■ chacunes leur Vicaire-Général indépendant^ 
Générai de tout l'Ordre, & ont leursconituu- 
tions particulières approuvées par les Papes 
Clément VIII, Paul V ,GregoircXV & Urbain 
VUE Nous remarquerons qu’il y a plu s de foL 
xante Congrégations differentes qui font pro- 

. fc/Iion de fuivre la Régle ¿c S. Auguftin. Nous

}r renfermons les Chanoines Réguliers qui fc 
ont divifes en diverfes branches. Nous ne 

parlerons ici que de ceux qui ont été réformes 
par le P. Faure, &qui font.un corpsfi conü- 
dcrable en France,  ̂ v

-R .:- V I. ^  '

x x i. Charles Faure naquit en 1594 à quatre 
Reionuerlifues de Paris dans le village de Lucienncs 

de* clu**tíi ou íes pareas ayoientune maifon de campa*
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gnc. Son prrc ¿toit Seigneur de Martinval fit ’nés Régu-
CbinmilTaire ordinaire des Guerres. 11 cnrra !•«”  connu* 
fort jeune dans l'Abbaic de S. Vincent de Scn- jOU* e n0™ 
lis , fondée vers le milieu du onzième fiécle 
par Anne de Ruflic., fille de George l’Efcla- ftintf • Ce- 
von Roi des Rnfficns 8t des Moicovitc* , neviive, El- 
femme de Henri 1 fie Mcre de Philippe I , le couimen- 
Rois de France. La régularité le confervace vin* 
Jong-tems parmi ccs Chanoines $ mais-à-la ^ ntdc*ctt* 
fin du lêiziéme fiéclc , la licence-yétoit 1 ‘ 
fi grande, que le Parlement de* Paris fut 
obligé d'en prendre connnoiifxhce. Le mal nc- 
fit que croître jufqu'A ce- que le P. Faure* «e * 
concett avec deux-autres Chanoines que '
Dieu avoit touchés, travailla qlloiqu’encorc 
fort jeune à ;y introduire la Réforme. Les * 
trois bons Chanoines • eurent beaucoup i  
fotiffrirdc la part de leurs confrères 5 mais U • 
proteélton du- Cardinal de la Rochefoucaulf, « 
alors Evêque de Srnlis , 1er mit à couvcrtdts 
mauvais traitemens dont le Prieur les mena* 
çotr. Leu rs difeours & leurs bons exemples en1 
attirèrent quelques-uns, fie enfin on fît des ; 
réglcmen., fie l'on donna au P. Faure le gmt- 'S 
vïrneinent dc-I’Abbait. Ce fut vers l'an ufjp. •
Il y vint bientôt de diflerens1 endroits des • 
perfbnnes de toutes ■ conditions , pour cm- * 
bralU-r la vie Rdigieufc dans une fi fainte - 
Communauté. Des Religieux de différentes 1 
Maifons venoiem s'y indruire des devoirs-' 
des Chanoines Réguliers,-fieapprendre fous 
la conduite du P. Faure les régies de la vie r 
ipirituclle. Le P. Fourrier , Curé tic Matain-- 
court -, travaillant pour lors à la Réforme1 
des Chanoines Réguliers de Lorraine j y en- * 
vbia exprès un Religieux qui fut- depuis Gé- 
nétal de fa Congrégation } pçur s'inftmit«

ÇiT‘
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des réglcmens de cette nouvelle Réforme, 
dt.'lTéspac lei». Faure. La Reforme de l'Ab- 
baic de 5. Vincent de Scnlis palfa bientôt 
dans l'Abbaie de Sainte Geneviève de Paris, 

x x y. Les Chanoines de cette dernière Abbaie 
Elle pafle à vi voient dans une licence cffroiable, lorftjue 

Saimc Ce le Roi Louis XIII leur donna pour Abbé le 
«eviéve. i.c Cardinal delà Rochcfoucault, témoignant 

,F*ureHii défit ardent d'y voir rétablir le bon orde* 
périctir Gc- & réctilarité. Le Cardinal pour féconder 
ne rai, les pieuies intentions du R oi, ht aiïcmbler

en in ities plus exeeltens Religieux de Paris 
pour l'aider de leurs confcils, &Von-conv3nc 
de certains articles * de Réforme qui furent 
mis par écrit. On les communiqua au* Cha
noines , parmi leiquels il ne s'en trouva que 
cinq qui vouluflnu s'y foumertre. Il fallut 
donc cm ploie r l'autorité du Roi pour faire 
recevoir ia Réforme. Le Cardinal fie venir de 
Smlis doufcc fu|< t$ en 16 14 , & les conduifit 
à ITglifc j au Cloître, au Chapitre Sc aur 
dorroiTs pour en prendre podcifion. Il établit 
le \K Faure ‘Supérieur de cette Maiibn pour 
avoir la direélion de tout le /pinuiel > non- 
ffulement a l'égard des Chanoines Réguliers 
qu’il avoir amenés de Sentis , mais nicme a 
l’égard de ceux de l'ancienne Obiervancc qui 

"n\itoient point encore Prêtres, On vit en 
peu de tems la Réforme faire un merveilicnr 
progrès. Un grand nombre de Maifons Vaiane 
cmbràiîée , on-crut qu’il falloir Vcriger en 
Congtégarion lui donner un Général. 

x v' ’ Quelques années après on fit agir en Cour
ccrtc é̂P r̂ C ^ ° me Pour ren^re cctre Abbaie eleciive 
mer & de tro*s cn crûls ans. Le Roi avoir renoncé à 
certe con- C01U droit de nomination à cette Abbaie » SC 
gcegatiouv a voit conienti qqe; non-feulement : elle fur
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____ivc comme auum»:s, mats même queCaraAcre
l’élcélion d’un Abbé fc fit tou*» k* trois ami. ĉte 
Le Pape l’accorda en i<t j'+ • -en ocmrii ment ••»llemsna , 
cette nouvelle Gy-grég«:»«!. Oiv-wi<-mbm, v * 
enfui ce leChapirre :gen irai campoir à«i î»u - 
pértcurs de qumzeMrifohs qui avo-ent em„ v; > 
bradé ia Réforme, & !e R. faute fut éluca-
no ri iqu cm en t pour A bbé Coac ju«u r : e Sain te 
Geneviève & General de toute la Gongréga- 
tio». Ce faine homme travailla infatigable- 
ment à étendre & à affermir la Reforme ju(- 
qu'à fa mort quiarrivn te 4 Novembre-1^44. ■ 
11 n’etoit âgé que de cinquante ans. <Il fur 
enterré à Sainte-Geneviéve , mais fon cœur 
fut porté à; Sentis.où la Réforme avoir conif* 
mcncé , & les entrailles à Sainte;Catherine 
du Val-des JËcoliers ■>■autrement la Couture 
prés de la rue Saint Antoine.

Après fa more, . cette Congrégation s’eft ‘ 
tellement augmentée, qu'elle efr pré lente
ment la plus nombreufe de toutes cetles qui 
compofcnr-lOrdre des Chanoines Réguliers»
1 lie a en France-foixante& fept Abbaies, 
vingt-huit Prieurés conventuels > deux Pré« 
votés & trois hôpitaux: Sc aux Pats-Bas* 
trois Abbaies & rrois Prieurés, outre un très« 
grand nombre de Cures. Depuis un tems im-v- 
mémorial l’un des Chanceliers de l'Umvtr«* 
fi te de Paris cft - tiré de- l'Abbate de Sainte?
Geneviève. Entre ceux qui ont rempli cette • 
place depuis la Réforme , un des plus di/tin» ' 
gués cft leP. Fronteau, qui éroit très-habiles» 
dans les langues lavantes; Ce fut ituqiu* 
dreffa la bel le Bibliothèque de Sainte Gcne- ■ 
viéve, qui fut fr fort augmentée eir 17 1 ï par ' 
cclkdc M. le Tellier Archevêque de Reims, » 
qui • la-laUIï à 1 cette - Ab baie- pat fou; teibvâ-
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ment. Elle eft à préfenr une des plus c o n fié . 
râbles de l’Europe, te P. Fronteau mourut en 
1661 âgé de cinquante ans. Le P. Lallemand 
qui a fait un Abrégé de fa vie , lui a fuccédc 

T. Vlil-dins la place de ̂  Chancelier. Voici l'idée 
. aû}., q»’c» donne M. Arnauld dans une de fes.

Lettres.
“  Son caraélerc étoit • compofé ■ de ce qui 

peut faire un parfaitement honnête hom
me , un véritable Chrétien , un excellent 
Religieux , un favant fie iolide. Théologien, 
un Phüniôphe fubtil de pénétrant, un Qia- 
teur aulli judicieux que fpirituel , & un Di. 
redtcur aulli fâge que zéîc. Car jamais per. 

Tonne n’a fu mieux joindre dans la conduite 
des âmes l'huile & le. vin du Samariram de 
l'Evangile, la douceur 8c la fermeté. Mais 
fa grâce linguücre, & qu’on peut dire avoir 
été la fource de toutes les autre^, eft d’avoir 
rellniti d’une maniéré plus vive que la plu
part des .Saints mêmes , cctre imprefljonde 
mépris pour la vie prefente , & d’amour pou:. 
l'étemelle qui faifoit dire à S. Paul : Cupio 
¿ijp-lyi ejfe ram Chrijlo. Ce n’a pas été 
feulement dans fa.dernière maladie , mais 
long - t ems auparavant, que le monde ne 
lui croit plus-rien , qu‘ïI ne foupiroit qu'a- 
prés le jour -qu'il le délivreroit de ce corps de 
more, 8c qui le feroir parter dutems à l'ércr- 
rmé , & qu'il fouftroit avec une faintc impa
tience le retardement de ce ' bonheur qui 
occupoit* tou tes Tes penses. Il n'a pu aulli 
s'apphqucr à autre choie -dans les demieres 
années de-ia vie. I t ‘ nfa travaillé qu\ï per
fu ser auv Chrétiens ce que Dieu lui avoir, 
/i.fortement perfuacié à lui-meme , que non**’- 
Muleoicnt, ièiQn U .parole d'un Ancien f la
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'rérimblc philofophie ctoit la médication Je 
la mon; mais que rien, comme dit S, Au- 
guftin , ne nous pou voit plutôt faire arriver 
à la pctfe&ion de la vie Chrétienne , qu'un 
ftncerc défir de mourir. Que l’Eglife lui cil 
obligée d’avoir donné à les enfans une ti im
portante leçon i Elle peut pim que toute 
autre leur Faire quitter le chemin du vice,

rur rentrer dans celui de ta vertu , puisque 
S. Eiprît nous affine par la bouche du 

Sage , qu’ôn ne pèche point quand on penfe 
comme il faut au moment terrible pour les * 
uns &c ix aimable pour les autres, qui doit 
terminer notre vie* La mémoire de ce grand 
homme fera pour ce fujet en bénédiébion 
éternelle , & durera toujours dans l’Egide* ,, >

La Congrégation des Chanoines Réguliers . 
de Sainte Geneviève a été long - tems flonf- 
ftmc * elle a produit un grand nombre d\rr- * 
retiens fujets ; on y a toujours fa« profeffion « 
d'un grand attachement â la bonne docirino 
& à la faine morale ; & c'ert par cet endroit 
qu’elle s’ell attirée la haine des ennemis de - 
tout bien, :r-- - ;

Y 1 1  y  ? xvr*. .
Reforme a

L’Ordre de S. Bénoîr autrcfoïsii floriffanUc TOrdie 
par toute la France, éroit tombé peu â peu*** Benoit, 
dans un grand relâchement, fans qu’on puülcVif*!Îc ./* 
marquer d ancre cauic de ceuc décadence^cr ^ 
prefqUegénérale, que la fragilité humaine 3cco«r pour 
le malheur des tems, La cupidité des nou-ccgrmiou- 
veau« Abbés commendauires ne fit qu'aug-vtage. 
menterle mal r comme le Préfidcnt Lixctle Hiff.de 
reprélcnta au Roi Henri H félnt en fou MtS* Uertys 
dcjuftice au Parlement, le deuxieme Juilletpar

Depuis, Jaus.lcs Ad'eniMées d'Oxlcamiiiic/i* *
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& de Blois on parla d’apporter quelques te- 
médes aux. défordres des Cloîtres : on en 
drcfià même des Ordonnances conformé, 
ment aux Decrets du Concile de Trente* 
mais les guerres civiles furvenues auilbtot: 
firent échouer ce projet * 8c les troubles donc 
la 1 rance fut agitée pendant pluiieurfî an. 
nées,achevèrent de ruiner dans la plupart des 
Monaileres ccqui pouvoit encore y refter de 
difciplinc. Comme les Supérieurs a voient 
avili leur miruftere par le mauvais exemple 
d'une vie toute mondaine , leur autorité mé-* 
priice n’étoitpius capable de retenir leurs in
ferieurs dans le devoir. Ils vivoient les uns 
8c les autres fans régie , 8c Couvent meme 
avec feandakv - n

Dans la plupart des lieux où l’on confer- 
voit encore quelques vertiges de régularité 
on ne fatfou l’OiHce divin qu'avec une ex
trême négligence. Les dortoirs 8c le refedoirc 
dans les Maiibns les moins relâchées n’é-i 
toient plus guères d'ufage que pour les Novi. 
ces & pour les nouveaux Profcs. Les autres , 
retirés à part dans des appartenons particu** 
liers , y vivoient dans une liberté qui degé- 
néroit aifemi tu en libertinage. La charte, 
les jeux , 8c diverics iortcs de divertillêmens 
te noient lieu d’occupation, & la bonne chere 
d'abftinence. Lé fatut exercice de la priere , 
les veilles , les jeunes , le iUcnce , la retraite, 
Je travail des mains , les iaintes leétures, 
étoient autant de pratiques également igno  ̂
rccs. L’eiprit du monde qui s’etoit introduit 
dans le fanéhiaire , en avoir banni toutes les 
Îàintes coutumes autrefois fi religieufement 
obfèrvccs. En im mot les Cloîtres étoienc 
¿cveuus comme Lalyle  ̂des paillons , où l'on
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méprtfbît impunément les régies & la diici-• 
plme. Tel étoit l'état de l'Ordre de Sj Benoit 
en France au commencement du dir-icprié-- 
me liéde. On fit quelques cflaisde reforma- 
tjon , <1»! ne 1er virent qu'à montrer la gran
deur du nul & la difficulté d'y remédier, .

Le Cardinal de Vaudemont Charles de 
Lorraine , Légat du Pape dans les Evêchés de 
Metz, de Tout & de Verdun , après quelques 
rfV'orts fans fucccs pour la réforme des Mo-, 
naderes de cette-province , jugea le mal (î 
incurable , qu’il féculari/a deux célébrés Ab- 
baies avec pluiieurs Prieurés. On dit qu'il 
propofa au Pape Clément VIII de lupprimer 
entièrement l'Ordre de S. Benoit dans toute 
l'étendue de fa Légation ; mais le Pape té
moigna qu'il l'avoic envoié pour guérir le 
malade , &: non pour l'étouftèr , pour relever 
le batiment qui menaçou ruine , & non pour 
achever de le détruire. C dt le grand ouvrage 
qui étoit réfervé à Oom Didier de la Cour , 
qui,par des tr&vaut continuels & une patien
ce invincible, vint à bout de faire revivre 
en France l'dprit de S. Benoît. 11 étoit né en 
i f f o à MonzCville à trois lieues de Verdun , 
& avoir fait profelüon de la Régie de 5, Be
noît dans l'Abbaie de S. Vanne de la meme 
ville. On l'envoia faire fês cours de Philofo- 
pHie & de Théologie dans l’Uoivcrfité de*- 
i’ont-à-Môuflbî». l>c retour à S. Vanne , i l ’ 
s'appliqua à conformer la vie à la pureté de - 
la Régie qu'il avoir fait vœu d’obferver. Sa*? 
conduite devint une eènfure perpétuelle de!* 
celle des autres Moines qui cherchèrent Jr» 
l’éloigner fous différens prétextes; Dom Dit • 
diet (oupiroit après une Réforme > ,de cnfuii* 
fes délits furent accomplis,;. ; i-
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*vït. L'Abbaio de S, Vanne dont la menfc abba-. 
La Refor tja|c étoit unie dès-lors à l’Evcchè de Vers

ine etablic^mj} ¿tant tombée entre les mair.sdu Prince 
***!«-' v?. Ftric de Lorraine , qui en étoit F.vcque , ce 
¿cm Prélat entra dans toutes les vues de D. Di

dier, Cette difpofirion du nouvel Evêque de 
Verdun fut comme la premiere ouverture à 
la Réforme générale. La déiruilion volon
taire du Prieur de S. Vanne qui fit en méme- 
tems élire en fa place D. Dior , acheva de* 
faciliter Penueprife. Ceci arriva en 15,96. 
Le nouveau Prieur , fans être arreté par les 
anciens Moines prcfque tous incapables de 
fc réduire à une vie régulière’ , ouvrir le 
Noviciat pour ceux qui voudroienr oh ferver 
Li Régie de S. Benoît dans fa gu rete. Il ne fc 
pvéfenta d'abord que quatre fu jets , qui,apres 
une année-'d'épreuve , firent leurs tucux en 
16OC' Peu après il fc préfenra un nombre 
confuiérable de Novices, & la Mai fon de S. 
Vanne changea de face, Déjà Tabitincnce , . 
les jeûnes , les veilles , Poraifon continuelle, 
l u  Lûmes lefhires , le travail des nuins , 
le filence , exercices inconnus auparavant, 
étoient fi bien rétablis dans S. Vanne , que 
tour le monde en étoit dans Ladmiration. D. 
Didier pour lors au comble de fesfouhaus , 
ne cefloit d>n rendre grâces a Dieu, 

xvm* Lorfque Pobfervancc fut bien établie dans 
Coiigré* te monaftere qu’il avoir entrepris de refor- 

Ration de nier , l’Evêque de Verdun lui propofa de por-* 
s. Vanne &îcr réforme dans' ion Ahbaie de Moïen- 

K^ Û out'rer en Vofge-dédié fous le nom de $* 
W* Hidulphc , Archevêque de Trcvcs, D, Didier 

y envoia auffi-tot plufieurs de fês Religieux 
.f <jni réu/firent dans leur >etureprife. Là iiaifon 

contracterait diluite " cc$ ¿eux Abbaici -
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les premières réformées, donna lieu 1 Péree« 
taon üc Ja , nouvelle Congrégation connue 
fous le nom ¿ç S, Vanne & de S. Huiulphe r 
Mulâtres des deux Mocuftcrcs. jClément VIH 
les érigea en Congrégation fui le modèle de 
celle du Moni-Callin , Se accorda de grands 
pàvüéges à tous les Monafteres qui pou
droient s*aggrégcr à ceux de $, Vanne &: de 
& HiJulphc. La Bulle cil de 1^04. Pau! V, U 
confirma Tannée fuivante» Le Cardinal de 
Vaudcmont,dont nous avons parlé plus haut, 
unu pluiïcurs Monaitercs de la Légation 3 la 
nouvelle réforme de S, Vanne, 6c peu d*an« 
nées apres on compta près de quarante Mo  ̂
nailercs unis à cette Congrégation » qui a 
produit cTexcelIcns Moines auili dtfhnguéç 
par la fainteic de leur vie, que par la pro«* 
fondeur de leur dodrtne.,

La bonne odeur que ta réforme des Mo- ***• 
naflcrcs de Lorraine répandit par-tout dès Congiepa* 
fes premiers commcnccmcns, porta pluficurs1̂ *  CW4Ai* 
Religieux des Àbbaics de France a embrartér*** 1 :
le meme genre de vie, Plufîcurs Mooafkrcs U 
demandèrent la réforme , Se les Supérieur* 
de S. Vanne envoicrent des/ujets propres 1 
la faire goûter, La difficulté de réunir fou* 
une meme Congrégation toutes ics Abbaict 
qui ctoieiit difpofecs à fc réformer , les dé
termina à ériger en France une nouvelle 
Congrégation qui renfermeroit toutes les 
Abbaies & Prieurés de ce Roiaumcquicm- 
bralfcroient la réforme, C’ert ce qui fur ré- 
foin dans le Chapitre general de S. Vanne 
tenu en i £ i 8. Le Roi Louis XIU donna des 
Lettres-patentes pour cet établiffcinciu , 6c la 
nouTelle Congrégation prit le nom de Saint- 
>laur, diiciple de Beuoîc, La reforme fur,



ï j S Art. YXXI. N o u v .  C o n g r é g ,

d'abord introduite dans le Monaftere des* 
Biancs-Mar.teaiu à Pàris,' A*oti elle s’étendît 
dans toutes les Provinces. Le Pape Grégoire 
XV accorda A la Congrégation de S. Maur 
les memes grâces que Clément VÏÎI avoir 
accordées à celle de S. Vanne & de S. Hv- 
duîpae. ‘î ; "■ : ' ’

xx . c Treize ans après que les Bénécuilins des 
Son pro-Blancs * Manteaux eurent embraifé la réfor- 

$[&• 50,1 me , ceux de l’Abbaye de S. Gerniain-aes-Prés 
cipru, $y  fournirent (en 16} t.) Le Cardinalde la 

Rochefoucault vint a bout de l’introduire à 
S- Deriys deux ans après. La réforme de la 
Congrégation de S. Maur avant été admifè 
dans* cette célébré Abbaie malgré tous 1er 
oblbùrlCs quVtle y trouva', s’érendit de plut 
en plus par toute la France. D. Grégoire Ta- 
rifle en fut le premier Supérieur général.1 La 
Congrégation de S. Maur eft: compofée de 
plus de cent quatre-vingts tant Abbaics que 
Prieurés conventuels fous le régime d’un 
Général , de deux Afliftans & de fix Viiu 
teurs , élus tous les trois ans dans un Chapi- 
Lr<L general r ou font aufli nommes les Suj>c-

* Les Blancs-Manteaux étotent des Religieux 
Servîtes ou Serviteurs de la sainte Vierge. On 
les nommoit ainlî, parce qu’ils »voient des habits 

des nunîcaux.blaucSf Cet Ordre qui fiûvoir la 
Régie de % AuguïH 'i, avoir et<* înfiicué à Marfcille 
& confirmé Par le Tape Alexandre IV vers le milieu 
du treiziéme fïéciè. Comme iis ¿'établirent à Paris 
dans U inc de (a vieille Parchemincric , certc 
rue & le Mona&ere ont depuis retenu le nom 
de ..Blancs* Manteaux , quoique ce Monaflere ait 
etc donne a U hu du même ficrls aux Guiliel* 
mires qui avoieiu des manteaux noirs. Les Bcné- 
diftins y font entrés en 1 6 1 s par la çeüîon que 
leiir.cn iireni les Guiliclmitcs.
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rieurs de chaque Monaflcre. L’cfpm de cctce 
Congrégation dés ion origine a été de faire 
revivre celui de S. Benoit par !a pratique de 
fa Régie , en tâchant de marcher fur les tra
ces des faims Moines qui ont iilullré cet Or
dre pendant près de douze fiécks. Selon ce 
plan on ne s’eft pas contenté de relever des 
murailles & de rétablir des mations 8c des 
églifès, la plupart à demi ruinées , on s’eik 
cru bien plus obligé de purifier le fiinékuaire 
par une vie conforme à la fainteté de l’état 
monalkiquc. Pour y mieux réullir , on s'efk 
appliqué fiir-rouc i  former les jeunes Reli
gieux , d'oiV dépend tout le bien du Corps,
C'cft ce qui a fait établir dans chaque Pro
vince un ou deux Noviciats pour éprouver 
les fujets qui fc préfénreroient, Ceux que 
l’on admeuoit à profiifion, étoient transfé
rés immédiatement apres dans un autre Mo- 
naftere, où l’on concinuoit de les former i  
la piété 8c au x faintes ĉérémonies pendant 
deux ans. O.i les appliqttoit enfuite l'efpacc 
de cinq autres années à l’étude de la Philofb- 
phie &, de la Théologie , pour leur füçilifcc. 
l'intelligence de l'Ecriture - Sainte 8c des 
fainrs Pores , dont la letkurc fi capable de 
former tout à la fois l’dprit 8c le cœur, de- 
voit être leur principale occupation dans la 
Iblitnde le refte de leur vie.

CVft par ces divers exercice« que la Con- 
grégation de S. Maur a produit tant de Re- Service« 
Itgieux fervens , qui ont été la confolation qu'elle a 
de l'Eglifè dans cette lie des fiécles.' Mais la tendu* k 
charité des zélés Réformateurs ne s’efk pas l’Eikie. 
bornée lâ. En rappcllant de plus en plus les 
Moines aux exercices du Cloître comme à
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leur véritable centre, ils ont trouvé le moiert 
¿ ren occuper un grand nombre t.cs-utiU:- 
ment pour le Publie. Les premières Con-litu. 
rions de la Congrégation de S. Maur impru 
méc$ en 1646 en forme de déclarations im 
la Régie de S. Benoît, portent qu'outre Ici 
études de Pliilofophie & de Théologie, on 
établira encore dans quelques Monaflcrcf 
des Ecoles de pofîdva,, de droit canon, ¿c 

.cas dcconfciencc , Se des langues Grecque de 
Hébraïque ¡, ce qui fait allez connoître qu’on 
avoir des*lors dcïlemde fefervtr de tous cci 
iecours, pour donner, du moins à quelques 
Religieux deftinés aux g ’mandes études, une 
parfaite intelligence de ITcmurc-Saiine , des 
Conciles 8c des iaints Pères, en un mot i{ç$ 
dogmes & de la difcipline , ç’cfbà-dirc, de 
toute l’antiquité Ecciéfiaf tique, Et comme il 
étoir jufte de penfer d’abord à iatisfairc aux 
befoins' des Religieux de la Congrégation 
meme , avant que de fonger aux autres, on 
commença par le recueil des Ouvrages afee- 
tiques des Pcrcs , dont la Icdurc peut fu/lirc 
au commun des Religieux, On a recueilli 
enfuitc les ailes des Saints de l’Ordre de S. 
Benoît qui ont fervi de matière aux Annal« 
monaftiques, * .

Outre une infinité de remarques propres i 
éclaircir la Tradition , les Bénédiclins de S. 
Maur ont fait imprimer dans plus de trente 
toI urnes un nombre prodigieux de pièces 
ntanuferites qui , jufqu'alors avoient été en* 
feveliesdans les Bibliothèques, CVft ce qui a 
beaucoup iërvi aux Savans pour la critique 
& pour i’éclairciilcment du dogme , de la 
discipline , de l’hiilotre, Se de toute l’Arm- 
quité facrée & profane. Mais le travail qui a
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occupé davantage & plut lotg. tems un 
grand nombre de Religieux , à été la révifiost 
des Ouvrages entiers des Peres Grecs 8i La- 
uns luttes Anciens mauufcritsqui fe con/cr- 
vcr.t dans les mOnafteres, & fur une infinité ,
d'autres qtuls ont fait venir d'Italie, d'Alle
magne , d'Angleterre Se des Pais-Ris, Cette 
entreprife de redonner ainii à l’Eglifc les 
Ecrits des fumts Pères dans leur pureté origi
nale, étoit digne d’une Congrégation qui 
avoir pour y réulfir les facilités de les fonds 
néccllàircs , & ce travail a été jugé ii impor
tant, «pic les plus grandis Prélats Scie» pre
miers MagÜlracs du Roi au me s'y (ont ioré- 
reifés d'une minière toute particulière. Nous 'l'on. 1 ,  
avons parlé ailleurs de l’Edition de $. Augufr^ri , y. ¿u 
tin dont cette favance Congrégation a cnrl- // ' r ^ ;(. 
chf lliglife, Se des e(torts que iîrcnt les non- ‘ J ‘ 
veaus ennemis de la doctrine de cetÜltilhc 
Docleur pour travtrfcr cette belle Edition.
Nous ferons connoitre dans l'Article des Au
teurs Eecléiiaihquos quelques-uns des grands 
hommes qu’a produit cette Congrégation.
On /ait i]uc de notre tems on lui a porté un 
coup Aortel, en fai fi tu reclure de toutes lés 
places les lit je» les plùscapables deconferver 
la régularité. Par un feul ordic furpris à U 
Religion du Prince, huit cens ont été ren
fermés dans cette cxclulion, Pir-lA on a ar
rêté la (duree des études folidcs, dont l'E- 
gUfe avoir jafqu'alors retiré de <1 grands 
avantages. Ou n'a pas même voulu prrmet- 
tre à la plupart des (avans Religieux qui rd- 
toient, de s’appliquer à des Outrages iin- 
porraos'pour la Religion. Ou a mieux aimé 
les occuper A des Livres profanes & A des ma
tières peu conformes à la fainccté de I'ciat 
monaiîiquc.
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. V I I I .

S c b a f U e n  M i c h a c l i s  c f t  u n  d e s  f a i n t s  p ç c -  
f o n n a g e s  q u i  o n t  m i s  e n  p r a t i q u e  l e s  r é g i e s  
p l e i n e s  d e  l a g e f f c  q u e  l e  C o n c i l e  d e  T r e n t e  
a v o i r  d o n n é e s  p o u r  t a i r e  r e v i v r e  d a n s  t o u s  
l e s  O r d r e s  R e l i g i e u x  l e  p r e m i e r  c f p n c  d e  
l e u r s  F o n d a t e u r s ,  I l  é t o i t  n é  d a n s  u n  b o u r g  
< i c  P r o v e n c e  e n  164 $  ,  e n t r a  f o r t  j e u n e  
c h e z  l e s  D o m i n i c a i n s  d e  M a r f e i l l e .  I l  f i e  d e s  

p r o g r è s  c o n f i d é r a b l e s  d a n s  l e s  S c i e n c e s ,  d a m  
l e s  L a n g u e s  &  d a n s  l a  T h é o l o g i e .  I l  c n l f c i g n a  
8c p r ê c h a  a v e c  f r u i t  à  T o u i o u i e  &  e n  P r o 
v e n c e ,  E n  i l  f u t  S u p é r i e u r  ; d c  f a  P r o 
v i n c e ,  &  f i t  a u i l i t ô t  l e s  p r é p a r a t i f s  p o u r  U  
R é f o r m e  q u ' i l  m e d i t o i r .  E u  15^4  i l  f o r m a  
d a n s  l e  c o u v e n t  d e  C l e r m o n t d e  L o d c v e  ,  q u i  | 
a v o i r  é t é  r u i n é  p a r  l e s  C a l v i m f t e s  1 u n e  c o r n -  | 
m u u a u t é  f u r  l e  m o d è l e  d e  c e l l e s  q u ' a v o i t  a u -  1 
t r e f o i s  é t a b l i  S .  D o m i n i q u e .  I l  r e f u f a  d e u x  | 

E v e i l l é s ,  p o u r  n e  p o i n t  a b a n d o n n e r  l a  R é -  | 
f o r m e  q u ' i l  v o u l a i t  i n t r o d u i r e  d a n s  l ' O r d r e  

d e  S .  D o m i n i q u e .  E u  1598  i l  f u t  f a i t  P r i e u r  
d u  C o u v e n t  d e  T o u l o n f e ,  q u i  é r o i i  | r c s - d i f -  
p o f e  A  e m b r a f f e r  l a  R é f o r m e .  C e t t e  g r a n é t  
C o m m u n a u t é  d e v i n t  b i e n t ô t  u n  m o d e l é  p o n t  
t o u t e s  l e s  a u t r e s  ,  &  o u  y  v i t  r e f l e u r i r  T e l -  
p r i t  p  r i m i t i f d c c e  f i i n c  O r d r e .  D a n s  l ' e f f a c é  
d e  q u e l q u e s  a n n é e s  l e  P .  M i c h a é l i s  f u t  e f t  
é t a t  d ' e n v o l e r  c o m m e  d e s  C o l o n i e s  d e  R e l i 
g i e u x  R e f o r m é s  d a n s  d i f f é r o n s  C o u v c n s  d e  
l a  P r o v i n c e .  C e l u i  d ’ A l b i  f u t  u n  d e s  p r e m i e r *  

q u i  c m b r a i l a  l a  R é f o r m e .  L e  C h a p i t r e  P r o -  j  
v i n c i a l  a f f e m b l é  e n  i ^ o t  d a n s  l a  m è m e v i t l e ,  

d o n n a  a u x  R e l i g i e u x  R é f o r m é s  l e s  C o u v c n s  
d e  B e z i e r s  j  d e  M o n t a u b a n  &  d e  C a i t r c s *
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Le Général de l'Ordre favorita cette Ré

forme ¡ mats un nouveau Provincial tra
vailla à en arrêter le prog.és. M. de Verdun » 
alor? premier PrértJcnt du Parlement de Tou- 
louic , ar.cta les projets de ce Provincial, Se 
{butine contre lut la Réforme natlfante que 
ce Provincial vouloit ecouflèr dans fon ber
ceau. Pu itfof le P. Mtchaclis alla à Valla» 
doitd en Ltpagne > où le tenoit le Chapitre 
général de ¡'Ordre. Son but étott défaire au
torice la Reforme. On y lie, à la prière , des 
Ordonnances propres à la fouccntr fie à l'é» 
tendre. 11 fut prélcnré eu 1607 au Roi Henri 
IV , qui s’entretint familièrement avec lui ¿ 
& s’informa du nombre des Couvons qui 
a voient ctnbrallê la Réforme., & des contra*- 
diéUotu qu'il avoir éprouvées. Ce Prince (p 
nomma au Prieuré de S. M.tximu» en Pro
vence, Se lui recommanda cxprclTément de 
faire dans cette Maiiôn Roíale ce qu'il avoir 
déjà fait dans celle de Touloulc , lui promit 
là protection, éc he écrire à fon Ambalfadcut 
à Rome , pour obtenir du Pape que les Cou» 
vens Réformés fartent érigés en une Congré
gation particulière, indépendante des Pro
vinciaux qui n'avoient pas cmbralÎé la même 
Réforme. C'eft ce que le Pape accorda bien
tôt apres ; & le P. Mtchaclis fut lui-même 
élu premier Supérieur ou Vicaire Général de 
cette Congrégation.

Ce zélé Réformateur vint à Pr.ris en t £ j j  
pour arttlVcr au Chapitre Général qui s’y de
voir tenir au mois de Mai. Le Cardinal Pierre 
deGondi, qui en ctou Evêque , vouloit ,j 
fonder un Couvent en faveur des Domiiy» 
tains Réformés. Le P. Michaclis lie venir dix 
exccllcns fujets, avec kiqucls ;J vouloir tra-
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vailler à cet écabliiîcmetfr. On les logea d'a* 
bord au Collège de Roiflï, rue des Cordeliers j 
où ils ie firent admirer par leur régularité, Le 
P. MichaSlis£>réchale Carême 1  Notre-Dame 
en 16l i t  8c àès l'armée iùuante il jetta le* 
iondemens du Couvent de l'Annonctarioa 
dans la rue S. Honoré. Le Cardinal de Gondi 
en eft regardé comme le Fondateur. Le P, 
Miciuëlïs y mourut en ï «î i 8, âgé de 74 ans. 
Son corps, d'abord inhumé dans une petite 
Chapelle , fut depuis transféré prés du grand 
autel de l'Eglife. Dans les deux rranfiacions* 
qu'on ena faites, on l’a toujours trouvé fans 
aucune corruption. Il dt glorieux pour lui 
d’avoir comme reilufcité dans quelques Pro
vinces de France IVprit de S, Dominique. 
Cette petite Congrégation, érigée feulement 
dix ans avant la mort en pieux Réformateur, 
a formé depuis deux Prov.nces , celle de Toa- 
loufe & celle de S. Louis. La première compte 
■ pUïficurs Couvcns dans le Languedoc , U 
Guienne, la Provence , le Dauphiné & Se 
Vêlai. L'autre s'étend dans la Normandie, la 
Picardie & la Lorraine, C’efl de* la aufli qu'on 
a tiré des fujets pour réformer les Couvent 
de Bretagne & celui de S. Sixte de Rome.

Jean-Btpnile Carré, né dans le Comtéde 
Rreilc vers la fin du imiéme fiée le , encra 
dans l'Ordre de S. Dominique dans le terni 
que te P. Michaciis travadloit à y mettre h 
Réforme. Il prit-'l'habit dans le Couvcntdc 
Touloufe, 8c $'y diftingua paT fan amour 
pour la régularité. En il étoir maure 
des Novices dans la maifon de la rue $, Ho
noré à Paris , 8c travaillent de tout fon potv 
voir à étendre la nouvelle Réforme II obtint
d'Urbain Ylllen 1619 un Bref'qui 01 don*

noit
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noie que les Novices reçus dans (es Couven» 
non reformés, ne pourroient être élèves que 
dans un Noviciat crés-régulicr. Ce Bref tue 
homologué dans tous les Parlcmcns, & pour 
en faciliter l'cxecut.on, on rciblut de fonder 
à Paris un Noviciat général où tous les No« 
vices paiiêroient une année pour y être éle
vés félon Pciprit de S. Dominique. On l'cta. 
bise dans le fauxbourg S. Germain, & cette 
nouvelle Maiion fut eu érat de loger une 
Communauté dés le commencement de 1631. 
Le P. Carre en fut établi premier Supérieur ? 
& fous fa conduite ce Noviciat devint com
me une pépinière d'cxccllcns Religieux qui 
rendirent de grands im ites à l’Fgüiê. Le P. 
Carré mourut en 1653 dans le Couvent de S. 
Jacques où l'on voit fou Iphaphc. Il «voit 
reformé quelques Couvons de Normandie.

I X .

Il fe fit aufli pendant le cours du dix-iêp- xxrv. 
tiéme {¡celé des Réformes très - édifiantes l'Abbai« de 
dans oueîqucs Maifons de l'Ordre de CÎ- nappe 
teaux. C'ne des plus célébrés cft telle de la ¡je l o  dra 
Trappe, donc était Abbé Armand-Jean JeÎ.** 
itoathiUicr de Rancé. il naquit à Paris le 9 he de itan* 
Janvier 1616. Il étoit neveu de M, le Bon- eè irifuc- 
thiliier de Chavigni, Sccrénir«; ¿ ‘Eue dcmaictu. 
Sur-intendant des'Finances. H eut dans fa 
jeuneiTe beaucoup de paillon pour, ¡es, Belles- 
Lettres & p' vue la Popiie, Dès P âge de dix ans 
il fit Chanoine eut Notre Dame de Paris. Ii 
eut enluite plulieucs AbbaYts , eim’autres 
celle de la Trappe. Il fut reçu Docteur en 
Théologie de la Faculté de Paris en iS$4.
Le cours de les études étant hni > il entra 

T o m e  X I U ,  G
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dans le monde , & s'y livra tout entier. Soc
eiprit, la vivacité, Tes belles manieres, le 
firenr coniïdérer à la Cour. L’ambition te 
l'amour de la gloire furent íes pallions do
minantes. H fut un des Députés du fécond 
Ordre dans l’Alfcmbléc du Clergé de 
Il y reçut diverfes marques de diftinétion,# 
fut prié meme de veiller fur l'édition Grec
que d'Eufebe êc de quelques autres Peres 
Grecs qu’on vouloir faire imprimer. On a 
parlé diveriement des motifs de ia convcc- 
lion. M. Marfollicr prétend qu’elle fut le 
fruit de diverfes marques de protection qu'il 
a voit reçues de Dieu. Les balles d'un ftifil qui 
dévoient naturellement le percer , donnèrent 
dans le fer de fa gibecière qui porta le coup, 
Hélas 9ue devenois~je* s’écria-t-il en ce mo
ment, J? Dieu ríeut eu pitié de moi?.Une au
tre fois étant à Vcrct prés de Tours & fcul i 
ia challé, il deiarma un chaifeur qui étoit un 
Duelliflc fameux, fuivi de pluiieurs autres 
chalfairs ; Quelle puiffhnce fuptrieure a m- 
pêchè ijue je ne le tuajfe { dit le Duellilie ¿ci
arme. Quelle proteBion Jinguliere de Dieu 
m'a garanti dans cette occajion ? dit l’Abbc de 
ion coré.

Ce fut, ajoute M. Marfollicr, cette pro
tection divine, & la mort & les difgraces 
de plufieurs de íes amis, qui le firenr enfiu 
rentrer iérieufement en lui-méme. L'Abbé àc 
Raneé fe retira dans (a terre de Veret, cefft 
cPcrre en commerce avec le monde , & dans 
les voiages qu'ilfaifoit à Paris, il fe logeoit 
a rinftirution des Peres de l'Oratoire. Vou
lant eniuire ie confacrer a la pénitence, il 
confulta les Evçqucsd’Aîet, de Pamiers & de 
Comrainges, fur la maniere donc il la fĉ
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toit. Ce dernier lui coniêilla de Te faire Re
ligieux , choie pour laquelle l'Abbé avoir 
alors une extrême répugnance. Etant de re
tour du voiage qu'il avoit fait pour confé
rer arec ces dignes Prélats , il penfa plus (è- 
riculcmcnt que jamais à fc retirer dans la 
foluudc, 3c tefufa la Coadjutoretie de l'Ar
chevêché de Tours, poifédé par un de fc* 
oncles. Il fc démit cnluitede prcfquc tous (es 
bénéfices , & le retira dans le Prieuré de Bou
logne prés de Chambor, de l’Ordre de Gram- 
nibnt, qu’il s’étoit réicrvé arec (on Abbaïe 
de la Trappe. Il avoit defiem d’ introduire la 
Reforme A la Trappe , dont les Moines vi
votent dans un grand dérèglement. Ne pou
vant les corriger, il fit avec eux en 
un accord par lequel leur Mailôn de ta Trap
pe fut donnée aux Peres de l'étroite Oblcr- 
vanec de Cîtcaux.

Voulant embraffer la vie nionaflique, il 
difpofa de (es biens , garda (a Bibliothèque 
pour l’Abbaiedela Trappe, & donna A P Hô
tel-Dieu de Paris le prix de fa terre de Verec» 
qu’il vendit trois cens mille livres. S’étanc 
ainfi dépouillé de tout ce qui le pouvoir tonie, 
attaché au monde 5c aiàtu obtenu du Rot 
un Brévet pour pouvoir établir la Reforme 
dans (00*Abbaïe de la Trappe, il prit l’ha
bit de i'Obfcrvailke de Cîreaux le 1$ Juin 
166j étant âgé de trçntc-ftpt ans S: cinq 
mois. Il y fit fon noviciat avec ferveur, 6c fit 
prnfc/Iion l’année (utvantc dans -l’Abbaïe de 
Pcricignc, Il alU cniuite à la Trappe avec 
1-s expéditions de la Cour de Rome , pout 
établir la Régie dans cette Abbaïe. Elle avoit 
cto fondée par Roi tou Comte du Perche en 
Ji+o. Elle fut d'abord de la Congrégatio»
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4c Savigni > mais cette Congrégation aiané 
été réunie quelques années apres à l'Ordre de 
Ciceaux, le Monaftere de la Trappe parta 
dans le meme Ordre, Il ctoir tombé dans un 
grand relâchement, & l’on y menoit une vie 
tort déréglée. L’Abbé exhorta (t pu iiTam nient 
{es Religieux par lès difeours & par lès exem
ples à l’obferracion exaétc de leur Régie ,
3 u'ir$ résolurent de s’abltenir, comme lui , 

ç l’ufàge du vin, des <rufs & du poirtbn^ 
de travailler des mains trois heures chaque 
jour, Après avoir rétabli la régularité dans 
cette Mailbn, il travailla à la défenfe de

XXV.

l ’étroite Obfenrancc de Cîrcaux,& fur dé-T 
puté à Rome pour la Soutenir, Cette étroite 
Obfervauce avoir pour défenfeurs tous ceux 
qui avoitnt embraifé une certaine Réforme > 
qui, en divers lieux > avoit beibin ellc-incme 
d’etre réformée. Mais tous les Moines qu'on 
appelle de la commune Obfervance , ne vou
laient ni d'ancienne ni de nouvelle Ré
forme,

----- L’Abbé de la Trappe n'eut point à Rome
V* la fatisfaélion dont il s'étoit flatté. Le Pape ,
fani f̂liccès Alexandre Vil donna un Bref deiavanrageux 
à introdui- à l’étroite Oblervance, contre lequel l’Abbé 
xc la Réfor-de la Trappe revenu en France, protefta. On 
me d.nu prétend que ce Bref avoit ét£ obtenu par les 

l Ordre éejnttigucs & par j€S prèfens des Moines enne- 
tucAux, m ŝ ia Réforme, Dans la fuite les Moines 

de la commune Obfervance aiant obtenu ua 
nouveau Bref, qui renverfoit tout ce qu'il y 

f . avoit de favorable à la Réforme dansleprc- 
, mier , ceux de l’étroite Obfervance en appel- 

Icreut comme d’abus. Ils eurent recours i 
l'autorité du R o i, & l’Abbé de la Trappe lui 
jpréfenta une belle Requête pour avoir dci
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Commilllurcs qui régla dent les contcfta- 
tions que les Monafteres de l'étroite Obier*
-vanee avoient avec l'Abbé Se le Chapitre 
général de l'Ordre de Ciuaux. Le Roi lui en 
accorda; mais les Moines de la commune 
Obièrvance obtinrent un Arrêt qui les mit 
encore à couvert du danger où ils avoient 
crû être d'être obligés de vivre avec plus de 
régularité. Le meme Arrêt paroiiloit néan
moins favorable à la Réforme , en ce qu’ il 
ordonnoit que l’Abbé de la Trappe exercc- 
ro-t la charge de Viiireur fiede Vicaire-Géné
ral de la Reforme. Mais il rvfufâ cctce coin- 
million , & regarda ce jugement comme il 
avoir regardé celui de Rome, c'eA-ù dire, 
comme un effet delà coîcre de Dieu.

M. de Rance n’aiant pu étendre la Réfor- xxrf. 
tue dans Ion Ordre, s’appliqua à 1‘afFermír Fémur de« 
de plus en plus à la Trappe. Tout relpiroir la M©L»ei «le 
mortification dans cetrc (.vinte Marión. Le1* T ,JPîr* 
iilc-ncç étoit csa Tentent gardé La fimriiciié 
¿es Intímeos & tíc Ic^uk , k  proiond * ce 
cucilkmcnt des Moines, i’auftérité -de leur 
vie , leur affidimé au travail , leur perfévê- 
rance dans la priere , tout en un mot rem- 
pli liai r d’avimiration les étrangers qui tc- 
noient confidérer un fi beau fpcébtck*. Voici 
ce qu’en écrivoit en 167 i M, Arnauld A M, 
le Roi, Abbe de Haute-Fontaine : « Je  ne 
revins , Monfieur , qu’hier au loir de la 
Trappe , Se j’y avois pris la relblution de 
vous écrire fur les merveilles de cette faime " 
Maiíon\ queje n’avois connue jùiqu'ici que 
fur le récit des autres , qui ne m’en avoit 
donné qu’une idée très-imparfaite > Se beau
coup au-deflous dece qu’elle cft dans la véfi- 
rc. Je deyois auflr vous aflurer que le lamt
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homme dont il a plu à T)ieu de ic /èrvir 
pour rcnouvellcr en nottre tems la première 
ferveur des Religieux de S. Bernard , conti
nue toujours d'avoir pour vous une très- 
grande eftime de une attention trcs-finccre, 
Il ctt perlüadéquc la charité que Dieu vous 
a donné pour lui > n'a point été altérée par 
le petit différend quifcmble avoir été entre 
vous. ( Ce différend rouloi* fur les (¡¿lions 
que quelques anciens Abbés cmploioicnt 
pour éprouver de mortifier les folitaircs. j Ce 
différend , au relie toutes choies cpniidéréc^ 
ft réduit pre/qu d rien , puifque de fa parc il 
déclare qu’il ne prétend point autonfêr les 
fictions proprement dites, de que de la vôtre 
vous proteftez ne vouloir combattre en au
cune forte les humiliations dont on fc fcrc 
avec tant de fruit, pour aider les âmes qui 
fe veulent donner à Dieu fans réfcrvC > 4: 
arracher jufqu aux plus * profondes racines 
d'orgueil de de vanité qui pourroient reflet 
en elles * fans quelles s'en apperçuifcnt, ü 
ees occasions ne les découvroicnt. „

* * ^rr* M. l'Abbé de la Trappe compofa en ifT̂ o
de un f*vrc de LiQiinxetèÇr des devoirs de férue
ht de |a monajfijue > fur lequel il fut obligé de don- 
Trappe. sa ner des èclaircijfemens• Il traduifît du Grec 
diipme avec les Ouvrages de S. Dorothée , & fit une f* . 
Je Mabii-^^C(lfI-on pUf S*Btnoît. L'Abbaïc
êu\K** ™  ^e$ Clairets , qui étoit un Monaftere de fil- 
Juilù’ues, *cs c‘c * Ordre de Citeaux de qu'il prit fous fa 

conduite, donna lieu X trois petits Ecrits fur 
la vifite qu’il y fit. En meme tems parut 
J'Inflruclion fur la mort de Dom Muce. Ces 
Ouvrages ne demeurèrent pas fans contra- 
di&curs. Vers le meme tems le P. M tbillon » 
iavanc BénédiéUa de la Congrégation d<?

W :
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S. Maur, publia ion Traité des études mo- 
naili(jues, dans lequel il donna un plan de 
toutes celles qui peuvent convenir aux Reli
gieux Si même aux Eccléfialliques. M. de la *
Trappe attaqua ce Livre par une Rtpsnfe qui .
Air imprimée en 1691.11 fnppofoit que Dom 
M.ibillon vouloir que les Moines étudiaffcnc 
les Lettres profanes, la Philofbphic, les Lan
gues , roui le fond de la Théologie & de la 
fcience eccléfiafliquc, Mais le Tarant Béné
dictin n'avoir point eu ce déficits. «« Je n’ai 
pu medifpenfer, dit-il dans l'Ephre adreftee 
aux Jeunes Religieux de fa Congrégation , 
qu'il a mile à la térc de Ton Ouvrage, de 
parler de toutes les connoiflànces qui (ont 
convenables à dcsliccléfiafliques, Je ne doute 
pas que ce plan ne furprenne plu fieu rî per- 
ionncs , qui s’imagineront peut-être que je 
le propofe tout entier à chaque folitairc : 
mais ce n'cft-ll nullement mon dellcin. Je 
fai que comme il y en a très-peu. qui loient 
capables d’une fi va(k étude , il y en a aufli 
trés-peu que Qteu y appelle.... Il a fallu par
ler de différentes fciences pour donner à cha
cun le moicn de s'appliquer à celle qui feroie 
plus de fa portée. C'elt à la prudence des Su
périeurs, que les* Religieux doivent tailler le 
choix de celle qui fera plus conforme à Inus 
tâlens , Si plus avantageufe à l'Egide , ou à
1 Ordre auquel ils font engagés. „

Rien n'ert plus édifiant que ce que dit le xxvnr. 
même Auteur fur l’ufage & la fin que les Re- Uiage qne 
iigieux doivent fè propofer c.ans leurs étu- lCî Moine* 
des. “  Je vous prie de bien confidérer, mes, 
tres-chers freres , que )e ne pretens pas icie(ll(tr, ff |0B 
faite de nos Monaftcres de pures Académies |e p> ¿1^4. 
de fcience. Si le grand Apôtre faifoit gloire Joa,
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de n’en avoir pas d’autre <]uc celle de Jefuf* 
Chrift crucifie > nous ne devons point auilr 
avoir d'autre but dans i:os études, Elles ft 
doivent borner a former dans nous 8c dans 
les autres meme autant que nous pourrons, 
cet homme nouveau dont notre Sauveur nous 
a donné le modelé en fa perfonne facrcc. 
Toute fcicncc qui ne fc termine point à ce 
grand de/lcin, clt plus miifible qu'avança* 
geufe. La charité feule en peur faire un bon 
ufage, & il n’y a qu'elle qui puilÎc guérir 
cette enflure de caur qu'une fcicncc vaincre 
/lcrile a coutume de produire dans ccsliraus 
Spéculatifs, qui n’ont pour but de leur fcicn- 
ce que de ic . diilingucr, 8c de k  faire un 
nom dans le monde. Vous éviterez sûrement 
cet écueil, fï vous vous dites finirent à vous 
meme avec .S. Bernard : MaloJîne illâ quœ /;> 

ÿ.ax y quàtn abfque illâ quœ ¿edificat inveniri i 
û routes vos penfccs & vos de/lcins dans vos 
études fe terminent à vous bien connoîtrc 
vous-mêmes, pour en devenir plus hum
bles, & pour vous cacher aux^eux du mon
de , 8c à connaître Dieu de plus en plus pour 
l'aimer 8c le fêrvir plus parfaitement. Il cil 
vrai, & S. Paul l’a dit, que la icicuce fans 
la charité enfle, mais il eft certain auflt 
qu'avec le fecours de la grâce, ricnn'cft plus 
propre à nous conduire a l’humilité ; parce 
que rien ne nous fait mieux connoîtrc notre 
néant, notre corruption 8c nos miferes. Si 
les connoi/Tanccs que vous acquerrez par 
les études, ne produiiènt pas en vous cet 
effet -, il vaudroic bien mieux les quitter, que 
de vous en faire un poiion mortel , qui vous 
causât de l’enflure & de l'orgueil. „  On peut 
dire cjue £>. Mabülou eu voulant douuc*
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ridée d’un (avant parfaitement chrétien 8c 
religieux, a fait fans y penfer (bn véritable 
portrait,

Nous ne parlerons point ries fuites de cette xxnr# 
célébré difputc , ni de tous les Ouvrages dont sentiment 
clic fut l’occafion. Nous nous contenterons de M* Nico* 
de rapporter ce qu'en penfott M. Nicole :*f i ur cettr

Je trouverois facilement , dit cet Auteur fi ..
judicieux , un dénouement qui mectroit ç c * j CU*e 
Auteurs d’accord. Ce (croit de changer u« *£*** ^  
peu U iignification d#un mot , & d’avouer de 
la part des Bénédiâins , qu'ils ne font plus 
ni Bénédictins ni Solitaires iclon la figmfj~ 
cation précité de ce mot >/telle qu'elle a été %
dans Tciprit de S. Benoît ; mais qu'ils font: 
de bons Eccléiiaftiques 8c de vrais Clercs , 
par la pcrmillion > approbation , & comman
dement même de l’Eglifc : qu'atnii comme 
l'cllence de tous ces Ordres crt muable > 8c 
que toutes ces fnitirurions font de ce qu'au 
appelle Ejfentiœ/ztfiri*, il n’y a nu! incon
vénient i  dire , que ce qui dans fon origine 
écoit une Congrégation purement de Soii- 
Utiires , cft devenu dans la fuite par la vo* 
fonte de régit lé > une Congrégation drccclév 
fiaftiques juiliante de tous les privilège* 
des ccdéliaibqucs» Par-là tout ce que cet 
Auteur leur prétend interdire comme Ikfné̂  
diéYtns, leur deviendra pci mis „ comme ec- 
cléfiaftiques. Et en effet, M. fi fans rapport 
à 5. Benoît on infhtuou uu Semuyurc d'cc* 
cléfiafhques où l’on récitât l'Otficcidu jour 8c * 
de la nuit d’une manière trcs-c tifiaruc,. où 
Von pratiquât une vie allez auftere & telle 
que celle qu’on garde dans les Congréga
tions de S, Maur & de S. Vannes, où l‘oa 
inlîruisît la jcunellc avec foin & dans de
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bonnes maximes> en leur faifant lire néan  ̂
moins les Auteurs a'Humanjtcs de la ma
niéré la plus propre pour en empêcher l'a
bus j où l'on formât les jeunes gens à une 
Théologie beaucoup plus fol idc que celle des 
Ecoles ordinaires * j’ai peine à croire que 
l ’Auteur meme dont il s’agu , ne fat content 
d’une telle initicucion. Il n’y a donc que le 
mot'de Bénédictins qui le choque j Se pour 
avoir la paix avec lu i, je lui dcclarerois 
qu’on ne prétend point erre Béuédidin par 
l’obicrvation exacte & littérale de tout ce 
qui peut et c renfermé fous ce nom félon la
f ucmierc initiation, mais feulement par 

obfcrvation de la plupart des oblervanccs 
de la Régie de S. Benoît, qu’il a plu à l’Eglife 
de joindre à la vie cléricale à laquelle elle 
nous a réduits. n

M. Nicole parle encore de la meme dif- 
putc dans une autre Lettre* M. l*Abbé de la 
Trappe , di t- il, « ne voit rien de plus nécef- 
faire que fou livre > & pour moi je fuis per- 
fiiadé qu’il n’y eue jamais rien ae plus inu
nie. Il n’y a pas quarante Religieux dans la 
Congrégation qu'il attaque, qui faiTcnt une 
tic d'étude ; Se ceux qui la font , font les 
plus exaéts de tous à la plupart des devoirs 
înonaltiquet» Se fur-tout ai Office. Qu’il tra
vaille fur les autres tant qu'il lui plaira , 
mais ce ne fera pas des trop grandes études 

jjqu'il (es retirera: ce fera d’autres occupations 
éc amufeinens. Les Supérieurs défireroient 
fort qu’ils travaillaient davantage; nuis ort 
devroit > ce me fémble , coniidérer que le 
gouvernement par Congrégation eil fort dif- 
férenr du gouvernement defporique des Ab- 
fcés. Les Supérieurs y font obligés à une mü?
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nité de condcfcendances , parce qu'ils onc+ 
infiniment moins d'autorité. Les Monaftcres 
forçant de la jurifdi&ion des Abbés, ont 
évité ¿'horribles inconvénient ; niais il eft , 
vrai qu'ils font tombés dans celui.ci, que les 
Supérieurs y ont moins d’autorité , & qu’ils 
font ainfi obligés de laiifer les Religieux 
à-peu-près comme les Congrégations d'i.c- 
cléiiailiques réglés. C'cft, dira - t - on , un 
grand déréglement que cela. Mais fi l'on 
compare les Congrégations dans cet état mê
me , avec ces Monaiieres adujctcis à ces Ab
bés tyrans & vicieux à la tète d’une foule de 
Moines plus déréglés que des fbldats, on 
trouvera que ce n'cil pas peu de chofc d’a- : 
voir changé deux cens Maiions de fcandalc 
& de débauche, en deux cens ( Communau
tés ) de Religieux réglés & édifiant. „

L). Mabillon fit des Rtjlexions fur la Ré- xxx 
tarife de M. de la Trappe au Traité dcsEtu- Aune* 
des Monalhqucs. On publia auili contre le de
Icncimcntde cct illuitre Abbé, quatre Let-J A 
très du P. de Sainte-Marthe, Réncdiétm de "
la Congrégation de S. Maur Si depuis Géné
ral. Nous avons beaucoup d'Ouvrages de 
l'Abbé de la Trappe : enrr’autres , 1 "Abrégé 
des obligations des Chrétiens ; Réjlexions mo~ 
raies fur les quatre Evangiles ¡Conduire Ch ré- 
tienne, cotnpofée pour Madame de Guifè.
Cependant on lui écrivoit <ic tous côtés, 8c > 
il étoir obligé de faire des reponfes. C'eit 
ce qui. a produit ce grand nombre de Lettre» * 
fpmtuellcs que l’on a confervées foignenfè- 
ment te que l'on a données au Public. Celle 
qu'il écrivit à M. l'Abbé Nicaifc, Chanoine 
de la Sainte-Chapelle de Diion, fur la more 
de Air. Arnauld, fit beaucoup de bruit dans
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le monde. Il y parloir autrement qu’il ntf 

- ¿«voit y de ce grand homme de qui il n'avoit 
jamais reçu que de témoignages d'eftime & 
de tendreflè , & qui avoit fait dans la le* 
conde partie de fon Apologie pour les Ca- 
tholiques d'Angleterre, uae fi magnifique 

^  ¿loge de la Réforme de la Trappe. M, de 
Rancé prétendit que dans fa Lettre à M. Ni- 
caife qui lui avoit attiré les reproches de 
tant ¿'honnêtes gens & des Lettres aiTcz vu 
▼ es , il ayoit eu Amplement dcllcin de por* 
ter l’Abbé Nicaife qui avoit toujours vécu 
dans des occupations dillipantes, à penfer 
uniquement dans la folitude ou il s’ctoit re
tiré, à la grande affaire de fon falut. Il faut 
convenir que cette explication n’cft pas fort 
naturelle : mais elle prouve au moins que 
celui qui la donnoit , ne vouloir point qu’on 
crut qu'il condamnoit M. Arnauld.

¿1. M. l'Abbc de la Trappe étant rombé dans 
v  Troublesunc maladie qui l’obligeoit à palier le refte 
e*ciics a la de fes jours à l'infirmerie , crut devoir fe dc- 

- Trappe, mettre de Ion Abbaïe. Le Roi voulut bien
ÎL°RanriL1*Ia* ^onnei p°ur fuccdîcur un Religieux de 

anrt* la Maiibn , & lui laiila le choix du fujet. Il 
nomma Dom Zozimc qui prit poiTelïion le 
u  Janvier Mais il mourut peu de tems
apres. L'ancien Abbé eut encore la liberté de 
choiiir le Religieux qu’il voulut pour rem
plir cette place. *¿1 le repentit bientôt du 
choix qu'il avoit fait. Le nouvel Abbé fit une 
milite aux ClairetSjdans laquelle U iè brouilla 
avec l’AbbeircjÂ: lui fie lignifier qu'il renon-

Î;oità la conduite de fon Monaftere.il mit 
e trouble & la diviiioudans la Maifon de la 

Trappe, en recevant quantité de portulans , 
£  cü înij^uont aux ûouycaia Religieux ua

- £■;
*
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tntre dprit fie une autre conduite que celle 
de l'ancien Abbé. C'cft ce qui partagea le» 
Religieux en deux eipéees de parues que Toi* 
appcïioit l’ancien fie Le nouveau bureau. Il 
entreprit de fc mettre en polfciTioa de l’Àb- 
baie de l'Eftrées, pour y placer lous prétexte 
d’infirmité les Religieux qui l'incommcdoient 
à la Trappe. L'ancien Abbé n'approuva pas 
cette réioluuon ; Ec le Roi informé de cct 
étaVliiTcment faitcontrcles formes de l'Etat, 
ht retirer le nouvel Àbbc Ec les Moines » fie 
lui fit faire des reproches fur fa conduite* 
L'ancien Abbé écrivit en la faveur; mais il 
trouva le maicn de tirer de lui quelque tems 
apres uue démiilion qu’il fit remettre entro 
les mains du Roi. Le nouvel Abbé , qui ne 
croioic pas que la chofc dut aller fi loin» le 
donna beaucoup de mouvement pour empê
cher que cette démiilion n’eut ion ctfct. Il fie 
figner une Requête a un grand nombre de 
Religieux de la Trappe, pour demander qu’il 
fin conlcrvé. Il accufa l’ancien Abbé El les 
Religieux de Janfénifme. Il fit accroire qu'on 
ne vouloir le dépoter que pour mettre un Jan- 
feniite à fa place. Il fit un votage a la Cour s 
mais tous ces ftracagêmcs furenr inutiles, Ôc 
l'ancien Abbé aiant nommé trois (ujets ait 
R o i, ce Prince fit choix de Dom Jacques 
de la Cour pour Abbé de la Trappe , qui, 
aiant obtenu les Bulles , dépofleda rAbbe ers 
charge. Celui-ci fe retira avec crois Reli
gieux , Ec la paix fut ainfi rendue a la Maiiou 
de la Trappe.

L'ancien Abbé qui émit infirme depuis 
long-rems, mourut le 1 6 Octobre 1700 cou
che fur la cendre ôc fur U paille , en prétence 
de rtvéouc de fiée* fie de toute U Coîuüi%
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nauré,dan$ les fentimens d’une grande pié~ 
té. Oucrc les Ouvrages dont nous avons déjà 
parlé, M. de Rancéena eompofé pluficurs 
autres donc voici les principaux, i*. Coniii- 
tucions de TAbbaie de la Trappe avec un 
difeours fur la Réforme* a*. Réglcmcns de 
TAbbaie de Notre - Dame de la Trappe en 
forme de Confticutions, 3®. Réglemens gêné- 
raux pour TAbbaie de Notre - Daine de la 
Trappe, 4*. Rélationsdela vie ôc de la mort 
de quelques Religieux de la Trappe , impri
mées en différends tems, puis recueillies en 
quatre volumes in-ia. 5 Lettres de piété 
écrites à différentes perfounes en deux volu
mes in-ii*

ï- X ..;' , ‘

x x x x T t. L’Abbaie d’Orval de TOrdre de Citeaux cil f 
^ans Luxembourg à deux lieues

(on d*Otv*al ^  demi de Montmedi, vers le Nord, Cette 
Abbaic fut fondée Tan 1070 par des Moines 
Bénédictins venus de Calabre y & fut donnée 
peu apres à des Chanoines qm y vécurent 
d'une manière fi icandaleufè , que TEvcque 
de Verdun le chaifa en 1 131  , pour donner 
le monaflerc à S. Bernard , qui y envoia fepe 
Religieux tirés de TAbbaie des trois Fontai
nes, Cette Abbaie ctoit fort en défbrdre ,

* lorfque D. Bernard de Montgaillard, appelié 
communément le petit Feuillant, en fut fait 
Abbé en i6oj. CVft lui qui commença à 
y mettre une efpéce de Réforme : mais cet 
ouvrage fut perfeéhonné par les foins &c 
U  zèle de Charles-Henri de Bentzeradc, qui: 
en fur Abbé pendant trente-neuf ans. Il rem
plie la Marion de fujets en qur Ton yit ieyv*
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rxt Pancien cfprit de Ciseaux. Ce zélé r £  
formateur mourut en 1707 âgé de 73 ans.

X L

Sept-Fonf, Monaftert de F Ordre de Citcaux m m ;
1 (ix lieues de Moulins, a été ainfi nommé à Réforme 
caufe des fepe fontaines qu’on y trouva lorf- *takhe à 
qu’il fut établi ; maintenant il n*y en a qu'une 
qui fournir de l’eau a cou«-les offices, & qui ïoidrc ^  
va fc perdre dans un rtuffeau lequel formemmontré* 
un allez grand canal dans le jardin. Cette 
Abbaic ne fuffifoit que pour un Abbé & pour 
quatre Religieux , qui y menoient une vie 
fcandalcuiè, lorfque l>om Euft&che de Beau* 
fort en fut fait Abbé. Il entreprit en 166 3 
d*y mettre la Reforme , mais il ne put ga~

Î;ncr les Moines; 8c afin d'exécuter Ion ¿cf- 
èin y il fut obligé de leur paier une penfion 
afin qu'ils ie retira tient dam d'autres Mailons 
de 1a commune Obfervance, Il reçut peu 
apres trois Religieux à qui il fit pratiquer 
cxaékmcnr la Régie de Cîteaux » rétablit les 
lieux réguliers, 8c eut la confolatton , avant 
fa mort qui arriva en 1709, de voir là Com
munauté compofée de cent Religieux de 
choeur, & de prés de cinquante Frères con  ̂
vers. Toutes les auftérités à: la Trappe ont 
été admifes dans cette Abbaic : le Îilcnce 
perpétuel , le travail des mains , le long Of
fice, l’abilinence de la viande 8c du poiflon.

Ou fencoir alors la néedfité de reformer * 
tous les Ordres. Les Peres Picart &: de Lerveîr 
iiurodu»firent vers Pan îéia la Réforme 
dans POrdre de Premontrê. Cette Réforme a 
été unie à PEglife , 8c lui a procuré plufieur» 
fuccilcns fuicts, qui Toat ediiiee pat leur ré?
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gulariié êc l'ont éclairée par leurs Ouvrages 
Les Théologiens de l'Ordre des Prémontrés 
Réformés ont toujours montré beaucoup 
d'attachement a U do&rme de S. Auguflm 

' lur la Grâce 6c A la iainte Morale, Il y a eu
encore dans le cours du dix-feptiéme fiécle 
quelques Réformes particulières, dont il no 
nous cil pas poílible dç parler.

V-

X IL

3t X x i T. La Congrégation des Prêtres de la Mifïïoa 
Congtéga-a cu pOUr Fondateur M, Vincent de Paul. Il 

Ur°/ çCS j c naquit en 1 576 au village de Pouï près d'Acqs 
u Caux confins des Landes de Bordeaux. Vincent
M  M i l l i o n »  r  \ 1  y \ r  t  » j*fut cmploié des ion enfance a mener paure 

un troupeau de brebis. Son pcrc remarquant 
en lui beaucoup de vivacité & de pénétra
tion , réfolut de le faire étudier , dans l'etpé- 
rancc d'en tirer un jour quelque avantage 
pour fa famille. Il le mu donc en iy88 en 
pcnlion chez les Cordeliers de d'Àcqs moien- 
nant fbtxantc livres par an. Quatre ans après 
un Avocat de la meme ville lui confia Tédu- 
cation de íes enfans , afin qu'il pût continuer 
iès études fans être à charge A fbn pere , & 
en i y96 il le fit entrer dans l'état EccléiiaiU* 
que. Vincent: alla en fui te crudier en Théolo
gie A Touloufe ou il reçut les Ordres de Sou- 
diacre &c de Diacre en 1 y 98 6c la Prctrife en 
1600, Cinq ans après, une Dame qu'il con- 

* noiilbit lui latlfa en mourant une iomme 
d'argent. Atant fait un voiaiîe A Marfeillc 
pour le taire paier d’une partie de cette ef- 
péce de lucceilion , il s'embarqua pour re
tourner A To Joufe, Il rencontra trois flri- 
gaucuis Turcs > qui le yrircut & k  menèrent
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fn Barbarie, où Vincent de Paul fat vendu 1 
un pêcheur, qui le revendit à un Médecin. 
Celui-ci étant mort, Vueent devuu cfclave 
d'un homme <ie Savoie qui avoir renoncé 
la Foi. Vincent gagna fou maître qui fc re
pentit de Ion apoilaiic, & tous deux s’enfui- 
retu de Turquie , traverléicot hcurcuicmctu 
la Mediterranée dans un cfquii , de aborde* 
rem à Aignes-Mortes en 1607.

l/annéc fui rance Vincent de Paul alla h 
Parts , où il fe lia avec M. de Bertille qui le 
fit entrer en qualité de Précepteur chez h.m- 
manucl de Gondi, Comte de Joigni , éc Gé
néral des Galères de France. Madame de 
Gondi engagea ion beau frère Jean F rançon 
de Gondi premier Archevêque de Paru J fa- 
roriiee le dellcin qu'elle avoit de fonder une 
Congrégation de Piètres qui iroient faire 
des initiions a la campagne. Le Prélat api. 
prouva ce projet , Se ddHtu pour loger cc$ 
Prêtres le Collège des ftons-Eufans , rue S. 
Victor > qui ctoit à fa difpoiition, Ma Urne 
de Gondi donna une Pomme coniidccablo 
pour commencer la fon 4 a non $ 3c en 1616 
M. Vincent s’y retira avec quelques Ecclé* 
fialLques qu*il s’etoit aifoctés, La Commu
nauté augmentant de jour en jour, le Pape 
Urbain VIII l'érigea en 16 $1 en Congréga
tion fous le titre de la M l t o  , ëc permit au 
Fondateur de drdfçr des Reglcmens. M. Vin
cent entra peu apres dans le Prieuré de S, La
zare J Pa ris * qui appartenmt pour lors aut 
Chanoines Réguliers de S, Victor , avec qui 
il avoit eu un grand procès au fujet de ce 
Prieuré. Cette Mailon cil devenue chef de U 
nouvelle Congrégation , qui s’eft beaucoup 
étendue en France 3c meme dans les P au-b a*
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étrangers. M. Vincent mourut en 1660 âgé 
àc 8 y ans, & fut enterré au milieu dtilihœur 
de 5. Lazare. La Congrégation de U Million 
eft aujourd'hui compofco d'environ quatre* 
vingts-tjuatre Maiions divi/éesen neuf Pro
vinces. Louis XIV a choi/i des Prêtres .de 
ccttc Congrégation pour gouverner les pa- 
roi Mes de fontainebleau 6c de Ver ailles, & 
dcflèrvir la chapelle du Château. Ce Peine# 
leur a auifi donné la Cure de PHàtel-Roial 
des Invalides. M. Vincent fut béatifie en 
1719 > 6c canouifé huit ans apres par Clé* 
ment XII.

x x x v .  A l'oecafion de la béatification, les Jéfuw 
M de 5.tes ont beaucoup déclamé contre M. de S. 

Cyr-n ca Cyraa. On diflribua pendant les trois jours 
lomnié py(jUC dura la Fête, un Abrégé de la vie & des 
jlftcs j / ai vPrtus B, Vincent cie Paul. L'H ftorien y 
Vincent de rapporte une atteflation de M. Palu, Evêque 
?auJ# d'Heliopolis , du 5 Septembre 3668. Cet 

Evcqnc certifie qu'ecant allé A S. Lazare en 
l'année J660 rendre vilitc a M. Vincent , 
celui-ci lui parla beaucoup des mauvais fen- 
timcimte M. l Abbé de S. Cyran ; 6c lui dit , 
que « rtpré/enrant un jour A cet Abbé qu’il, 
rntroit dans les fentimens de Calvin , il lui 
répondu que Calvin avoir fort bien attaqué 
Téglifè, ma's qu'il s'écoit mal défendu j que 
cec Abbé n’avoit ni reipeéd ni cftime pour le 
Concile de Trente, lequel n'avoit été, félon 
lui , qu'une AfTcmblée de Religieux ; qu'un 
jour il lui avoir dit que dans fa méditation 
Dieu lui avoir fait voir clairement qu*il n'a- 
gréoit plus fon égtife telle qu'elle étoit. En
fin Vincent lui dit: « Je  vous procédé que 

* vous ne vîtes jamais homme aufli fuperbe ni 
aûlli attaché A ion propre fens. „
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Mcffieurs de S. Lazare ont cru que c'étott 

faire honneur à leur Fondateur que de pro
duire cette atrcftation, laquelle , difent-ils, 
faiie une partie principale du procès de fa 
béatification. Mais ii elfe a eu à Rome l’effet 
qu'ils defiroicnt , ü y a tout lieu de croire 
qu’elle ne fera pas grand tort en France à la 
réputation de M. rAbbé de S. Cyran, foit 
parce que ce pieux & fa van t Abbé y cft 
mieux connu qu’à Rome, foi r parce qu «on j  
connoit mieux ati/li M. Vincent de Paul, Prê
tre fort zélé, mais qu’une fimplicitépcu éclai
rée rcntioit très-capable de prendre dans un 
mauvais feus des chofes fort innocentes , lori, 
fur-tout, qu’elles ne (ê trou voient pas confor
mes à fes idées. Dieu a mime permis qu’il 
n’ait pas été le /cul qui dit mal pris ce qu’il 
avoir ouï dire ,1 M. de S. Cyran. M. l’Abbé 
deCatiîct f le faint Evêque de Pamiersja été 
nommé dans le tenis parmi ceux qui à voient 
dépofê contre lui dans une information de 
M. de Laubardcmont, faite par les ordret 
dit Cardinal de Richelieu , & «ai cft de
meuré«; informe. Mais on a un acte autenti
que de ce faint Prélat , qui montre que s'il 
avoir dépofe alors quelque chofc d4mpor- 
tant contre M. de S. Cyran, il ne l’avoir fait 
que pour avoir mal pris fa pen/ée. Or pour
quoi ce qui cil arri vé à M. l’Abbé de Cailler 
ne /croit il pas arrivé à M. Vincenr, qui ne 
le lurpaifoit pas à beaucoup près, ni en in
telligence ni en capacité? L’Atfïe dont il s’a
git cil line approbation que M. de Pamicrs 
tlonna avec treize autres Evêques aux Inf- 
mi&ions Chrétiennes tirées des Lettres de M. 
de S. Cvran, 8i publiées par M. Arnauld ea 
ÍÍ71. Il n’y a peribnne qui ne juge que le*
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approbations de tant d'Evcqucs font pUn

n rcs à faire connoîtrc la pureté de la foi 
; la haute piété de M. l'Abbé de S. Cyran, 

cjuc des déportions informes »ou des témoi
gnages commccelui de M. Vinccnt,qui étoit 
trop humble pour vouloir qu'on préférât ion 
jugement à celui de tant d'illuitres Prélats, 
qui étoient autant au-dcilusdc lui par leur* 
lumières que par leur dignité,

M. Vincent ne fera pas fafpect devoir 
condamné dans les difeours de M, de S. Cy* 
ran ce qui choquoit la prudence de la chair 
& du mon ie j mais il fu/fit de fa voir que 
ion don n'écoit pas la fcience , Se combien 
au contraire fes lumières croient bornées, 
pour craindre qu'un zèle précipité , qui n'é- 
toit pas félon la icicncc, lui ait fait prendre 
dans un fens contraire à l'intention de ce 
pieux Abbé , ce qu’il difoit à fes amis avec 
un ctrur pénétre de douleur, de l'état ou l'é
gide fc trou voit réduite en ces derniers icmi 
par les abus Se les fcandalcs dont elle étoit 
remplie. Et Ton ne peut peufer autrement » 
lorfqu'on fait l’inviolable attachement que 
ce vcrtueui Se (avant Abbé avoit pour l'cgli- 
fe , lui^qui , lorfqii'il fut arreté Se conduit à 
Vincennes, étoit occupé à défendre les Ou
vrages du Cardinal du Perron contre les Mi
nières, Se qui avoit commencé un Traite de 
controverfe touchant la vraie églife , où il 
defendoit la doétrinc Catholique contre les 
hérétiques. .

Si M. Vincent eut pris la peine de lire la 
Théologie familière de M. de S. Cyran, qui 
eft une efpéce de Catcchifme , il aurait pû 
s'y defabuier des fauiÎcs idées que ion peu 
¿ ’intelligence lui avoit fait ptcudtc des feu-«,
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4 limcns de cc célébré Abbé. U y auroit vù que 

M. oc S, Cyran enfeigneque « tous les Fidé- 
les qui loin dans le monde , fan! unis dans 
un corps qu'on appelle l’églife Catholique : 
que ce co. ps cil faim , parce que le Saint- 
¿.'prit ne l'abandonne jamais: que tous les 
fidèles lui doivent cire unis pour être fau- 
vés : que les Schématiques ne font pas dans 
PéglÜc, encore qu'ils aient la meme foi que 
nous, parce qu'ils* ne gardent pas l’union 
qui cil iKCcIl'aire entre les membres de Pégli- 
(e : que Jdus-ChrUl a donne a fon égîtfc la 
puiflance de remettre les péchés, St que cette 
rcmiilion ne peut s'acquérir en aucune autre 
fociécé que celle de l'égliie Catholique: enfin 
que les Evêques fuccé^cront au* Apôtres juf- 
qu'a la fin du monde, ôcc. „  Elt-cc-li le lan
gage d'un homme qui croiott que Dieu n’a- 
grcoit plus fon égide telle qu’elle croit, ce 
qui prcientc cc fens affreu* , qu’il ne la rc* 
gardoit plus comme fon Epoufe ?

On ne peut regarder non plus que comme 
un déplorable effet des ténèbres où Dieu 
¡aille quelquefois fes fcrvitcurs ; ce que M, 
Vincent ditbu encore à M. Fallu de M. l’Ab
bé de S. Cyran , qu'il n’avoit jamais vû«< un 
homme fi fuperbe & auiTi attache à fan pro- 
pre Îcns. „  Il ne pouvait guércs porter un ju
gement plus terrible contre cet Abbé, m en 
donner une impreilioo plus jffteufe x Ion 
ami. Cet Abbé pouvoir dire à M. Vincent 
dans les entretiens qu'il avoit avec lui, bien 
des ehofes qui n'ctoicnt pas conformes x fes 
idées. M. de $. Cyran regatdoit comme un 
grand abus de porter tout le monde à Cc faire 
Prêtre. Il gémitfoic de voir que bien de gen* 

¿nettoient point d'intervalle entre uuc v ij

4

t
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corrompue & le fitcerdocc. Il ne pou voit ap*, 
prouver que Ton poulie les jeunes.gens i  U 
prédication. Il avoir pitié de ceux qui entre
prennent de parler aux autres avant que d'é- 
coûter Dieu. Il avoir du zèle pour les règles 
de la pénitence. Il ne aoioit pas que la icule 
attridon fuffic pour être juihhé avec ce Sa
crement. Sur tous ces points & d’autres fcin- 
blablcs , M, Vincent pouvoir peufer diffé
remment } mais parce que le doéle & pieux 
Abbé demeuroir arraché à de pareils fenti- 
mens, ¿toit - ce une raiion de le regarder 
comme un fuperbe & un homme attaché a 
ion propre /eus? Il convcnoirau contraire à 
l'humilité dont le zélé Millionnaire faifoit 
profeflio», de s'en rapporter, aiant aufli peu 
étudié & avec des lumières fi bornées, a un 
Théologien aufli éclaire que M. de S. Cyran

3ui avoir employé toute fit vie dans l'étude 
es Pères de l*cgliiè& des Conciles.

Au refte nous devons dire ici a l'honneur 
,de M. Vincent qu'il cft difficile d’ailier ce 
i qu'on fiippolc qu'il a dit à M. Palu , Se ce 
* que fes Hiftoriens Se Tes Panégyriftes lui font 
»dire contre M. de S. Cyran, avec les témoi
gnages d'eflime 6c d'attachement qu’il lui 
âonua en pUifieurs occafions, & encojrc me
me apres la mort de cet illuilre Abbé. Aufli 
ne trouve-t-on point dans les informations 
il irrégulières faites contre lui Se publiées de
puis parles Jéfuites, l'interrogatoire que l'on 
avoir fait fubirà M.'Vincent à fon fujet. On 
n'a eu garde de le pr< duire, parce que Paéle 
de cet Interrogatoire ligné & paraphé de la 
main de M. Vincent, n'cfi nullement à la char
ge de M, de S. Cyran. Quand il eft qudtion 
des erreurs de cet Abbé, M. Vincent a'çnparlc^
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Sue comme de choies qu'on lui impute , ou 

c choies qu'il ne lui a jamais entendu dire, 
ou enfin de choies qui peuvent avoir un boa 
iens, tel qu’il Pcxpofe lui « meme avec une 
franchifc & une droiture qui lui (ont hono
rables. Nous rapporterons quelques traits de 
cet aâc important qui cil de i l) ? .  *< Je» 
Vincent de Paul , Supérieur de la Congré
gation des Prêtres de la Million , après fer* 
ment de dire venté, fur mes faims Ordres , 
je dis que je connois ledit Sieur de S. Cyran 
depuis quinze ans ou environ, 6c que pendant 
icdu rems de quinze ans j'ai eu allez grande 
communication avec lui, Se l*ai reconnu un 
¿et plus hommes de bien que /’aie jamais vu* 
Que fur la fin de Tannée iS$7> environ le 
mois d Ocipbrc, je fus trouver ledit Sieur de 
S. Cyran en là mai-ion a Paris visa-vis les 
Chartreux , Se lui donnai avis des bruits 
qui couroicnt de lui , fa voir de quelques, 
opinions ou pratiques contraires à la prati
que de l'égliie, qu'on difoit être tenues par 
lui, Se ne me relloti viens point du nombre , 
mais feulement me fouviens d'une, qui cil 
qu'il fai foi t faire pénitence â quelques per fin* 
nés croi? ou quatre mois avant que de leur don
ner ï\ib filiation * & de quelques autres qui 
font ici de (Tous. Lequel avis il rejut allez 
paifiolcmcnt, Se ne me fouviens point de la 
réponfc qu’il me fit pour lors diftinitement : 
ce qui fc palla entre ledit Sieur de S, Cyran 
& moi follement, & fans qu’aucune autre 
perfonne y fût préfente»

Et pour ce qui ril de quelques autres arti
cles fur Jcfquels j'ai etc aullï interrogé par 
ledit Sieur Lefeot : je dis que touchant celui 
qui cft, ii je n’ai pas oui dire au Sieur de
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S. Cyran, que Dieu dccruit fun égufe dcpuil 
cinq ou fix cens a îs, alléguant ces paroles de 
Salomon ; Tempus deitruendi * & que la cor
ruption s’y ctoit gUifee meme dans la doctri
ne. Je réponds lui avoir ouï dire une foi* 
feulement ces paroles que Dieu détruit fou 
éghfe, & aiiili que félon cela il fcmble que 
ceux qui la fotit enneiu, fallent contre Ion 
intention. Il dilbu cela , ce me fcmble, de 
fuite de quelques dilcours des jugemens de 
D icu, de la corruption des moeurs. Ec d'a
bord cette propofition me fit peine : ni,tir 
j'ai penfe depuis, qu'il le difir au fans qu'on 
a dit que le Pape Clément VIII difoit qu'il 
fleuroit de ce qu’il voioit que tandis que ¿V* 
glife s’étendoit aux Indes, il lui fembhit 
Ou’elle fe ditruifoit de-deçà : & pour ce qu'il 
dit qu’il femblc que ceux qui la ibutiennent, 
fartent contre l'intention de Dieu , je pcn'e 
que cela iè doit expliquer par les aftions de 
ta vie dudit Sieur de S. Cyran , qui étoient 
ta plupart pour le foutientde l'églijet témoins 
fes Ecrits , &• ce qu’il faï fait faire pour le fi-  
lut des ames. Et pour le refte de l’Article je ne 
lui en ai jamais ouï parler. Sur la demande fi je 
n'ai pas ouï dire audit S.eur de S. Cyran que 
le Pape & la plupart des Evêques... ne font 
pas la vraie égliie , étant dépourvus de la 
vocation 8c de l'clpric de la grâce, je réponds 
ne lui avoir jamais ouï dire ce qui cft conter 
nu dans ladite demande, fi ce n’eft une fois 
feulement, que plufieurs Evêques étoient en- 
fans delà CouryO* n'avoientpoint de vocation. 
Jam.iii ^f t/irnoins je n'ai vûperfonne plus f/fi- 
mer l'Epifcopxr que lui> ni quelques Evrques, 
comme feu M. de Cominges. Il avoir grande 
<̂ tünc auiü de feu François de Sales, Evcque

d#
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(Je CencTc, ac rappellent bicnhcurcui. En-, 
quis fi je ne lui ai pas ouï dite que le Con
cile ae Trente a change & altère la doétrme 
de l'Egliic*, 3c n’eft pas un Concile légitime : 
je répons ne lui avoir januiis oui dire cela , 
oui bien qu’il y avoit eu des brigues dans 
ledit Concile. Interrogé ii je ne lui ai pas ouï 
dite que c'elt un abus de donner l’abiohitioii 
incontinent aptes la confeffion t futvant U 
pratique ordinaire , & qu’il faut fatisfuire 
auparavant ; je répons ne lui avoir jamais 
ouï dire que ce fût un abus d’en ulcr de la 
forte que dit la demande. Je  lui ai bien ouï 
parler de la pénitence avant i'abfohuion , 
nuis je ne me reflbuviens pas en quels ter
mes. Mais l'espérieucc fait voir comme il 
enteudoit ce qui cil contenu eu ladite de
mande , parce qu’il nous a fait faire la mil
lion dans les paroillcs qui dépendent de Ion 
Abbaic de S. Cyran, 6c nous a offert nuintc- 
fois un Prieuré qu'il a auprès de Poitiers, 
pour faire de même dans l’Evéché de Poi
tiers ; & chacun fait que nous faiibnslc con
tenu de ce que dit l'Article.

Fnquis li je ne lui ai pas ouï .dire que le 
jufte ne doit avoir autre loi que les motive-, 
mens intérieurs de la Grâce, pour vivre en 
la liberté des enfans de Dieu , (c que les 
venu font imparfaits, s'oppofant à cette li
berté de l'Cfprit de Dieu : je répons que je ne 
lui ai jamais ouï dire les paroles , que le juflc 
ne doit avoir autre loi que les mouvcmcns 
intérieurs de la Grâce, pour vivre de la li
berté des enfans de Dieu. Je me rcilouvicns 
bien confufement que je lui ai ouï parler, 
quelquefois avantagenfement des mouve- 
inciis intérieurs de la Grâce, 3c alléguer ces 

T orne Xi//. H
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parole de S. Pau! \ Jûjto lex non ejt pojita, 
Mais je ne me reflbuviens pas en quels ter
mes il parloit avantagcufcment des mouyc- 
mcns îiKcncui's de la Grâce , ni à cjuel pro
pos- il altéguoic les paroles de S. Paul. £c 
pour les vœux, je fuis en dourc il je lüi ai 
ouï dire lefcitcs paroles de la demande. Je  
lai néanmoins qu'il a a flirté un lien neveu 
pour fc faire Capucin dans la Province de 
Touloufc , & mené lui-mcmc le fils d'un de 
les amis aux Carmes Réformés.

Enquis s'il n’avoit pas die que les Jéfuires 
& les autres nouveaux Religieux qui ft mê
lent des fondions cléricales, doivent" être 
ruinés : je répons lui avoir ouï hlâmcr quel
ques opinions des Jéfiiitcs , notamment tou
chant la Grâce , & il melcmblc lui avoir ouï 
dire, que s’il étoic dans fan pouvoir de rau 
ner les Jéfuites ou quelqu’un d’eux , il le fe
rait , quoique je lui aie oui d;te de grandes 
louanges des premiers de leur Ordres. & me 
feinblc de plus lui avoir ouï dire , ne
voulait painr de mal à la Compagnie defdits 
J  ¿fuites , O qu'il donnerait fa vie pour icelle 
&pour chacun d'eux > qui fait que j’eiHme qu'il 
vouloir dire par ruiner les Jéfuices , que fi 
cciadëjunJoitdc lui, ¡1 leur ôterait la faculté 
d'enÎeigner la Théologie : mais pour le refte de 
l'Article : je ne fâi te 1 que c'ell. Touchant 
plufi cuis autres articles , comme , fi la con
trition parfaite eft: abibiument néceifairc au 
Sacrement de pénitence : fi on ne peut d on- 
ner rabfoluuon iacramcnrale qu'à ceux qui 
¿ont vraiment contrits ; que TabÎblution ne 
remet pas le péché , w.rir déclare feulement 
qu*il ejt déjà remis > ilivoir en verni de la con* 
muon qui a précède fc doit précéder 1’abfo-
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tution $ que les pèches véniels ne font point 
matière (affilante de l’ablolution faeramen- 
ulc -, qu'il n‘cü pas néccflatre de confclfcr le 
nombre des péchés mortels , ni les etreonC 
tances qui changent l’elpéce du péché ; que 
la vraie Foi n'eftpoinc dlftinguée de la ch«, 
ritéj <fut l'Egliff depuisJlx cens ¿tnt nVJi point 
hi vraie Eglife: totidiant Ces articles , dis-je, 
Sc plu/îeurs autres fur léfquels j'ai été enquis 
par ledit Sr. Lefcot: je réponds n'en avoir ja 
mais ouï parierauâitSieurdeS. Çyran- Qui 
cft tout ce que je fai touchant ledit Sieur de 
S. Cyran, J'ai écrittout ce que deflùs de m i: 
main propre -, Sc après l'avoir relu , y ai pir- 
iiilé Si ligné VINCENT 1)F. PAUL , avec 
ptraphe.

Ün lait que le premier Hiflorien de M. 
Vincent cft M. Abcili, dont les préventions 
éroient extrêmes. On'peut lire* la «IcFcnfe de’ 
M. Vincent par M. de Barcos imprimée en* 
ri<T8 , & la réplique ce M. AbeUt, qui lai/Li 
Itlblitler tous les faits que M. deBârcos «voit 
avancés contre lui à la décharge de M. Vin
cent. Il n'etoit pas difficile', par exemple, de 
faire valoir contre M. Abelli la contradic
tion palpable qùt le trouve entre l’aveu qu’ il 
fait d’une part, du zélé de M. Vincent con
tre la morale relâchée, & ce qu'il avance ail
leurs au lu jet de la véhention du même M. 
Vincent pour les Jéfiutes:comme (? l'inftîtu
teur dès Prêtres de la mailbn eut pâ ignorer 
<wc les Jéliiites étoiêntlcS chefs, les promo
teurs St les fauteurs de la morale relie liée , 
dont ils ie déclaroient hautement les défen- 
iéurs par leur infâme Apologie des Ci* 
fuites.
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V i n . ,  ,

xxxviï. M. Vincent qui avoit beaucoup de r.é\t înilitutic n pour le foulagement des pauvres comme pour 
des iiilcs dv ¡air inftrudtion , inftuua la Congrégation ja chaiie ¿cS ¿Q ja Charité, dites les Saurs gri-
cllf ^Z de ĉs > concm avec I ouife de Marillac , <ic Madame veuve de M. ie Gras , Secrétaire des Com- 
Jk Gras» mandemens de la Reine de Médicis. Cette 

pieufe veuve ¿toit nièce de Michel de Ma- 
rillac Garde des Sceaux de France, & du Maréchal de Marillac. File perdit Ton mari en 
i6 i j  étant Agée de trente-lix ans. JeamPierre 
Camus Lveque du Bcl!ai,qui avoit été ion 
Directeur , la confia A M. Vincent de Paul, 
qui s'en iervit utilement A diveriês bonnes 
oeuvres. Il l'envoia en i6i<?dans les villages vifirer les Confrairics de Chanté qu'il y  

avou établies pour le iècours des pauvres 
malades * & comme on ajouta AccsConfrai- 
ries qui s’établirent dans plulieurs parodies de Paris , des fcrvmres pour foulagcr les 
Dames qui Te coniacroicnt A cette bonne oeu
vre , il jugea A propos d'en former une ci-, 
péce de Communauté , &c il leur donna Ma
dame le Cras pour Supérieure. Cette charita
ble veuve rendit de grands fervices aux ma
lades de l’Hotcl-Dieu, Le nombre de/es filles 
augmentant chaque jour, elle acheta une 
grande mai ion A la Chapelle prés de Pans , 
te s*y établit avec elles en 1636* Deux ans apres, fe$ vues s'étendirent fur les enfans 
trouvés , 5c fécondée de fon Directeur 5c de 
plulieurs autres Dames animées du meme ef- prit , elle loua une iriaiion dans le fauxbourg 
S- Victor pour loger ces pauvres orphelins.
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En 16>9 clic s’appliqua au foulagcment 

des gtlériens que l’on renferme dans une 
tour près de la porte S. Bernard jtiftm’à ce 
«¡ne le te ms de les envoler à Marfeille (oie 
arrivé ;&  elle leur do'ririh de ces (¡Iles pour 
les fervtr dans leurs nécolïités. Sur la fin de la 
même année, elle conduifitelle-même malgré 
les rigueurs de l’hiver quelques-unes de ces 
filles à Angers, d’où on Int en avoir deman
dé pour le fcrvice de l’hôpital de ccttc ville. 
En itf+t elle tranfporta fa Communauté au 
Înuxbourg S. Lazare, flr y acheta une maifon 
pour les loger camniodèmepr : ce fut de là 
qu’elle répandit ces filles charitables dans les 
paroiifcs, les Impi tau* 8c tontes les priions «ie 
Paris , dans les paroiifès des Mai fous Roia- 
les, dans les campagnes , ¿¿dans les villes 
des Provinces , & même l't'ques dans les 
Roiaumes étrangers. La ville de Nantes lui 
en demanda en i<?4< pourfbn hôpital , fit 
elle "y en conditifit elle-même huit. En t'6'̂ x 
elle en donna à J,v Pologneà la prière de la 
Reine Louife-Marie de Gonzagues. En 
M. Vincent de Paul la chargea encore d’un 
hApital qu'il établît au faut bourg S. Lau
rent , pour fervir de retraite à quarante pau
vres vieillards de l'un 8c de l'autre fixe qui 
nTëtoieru plus en éuu de gagner leur vie : ce 
fut fur ce plan que Ton forma peu apres 
l’Hftpital général de Paris, & l'on fë Icrvrc 
beaucoup pour cela des avis & des lumières 
de cetre Dame fi charitable, K!le alla recevoir 
dans le Ciel la lécompcnlë de Tes bonnes œu
vres en \66i. Les Sœurs grifes ont prefente- 
ment environ trois cens étabüfiëmens, tain 
en France qu'en Pologne & dans les Pais- 
Bas.
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xxxvin. Çoogicgation îles Rcligieufes du CaU 
llcl gicufcs vairc fat inftifuéc parle fameux P. Jofeph 
4ucalvaire»Capucin & favori du Cardinal de Richelieu, 

fichu confirmée par deux Bulles du Pape Gré* 
gotre XV , dont la derniere cil datée du 10 
juillet 16x1, Le P, Jofeph étoit fils de Jean 
Je Clerc Seigneur du Tremblai , Préfident 
aux Requêtes du Palais à Paris, & de Marie de 
ja Laie:te, il naquit en ï Ç77 > p̂ ĉtic fenpete 
à Page de dix ans, étudia fous les plus habu 
les maîtres de PUnivcrfité de Paris , voiagea 
en Italie fie en Allemagne, & fit une campa
gne fous le nom de Baron de Mariée, En 1 5 94 
u1 ai an t que dix-huit ans , il fe retira chez les 
Capucins malgré fa mere, qui obtint un 
Arrêt du Parlement pour obliger ces Pcres 
de lui rendre fon fils. Celui-ci fit tant d'inf- 
tances a fa mere »qu’il obtint de refter chez 
les Capucins, où ü fit profellion en 1600. U 
prêcha plulicurs Carêmes dans les grandes 
rifles, entreprit diverfes millions, & entra 
fou vent en lice avec les hérétiques. Il con
tribua aulli i  la réforme de l’Ordre de Fonte* 
vrauld. Des 1614 il avoit déjà rempli les 
premiers emplois de fon Ordre en France, Il 
s’étou aurii fait connoitreà la Cour qui i’cm- 
ploia toujours depuis dans des affaires qui 
étoienc peu conformes à fon état. Il procura 
des millions en Angleterre , en Canada , en 
Turquie , où les Religieux de fon Ordre ont 
encore aujourd’hui des fuccejfeurs,

11 ne perdit point aulli de vue la Reforme 
de Fotnevrauld ; & n'aiant pu la conduire au 
point qu'il fouhauoit, il en prit occaiipa

*74 Art, XXXI. Nouv. Congrég*
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¿'établir le nouvel Ordre des Rcltgieufcs Ré- 
néàiâines du Calvaire auiqucllcs il procura 
des étabhllêmens à Poitiers & à Angers. 
Louis X III , pont récompcnlêr le P, Joicph 
de lés fervices, l'avottmonuné au Cardinalat, 
mais il mourut à Rticl avant que a’êtrcrovc- 
tu de ceuc dignuc , le r 8 Décembre jir^g. 
Nous avons vu comment il s’di conduit i  
l'egard de Richcr. Ce trait fufHrott feuî pour 
caraétérifer ce fameux Capuc-11. A l'égard du. 
nouvel Ordre des Religiculës du Calvaire , 
il étoit tu) des plus réguliers de des plus auf. 
tcrcs qui fui lent dans l'Egliiê. 11 fut fondé 
&; établi fous le gouvernement & jurifiic- 
non de trois Sapcrieurs majeurs, perpétuel*, 
je non amovibles : Supérieurs dont par une 
des principales connu ions de IVublillé- 
ment , le fitrvivant ou les fur vivant , ont 
cifauicllemenr droit de Ce choUir & de s'a
gréger un Co-fupériéur ou déni s'il fc trou- 
voit en même-teins deux places vacantes. Ct s 
trois Supérieurs majeurs ont tou joursété trots 
Evêques, fi l'on en excepte uniquement le P. 
Joicpii en qualité de fondateur. Le Général 
des bénédictins de la Réforme de S. Maur, 
nenmié d’abord pour un des Supérieurs, au- 
roit fait une iëconde exception i mais il rc- 
fnfa Sc Ce délifta dès le commencement de 
l’iuftitut.

Par l'ordre ic la fuccelfion non interrompue: 
de ces trois Supcrieursmajeurs, lefqucls, par 
leur établiflcment 5c fuivantee qu’on vient 
de dire , étoient fondés 5c aurorifés à Ce per
pétuer , M. Colbert Evêque de Montpellier y. 
M. Bodiict Evêque de Troie s r <5c M. de Cap- 
luc Evêque d'Auxerre, s’étoient trouvés dans, 
ce* derniers rems Supérieurs majeurs du Cai-

II ir
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taire après M. lit Cardinal de Nfoatllcs , M.
de Lorraine Evêque de Raienx, 6c M. de Toit-* 
rouvre Evêque de Rhodes. Sous les trois E vê
ques Supérieurs, il y a un Vi^teur triennal te 
de plus une Supérieure Générale. Madame de 
Coctqueu occupoit dignement 'cette placer 
Joriqu’on changea entièrement le gouverne
ment de cette Congrégation , en vertu d*un 
Bref du Pape Clément XII qui déléguoit M. 
de Vintimülc Archevêque de Paris, Vilîteur 
& Commitfkirc Apoftolique de fts Monafte- 
re$, La Supérieure générale eft mot te en cap
tivité, 6c un grand nombre de Religieuies 
ont protefté contre le violentent de leurs (ta- 
tues & de leurs régies s ftatuts & régies fous 
la foi dcfqucis elles a voient fait leurs vccutr*

A R T  I C L E X X X  IL

Pluficurs perfonnes d'une pieté extraor- 
.dtnuire (j mortes enodeur Jcfainteté,

I. ' "

*• L aüue Bernard ètott d'une famille de

X'iCCS.

Ve » * Clan Bourgogne diftinguée dès le qmuzié- 
rtétiT k » ,1,C i‘t'c ĉ’ SonPcre Aft député de fa Province 
««miiuciicc- ux tuts A>us Henri 111, & H e n r i

IV le fit Conièillcr au Parlement ¿c Dijon 
infuite Lieutenant-Général de Chàlous-fur- 
iaone. Claude Bernard fut le fécond de treize 
tnfans qu’eut ion perc , & il naquit à Dijon 
ie zo Décembre 1588. Il reçut une éducation 
Chrétienne : mais aiant été cntoié à Tou- 
loufe pour y étudier en Droit , il pet die
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bientôt les Icnrimcns de piété qu’on luistvoit 
infpircs. De retour j  Dijon , il s’y fit aimer 
des gens du fiéele, qui trouvèrent en lui tout 
ce qui croit capable de leur plaire. Pierre 
Camus Evéqiio de Déliai ¿tant allé à Dijon 
pour les affaires de fbn Diocclb , cim-ndit 
parler <k Bernard. 11 crut que ce jeune hom
me aianr tant dctalcns, il pourrait erre utile 
à Pfglilê , s’il embrrrtîbit l'état ccdefiafhquc.
Il le voioir donc fou vent, lui piêtoir des li
vres de piété , Si i’exliortoit à quitter le mon
de. Q««c vouley,-vous que je devienne, lui 
répondit un jour Brrnard , ft en fui van t vo
tre confeil j ’etirrc dans l'erat Eccléftafliquc ï 
Je fuis un cadet qui n’at rien , Si il n’y a 
prcfque point de Bénéfices en cette Province 
qui ¡oient à la nomination du Ho:, Pauvre 
pour pauvre , j'aime mieux être pauvre Gen
tilhomme que pauvre Prêtre.

M. Bernard ne lot lit pas de recevoir la . . * [' m 
tonfure , niais uns faire aucune attention̂ ;e.(*,̂ f>i(*ur- 
aux obligations qu’il contrarient par cette *!, »¡c moa* 
cérémome. Il vint à Paris, SL il y conrimiauatcr, 
fi vie toute mondaine. L’ubbaic de S. .Sutpicc 
dans IcDioccfè de Bcllai qu’il obtint, lui fit 
changer d’habit ; mais il ne changea guère? 
de conduite. Ami du P. Arnoux CotiflfÎeur 
du Roi il crut qti’aiam eu une Abbaie» U 
auroit aifémenr PJÎvcchc de Maçon qui va- 
quoir. H prit la porte pour aller le demander.
La Cour étoit à Compiegne. M. Bernard fit 
trouvant au milieu de la forêt dans une huit 
rrcs-obfcttre, fut furpris d’une pluie fi vio
lente, que fon cheval ne pouvoit prefqtie 
avancer. Alors il commença 3 faire réflexion 
fur ce qu’il prétendoit. Il arriva h Compïè
gne tout occupé de ces penfees, également

H v
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fatigué de l'orage & des remords de fa con- 
fcicnce. Il fc piopofa le relie de la nuit -, Sc le 
luuiemain , au lieu de f aire fa demande , il 
ne penfa qu'à retourner à Paris, Peu après 
un de (es amis fut blclTè à mort dans un 
duel, Bernard courut chez lui , &. emploi» 
tous fes foins pour le difpoicr à bien mourir. 
Il lui reprèfenta la vie déréglée qu'il avoit 
menée > & lui en infpira de l'horreur. Alors 
Bernard fc dit à lui-même : Pourquoi ne 
fais-tu pas pour toi ce que tu fais pour tou 
ami ? N'as-tu pas mené une vie aufli déréglés 
que lui i Ne peux-tu pas mourir comme il 
eit mort ? Tu diffères toujours ta convcr- 
(ion. La différeras-tu jufqu'à ia mort, fans 
exécuter rien de ce que tu projettes tous 
les jours ?

j j , Il fut quelque temps dans une agitation 
s* corne;-continuelle & dans des combats qui le fai* 

toc. (bient beaucoup Ibulîrir. Il commença à évi
ter les alfcmblecs de plaifir , & à fréquenter 
les perfonnesqui pou voient l'aider dans la 
vie nouvelle qu'il méditoit. Enün le moment 
heureux que Dteu avoit marqué pour fou 
entière convcrfton , arriva. Se voiant un jour 
dans un cxticmc danger pour fon falut, il 
entra dans l'Eglifc de S- Ecicnne-d'Egrcs prc». 
de laquelle U logeoic ; Si là à genoux devant 
un Autel conTacté à Dieu fous l’invocation 
de la Sainte Vierge > il conjura la Mcre du 
Dieu de iniféricordc , de le fccourir dans le 
danger où il le trouvaits promettant que s’il 
l ’tvitou , il fe confacreroic entièrement au 
fcrvicc de Dieu. Il fut exaucé , & il en eut 
la preuveloriquç , rentrant chez lui, il ap
prit que Dieu avoit rompu l'engagement 
qui] appréhendait, Pour ne glus eue expofé
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1  fc perdre en fè conduifanc lui-mérae,. il te 
mit lôus U conduite du P. de Goodreo qui 
fur depuis Général de ( Oratoire, & du Pcre 
Murnic J  élut te qu'il choific pour ion Con- 
feficur. Il commenta férteulcmctn A mener 
une vie nouvelle. Sa journée éton partagée 
encre la prière & les lionnes œuvres. Tout 
occupé de fa vte pnilée, il gémiifoit dans la 
retraite , 3c répanrtoitdcs torrens de larmes.
Scs auflérités n'a voient de bornes que celles 
que Ton Coufefîcur y mcrroit.

Le P. Marnac fut le premier qui lui pro- , v 
pofa de recevoir les Ordres fhcrés. M. Ber- j, 
nard laifi d'horreur de fa vie p.vflec , ldi au Amdo- 
rélifta long-temps. Enfin prtîle par l’auronté «• U le 
de fou Confeficur& par celle de l'Evèquc de<2,,fJt,e au 
Bv'tlai, il reçut les Ordres des mains de ce -
Prélat en riaa i ce qui étoit peu conformer uv '  * 
aux ancienocs régies de l’Eglifc. Mais Dkmi 
eut égard à la fimplicité avec laquelle M.
Bernard s'écoir fournis à l’Avis des autres,
& comme U étoit entré dans l'état L'ccléfîalti- 
(iue conrre les régies ordinaires , auflî ta fuite 
de fa vie fut toute extraordinaire. M. Bernard 
célébra fa première Méfie à l'Hôtcl-Dicu , de 
après y avoir alfembié les pauvres , il fie 
comme une alliance avec eux, & Jetu promit 
de ne palier aucun jour fans leur faire quel
que inltrnétion , te fans les affilier de quel
que aumône. Dès les premiers jours de là 
tonverfion il avoir vendu tout fon bien , & 
e t »  avoir diflribué l'argent aux pauvres. Mais 
celui à qui Bernard avoit réiigné fon Abbaie 
«te S. Sulptcc lut faifoir une petite penfion ». 
qu’il recevoir comme nnc aumône dont il 
vivoitfie dont il aflifloit les pauvres, aiant 
pru lui-mémc le nom de pauvre Prccce. Il

H vj
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1 prioit fans cciTc. L'énormité de fes péchés Sc 

la grandeur des mifcncordes de Dieu étoient 
deux objets qu'il avoic continuellement de
vant les yeux. Il alloit tous les jours à l'Hô- 
tel-Dicu , fie y rcndoit aux malades les fervi- 

• ces les plus huinilians : il avoir eu beaucoup
à combattre , aiant une répugnance naturelle 
à entrer dans les hôpitaux. Mais il lit des ef
forts extraordinaires , fie le défir qu'il avoir 
de fcmfinr fie de s'humilier, lui ht fur mon
ter cette oppolition. Sa charité pour les ma
lades ne le borna pas à leur rendre les fervi- 
ces corporels. 11 les confoloit; il les exhortóte 
à fouífrir leurs maladies en cfpric de péni
tence : il les difpoIbU à bien mourir. 11 fai- 
fott les mêmes cnoies à l ‘hôpital de la Cha
rité , fie U joignoit des difeours familiers 
que chacun s'cmprdfou d’entendre. » 

v. Sa chanté ne fur pas renfermée dans le 
sj chatiti foin des pauvres fie des malades. Sachant que 

pour jespri lcs priions étoient pleines de criminels laps 
Juniac». < onfolation 8i fans («cours , il en fut touché 

de compaflion. Il réfolut de viiicer chaque 
femainc tous les prifonniers. li alloit donc 
le Dimanche à l'Hôtel-Dieu , ou dans quel
que village pour y prêcher , fie le Vendredi à 
la Charité. Les autres jours il viiitoit les pri
ions. Outre l'exhortation qu'il leur fa ¡(bit 
en commun , il les voioit en particulier, 
leurdonnoit tous les iceours qu'il pouvoir, 
& fe faifoit leur folliciteor auprès des juges. 
ü;i ne peut dire ce qu'il fouffrit de la bruta
lité de plufieurs prifonniers, & jufqu'où il 
porta fa patience fie iès abbailfemcns devant 
eux pour les gagner à Dieu , & pour les dif- 
pofèr à expier - par une mort Chrétienne , les 
crimes dont ils étoient coupables. Le bruit dé
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ce que Bernard faiibit dans Paris ¿tant allé 
jufqu'A la Cour, le Cardinal de Richelieu 
voulut le voir. Il lui ht tout l'accueil poiti- 
blc , & lui offrit de l’aider dans tour ce qui 
dépendrost de lui. Mais Bernard ne lu» de
manda d’autre grâce que la per mi dion d’afc 
fifier au fuppltce les criminels qui aurotenc 
quelque confiance en lui. Le Cardinal accoù- 
tumé i  ne voir que des gens donr la cupidité 
¿toit fans bornes, fut furpris & édifié d’une 
demande fi définrércfl’ée : & dès-lors routes 
les priions lui furent ouvertes.

LeCardina! de Richelieu étonné ic charmé vi. 
de la générofiié du pauvre Prêtre, le manda ion amour 
peu de temps après, [leur avec lui unecon-P<,ur,4l?*tt" 
ver fa non deprèzdc fept heures, Sc enfuit« VICIC* 
il le préfènta à la Reine qui hu apprit que le 
Roi l'avoir nommé à une Abbatc du Dtocèlè 
de Soifîons. Bernard fur tout interdit, Sc ne 
put rien répondre. Mais étant retourné à Pa. 
ris , il écrivit au Cardinal pour lui remettre 
l'Abbaie. Cette Lettre eft pleine de témoi- * 
gnages d'humilité & d’amour pour la pau
vreté. Si votre Eminence, dit-il, me remet 
devant les yeux que le bien qui m’eft offert 
ne regarde que le fbulagemenr de ceux que 
j'aiine le plus, & l'obligation de m’arrétér où 
je m’affedionne davantage , je la fupplic de 
conifidétcr qu’il ne me fêrott aucunement poil 
fible, ni de continuer mes fondions dans 
Paris, étant obligé de m'en aller ailleurs, ni 
ne me rendre en aucune autre part, niant ma 
vocation en la ville où je fuis, & qui fèùle me 
fournit autant de fujets pour mes exercices, 
que fauroit faire un monde de villes-s puif- 
qu'clle en cft l'abrégé. Vous coniidérc:es de 
plus, Monfeigneur , que tuusjes moulues
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ie mon Sauveur m’étant également précieux, 
lu charité m’oblige de »‘avoir pas moins de 
sellêntiinent pour ceux aufqucls le revenu 
donr il s’agit ett afleélé, que pour ceux que je 
vi/îte continuellement. Qicllc apparence j  
auroit-ii que je dépou i Italie les uns pour re- 
vêtir les autres r Si que j ôcalîc le pain de U 
bouche des pauvres de Soi lions pour le don. 
lier à ceux de Paris ? Que diroient les Fonda
teurs qui n’onr taillé ces aumônes , que pour 
le (butagement des nécciliteux de leur Dio- 
cèfe ? Ces paroles (ont d’autant plus renur. 
quablcs, que bernard était très-peu inihuit 
de la difeipiine de l’Eglifc , dont l'efpnt a 
toujours été que ceux qui poll'cdcnt des béné
fices y r étaient, & rendent tous les fer vices 
qu’ils peuvent, Sc qu’ils ailiftcnt les pauvres 
du lieu préférablement aux autres. Mais 
quand on iètt Dieu avec fidélité , il inilruit 
lui-même , & parle au cœur un langage dit', 
fêtent de celui des hommes. L’amour de M. 
bernard pour la pauvreté le dépouilla de 
l'argent comptant , de des meubles qu'un de. 
les oncles lui avoic légués. L’argent montoit 
à cent mille écu$,& les meubles croient proT 
portionués à cette Comme,

M. Bernard croit tou jours occupé du défit 
.de procurer la gloire de Dieu. Il penfa qu'il 
. y a des jeunes gens qui font appelles au fa tôt 
i mitiiilere, & qui manquent de fccours pour 
continuer leurs études. Il réfblut donc d’en 
affcmblcr dans une meme maifbn autant 
qu'il pourroit, afin de les faire élever dans- 
la pieté êc dans les fciences qui conviennent 
ides EccléfiafKques. Quoiqu'il n’eût d'autre 
fonds que fa confiance en Dieu, il nelaiflii pas- 
dc iailaubles un allez, grand nombre de gau?
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vtes ttudians qu'il fixa enfin à celui de trente« 
trois 1 en l'honneur des années que Notre« 
Seigneur , Je pere des pauvres, a palTées fur 
la terre. Aulli-côt que l'on fut ce pietu del- 
iém , plusieurs perfonnes de confidéracioti 
voulurent y avoir part, & la Reine y con- 
tribus en faifaot fournir chaque jour à ces 
pauvres écoliers le pain qui leur ¿toit néoef- 
lairc. Après la mort du laine Prêtre , cet éu- 
bülfemeiic nouveau & mal fondé > qui devoir 
périr naturellement dans un tems ou les fon
dations les plus anciennes »voient beaucoup 
de peine à le ioutcnir , trouva des pcrlbnncs.

Sut tirent de nouveaux efforts pour le con- 
uire 4 la perfection qu'il n‘avou pu lui 

donner. On leur acheta rhô«! d’Albiac vts, 
¿.vis le Collège de Navarre où ils lotit en
core aujourd’hui. Le Roi leur accorda fes 
Lettres-patentes qui furent enregiftrées au 
Parlement le 7 Septembre 1*5! .  On fit cn- 
iutte des Réglcincns dont un des principaux 
fut qu’on les formçroit à une piété folntc pac 
la lcéture allidue de fEcrirure-Sainte , dont 
il y aurott chaque jour une conférence. Ce 
Séminaire a donné à i’Eglilc ¿ ’excellent mi
nières. Il acte donifant jufqu’en 1731 , qui 
(il l'époque de la dcAruclion du bien qui s’y 
faifoit depuis fa fondation.

bernard aiant été appelié le 16 Mars 1641 
pour ailûlcr un criminel condamné à expirer 
fur la roue,, arriva à h  prifon iorfque les 
Docteurs Si les ConfelTeurs épuilés de forces 
étoient fur le point d’abandonner cet imptC' 
qui ne vouloir rien écouter. Le raiut Prêtre* 
le jetra dans la chareue avec lui , Si lui parla; 
avec tant de force de d’onélion , que ce cri-; 
Jtimcl parut fiacércmciu touché, Bernard ta

vos-
Sr mort.
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retournant chez lui paifa pat l'Hôtel-Dieu , 
où i! fut quelque teins à coniblcr les mala
des. On peue dire qu’il finit Tes faints exerci
ces où il les avoir commencés. Car lorlqu’tl 
fortit de - là , U ientit un grand mal de côté 
qui l’obligea de fc mettre au lit en arrivant 
chez lui. Il parta la nuit dans des douleurs 
très-vives , & il ne douta point que Dieu 
n’cùc Accepté l'offrande qu’il lui avoir faite 
de la vie , pour obtenir la convcrfion du cri- 
minci qu’il venosi d’aflifter. Les Médecins 
trouvèrent la plcuréfie toute formée. Quoi
que leurs remèdes ne /¡fient qu’aigrir le mal, 
Bernard ne laida pas de les prendre afin de 
mourir dans l'obéiffance comme il y avoir 
vécu. Il reçut lés derniers Sacremens dans les 
/cnrimcns d’humilité, d’amour Si deTccon- 
üoill’ance que' l'on pouvoir attendre d’un 
homme qui depuis fa convcrfion avoit tou- 
jour* été dans ces difpofitions. I.nfin il ren
dit f«f.i ame à Dieu Je a 3 Mars t<*4.t . Il Au 
enterré dans le cimetière de la Charité com
me H J’avoit brdomié. Les perfonries les pliir 
diffnguées afliflereiu à fôn ‘enterrement , & 
Dieu a fair eonnoître la fainteté de fon fer
vi teur par un grand nombre de miracles. 
Dans la fuite les Religieux de la Charité 
atant aggrandì leur églîfe , le tombeau du 
vénérable Claude Bernard s'eft trouvé dans 
la Chapelle que l’on a bâtie en l’honneur de 
la Sainte-Vierge , à laquelle il avoit toujours 
eu une dévotion fittguItère.

I I .
ix. MariedeCyznâqivrà Leydeen Hollande

l a v. Ma* l'an de parens nobles , qui l'élcvererte 
tic tlecyzue dans rilèttile de Ca’viu. Uu Prêtre caché dans
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Leydepour y foutcnir le* Catholiques, trouv|^emW tnf- 
1« moien de l’inftruirc d*hs fan enfance, & tim'cicc 4e 
de ictter dans ton cœur la divine femcncc ** Îa'̂ “nr 
qui a porté du fruit en Ion tcms. Elle don- , “UfBo" 0 ** 
noir aux pauvres tout ce qu’elle pou voit s clletni»nce, 
s?enfermoii fouvent pour prier Dieu avec li
berté 1 te en toutes rencontres elle prenoie 
le parti de l’Eglife Catholique contre les Pto- 
teftans. Ses parens irrités , n'épargneront ni 
careiîès ni menaces pour la pcrvcrrtr, écilsy 
téulfircnt. Sc voiant raillée , mépriféc , mal
traitée, elle ccil'a peu-à-peu d'étre Catholi
que, & fàcrilia , comme il n'arrive que trop * "■
fou vent, la vérité que Dieu lui avoir fait 
connotere au repos qu'elle aimoic. Aigrie 
pluror que gagnés par la conduite de fes 
parens à fon égard , elle pa(f,i en Angleterre , 
où elle fut trois ans chez une Dame amie de 
fa famille. ■

Elle fut mariée 1 dix-neuf ansd un Gentil
homme Fort riche nommé de Combé avec le- j j je* 
quel elle eut tant à fouùrir > qu'au bouc de;Ufe ¡t o l-  
18 mois il fallut les féparer. Mais il mourut vinHine, Sc 
lit mots après leur (eparauon. Sou beau-frere tattcimi« 
l'amena en France, où Dieu la convertit d'une*1*01 11 
maniéré fort extraordinaire. Elle abjura Vhé- * 
rdie„ & s’attira par cette démarche îa haine 
de fts parens qui fui réfutèrent meme les cho
ies les plus néceiîaires. M. de la Barnum- 
dicre,Curé de S. Sulpice , fur laparoiflcdc 
qui'elle demeuroit, pourvut à fa mbfiftancc,
À mefttre que la foi s'enfaemoir & s'augmen
tait dans (on coeur , elle fraâtâoit en bonnes 
œuvres , & trouvoit des délices dans fa rc~ 
uuue , U prière, le travail, Sc tous les autres 
exercices qui tendoient à l'humilier. Son jeâ- 
sc étoit prcfque continuel , Sc elle ne vivait
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que ¿ ’un peu de pain » de fromage fle de Jair. 
ics infirmités ne j'empèehoient pas d'embraf- 
fer ce qu'il y avoir de plus dur dans la péni
tence. Elle couchoit fur une pailla Iles piquée. 
Lahairefie Icciliccétoient pour elle d’un u&< 
gc fréquent» & lotw les Vendredis elle porcoit 
une ceinture de 1er à trois rangs de pointes.

XI La vie que menait Madame de Comté 
Elle ton. aient donné d'elle une grande idée au maî-, 

uibuc a Utrcdcla maiiônoù elle demeuroit, cet hom» 
comeidon me la pria un jour de parler à fa femme qui 
de plufieuri n’aiiTjoit que le monde. Le langage moitié 
perjooncj. jq0|jan.j0!g f moitié François de Madame de 

Coinbé , étoit à peine intelligible. Elle parla 
cependant à la femme de fon bote avec tant . 
de fuccès , que celle-ci changea tout d‘un i 
coup de conduite. Peu de rems après fa con- 
vcriion qui fut très-fol idc, clic tomba mala
de. Madame de Combé la dilpofa te l'aflifta 
à U mort, te elle mourut dans des dtfpofi- 
tions fort édifiantes. On commença à con- 
Doitre par-là que cette pieufe étrangère étoit 
dcliince de Dieu à travailler au ialut du 
prochain. La Providence lut ad céda quelque 
tenu après > une fille qui vou'oit iortir du 
malheureut état où elle étoit tombée. Bien
tôt elle eut une petite Communauté , te elle 
fentit augmenter la charité & fon zèle à me. 
fure que le nombre des pénitentes s'augmen- 
toir. . :

X]I< Dieu mit quelquefois fa confiance à l’c- 
Sa foi & ù preuve. Un jour tout lut manqua. Elle courut 

«luiitc, à l’Eglifc, Se IL prollcrnée aux pies de l'Autel 
fon refuge ordinaire : Notre Pere , difait-dle, 
mon bon Dieu, vos enfans manquent de pain,

. vous favez que je n’ai pas de quoi leur en don- ; 
net. Apres avoir été une heure en prie ce , an



*

par leur fainuté.XVU. Cède* 
lortu de l'éguic, un homme inconnu lui nur 

. c» main une bourlé en la priant d'accepter 
ccccc petite aumône. Arrivée chez elle, clic 
trouva dans la bourfê cinquante ¿eus d'or.
Cet événement augmenta fa confiance à tel 
point que fa maifoit étant toute pleine , elle 
ne pouvou fc refoudre à refufer aucune des 
filles qui fc préfentoicnc. Elle cédoitfa chant» 
bre , fon lit { elle prattquoit de petits loge» 
mens dans le grenier t j'en ferai s'il le faut » 
difoit-elic, jufqucs dans la cave; & coin ment 
pourrions-nous rejetter ces pauvres brebis 
égarées que le bon palpeur nous amené i Lo 
Confdlcur de Madame de Combé ne mao» 
quoit ni de foi , ni de zélé ; mais il ii'allotc 
pas encore jufqu'à ce parfait abandon d Ja 
Providence. Il craignoit que la pieufç veuve 
n'enrreprit un peu trop. ...

Le Roi informé de la conduire de Madame xnr. 
de Combé, lui donna une maifonqui appar- tllr fonde 
tenoit à un Calviniftc, lequel avoit quitté U Maiinn 
le Roiaumc , te quinze een« livres pour en 1“ ^  M* 
faire les réparations. La bonne odeur de cette ttut* 
maiibn de pénitence i< répandant mfènfible- 
ment dans Pans , plufieurs personnes y firent, 
des aumônes. En moins d'un an la Chapelle 
& le bâtiment furent dans l’état où on le s voie 
aujourd'hui, fans avoir aucun fonds, fan* 
nen demander , fans rien emprunter. L’a» 
néancilfcmcnt où elle étoit en ta préfènee de f 
Dieu , n’cmpcchoit pas qu'elle n'cùt une 
ûintc familiarité avec lui. Jamais enfant 
tendrement aimé ne s'eft adrcfTé à fon pere 
me plus de confiance. Cette vertu étoit pro
prement le caraftcrp de Madame de Combé. <
Rien ne fut capable de l’ébranler. Des qu'elle 
fut contai»eue que Dieu l'avoit ddtiaée 4
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retirer de pauvres filles du détordre , elle fe 
réfolut fans d’autres fonds que celui de la 
Providence h ne rebuter aucune de celtes qui 
le préfciucrotcnt. Quand il s’en préfentnott 
cent en un jour, difoit-ellc , je ne pourroij 
les-. réfuter. Dieu * faura bien trouver le* 
moiens de les faire fitbfiffer. .Quand il aura 
donné à tine pauvre pécherefîc le défir de te 
convertir, peut-on croire qu’il l’abandonne
ra pénitente i Audi quand les choies nécei- 
faires manquoienr à fa Communauté', lor* 
ruémè qu'elle fur devenue três-tiombrcufe , 
jamais on ne vir la fupérieuré héfiter dans fa 
foi. Hile alloit fe profterner devint Dieu , 
& avec- cette fimplictré qui lied fi bien d tin 
enfant $ Notre bon Pere qui êtes dans le* 
Cieut , dilbir-clle, vos filles manquent dé 
pain. On a vu une infinité de fois fa pricre 
exaucée prcfque fur le champ. Chaque fille 
qui te convertit, difoit-clle, apporte ici fa bé
nédiction. Quand nous n’étions que vingt, 
Dieu ne nous envoioit à vivre que pour 
vingt ; maintenant que nous font mes iôixan- 
te.dlix , nous inanque-t-il quelque choie du 
luice/fairc ? Audi bien loin d’avoir de ces 
foins empcértés , que l’on voit quelquefois 
dans des Supérieurs qui ne ibnt occupés que 
de la fubfiltanec de leur propre ntaifôn, elle 
auroit volontiers étendu la charité fur tous- 
les pauvres , & fur toutes fortes de néceflités. 
Dieu eft fi magnifique , dilbit-clle, qu'il ne 
faut pas craindre qu’il fe laide jamais vaincre 
en libéralité par une chétive créature. Pour 
moi, il m’eft impodiblcde croire que je puilfe 
m'appauvrir en doonanr. J ’ai la parole di
vine pour mon garant ; & pour furcroit j’ai 
l'expérience. J ’ai toujours reçu vingt foisplus
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que je n'ai donné, & après cela on veut nous, 
empêcher de taire l’aumône ? Nous y per«, 
drions eVop, ^

Dans ce meme tems il y eut une diieue, xvr. 
oit des Communautés nés - bien tonùecs m con
voient prêtes de tomber. Un Lccléfiattiquc fis»« en U 
qui conduifoit Madame de Combé, & qui providence, 
craignoit toujours un peu qu'à force de le. 
livrer aux mouvemens de (a chanté , elle 
n’oubliât les régies de la prudence , lui parla 
avec force pour arrêter Ton zèle. N‘appréhen
dez-vous point, Moniteur, dit-elle, que par. 
tous ces raironnemens , je ne vienne enfin 
à perdre la confiance que je dois ravoir en 
Dieu ? Ah : fi vous frayiez ce que c'ell que • 
ce don de Dieu , vous ne parleriez pas d’une : 
manière fi humaine. Nous a-t-il, manque 
quelque choie iutqu’ici î Pourquoi vous al
lez-vous imaginer que nous manquerons à, 
l’avenir ? Elt-cc que notre Père & notre Dieu 
cil devenu pauvre dans cette diietee l Des 
Communautés très- bien fondées (ontprêtes à 
tomber : il faut cipércr que Dieu les fouticn-t 
dra. Mais fi elles tombent toutes bien fondées 
qu'elles ibnt,c‘clt peut-être parcequ'ctlesfont 
trop bien fondées. Pour nous notre reflburce 
n’ell point fur des fonds qui paillent man
quer. N'cll-ce pas Dieu qui nous envoie tou
tes ces pauvres filles ?C‘cft à lut i  les faire. 
fu Mi lier. Comptons plus fur fa bonté toute-, 
pudiantc , que fiir notre prudence & fur nos, 
foins. Les maiTimellcs de la Providence, com-. 
me d'une bonne mere, font pleines de lait, 
te vous craignez que de pauvres enfans , qui, 
le jettent fut le icin d’une mere tendre, 
foient repoufics , foient abandonnés. Ne me 
parlez plus de tant de prudence , de défiance,
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de précautions, Eeftotïiei*moi plutôt à érc% 
dre ma con H a ne 6’ qui n'elf que trop borne* j 
c'eft à vous à fortifier ma foi, nori pas i-Pafc. 
ioiblir. CO di (cours toucha- rellemcne CEcclé- 
fiaftiquc , qu’il n'ofa fé (éfvir ne fon auto« 
riti comme il y étoit ciifpofé , pour p.elcrire 
«icsbornis plus étroites .rlachamèdela Su
périeure. Une perforine de grande quàlité ex
trêmement riche, réfolut'de donner unegroife 
fomme à la Communauté du bon Partir. Le 
Noraire; apporta le contrat tout drello ,i Ma
dame de Combé, qui le refit la. Un fui furpri* 
de ce refus, & on le condamna. Mais M.ide
ine de Combé aiant écouté les raiforts fit les 
plaintes, témoigna beaucoup de réconnoif- 
tance, & perfida dans fon refus, A Dieu ne 
piarle, répondit-elle, que j’aftbibliifc par urt 
fonds fi confidérablc la confiance que notti 
devons mettre en Dieu feul. Il n’y a rien 
maintenant entre Dieu & nous j je n’y veux 
point mettre ce contrat.

xv. La régularité s’ailembloit de jour en jour : 
ïeiveur «le» l’cfprit de pénitence & de charité regnou 
Filles du dans h marlou : les filles oublioicnt le inon-
MïTjme'd * s’ou^l*°’ei,r elles-memes, fie ne s’occu- 
combTCci'poicntqucde Dieu. La prière, la leôure, un 
forniate. travail continuel rcmpliiîbicnt heureufemenr 

leurs journées ; & repaiîant leurs premières 
années dans le filcnce Sc l’amertuni* de leur 
ame , clics ne trouvoient rien de dur, ni dé 
difficile pour appai&r la juftice de Dieu Si 
pour attirer fa milericorde , Sc elles god- 
toient dans leur fainre retraite cette joie pire 
qu’on ue goûte jamais dans le monde. Ledè* 
»non ue put fouffrir un état fi faint Si fi heu* 
reux.̂  Irrité de ce que Jcfus-Chrift lui enlc- 
w it les dépouilles, U mit tout en ufage pour
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icntrcr dans I» mai foi* dont on l'a voire haffé, 
ou pour la renverfet. Les fbuppons, les mur- 
mures, les calomnies-, tout fur mu en ufag&r 
Mais Dieu maniftila-fon innocence. On trou» 
ri moien de faire connoitrcau Roi la fcuif. 
fêté devaccufatians- contre In Maifon du- bon 
Payeur , A ce Prince fie écrire i Mrclfevd̂
«tue de Paris qu’il prenoit cetro Communauté 
finis fa pruteiiion. .

Lesdeux demieres années de la-vio de cette- xrt
digne Supérieure , ne furent qu'une more u ulott. 
lente , une preuve coucinuelle de fa pa
tience & de la charité. La fièvre ne la qntt- 
rou plus. Son cftomac ne gardon plus de1 
nourriture qu'mitant qu'ilcnfâlloir pour la 
faire languir St fôuftnr. Des tranchées vio- 
lentes- la rédaiibient de teins en tems'à de 
fî grandesextrèmites, qu’elleétoit f'ant poulie,
A qu’on la croioit morte. F. Ile al la recevoir 
là récompenie de fes bonnes- oeuvres le u 
Juin à l'âge de trente-fis ans , Se elle
fut enterrée dans le ciinetiere de la paroifl« , 
comme cité l’avoir espreflémenc ordonné.
Son Inftitut s’eff répandu en pliifieur* villes 
de France, A il y en a crois“ Mations à Paris.
Sa vie fut imprimée chez Florentin de Laulnc 
en 1700.

- ’ n r .  ■

Henri-Michel Bûche naquit A Erlon , vtlte xm , 
du Duché de Luxembourg dans le Diocéfc «le Henri- Mi- 
Trévcs-, d'une famille de fimplcs arniàn«i‘ Hel Bûche, 
On vit en lui dès l'enfance de grands fêtitt- lni*,iu!eur 
mens de piété, avec une vivacité & une 10- 
unité a’efpm extraordinaire. Lorfqutl rtujf, p,crr( 
en âge, il apprit le métier de Cordonnier, c&.'igiu.tut
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& joignant la piété au travail, il remplit 
exactement les devoirs de fon apprenciiiage 
& ceux du Chriftianifme. Pendant que foa 
corps ctoit appliqué au travail , Ion cfprit 
étoit occupé de Dieu > Si il en parlote tou. 
jours , mais avec une telle diferéuon > qu’il 
ne Cerendait importun à perlonnc. Les Fê
tes 8c les Dimanches lès délices écoient de 
vifiter les égltlcs , d’aflifter à l'Odice, de 
fréquenter les Sacremens , d’entendre les Ser
mons de les Catéchifmes. Il ainioit la prière » 
& s'appliquoit a la connoilîancc & encore 
plus à la pratique de toutes les vertus. Amfi 
eu peu de rems il acquit une grande perfec
tion dans un âge & dans une ptofclUon, où 
un grand nombre le perd par La débauche. 
Aiant achevé fon apprentifTage , il réloluc 
d'aller de ville en ville, pour gagner des 
âmes à Dieu en travaillant de ion métier. U 
cherchoit les compagnons Cordonniers dans 
les cabarets, dans les boutiques & dans les 
chambres , & s'inlimiant dans leurs cfprirs 
avec douceur, il s'entretenoit avec eux. Il 
lesporcoit à fuir les mauvailcs compagnies » 
à s’appliquer à la prière , à affilier allidû- 
meut à l'Office & aux înftruCiions les Di- 
manchcséc les I ctes , à fréquenter des gens 
de bien, à faire de bonnes kéhircs. Il les 
rxhonlioit à travailler avec une grande fidé
lité , foie pour ks maîtres , loir pour les 
particuliers. . - •ï-.v ' -v - ^

Les Dimanches & «les Fctes qui devroient, 
être des jours de faluc, font pour la plupart 
Sc particuliérement pour les ouvriers > des 
jours de péchés & de débauche. C’elt pour
quoi Henri redoubloit en ces jours * là la 
charité Si fon z¿le. Pour ks préferver des

occafions
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pccaiions dangcrcufès , il les accompagnoic 
á la paroiffir. 11 alióte avec eux en d'autres 
cglties , il les menoit aux hôpitaux, il tes 
entretenoit en commun Si en particulier.
Ainfi dans ce pais voilin de l'Allemagne oui 
tout ctoic rempli d'hérétiques Se de Catholi
ques grolliejrs , Dieu fç icrvoit d’un limpie 
atufan pour lesttlaiiet, pour les mettre dans 
Ja voie du lâlut, pour les conibler dans leurs , 
peines, pour les retirer de leurs vices , St les 
faire entrer dans la pratique des tenus Chré- 
t»'Anes. Il ¿toit fi charitable, q Vil Te réduw 
J bit au pain St .4 l’eau , pour avoir de quoi 
nllirtcr les autres, Si qu’il travailloir pour' 
cela une partie des. nuits. La Providence le 
epoduific à-Pans,, afin qu’il trouvât plus 
d'occafion de .fatisfaitc fon xéle. Il y fit ce '
«ju'il avoit fait dans fon pais, St il en trouva 
beaucoup plus d'occafions. Il cherchait les 
pauvres gardons Cordonniers par-tout , dans 
les boutiques, dans les chambres , dans tes : ■ - 
places. Il fc chargeoîc, pour ainfidire, decotí* • , -h 
leurs belbins, I!' inftruifoit les ignoran*, i!‘ ’ •
conibloit les affligés ■, il rróuvoit des maîtres " , '
aux uns , fdurniïToit des outils aux aurres , 
procuroit 'des aumônes à ceux qui ¿Notent 
pauvres , ménageoit des las dans les hôpi
taux pour ceux qui tomboicnc malades, Si 
faifoit du bic i à tous. Henri fut long-teins ,, 
fans être connu que des paurres St des ar» 
i.fans. , (

Dieu le fît connoître enfin aux perlonries ïvii. 
de qualité. Le premier fut M. de Rentiqu’ilil rft eonna 
cft à propos de faite connoître ici en peu dej|* M. de 
mots. Il étoit né en Normandie en itfn. 
epoufa à l'age de vingt-deux ans la fi'1eg,)ÇUt>
«lu Corete de GrayUle delà Maifon d'Enua«’

Tome XIII. ■ ' ' ” I ^



ï 94 Art. xxxii.' Pîufieurs pe'rf il lu/!, 
eues, llfutfortconfidérédu Rot Louis XIII, 
Se (c fîgnala dans les armées. Il avoir tou
jours mené une vie tres-édiflante 5 mais cinq 
ans après fon mariage , il voulut étant en
core à la fleur de fon âge , cmbrafTcr la per- 
fedion chrétienne. Il choifit pour Diteélcur 
lé Père Gondren Général dt l’Oratoire,, fe' 
retira entièrement de’ la Cour & s’appliqua 
uniquement à tout ce qui regardoit la gloire 
de Dieu & le foulagcthent ou le faluc-du pro
chain. If fut le premier à àflifter ieit paüvrer 
Anglois Catholiques réfugiés et» France , & 
aflbcia à ce dclfcin pluheurs ' pcrfoniits de 
piété , afín de faire un foncU ’ pour' leur fub- 
lifHncc. Outre cela il fit faire d íes tfépéff* 
pîufieurs millions dans! Íes'terréíde Nortnàn- 
dic & de Brie , & contribua a plufteurS’autresf 
en Bourgogne , en Picardie, au pais Char- 
train & ailleurs.

y s ix . M. de Rcnti fe lervit d'Henri 'Bûché pour 
Son r.éle-&t inffcicucr des fociétés d’Artifans qui vétufTent 

f* charité enfcmbic comme les premiers Chrétiens , en 
sa mon & foiteque tout le gain de leur tavail fut coni- 
cclle ‘j’Heii-nmn > & tjye ic Surplus de leur néccilairc flit 
11 uc,c‘ emploie au foulagemcnt des pauvres. Il v a 

encore aujourd’hui à Paris deux de ces Com
munautés de métiers , l'une de freres Tail
leurs & l’autre de frerës Cordonniers. Dieu a 
béni cctétablUfement j qui s’eft répandu non-' 
fculcment en F'rance, mais aufïï à Rôhie.oii 
il a commencé l arj 1701. Il y en a au'fli dé 
Cordonniers à Toulonfo. Ils vivent eh cofti-
mun , & obfcrvcnt les réglemens dreflés pat 
M. de Renti & ,par M. Coquerel, DoéFeué 
de Sorbonne. Le 1 1 Avril U4S M. de Rend 
tomba malade , 8c mourut le 14 du même 
mois âgé de trente-ièpt ans , iaiuant quatre
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tnlans, deux fils & deux Hiles , avec leur 
mère trés-ùignc époufc de <c feint homme.
Son corps fut porté au village de C»tri du 
Diocclc de Soi lions, qui ¿tou une de les Sei
gneuries , où le peuple vu fouvenr par dévo
tion vifircr Ton tombeau. Henri Ruche lut 
furvécuc de ùu-huit ans, pendant Idquels 
il continua, toutes les bonnes œuvres qu’il 
f'.iifoit depuis l’enfance. Dieu acheva de le 
purifier pendant les ftx derniers mois de 
fa vie , par de grandes douleurs , qui lui fai- 
foient prefquc perdre la rcfpiration , mais 
qui n'étoient rien en comparaifôn des peines, 
intérieures qu'il fouffm pendant un tems 
confidérablc , Sc Ion ante étant feilte d'une ex
trême fr.tieur à la vue des jugemens de Dieu.
Ces peines ne ccücrcnt que peu de jouts 
avant fa mort. II reçut les derniers Sac remens 
avec une humilité profonde. Enfin après une 
longue agonie , il mourut le 9 Juin 1666, Sc 
fut enterré dans le cimetière de S. Gavais , 
qui croit alors fa paroifle.

; ; i v. . '
»

Eme Roi, né dans le Dioccfe de Sens,don- xx*
na dés l'enfance des marques de l'éminente £#w *
piété qu'il de voit avoir dans toute la fuite de Cuu ^  
là vie, U ctoit docile, appliqué h l'cmde,**’ 
modctlc , & faible fes délices du faint exer
cice de la prière. Aptes avoir achevé fes étu* 
des , il .ilia au Séminaire de Langtes 9 ou il 
fut le modèle de tous les jeunes Eccîéiulli- 
ques, M. Zamct Evêque' de Langres l ordonna 
avec la permitüon de l'Archevêque de Sens,
& l'obligea de (è charger de la Cure de Pétr
ie. Rien ne fut capable dans la frite de lui
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faire quitter cc bénéfice qui étoit fort peu 
confidérablc , difant que fon engagement 
dans cette Cure étoit pour lui un mariage
mdilîblublc. -----

La vie de ce digne Curé étoit une prière te 
une pénitence continuelle. Il pafi'oic fou vent 
les nuits cnrieres , meme en h y ver , devant 
le S. Sacrement, & il étoit prefque coujours 
dans fon églife. Quoique fa vie ait été tou
jours trcs-innoccnrc, il craignoit néanmoins 
de célébrer trop fréquemment les laines Mys
tères. Il fuioit les compagnies, &: déplorott 
le tems que l'on y perd ordinairement en 
complimens, & à s’entretenir de nouvelles 
inutiles. Il n'alloit point dans les villes fans 
quelque railon de charité. Il n'avoit avec lui 
que deux perfonnes, fa mere & là feeur , qui 
vivoicnt comme des religictilès dans la priè
re , dans le fitence, dans le travail & dans la 
pénitence. U y recevoir autli quelquefois de 
jeunes écoliers qui témoignoient vouloir fc 
donner à l>icu , & il leur faifoit faire les 
memes exercices que s'ils eufienc été dans un 
Monaftcrr. Ses auitérités furent extrêmes, 
lur-tout les dernières années de (à vie. Il 
couchoit tout habillé , ne portoit point de 
linge , & ctoic vêtu fort pauvrement. Sa 
nourriture étoit de gros pain bis ,avec quel
ques légumes. U ne mangeoit qu’une fois en 
vingt -quatre heures , & ordinairement le 
Îbir. 11 n’ctoïc dur que poui lui-même * te il 
<?toh plein de tendrtfle &: de charité pour les 
pauvres. Tout cc qu’il ménageoit fur fa 
nourruure & Tes habits étoit pour eux. Sx 
fœur avoir foin de porter aux malades la 
nourriture qui leur couvcnoit» & il fouriiif- 
ibir rou$ les remèdes dom ils ¿voient beibnm
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Sa chanté pour les pauvres ne le poru ja
mais à demander aucune rétribution pour 
fes fondions. •

Aulfitùt cjuc ce digne Curé entendoit par
ler de quelque défordre dans fa paroiife , il 
quittou tout pour y apporter le remède con
venable. Lorfqu'il favoit qu'il y avoir des ma
lades, il les rifitoit fans auendre qu'on l'avet*- 
rît. £n cnrranr dans la in-ufon il fa 1 fou fit 
prière, Enfuîtes! inifruifmt le malade fur l'u
tilité des fouffranccs, il lutdonnnit les fecours 
temporels dont tl avoir befotn fans qu'il les 
demand.tr. Si la maladie nugmenroit, il le 
dt/pofcit dus Sac remens. Il cmploioit toute 
forte de rnoiens pour arrêter les défordres 
dont les cabarets font la fource. Comr.se 
pendant l’hiver les femmes & les filles s'af- 
lemblcnt ordinairement pour travailler en 
commun pendant une partie delà nuit , il 
prenoit garde que dans ces afl'eroblécs , ü ne 
le pafsât rien contre la inode/lie. Il fj¿foie 
faire des leilurcs par celles qui fâvoicnt lire. 
Il les exhorrou à éviter les midi {a ne es de 
les ci if pu tes : & il leur rccommandoit far- 
tout de ny  admettre aucune per/onne; de 
different /exe. Les garçons n'étant point oc
cupés au travail les Dimanches & les Feres , 
c’étoit fonvent pour eux une oecafion de dé
règlement. Ils foifoicnr des parties de jeux 
qui liniflbient par le cabaret. Ce zélé pafteur 
les attitoit dans fon Presbitere, où il leur fat- 
fost faire quelques lectures de piété , Se s'en- 
tretenoit avec eux de chofes édifiantes. En- 
foire il leur donnoit la collation , mangeant 
quelquefois avec eux , afin de les engager 
à revenir les autres Dimanches ou Fête», H 
ne donnoit l'abfolution qu'à ceux en qui il
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Yoioit des marques de convcrfion fincere, 
“  Au nom de Dieu , difoit-il quelquefois à 
fes Confrères, prenons garde a faire un bon 
ufagede la puiilancc de lier ou de délier les 
pécheurs, & ne leur accordons pas des abib- 
huions précipitées, pcrnicieuiês A ceux qui 
les doimcnt , & A ceux qui les reçoivent. 
Souffrons plutôt que notre fang foie répan
du , que de livrer à des indignes celui de 
Noire-Seigneur.

Après que ce faint Prêtre eut gouverné fa 
paroiflè pendant dix-huit ans, il tomba ma
lade le lendemain de l’Epiphanie. H fut atta
qué d'une fièvre violence iorfqu’il étoic au 
confc/Iional* Il pa/fa les trois jours fuivans 
dans unechaifê, aufli mal vcm qu'il étoic 
ordinairement, quoique le froid fût très- 
rigoureux , fans que rafFoibJidément caufé 
par de fréquens redoublemens, l’empcchac 
de prier & d'être concinucilemcnc appliqué A 
Dieu. Il reçut le faint Viatique A genoux 
dans fil chambre , n'aiant pu obtenir d’etre 
porté \ réglife comme il lcdeniandoit. Il fit 
d'inflantes prières A Jcfus-Chrift le fouve- 
rain Parte« r, de lui donner un fuccclfcur ca
pable de réparer les faines qu’il croiou avoiu 
commifes. Ses Paroifliens allèrent le loir , les 
uns apres les autres, recevoir la bénédic
tion : ce qu'il fit en leur donnant A chacun 
les avis qm convenoient. Ce qui parut de 
plus merveilleux, c'cft que quand iis Îc trou- 
voient plufieurs enfemblc , il leur parloir de 
relie forte , qu'il n*y avoir que celui A qui fes 
avertiflemens s'adrefïbienr , qui comprit ce 
qu’il vouloit dire , quoique tous Pemeniif- 
fent. Il parta la plus grande partie de la nuit 
dans ce faint exercice. Enfin comme U m
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fou  voit plus fe tenir dans là chaift > on le 
niit tout habillé fur un peu tic paille, où il 
fc tint à demi couché. Ce fur athfi qu’il re- 
eut l'Excrcmc-Ondioh. Il mourut l'on?, té me 
jour de Janvier ixS+4 vers les quatre heures 
du juatU?, Sa vjc.a etc écrite far M. Mord 
& imputée à T r o i d . J -

Les Cures ont encore un autre modèle dans x xr. 
le P. Pierre Cuilleri .Chanoine régulier {Je U  P. Cuit- 
Cure de la Fcrié-Mi'on. Il nrujuit à Beauvais 1*,i 
en K l  7 , & y lit les Humâmes. A J'àgc de J** *, *vaiîte 
dix-neuf,ans aiant rcfblu de renoncer au 4 |a R .fot. 
monde» il demanda V & t*.refir Sainte ;Gé-mc.
nevîévc de Paris,» c$ ' quelque*, ' mdi* 
d’tprcuve le V. P. Charlc Faure , ce clique 
Réformateur des Chanoines Réguliers , lui 
douna l'habit. Il eut un foin p.urtcuhu pen
dant Ion Noviciat, dcs'inftruirc des obli
gations & de Tcfprit de l’état qu'il embraf- 
ibit, U en rempli flbit li exactement:, les de
voirs, que l’on ne douta point de (à perfec
tion à laquelle il arriveroit un jour. Après 
fes études de Philoibphie & de Théologie , 
fa vertu le lie juger digne du faccrdoci. Sa 
prudence Se un certain ciprit d’ordre firent 
pcnlcr qu’il feroit propre au nv,miment dès 
affaires. Audi lorfquc l'on envoia des Cha
noines Réguliers à S. Lo en Baffe-Norman
die pour y établir la Réforme > on Iç eboific 
pour avoir loin de cette Maifon. Les Réfor
més eurent beaucoup de conrradiélions à cf- 
fuicr de la part des anciens. Mais le P. Guil- 
icri les gagne par ion extrême douceur. Ceti 
ce qu’il a toujours fait dans les nouveaux

I ir
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établi ffemc ns où il a été envoié. Il diioit 2 
fcs frères : Nous ne fommes pas venus pour 
reformer des murailles , mais des ctrursj *  
il fc propofoit l’exemple de Jefus-Chrift, qui, 
pour réformer le monde , n’a emploié d'au
tres moiens que l’humilité & la patience,* 
n’a fait recevoir là loi que par la douceur de 
fa grâce , qui nous fait vouloir & aimer ce 
qu’elle nous fait pratiquer, 

xxit. l e Pere Guilleri gagna fi bien la confiance 
Son cèle *  des anciens de S. Lo, que l’un d’eux qui étoit 

travaur. Curé de la paroiffe »plein dVftimc pour là 
pieté, l’emploia aux catéchifmes Sc aux inf- 
truétions de fort peuple. On connut alors le 
talent qu’il avoit reçu de Dieu pour iniîmier 
les véricés de la Foi , & pour les faire com
prendre aux plus fimples & aux plus petits. 
Mais le befom que l’on avoit d’un homme 
aulli capable qu’ilétoit de conduire les affai
res , fur-tout dans une Réforme naiffantc , 
telle qu'étoit alors la Congrégation de Fran
ce , obligea fes Supérieurs à î ’appeller à Pa
ris, pour aider le Procureur-Général delà 
Congrégation. I.eP. Guilleri dans ccttc fonc
tion partit toujours à tous les exercices de la 
Communauté , & chacun ctoit étonné de le 
voir fi exact aux moindres réglemens parmi 
tant d’uccupatious. C’étoit un effet de l’or
dre qu’il gardoit en routes choies. Comme 
rien n’étoit déplacé , il n’avoit aucun mo
ment de perdu , ce qui lui fai/oit trouver du 
teins pourtour. On connoillbit fi bien fa vigi
lance & Ion exaétitude , que l'on s’adrefibic 
a lui de toutes les Mailons de la Congréga
tion. lien iaifbit les affaires avec une cha
rité infatigable.

Mais fou zélé ne paroillôit jamais davaa-;
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ugc que quand il pou voit porter à un boit 
accommodement, & il tdchoit toujours de 
terminer les procès. Il difoit que les procès 
étoient un mat qu'il falloir éviter par tout 
les moiens podîblcs ; mats que quand on ne 
pouvoir les éviter, ils étoient des plaies mor
telles qu'il falloir refermer au-plutôr. Ses fa
tigues ¡‘epulièrent en peu de tenu. H tomba 
dans une maladie qui le conduiiit aux portes 
de la mort. Lorfnu’il eut recouvré la famé , 
loin de penfer k ic ménager , il n’eut d'autre 
dciîr que de s’avancer de plus en plus dans la 
perfeaion , qu’il regardoit comme le terme 
où il devoir atteindre. Quand fes affaires 
i'obligeoient d’aller à la campagne, il s'ar- 
rétotc dans les villages pour ftire le Caté- 
chifme, Sc il paflbit les grandes Fêtes dans 
quelqu’une des paroiffès dépendantes de 
Sainte Geneviève , pour y avoir plus de 
moiens d’inftruire les pauvres. Le Pere Abbé 
connoiifant la ferveur de fon zélé pour le 
ialuc des âmes , le fie approuver pour enten
dre les contenions, 6c le chargea du loin de 
l'enceinte de la cour 6c des prisonniers de la 
Juftice fcigneurialc de Samre Geneviève. Ces 
nouveaux emplois ne diininuereni rien de 
fon affi luire Sc de fon application aux pre
miers. Cer e/pric d’ordre qui a fait un deiès 
principaux caractères , lui tic trouver du rems 
pour latisfaire à tour, fl érudia avec un très- 
grand loin les régies de l’fghiè dans l’ad- 
jniniilration des Sacrcmens de Pénitence & 
d'Euchariflte , Sc il profita beaucoup du livre 
de la fréquente-Communion fie de celui de la 
Tradition de r%life fur la pénirence, qui 
parurent de ion tems fur ccs matières. Il prit 
ioiuioairaactt ue toutes les pcrionncs qui d©-

l r
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mcuroient dans la cour de Sainte Geneviève , 
& il remplit à leur égatd tous les devoirs 
d’un véritable Pafteur. Son zélé parut paru - 
cultérentcnt à l’égard des prifonniers. Il les 
traitoit comme s'ils lui avoicnt été addrdTés 
pour faire une retraite fpiritucllc. Il ne ce (Toit 
de les voir , de les exhorter » de les porter T 
fe fervir de leur malheur temporel » pour 
travailler à mériter les biens éternels, par 
une convci fion iinccrc.

xxu . Dans le Chapitre général dé 1650, lePere 
U cil ntm Guillcri fm élu Procureur général. Après 

mi rf° cu qu'il eut parti trois ans dans ccue, char- 
te“ ‘ ^  "j'j'gc, il rcpréicnca l'affoiblirtcmcnt de fes for* 
'cen'riga- ces & le befoin qu’il avou de demeurer dans 
tior/fle en la folitudc. On eut quelque égard à fa prie« 
fuite pr eui re , & on le déchargea de la fonéhon de Pro- 
d EConiK. curcur général i mais on ne put fc réfbudrci 

le laitier fans emploi. Ou le lit Prieur de S. 
l crrcol d l libnne près de Château-Thicri. U 
eut mille peines à vaincre la répugnance 
qu'il avoit à commander aux autres. Le Pcrc 
Guilleri regarda la maifon d'Ertonnc comme 
un pot t , où il poutroit jouir de quelque re
pos & du bonheur de la iblitudc , après les 
embarras & les agnations de fes fondions 
précédentes. Il commença par fc rcnouvdlcr 
comme s'il n'eût lait que de renoncer au iié- 
dc pour vw c en Religieux. Après avoir 
bien réglé le dedans de Ta MaUon , il tra
vailla à régler la Cure qui y cft attachée. Il 
en prit une connoirtàncc trcs-parriculicre. Il 
otdonna des aumônes pour les pauvres, des 
infirmions 6c des catéciiifmcs pour Icsigno- 
rans. Il prcicrivit la manière de vifiter & dé 
coniblcr les malades. Enfin il difpofa fi bien 
i’admim/lration de fa parodie, que l'Evcque
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lie SoUTons la propofoit pour modèle à toutes 
les autres de ion Didcéle. % i

Le P. Guillcri fut fit ani Pneur d'Eflboae. xxiv. 
Les Supérteurslc nommèrent en ttfj 51 Prieur tl eft en. 
dc S. LO. Il s'agiflbird'y alïei^îrU RéÎbrmevoW i s. Lo 
parunc’ grantic régulanté. La fuite fit voiroi*.** 
la fâgdlc du choix des Supérieurs. On yvitim* '*  ^  
régner la charité1, l'dprit dp prière, de rc-to c* 
traite , d’burttilttf & 'dfe fépibtion du fiéele.
Dieu donnai ces commenccmens uuc béné, 
diilioUtrés-abondance j  ¿cia bonne odeur 
de'Jcfas-Chnft qui Te ivpandit dans tout le 
pais , v  attira beaucoup dç petfonnes , qui 
s'addreflbicnt à ces iîiius Religieux »pour ap- 
prendre d'eux les régies de la vie‘Chrétienne.
Car lotir digne Supérieur , en leur iit<ptr.tne 
i'amotir’dc fa retraite #  du it fonce * les for- 
moi t atifft i  toutes les fonéèions dit Jfacré mi- 
niftcrc, aufquelfos leur prQfeïtion & tes bc- 
foins : des, peuples pou voient les engager, Il 
ft rendit utile non-fculemcnt aux Séculiers , 
nuis encore aux iiccléfotiiiques. dianc connu 
qu'ils avoifcnt des maximes &une conduite 
ton'différente les uns dés iqtrcs, (Î leux eoij- 
felllade fàire des conférèhdcs , pbdr y traiter 
les matières’ difficiles , 6c s’inflruirc des r -̂ ; 
glésqa’on ‘doit obier ver’ dans Pudminiflra- 
non du Sacrement de pénitence. L'Abbaic 
fut choisie pour le lieu de ees conférences , 
nui fe tertoienr tous les huit jours. Tous les 
Eeciéfiafti'tjucX de la vül/t ry affilloicnt , 3c 
fou vent ménie ceilx des lieyx circonvoifioS.
Ou y cxpliqnou l’EçMtme-îUinte, OA y trai- 
toit alternativement urt point de morale & 
de controverfo. Le ,P. GuiLleri fut au® très-, 
utile aux Galéinifoes qui étofont »à 5. Lq. Il
en convenu pluÎLeurs , & lit venir de Paris
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de favans Théologiens qu'il engagea à faite def 
leçons publiques de contcovcru-, 

xxv. Aiant été dix-huit mois à S. Lo> il tir un
H efl char- voiage à Paris pour les affaires de la Mai- 

je del» eu-fon. Il pria les Supérieurs avec tant d’inf- 
je de la Tct ■ wnC(. jç  jc décharger de la fupériorité > qu'il 
ti-Milur, de demeurer à Sainte Geneviève

pie religieux- Mais un an apres on le con
traignit d’aller gouverner la Cure de la Férié; 
M¡Ion dans le Diocclè de Soifions. 11cm- 
pioiok le matin à la prière & à l’étude, l ’a
près-midi il vifitoit fa paroilfc , &, lorfoud 
étoit rentré chez lu i, il prioit encore & étu- 
dioit. Les Dimanches & les Fctcs il palToiç 
preique tout le matin au confcffionnal, ce 
qui le fatieuoit cure me ment &, le rendoiç 

, fou vent malade. Il faifoit une courte inf- 
truélionà U première Mctlc, Sc une un peu 
plus longue à la fécondé. Il faifoit faire le 
cathéchifmc l'aprcs-midi par Ion Vicaire,Sc 
il y aififtoit pour voir s’il s’etv acquUtoic 
d’une manière convenable , & pour encoura
ger les enfans. Il v »fi toit fou vent L’éçolc , 
avcruïTant le maître de traiter Us, enfans 
avec douceur, de.rcfpcélet leur innocence » 
& de les contenir dans une honnête retenue, 
Les écoles changèrent de face , fie chacun en 
étoit dans l'admiration. Il avoir un ccriir 
plein de tcndrefiV pour les pauvres. Il leur 
procmou tous les fecours dont H étoit capa
ble , & fitr-tout lorlqu’ ils étoicnr malades. 
L'e/lùne que les Eccléfiaftiques du pais 
avoient pour lui , ic la confiance avec la
quelle iis s’adrciToicnt à lui , le porta à les 
afîcmbler toutes les lemaines pour faire 'des 
conférences avec eux fur les iujcts les plus 
itnportans de leur état > & M. l’Evêque ds
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Soldons le lui permit très-rolonucrs. Apre* 
avoir rempli pendant dix ans tous les de? 
voits d'un excellent Pafleur, il atla recevoir 
de Dieu la récompenfe de lès travaux le i \ 
Février 1 i  7 $. On peut dire qu'il a été un 
parfait modèle pour les Chanoines Réguliers» 
par fon zélé à en obfcrver tes faintes régies : 
pour Ici'officiers des Monafteres, par fa fidé
lité 8ç fbn exaétitude à s'acquitter des diffé
rais emplois dont il a été chargé : pour tes 
Supérieurs , par fa vigilance & fa follîcttude t 
pour les Paftettrs »par fon défintércilcmeiir, 
par fes foins, par íes travaux » & par toutes 
les vertus partoralcs.

Jeanne-Françoile Frcmiot nâqüit 1 Dijon x x v i .  
le 1 j Janvier 1 J7 1 ,  Son pereyéton Pré- Lift Meie 
fident à Mortier , Sc avoir réfuté la charge«!* Chantal, 
de premier Préfident qui lui avoit été offerte Se‘ com' 
par le Rot Henri IV. Ce Magillrat avolt 
d'excellentes qualités , & il prit grand foin „  '**
de l'éducation de Tes en fa ns. Son fils unique *
André Fremiot fut dans la fuite Arehcvéqitc 
de Bourges. Le Préfident Frcmiot maria 
Jeanne-Françoi/e qui étoit fa fille cadette , 
au Baron de Chantal, l'aîné de la mailon de 
Rabutin. La jeune Dame de Chantal fut 
l’exemple des femmes mariées par fa fagefle, 
par fa bonne conduite &r par ion attention à 
gagner la confiance de fon mari , comme 
elle avoit été te modèle des filles par fa nto- 
dcftic , fa douceur Sc là piété. Flic eut grand 
loin de bien régler la riiaifon. Le tems étoic 
pour elle ta choie la plus précicutë ; elle en 
raettoit à profit tous les momens. La pricre
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fuccédoic à la leélure, le travail à, la prier*. 
Ses divcrciflêmens mémçn'étoicnc pas Un tennis 
perdu ; outre qu'ils étoint toujours innocens; 
clic n'eu prenoit qu’autant que ta complai< 
Tance pour ion mari ou les beioins etc les en
fin s fcmbloient en exiger.

xxvii. Huit ans apres Ton mariage elle perdit Ton 
Sa conduite mari par un accident xlesplus triftes. Le Ba- 
loriqu'elie ion de Chantal peu partionné pour la chaiTe., 
tut veuve, y accompagna par cofnplaifance un parent ,

qui ¿toit ion voiiin de Ton intime àitii. Il 
avoit pris un habit de couleur de biche. Cè 
parent le voiant au travers de quelques brof. 
failles, le prit pour une bétc fauvagç,le 
tira & lui ca/Ta la ctiiiTc. M, de Chantai 
s'écria qu'il ¿toit mort, de voiant accourir 
le Gentilhomme accàblédedouleur, il lui dit 
qu'U lui pardonnoit de tout Ion cœur fajnié- 
prife. Il fut tranfpotré au Château , 3c mou- 

, rut le neuvième jour apres avoir reçu les der
niers Sacrcmcns avec une dévotion, fingulie- 

. * rc, Madame de Chantal vcuyc à vingt-huit 
• aiis, demeurent chargée d’un'garçou & de

• ■ trois fille*.. Flic fiç vccu de pe point fe renui* 
rier , de vécut comme une Femme morte au 

. monde, bile diflrîbua Tes habits aux pauvres, 
& n’en porta plus que;dc laine. Elle ne reçut, 
plus de vifites, de »'en fit plus que de charité 
ou d’étroite bicnféançc. Elle ne garda que les 
domeftiques abfoiumcnt néccflaircs à les en- 
fans. Leur éducation.» la prière , le travail, 
le foin des pauvres & des malades devinrent 
& Tes uniques occupations & fes feuls délails-
mens. . .. .....  : -, :

xxvin , En itfo^ elle commença â corinoîcre S. 
T.lle ie met François de Sales, qui fur les in fl an ces du 

fous U cou Parlement ctoit venu prêcher le C are nie à
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pilon. Elle Falla voir au château de Sales âdui>e dé v  
la nn du mois de Mai de la même année, de <*«
fc mil entièrement fous fa conduite. Ce fut5*1” * 
en fc conformant à íes avis, que les jours de 
Dimanche de de Fête » elle fc con&croit uni
quement au Îcrvice de Dieu & du prochain,
L'Office tint clic vifitou les malades, les cou» 
ioloit, faiibit leurs lus, & ne les laiilbit man
quer ni de nourritures! ni de remedes, ni de 
(ccours ipihcueU. Son laine ditcélcur lui a voit 
dit, qu'tl ne crohit pas qu'on pût être heu
reux dam cemonde » fans contribuer de to«t 
fon pouvoir au bonheur d’autrui. C'cft, ce qui 
augmenta l’inclination qu’elle avoir à être 
bonne, compacilfantc de fccourablç. Elle or
donna aux habitaos de Monthelon, château 
de ion beau-pcte chez qui clic s’êtoit retirée 
avec íes c ni a ns, de lui amener tous les pad- 
vtes malades qu’ils rcncontreroient, Je fur- 
rout les plus abandonnés. Elle avoit un lieu 
deiliné pour les recevoir, & quelques dégou
ra ns que Aident leurs maux , elle en prenote 
foin par dlc-mcmc, les vcilloit, ks allí doit 
juiqu’à la mort ,&  les enfcvcli liait avec un 
courage admirable.

Un jour on lui amena un pauvre qu’on xxrt. 
avoit trouvé fur le chemin d’Autun, tour tiemples 
couvert d’ulceces. Ce fut pour clic comme defc g*»nde 
un préient du Ciel. Elle lui fit quitter fesc,,uuc' 
haillons, qu’elle lava de racommoda dans la 
fuite de ks propres mains : elle lui o u  fon 
linge prelque pourri , de lui en donna de 
blanc. L'atant fait coucher , elle lui coupa 
elle-même les cheveux , dtpaniâ fes ulceres , 
ians que l’horrible infeétion qui en Ibrtoir,
Ait capable de la rébuter. Il falloir au malade 
peu de noutriture de louvcnt. La faune veuve
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lui rcndoit ce lervice avec joie. Quand de* 
raifons indifpcnfablcs l'en einpéchoicnt , elle 
aroit bien de la peine à le lui faire rendre 
par fes domeftiques , quoiqu'elle n'en eût 
que de bien choiiis, & qu'elle les eût formés 
à la compailion pour les pauvres. Ils n'en- 
troient qu'en fc bouchant le nés, dans la 
chambre du malade ■, te la puanteur affrëule

3ui ibrroit de Ibn corps , les faifoit enfuir 
es qu'ils avoient mis près de (bn lit ce que 
leur fainte Maîtrerte lui envoioit. «« Hélas, 

difoit le malade , Madame n'en ufc pas 
amfi : elle ne fc bouche pas le nés , elle 
m'aide à manger, elle s’ailied auprès de 
moi, elle ni’inftruh , elle me confolc, „  
Voilà en effet ce qu'elle faifoit pour lui. Pen
dant quelques mois , elle le garda , le panfa 
Touvent pluficurs fois par jour, lut rendit 
toujours fans fc rebuter les ferviccs les plus 
bas , ti les lui rendit pour l'ordinaire à ge
noux. Lorlqu'elle vit que Dieu alloit l'ap-

Î«Hcr à lui , clic le veilla plttiieurs nuirs, 8: 
ui lit recevoir les derniers Sacremens. Quand 

il fut près d'expirer, le tournant vers elle 
les mains jointes : « Madame, lui dit-il, 
Dieu fcul peut être votre réconipenfç de 
tout ce que vous avez fait pour lui en ma 
perlonne. S'il a jamais exaucé les prières des 
pauvres , je le prie que ce foit dans cette oc- 
cafion , te qu'il vous accorde ce que je lui 
ai demandé tant de fois pour vous , te ce 
que je lui demande encore i te vou s , ¿Mada
me i je vous prie de ne me pas réfuter votre 
bénédiélion. Madame de Chantal la lui 
donna, & quand il eut expiré , elle l'cnft- 
velit, malgré l'oppofition & les paroles mê
me de mépris d'un de les païens qiu l’ctoit
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venu voir , Si 1 qui elle fit cette réponfe r 
«Moncoufîn, depuis que j'ai lu dans l'F.cri- 
turc-Sainte, que notre Sauveur «voit pris 
pour nous la rertembUnce d’un lépreux , je 
n'ai horreur d'autre lèpre que de celle du pé
ché.,,

A peine étoic-cllc revenue dé l'enterrement 
de ce pauvre homme , que Dieu lut fournie 
une autre occafion d'exercer fon invincible 
charité. Une honnête femme par complat- 
fhncc pour fon mari, s'éroir fait couper uit 
poireau qu'elle avoit fur le nés. L'opération 
niant été ou mal faite, ou faite à contre
teñís, il lui vint un cancer qui la rendit li 
afïmifê, que l'indigne mari la chaffit de fa 
maifon. Elle eut recours à l’azile ordinaire 
des malheureux. Ce cancer dans l’rfpaccdc 
trois ans 8c demi fe répandit depuis le nés 
pilques au fein. Madame de Chanrat rué 
pendant tout ce tems-ld le courage de fou te
nir trois fois par jour cet affreux fpeéfacle , 
d'appréter la nourriture de la malade fit de Et 
lui fervir, de préparer les remèdes 8c de les 
appliquer. A cette femme (accéda un vieillard 
tout couvert d'iilcercs 8i  d'apollumes, que 
Madame de Chantal ferrie 8c pan fa pen
dant dix mois. Après fa mort elle l’enfevelît 
de fes propres mains, A peine éroit-il en
terré , qu'un autre prit fit placé; car elle ne 
fouffroit pas que le lit deftiné au foulaee- 
inent de quelque perfbnne abandonnée me 
ncant.

Au refte ces charités particulières n'empê- 
choiem point les générâtes, l ile ne fe con
tenióle point de lecourir en toutes manieres les 
pauvres qui la venoient trouver. Elle les 
alloit chercher daos leurs nuifons, Rien n’é-
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chappoit à fou infatigable charité. La .ma» 
merc dom elle b  pratiquoit en relcvoit fç 
mérite. Au milieu des plus trilles objets» on 
ne lui voioit jamais un air fombre ni chagrin. 
Lite n’etoie jamais plus contente ni plus gaie, 
que lorfqu’elle revenoit chez elle fatiguée du 
lcrvicç des pauvres. LUe commençott alors 
par entrer dans la chapelle , pour y remer
cier J . C. des occafions qu’il lui avoir on- 
nées de lôulagcr les membres, 3c le prioit de 
vouloir bien continuer à le lervir d'elle pour 
leur foulagemcnt.

xxx. Cette picufè veuve étoir trop éclairée , 
Soin qu'ellepoUf nc pas mettre l’éducation de fa famille 
Fèil-^afo au ranB de fes principales obligations. Com- 
rfe 'Cien?n me 0̂n fü s a  voit près de douze ans , & que 
lani. fes lillos le fui voient dbiTcz prés,(ils éioicnt 

déjà capables d'inltruélions folide*. Elle nc 
les leur épargna pas, quoi qu’en les accom
modant toujours à leur poriée, & en évitant 
de les lut charger. Pieu bénit lès faintes in
tentions. Scs trois filles furent des modèles 
de fàgcfle & de piété : & le Baron de Chan
tal Ion fils commcnçoit à être un Gentil
homme des plus accomplis du Roiaunié, 
lorfqu’il fut tué fort jeune au fcrvicedu Roi. 
Pour les prémunir contre l’imprelhon du 
mauvais exemple , elle leur fa ¡loi; remar
quer que le chemin le plus battu efl toujours 
celui des vices : que s’il y a une lingubrité 
blâmable , il y en a une qu’on ne peut allez 
louer , qui conliflc à ne pas fuivre la fouie : 
qu'il fauc faire gloired'etreChrétien, & que 
plus on doit â Dieu , plus on doit être atten
tif à 11c lui pas déplaire. Pour les fortifier 
contre leurs propres pallions , elle leur difoic 
louvcut, que s’il ctoit di/Hcile de ks tAMft
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ere > il l'éiost encore plus de les fatssfaire : 
de même qu'il cil plus aifé de le u n e , que 
de ne pas commettre bien des fautes en par
lant beaucoup: que leur sûreté droit dans le 
combat ; qu'ils pouvoient être heureux eit 
combattant leurs pallions par la rasion & par 
le devoir, mais qu'ils ne le icroscni jamais 
en cfTaianr de les contenter.

Elle prenoit occasion de tout ce qui (è 
prelcntoit à leurs yeux pour leur faire faire 
ccs inflexions capables de leur former i'cfpric 
ic le cœur. Un jour en leur montrant un 
homme qui femoit «lu blé , elle leur dilbit ;
Qn croit que c’cll le travail de ces gens.là 
nui nous nourrit j cependant trop de pluie , 
trop de fccherclle lu Hit pour tout perdre, de 
potirreduireles plus riches à mourir de faim.
Mats cette pluie, ccrte chaleur modérée, ce 
icms propre à mûrir les fruits , dépendent 
uniquement de Dieu. Tous les Rois, roua 
les hommes cnfemblc n'y peuvent ncn. C'vft 
asnli qu'elle prohtoit de tout pour inftruire 
(esentans j elle en ufoit à-peu-près de même 
à l'égard de (es vn/laux Se de fesdomcltiqucs, 
priiuadéequc quiconque n’en prend pas foin,
•• renonce la F e i , ir  rjt pire qu’un ïnjUliie ; 
î’cîon l'exprcûion de l'Apôtre.

Amli vivoit Madame de Chantal au mi- jîx x i. 
lieu du monde à l'âge de trente-deux ans -, saint Fni»- 
tmavant du tems pour tout, parce q u 'e l le  Je «le» 
n'en perd ou point i n’accompltirant jamais 
un devoir aux dépens d un autres l â c h a n t q u ' i l  
démêler dans le concours de pluûeurs obti- .»voie d'éu- 
gations, celle qui méritoit la préférence $ &|»iir rotdie 
prauquant toutes les vertusaudi exactement,«!«' U Vifiu- 
fie fs elle n’eût voulu exceller qu’en une. Ce1!00» 
fut alors que le faint Evêque de Genève qui
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le trouroit en France, lui communiqua fou 
projet pour l’éubliflcment de l’Ordre de la 
Vifitation. La pieufe veuve entra dans (et 
vues, & obtint de lès parens la perimiTion 
de les quitter. Le faint Prélat avant de partit 
pour ton Dsocèiè, ne recommanda autre 
choie à Madame de Chantal , que de fc bien 
établir dans l’humilité. “  En qualité de pre
mière Rcligieulc de notre Congrégation , lui 
dit-il , je vous regarde , pour ainli* dire , 
comme la pierre Fondamentale $ vous devez 
donc être la plus cachée, la plus balle ,
c'cll-d-dire , la plus humble..... Plus notre
Congrégation lera humble, inconnue & ca
chée aux yeux des hommes, plus elle s’élè
vera & fc multipliera, plus elle fera utile 1  
l’églilè...... Ne vous élevez pas de la qualité
de Fondatrice. J .  C. le Fondateur de la Reli
gion.....a déclaré en cette qualité, qu'il Itoit
Vf nu peur firvir , C~ non pour êtreferi:> 
C’eft ainli que quoique la Mère de toutes le* 
filles que Dieu mettra lous votre conduite , 
vous devez vous regarder comme Icurièrvantc, 
dcAinéc à les lèrvir dans tous leurs bcloins 
Ipiritaels Se corporels. „

■% xxn. Madame de Chantal pattit pour Anncci, 
Madame <lc où elle arriva le Dimanche des Rameaux de 
C hôm ai va panntc i^io. I.e 6 . Juin Fétedcla Trinité,
fondcTVa al'r ŝ *es ^*fices j°ur, la pieufe veuve ac- 
un 1 compagnéc de Mcldcmoifellcs Faure Se de 

Bréchard , alla demander la bérfédiéFion du 
laiut Evêque. Après un difeours des plus 
touchans fur le néant 8c les dr.ngcrs du inon- 

cct Inflttur.jç t fur l'importance de l’affaire du laiut, 8c 
fur les facilités i  y travailler qu’on trouve 
dans U retraite, il leur remit un abrégé des 
Régies qu’il leur ayou conipofcçs ; puis le»

prcmicie 
Mailon de 
cet Ordic. 
Propre* de
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vint les jèu* au Ciel , ¡Ve* oénlt, & leur 
fouhatta toutes les grâces dont elles a voient 
bcfou» pour perféverer dans le faim ¿ut où 
Dieu les avoir appcllécs. Enfuitc il les Ht con
duite dans une maifon d’un fauxbourg d'An- 
Heci, qu’il avoit fait préparer pour elles. Le 
Comte Louis de Sales accepta volontiers cette 
honorable commtlîion. En arrivant, elles lé 
mirent ù genoux pour remercier Dieu de ce 
qu'il vbuloit bien les cacher dam leficrct de 
fi face. En fin te la Mere de Chantal embralîa 
/es deux compagnes, qui, la rcconuouianc 
pour leur Supérieure, lui promirent la plus 
pufaitc obétllancc. Elle leur Ht, quoiqu'il 
fut déjà tard , la ledure des Kégiemcnsquc 
lui avoir remis le lâixu Evêque 1 on lu la pnere 
du loir , Ce chacune lé retira dans fa cellule 
pour fe repoîc r. •

Le lendemain elle donna à (es compagnes 
l'habit du Noviciat. Le faim fondateur en 
même tems les confcifa , les communia de. 
J air Ht une exhortation fur la fidélité avec, 
laquelle elles dévoient oblcrver leurs Ré* 
gles. Comme il vouloit qu’on pùt recevoir 1 
cans l'Ordre des perlonnes d'une complesion 
délicate , ces Régies preferivent peu d’aullé- 
rités corporelles i mais elles obligent à une 
vie uniforme Ce toute intérieure, un an après 
elles firent toutes profeilion, Ce le Pape Paul 
V en approuvant les Conllitutioos H reliée s 
par le $. Evêque de (»enéve , érigea éh 161 & 
le nouvel inftitut en Ordre Religieux, de lui 
accorda tous les privilèges dont jout/fent les 
autres Ordres. La douceur de la fainteté des 
Jimnirs de ces premières Mères, la iimplicité 
Chrétienne Se la parfaite charité qui re- 
guoicnt parmi elles, fuient comme le bonne
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odcu» de Jefus-Chrill, qui attira dans pty, 
<ie tems un grand nombre de faintes filles. 
Madame de Chantal cmploiatout le relie de 
la vie à fonder de nouveaux monafleres« 
Lorfqu'clle mourut, on en comptoir quatre« 
vmgts-iepc qu'elle avou établis i Se à la fin 
du même fiëclc, il y en a voie cent cin
quante, & environ lix mille fix cens Rcli» 
gieuiês.

x x x m . Madame de Chantal conçut pour la Mae 
Union ée Angélique Arnauld , Réformatrice de Port. 

l.t Mere de Roial, les mêmes lentimens d'aifcction qu’a« 
chanul v0jt «¡( François de Sales. On voit dans les 
Rfdil *’on'Lettres imprimées de ces deux Rcligicufes. 

* quelle étroite iiaifbn la charité avou formée 
encr'elles. Les dernières Lettres de la Mere de 
Chantal lont du tems des premières violen
ces exercées contre Port-Roula l'accafîondc 
M. de S. Cyran Se de fon emprifonnement, 
Se néanmoins elle y parle toujours avec la. 
meme cliimc qu’auparavant du vertueux 
Abbé Se de la rdpcéUblc Abbellc de Port 
Roial. C’eA ce qu'il cR bon d'obfervcr pour 
connoîtrc quel cas on doit faire de ce qu'on 
a débité de contraire encore de nos jours. Ce, 
fut la Mere Eugénie qui prenant la place de. 
Madame de Chantal dans ion Ordre , fans 
prendre fes fenrimens pour Port Roial > rom«, 
pit le commerce de charité que la Mere de. 
Chantal auroit fouhaité qui fût perpétuel 
entre Porr-Roial Se les Maifons de Sainte 
Marie. La vie de la Mere Eugénie imprimée 
en i î j î  , qui cil pleine de fauilèré$& de ca« 
lomnics contre Port-Roial, a été réfutée en 
16^7 par un petit Ouvrage donné au Public 
fous ce titre : Lettre aux Religieufes de ht 
Vifttatiùrij ou, JuJlificjtion de Port-Roui*
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Dans un volage que Madame de Chantai xxitrt. 
ht en 1Î4 1 pour viiitcr les Matfons de Ion Si mon* 
Ordre , elle tomba malade dans celle de 
Moulins, 8e y mourut le i j  Décembre âgée . 
de foixante-neuf ans. On peut d ireq u 'i 1 a 
l'inftmt même elle Put canon liée par la voit, 
dc fes hiles Si par celle du peuple. Il fallut, 
pour fatfsfaire la dévotion de la ville, er-i 
pof'er le corps dans le chœur de l’égliffe. Le 
Clergé , Se tous les Religieux vinrent en 
corps lui rendre les derniers de voire. Le 
concours du peuple far fi grand , que Pégttfe 
ne dcfemplilToit point. Chacun s'empriiPott 
de faire toucher ait corps de cette faintc Re* 
lîgieule, des médailles, des chapelets 8c des 
linges pour Idf malades. La Duehrffe de 
Montmorenct fit embaumer le corps, Si l’en- 
voiadans uncarroiledrappé à Anneci 5 mais* 
elle retint les peux de la bienheureuiè Mere 
8c fon cœur qu'elle lit enchàifcr dans un 
grand Reliquaire d'argent foutenu, par des 
Anges. Le Pape Benoit XIV qni occnpe main
tenant le s. Siège, l'a béatifiée en t? ft . On 
trouve dans le quatrième Livre de fa vie com- 
pofee par M. Marfollier une énumération de 
ici vertus. L'Auteur y donne une idée de U 
grandeur de fa fo i, de la fermeté de fa con
fiance en Dieu , de fon tendre amour pour J .
O., de Ton mépris pour le monde , de fa pro- : 
fonde humilité, de fon parfait défintéreflè» 
ment, de fon airiduité à la prière , de fa pa
tience dans les Contradictions & les maux , 
de fon zélé pour la pratique des Règles , Si 
en même tems de fa condescendance pour les 
fbibles.

Louifo Holiandine Palatine de Bavière , xxxv, 
naquit à la Haie le x8 Avril 16 11 . LUc Louiu ttol-,
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étoit fille de Frédéric IV , Roi de Bohême % 
Comte Palatin du Rhin , Prince 8c Electeur 
du S. Empire, Duc de Bavière d'Lltfabeth 
d'Angleterre. Ils curent treize enfans , huit 
garçons 8c cmq filles. Ils croient Gatviniftes» 
ëc ils élevèrent leurs enfans dans leur Reli
gion, La féconde de leurs filles, qui eft celle 
dont nous parions, c(E Punique des cinq a 
qui Dieu a fait la grâce d'embraflcr la Reli
gion Catholique. Elle fut baptiléc a la Haie 
huit jours après fa naiflancc par un Miniftrc, 
8c eut pour parreins les Etats de Hollande 
avec Chrifhaii Duc de Brunfvicic. Les Etats* 
Généraux lui créèrent une pcufion qu'ils 
lui ont toujours exactement paiée , quelque; 
guerre qu'il y ait eu entre la France & la 
Hollande , & le Duc de Brunfvicic lui envoia 
quelques heures après fon baptême dix mille 
écus dans une cadette d'or. La Princdfe 
Louilc eut dès fa première enfance Pcfpriç 
Page 8c réglé, l'humeur douce, & une con
duise qui lut a toujours attiré Peftime 8c Ta- 
initié de tout le inonde. Elle aima la lecture 
des Page le plus tendre > & l'on remarqua 
que du premier argent que le Roi fon pete 
lut donna, pour acheter ce qu'elle aimeroie 
le mieux , elle acheta une Bible Allemande, 
où les principales hifloircs font rcpréfeniéts. 
en taille douce. Eu apprenant à parler, elle 
apprit iTcriture-Saiiue qu'elle a lue tous les 
jours avec un profond refped.Eilc a toujours 
donné à cette faime occupation les pre
mières heures de la journée. Des Page de 
fept ans elle eut de l'inclination pour la 
peinture. Elle y réuiliitbit d'dlc-roêmc 8c 
fans avoir de maître : ce qui porta le Roi fon 
pue à lui en donner un, Cette occupation
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Jointe h U Icélurc , à la prière Sc à fc* devoir»
« l'égard de la famille, rcmpliil'oit tout fbn 
tenu. Elle demeura à la Haie jufqu'i ce que la 
pelle l'obligea d'en forcir pour aller i  Utrecht 
où elle demeura un an. Elle retourna i  la 
Haie, de n'en fortié plus jufqu’au tenu qu'il 
plut à Dieu de lui faire la grâce de quitter 
tout pour embrafler la Religion Catholique.

La Princclic Lmiife connut Sc aima parti* xxxvt. 
culiércmcnt Madame Llixabcth de Bcrgues U le quitte 
Princcife d'Qvfbrdtc, qui étoit Catholique. J.0 1 1  PJ,J ée 
Cette Dame Yoioit très-Ibuvent la Pnncelfe''1 la," !!,e 
Louife, Sc lui parloir avec confiance. Elle 
s'avança juibu'.î l'entretenir fur la Religion. rc cailioU- 
La Princcffc l'écoutait avec attention , Sc elle que. 
falloir de ferieufes réflexions fur le khifnie 
d'Henri VIH, qui a fcparé malheureufement 
l'Angleterre. Elle là voit d'original des par
ticularités , qui lui rendotciic fufpcdlcs tou* 
res les rélations de ce tcms-là par rapport 1  
la Religion. Elle eut aulli quelques confé
rences avec des Prêtres Ecollbisàc Iilandois.
Dans le trouble où ces relies 10ns la met
taient, la Princcife d'Oxibrdte lui fit lire un 
Traité contre (es Minillres de Ro$.|e-Duç.
La Princcife Louife lut cet Ouvrage avec 
beaucoup d'attention. Elle lé lèntit pénétrée 
des vérités qu’il contenoit, Sc, convaincue 
que ITglilê Catholique Iciile enlcignc la vé
rité. Ce fut après la leélurc de ce Tratrii 
qu'elle prit enfin la réfolution de le faine 
Catholique â quelque prix que ce fût. Elle 
penfa long-te ms aux nioiens d’en venir à 
bout. Elle lé crut trop faible pour prendre ce 
parti , rant qu’elle leroit auprès de la Reine 
là mere, qui le feroit mile en colère contre 
die, Sc qui eut entrepris une comrovcrib

Tome XIII. K
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continuelle. Sentant tous ces embarras , elle 
ne iavoit quel parti prendre. Enfin après bien 
des réflexions, elle réiblur de s'enfuir.

Elle exécuta ce deflein au commencement 
de PAvcnt de l'année stf 5 7. Elle étoit pour 
lors âgée de trente-cinq ans. Un foir elle 
donna ordre que le lendemain on n’entrâr

t>as dans fa chambre, comme on faifbit 1  
'heure de fon réveil. On crut qu’elle vou. 

loit dormir plus qu’à l'ordinaire. Elle feleva 
avant le jour , prit un habit de deuil. Elle 
traverfa à pié une partie des rues de la Haie, 
& alla jufques vers une hôtellerie où elle 
monta dans un chariot que la Princcffe d’Ox- 
fordre lui a voit fait tenir prêt. Elle fe rendit 
à Oelft & de-là à Anvers, où elle fe rcura 
dans un Couvent de Carmélites Angloifes. 
Cependant comme on vit que la PrincciTe 
Louifc ne fe révcilloit point, & qu'il étoit 
déjà fort tard, on entra dans fa chambre , 8c 
on alla à fon lit. Elle avoit mis fur fa toi
lette un billet qui portoit ces mots : Je pafTe 
en France pour me faire Catholique 8c me 
rendre Rcligicufe. La Reine furprife 6c ou
trée de colcrc, dit : Ce ne peut être que le 
xtiable ou mon fils Edouard qui ait fait agit 
ma fille. Ce fils Edouard étoit le Prince Pa
latin qui étoit pafTé en France , s'étoit fait 
Catholique , & avoit époufï Anne de Gon- 
staguc, lirur de la Reine de Pologne. La 
Reine de Bohême envoia chercher la Prin- 
ecire Louifc chez les Ambafladcurs de France 
&  d’Efpagne. Mais la PrincefTe Louifc avoit 
pris un autre route, de un chemin détour
né. File demeura deux mois à Anvers, y fit 
fon abjuration le zj Janvier 58 , & reçut 
des mains du Nonce du Pape le Sacrement de 
Confirmation,
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Elle al U enfui te dan« la Zélande, d'ou xxxti t. 

elle s’embarqua pour pafler en France. Elle Elle »len* 
aborda au Ha»re, 6c de-li elle tint à Rouen,*® Fuace, 
où le Prince Palatin atoit donné ordre à une 
perfonne de ta receroir. La Princcffe Louife 
avoit concerté toutes cesmciures avec Marie*
Henriette de France Reine d’Angleterre , fa 
bcflc-tante, qui étoit en France , & demeu- 
rou i Chaillot chez les Religieufes de la VU 
if ta n on. La Reine cnroia à Rouen te Prince 
Palatin, Ton neveu , frère de la PrincciTe 
Louife, qui la conduifît, cnpalTant, i  Mau« 
bmiTon, où il lui préfênta fes trois fille* 
pour lors en bas âge qui y étoient élevées.
De MaubuiiTon elle Ce rendit i  Chaillot au« 
prés de la Reine d’Angleterre , qui la regarda 
comme (à fille, Sç qui en a toujours ufé ainû 
tant qu’elle a vécu. Elle la préfenta à Anne 
d'Autriche Reine Régente de France, 6c en
fui te au Roi. La PrincefTc reçut de leurs Ml« 
jdlés des témoignages d'eftime 6c d'amitié 
tels qu’elle pouvoit les attendre, ic qu'elle 
les méntoit. Le Roi lui fit une peniion de 
douze mille écus. La Reine lui donna un fer« 
vice de vaille lie d’argent. F.llc reçut aivlli cri 
ce même-tems un Bref d'Alesandrc VH. Ce
pendant la PrincciTe Louife penfa lorfqu’clle 
demeuroit à Chaillot, comment elle pour- 
roi t apparier la Reine là merc. Elle lui avoir 
écrit plufieurs fois inutilemcnr, pour lut 
rendre compte de fa conduite. Comme elle 
favoir la coofidérarion 6c l'amitié que t*
Reine de Bohême avoit pour la Reine d’An
gleterre fa bclle-ficur, clic engagea ccllc-ci 
à écrire en fa faveur. La négociation réurtir »
6c la Reine de Bohême écrivit à la Princefïa 
fa fille. Elle a toujours continué julqu'i f*

K ij
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mort de donner, à la Prüiccflc Louifc ■ des 

■« marques de fa ccndrcrtc. La PriucçiTc Louifc
. demeura un an à Cliaillot. Elle y édifia toute'

la Communauté par fa piété, ion humilité;, 
& Ton amour |»ur le travail. L’été qu'elle y 
parta, elle alloit remuer les foins. Elle fui, 
voit en tout les exercices de la Communauté, 
& meiioit un vie toute Religieuse fans, en, 
avoir encore l’habit. > ■

x x x v m . La Princcrtc aiant paiTé un an à Cliaillot, 
EUc fc U t a||a | Maubuirton pour y être Rcligieuiè. 

».digieufc, £j|e phabit le 15 Mars 16^9 »& ne pro
fession le 19 Septembre 1660. Lorsqu’elle le 
retira à Maubuiifon, on tâchoic d’y établir 
la mitigation, en abolirtant la Réforme que 
la Mere Angélique Abbefle de Port-Roiai y 
avoir établie , &. que la Mere des Anges Sut« 
icau y • avoir affermie pendant plus dé vingt 
ans qu'elle avoir été Anbeffe. On follïciioit 
avec ardeur au Bref de Rome , pour obtenir 
ccttç mitigation. On avoir cependant con- 
fuké la Soroonne, qui avou répondu qu’oti 
ne pouvoir établir la mitigation dans une 
Maifon où la Réforme étoit établie depuis 
pltiiieurs années, ta  Princcrtc nouvellement 
convertie à la Foi Catholique, n’avoir pas 
a/lez d’inflruétion pour démêler toutes les 
idées qu’on vouloit lui faire prendre fur 
cela. Elle vouloir Sincèrement être Religieu
se. Elle fedonnoit à Dieu de tout fou cœur 1 
ainfi elle s’abandonna à lut entièrement. Le 
teins de fa profeiîion étant venu , elle Se dif- 
poià à la faire avec une entière plénitude dé 
cœur, fans penier à tout ce qu’on lui avoir 
dit pour lui perfuader qu’elle ne devoir 
s’engager qu'à l’obfcrvation mitigée. Dans 
ic uiomcut qu’elle alloii prononcer fes yu.ux ,
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on vint lui dire tout bas, qu'elle fe fouvînt 
bien de ne promettre A Dieu d'cmbrafîèr la 
Régie de S. Bernard que félon la mitigation. 
Cet avis était capable de la troubler dani
une telle circonltancc j mais Dieu qui voioit 
la droiture Si la fîncétitc arec laquelle cité 
fr-ibic fou facrifke, la foutint, Ainfi elle né 
fit aucun uiage de cet avis ; mais elle s'en 
fou vint toujours pour en gémit. Des qu’elle 
fut profdle , elle congédia le valet de pied 
qu'elle avoir eu jufqucs-Ü. Clic fut cjuatre 
ans & trois mois limpic Reiigfèuic. Elle s’oc- 
cupoit comme les autres ans divers emplois 
oïl l’obéiflance l’appliquoit. Tout le teins dé 
fon Noviciat elle cm foin de balaicr l’égtifc.
Depuis fa profelfion elle fut Sacriftine, Por
tière & Soùpricurc. Dans ces différons em
plois elle fat un exemple de charité , de régu
larité, Sc de toutes lés vertus rcligieufes.
Pendant qu'elle éroit au Noviciat , elle ne 
pou voie fou (fri r qu'on la difpcns.lt des pra 
tiques humiliantes, Sc des épreuves que l'on 
fiiîoit faire aux autres Novices,

Au mois dajuil et de l’année , Ga- x xxîx . 
therine Angélique d’Orléans «le Longueville, E,,c 
Abbeflc de M.tubuifTbn, tomba fort malade,
«c "fe Voiaric d l'exrrériiité, clic écrivit ''»ft^subuifron. 
Roi, pour lui demander au nom de toute la**, venu*. 
Comumnauré la Prince/fe Loutfc pour Ab- 
beife. Le Roi reçut fort bien cette 'Lcure.
Madame d’Orléans mourut, Sc la Princefîê 
Louifc fut nommée Commiffairc pendant la 
vacance, Sc enfuitc Abbelfe. Elle prit poJl’ef- 
fion le 14 de Novembre 1664. Etant deve
nue plus nuîtreflc d'clle-même , elle ne vou
lut plus u/cr des ménagemens qu'on avoir, 
cru lui devoir faire obiêrver pour fa fâiité.’
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Quoiqu'elle eue de la peine dans les com- 
mcnccmcns à s’accoutumer a porter des toiles 
communes de France * quand clic fut Ab- 
belle , clic commença à porter la chcmile de 
ferge, & à coucher lur la dure dans des draps 
de ferge. Elle mangeoit toujours au Réfec
toire , U ne voulut jamais foufFnr qu'on l’y 
fèrTÎt en vai/Tellc d'argent, & elle buvoic 
dans un godet de terre félon l’ufage de U 
Communauté. Elle obfcrva toujours l’abih- 
ncncc de viande, & les jeûnes de l’Ordre qui 
durent fepe mois. Elle était tres-régulicrc 
aux heures du jour 8c de la nuit : & il cft à 
remarquer que ion dortoir étant trcs-éloigné 
de ¡’égaie , elle éroit obligée de palier par 
des greniers qui fe trouyoient quelquefois 
remplis de neige dans l’hiver ; ce qui ne l’a 
jamais empêchée de venir à Matines tant que 
Dieu lui a donné de la famé. Elle avoir au 
dortoir fa petite cellule comme les autres 
Religieufes, Elle y couchoit régulièrement 
en été, 8c en hiver fans feu ; 8c elle ne ie 
fervoit de fa chambre que quand elle étoit 
malade. Elle a continué cette maniere de vie 
dans l'auflérité & dans la pcrfccncc jufqu’à

Îrès de quatre-vingts ans , qu’il a plu à Dieu 
c lui faire changer cette pénitence en une 

autre plus pénible 8c plus du fie île à Ap
porter,

Elle a été jufques au dernier moment do 
la vie pénétrée d’une vive rcconnoiJÍancc de 
la grande miféricordc que Dieu lui avoir 
faite , de rentrer dans le fein de l'Eglile. 
Comme quelquefois on I ti difoit que Dieu 
lui avoir fait bien des grâces, de remplie 
non-feulement les devoirs d’une bonne Ca
tholique > mais encore ceux de U vie Relir
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gieufe, elle répondent : Hélas 1 qu'ert - ce 
cpie je fats, te que ne de trois-je point faire , 
après U miicricorde dont Dieu a uCi envers 
moi de me tirer de Phéréfic. Si grande foi 
lui infpiroit une telle confiance en Dieu, te 
une telle perfuafion que c'cti la Providence 
qui régie tout dans le monde , que rien ne 
pouvait l’ébranler ni la troubler, te qu’elle 
regardoit toute choie dans l’ordre de Dieu, 
lue ne voioit que Dieu dans tous les evéne- 
mens de la vie , & c'étoit ce qui la rcmioit fi 
attentive à ne rien faire qui put blelfer fa 
conlciencc. Quand il s'agtilbir de nommer 
aur bénéiiccs qui dépendent de l'Abbaïe ,  
c’étoit proprement dans ces occafîons qu'on 
pouvoïc dire qu’elle perdoit en quelque forte 
la tranquillité ordinaire , dans la crainte 
qu'elle avoit de fe lailTer iurprcndte par la 
faveur ou par la recommandation. Les con- 
fidéracions humaines n'entroient pour tien 
dans le choix qu'elle faifoit des perfonnes.
Ille n’a voit égard qu’au mérite, à la fctcnce 
Je à la vertu, dont elle avoir grand foin de 
s'informer en toutes les manières qu'elle le 
pouvoir, lit Ici obfervoit la meme conduite 
dans le chou des filles qu'elle recevoir pour * 
erre Religicufès. Elle a réfuté des avantages 
très - confidérablcs pour le temporel de la 
Maifon, parce que les fujets lut paroitroicnc 
équivoques par le manque de vocation. Tout 
le monde fait la chanté te le détinréretÎê- 
ment avec lequel elle a reçu gratuitement un 
très-grand nombre de filles. Elle appréhen- 
doit plus que toute chofc, la timonie dans 
leur réception , & obier voit exactement fut 
se point les régies de l’Eglife. Xi.
, Sa chanté pour les pauncs étoit fans bot- ‘ umde

ü if ac‘«
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nés. Nous n'en rapporterons que deux exem
ples. Dans U dilctte de 169 j ,  ccné faintc 
Abbe/le ne voulut pas permettre qu’on re
tranchât rien de la quantité de pain que l’on 
avoit coutume de donner. Elle ordonna me
me qu'on ne refuferoir aucun pauvre , en 
forte que l'on donnoit par Semaine plus de 
douze cens livres de pain. Comme cela dura 
du tems , les Officiercs qui avoient loin du 
blé de la Mailbn , fc entrent obligées de 
lui rcprélcnter qu'il étoità craindre, que fi 
les aumônes continuoienc , les provisions de 
blé néccilaires pour la Communauté,ne vtnf- 
/ènr i  manquer. Elle demanda s’il n’y avoit 
donc plus de blé } & comme on lui eut rendu 
compte de l'état des chofirs , elle perlida 
à vouloir qu’on ne retranchât rien des au
mônes * fie Dieu donna une telle'bénédiction' 
â là grande toi, que la Communauté né 
manqua de rien du héceflaire, 8c que les 
pauvres furent toujours affiliés. Le fécond 
exemple, c'cft que cette vraie Abbeffe ne dif- 
pofànt jamais de l’argent de la Mailbn , que 
de concert avec les Célcriercs , elle retenou 
uniquement deux cens livres de fa penfion 
des Etats de Hollande , dont elle donnoit ré
gulièrement cent livres à une pauvre Com
munauté de filles , & les cent livres qui lut 
relloient, elle les emploioir encore à des au
mônes fècrétes , lans compter toutes celles 
qu’elle ordonnoit aux Cckrieres de donner 
lelon les occaiîons. Elle fai foi t aufli donner 
tous les ans certaine quantité de blé à plu— 
lièitts Communautés. Toutes ces aumônes 
n'empecherent pas la pieufe Abbcilc de faire 
des réparations 8c des augmentations’ confi- 
derabies, fort dans la m^ifon, fou dans les
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feancî qui en dépendent j it néanmoins elle 
ne laiiîa aucune dette. Au contraire, la Mai- 
jbn étoit fournie abondamment de toutes les 
cho(ê$ ndccflaires»

Ou peut dire que l'humilité étoit de toute* x u . 
lés vertus celle que l'on adnutoic le plut Son humv 
dans cette illuftre Abbdfè. Elle la prnriquoit1> 
en toutes choies , ne parlant jamais li'clle- 
nxêmc, ni de là mai Ion, ni de rien qui 
parût être à Ton avantage. Quand ou lut 
falloir quelque compliment dans les Sermons 
ou autrement , elle plaignoit la peine qu'on 
s'érott donnée, de en parloir d'une manière 
fort indifférente. Un jour qu'un fameux Pr6> 
dicatcur lui avoir fait A la lin de Ibn fe&- 
mon un compliment qui étoit un ' éloge ac
compli de fbn mérite Ac de fa vertu , une Re- 
ligicufc lui parla fur cet endroit du Sermon s 
l'humble Abbellc lui dit r Ma futur, comme 
on ne mé dit pas cc que je fuis , mais- bien ce
Î ue je devrois être, j'écoute ces fortes de 

ilcours comme une leçon, qui m’oblige a 
devenir telle qu'on me croit , ainfi que Saine:
Benoit nous l’ordonne dans fa Régie; Quand, 
cite parloit de fon Abbaie, elle dtfôit rois- 
jours : Notre Communauté. Elle ne le conf 
tenta pas de faire ôter les tapis * que l'ota 
avoir coiicumc de mettreà fa place du chœur? 
clic s'otat elle-même de là place pour j  faire 
mettre une ligure en relief de la Sainte Vlergew 
Elle a toujours été vêtue comme une fùnplr 
Religieufc. Elle n'a jamais voulu porter de 
croix d'or , ni même la bague abbatiale. Sise 
ou lépt ans avant fa mort les Etats de Hofe- 
Jande lui envoient fît pcnfîon ordinaire , diV 
Tent en même-teins que «eféroit lu decracre 
a înée qu'ils la paicroient. Eoriqu'rlle apy«a

& v

ftv
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cette nouvelle > elle dit A celles qui le trou
vèrent auprès d'elles : Mes feeurs , on me 
nourrira par chanté à l’avenir. On ne peut 
exprimer quelle fut la fur paie des Religieux 
fes qui l'entendirent. Dieu fe contenta de la 
difpofiuon de fon coeur -f car les Etats de Hol
lande ont continue de lui paier fa penhoa 
jufqu’a fa mort.

* tn . On nc ™iou cette vénérable Àb- 
autfes ver- belle > que la raifon , la juftice » la chanté, 
Sas* Elle nc fc formalifoit de rien. Si Ton alloit 

la voir tous les jours , elle ne s’en trouvoit 
point fatiguée j h Ton paiToit beaucoup de 
terns fans y aller , elle n’cq, témoignoit pas la 
moindre peine. On la rrouvoit toujours la 
même > £  d'une humeur égale. Sa manière 
de conduire ¿toit trcs-douce. Elle étoit per- 
iuadée que les perfbnncs doivent faire leur 
devoir pour amour du devoir meme > plutôt 
que par la crainte de l'autorité. Elle craignoit 
tellement de faire de la peine , que , quand 
par le devoir de fa charge elle étoit obligée 
de reprendre , elle en perdott le repos de la 
nuit. Les repréhenfions qu'elle faifoit étoient 
en Peu de mots, mais pleines d'un grand fens 
Sc d'on&ion j de forte que la Communauté 
étoit ravie routes les fois qu'elle tenou Cha» 
pitre.

Le moien sâr d’avoir fa confiance, étoit 
de lui monrrer la véiiré dans toure fon éten
due, particuliérement dans ce qui concer- 
noit les devoirs de Religicufc 9c d'AbbciIc * 
9c les Confcffeurs qui ont eu moins de mé- 
gagemens pour les lui montrer , onr toujours 
été ceux en qui die a eu plus de confiance. 
Son amour pour la pénitence lui infpiroit 
fduidu travaU* Tout fou u*m$ croit rempli*
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& excepté celui de« office* & de* exercice» 
communs aulqucls elle ne nunquoit pas » 
elle s'occupent à peindre des tableaux de 
pideé. Elle ne foufFroit point qu'on l'aidât k 
ce qu'elle pou voit faire feule. Elle «voit pour 
maxime fur cela comme dans tout le reflc » 
qu'en tout ce qu’on pouvoir faite foi-meme* 
il ne fallait pas le faite faire par d'autres. 
Lorfqu'cllc alloit au parloir ou en d’autres 
endroit* où elle ne pouvoit peindre , elle 
füoit de la laine. Dans le tenu des fruits » 
elle aidoit à les raniaiîcr. Elle avoit un véri- 
table amour pour la pauvreté,. & elle la pra- 
uquoit en toutes rencontres. Elle a porté près 
de quarante ans dans fa poche un petit livre 
de la Régie de S. Benoît, fans vouloir le faire 
relier , quelque bcfbtn que ce livre en eût. 
Elle s’rfl fer vie aulli plufïcurs années d'une 
Semaine-Sainte qui l'incommodois beau- 
coup t paccc qu'elle étoit en fort petit carac
tère. On lui propofa d’en faire acheter une

3ut fût d'imprcflîon plus grolTè i mais elle;
it qu'il ne fallait pas faire cette dépenfe 

pour elle. Enfin une Rclïgicuie lui en offrie 
une qu’elle avoir â Ton ufage. Elle la reçue 
avec une bonté fùrprcnamc, en lui diraitc : 
CVft à cond mon que cela ne vous incom
modera pas vous-meme. Comme elle fe fet- 
vott d’une lunette pour fini lager fa vue * îe 
bord qui éioit de corne s'étant calfé, elle la 
xacominoda elle-même avec de la cire d'Ef- 
pagne, & ne voulut point foufifrir qu'on l’cn- 
voiàt à Paris pour la racommoder » difant 
que ce qu'elle y avoir fait fùflilbit. Ces cho
ies parodient petites f mais elles, font con-, 
noître l'efprit dont cette faintc Abbcile étoit; 
animée. Son amour pour la pauvreté écosxKvj
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d'autant plus merveilleux , qu’elle avoit na
turellement les inclinations grandes & no
bles , telles que les infpirc une fi haute 
nailTance.

x u u . Pour comble de toutes leSvcrtns que Dim 
se» inala- avoit mifes dans cette grande ame, il éprou-

dies. va fa patience 8c fa douceur dans les fix der
nières années de fa vie. Scs premières atta
ques d'apoplexie & de paralyfie commencè
rent en 170a. Elle n’en fut d abord qu’affbi- 
blici & cet affoiblUlcmcnt k l’âge de quatre- 
vingts ans ne lui parut pas iuffifant pour 
l’obliger à fc ménager un peu plus qu’elle 
n'avoit fait, quelques prières que la Com
munauté lui en fie. Dès qu'clie le fentoit un- 
peu rétablie , après pluiieurs attaques qui iè 
xeïtéroient pl u fi eu r s fois en une même année, 
elle recommençoit à ailifter à l’Office, 8c 
à vouloir fc conformer aux cérémonies du 
chœur. Comme l’uiage de l'Ordre cft d’y 
être prcfquc toujours debout, on ne pou voit 
la voir dans cette fituation fans une extrême 
inquiétude , par la crainte de la voir tom
ber i quoique l’on fût en même-teins dans; 
l'admiration en votant un li grand exemple 
de courage & de ferveur. Elle a toujours die 
fou Office tant qu’elle a pu $ 8c quand elle- 
fut hors d’état de le dire , deux Reltgicufês 
le récitoient tour haut auprès d'elle. Elle 
conferva toujours le même goût pour Iti pa
role de Dieu 8c pour les leélurcs de piété. Son 
grand âge &  (es infirmités faifoient qu’elle- 
s’endormoit de tems en tems. Ou remarqua 
que c'écoit plus ordinairement dans les con- 
ver fat ions que l’on croioit propres à la def- 
cnnuicr. Mais elle ne s’endormoir point dans 

tems des lectures, 3c rien ne la çonidloij
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plu*, que quand on lui parloir de l'érernité." 
Comme fa profonde humilité ne lui tailloir 
roir aucun bien en elle , elle étoit pénétrée1 
de la crainte des jugement de Dieu, 8c quoi
qu'elle eûr une fermeté h IVomire'de tout , 
on l'a vik pluficurs fois fondante en latmës. 
Elle pria qu’on lui mît en gros carattere 
le Mi ftrere en François en-dedans des rideaux 
de fon lir. Elle fbubaira aulii qu'on y mit 
l’Image d'un Chrift couronné d'épines , 8C elle 
avoir fou vent les yeux arrêtés fur ce grand 
objet de la piété.
, Le vingtième de Décembre t ? o l , il lui 
prit une nouvelle attaque d'apoplexie, qui 
fit croire qu'elle n'avoir plus qu’un moment 
à vivre. On lui admtniflra le Sacrement 
¿'Extrême-Onttion. Elle revint cependant 
peu-à-peu v mais elle relia dans une fi grande- 
fôiblcfîë, qu'elle ne put prelque plus le lever. 
Le premier jour de l’année trop , elle eut 
une nouvelle attaque qui ne fut pas (î vio
le» re , mats qui augmenta encore fa foi- 
bielle. Qiielques jours après il lui prit une 
fièvre double - tierce continue, qui ne la 
quitta prcfque point jufqu’i  la niorr. Les ac
cès étoient violens, 8e elle en fouffroir tou
tes les fuites avec une patience 8e une dou
ceur qui édifioienr la Communauté. Elle 
goti toit plus que jamais les letturés fiume# 
8c les prières que l’ori fatfttit -continuelle
ment auprès d'cllè. Le 14 dé Janvier, comme 
on ta vit pins m al> on lui donna encore le 
faine Viatique; ¿celle le reçut avec Ton at
tention 6c fa piété ordinaires. Le 10 Février 
fête de Sainte Scholaftique , elle reçut pour 
la "dentiere! fois le faim Viatique, après avoir 
pmcadu de iòn jit la bielle que l'on dit à b

xuv.
Sa mon;
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Chapelle. L'apres-dîné elle parut tranquille 9 
te fit fon poííible pour parler à íes filles $ mais 
fa langue étoit fi épaifle , qu’on ne put rien 
entendre. Toute la Communauté fut dans fa 
chambre depuis onze heures du ibir, que Ton 
crut qu'elle alióte paiTer. Pendant que Ton 
récitoit les prières de l'agonie, le pouls lui 
revint. Enfin fur les neuf heures du matin, 
elle rendit le dernier foupir dans une grande 
tranquillité. Elle ¿toit âgée de quatre-vingr^ 
fept ans moins deux mois.

VIL

*tv . Mous terminerons cet Article par lliiftoire 
M. de chati*d'un illultre pénitent » dont la converfion a 
feau. s* fait beaucoup de bruit. Nous parlons de M. 
converfion ¿c chanteau, coufin-gcrmain de M. de Cau-
unce Ĉ,U mart*n* Concilier d’Etat. C’étoitun homme 

bien fait, d'un ciprit vif Se pénétrant, d’un 
cara&crc enjoué , ardent & zélé pour fes 
amis > mais plongé dans le crime & dans la 
débauche, Se qui Ce faifoit gloire de ne rien 
croire de ce que la Religion enfeigne de plus 
rcfpectahle. Madame de Chanteau fa mere 
qui avoir beaucoup de piété , prioit Dieu 
fans ccilc pour la converfion de ce fils, Se le 
Seigneur exauça enfin fes vœux. M. de Chan
teau entraîné malgré lui â un des Sermons 
que M. Feuillet, Chanoine de S. Cloud, pre
cisóte en \6 6 i â S. Nicolas-des - Champs i  
Pans, & donc le fujet fut ce jour-là h  faujfe 
pénitence , en fut pénétré fi vivement, qu’il 
ne put retenir ni fes ioupirs ni iis larmes  ̂
Apre¿ le Sermon t il alla trouver un Gentil
homme de íes amis , nouveau pénitenr > 
noxuinc M. Boiiboudcau ; à om il découyni
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ce qui fe padou dans fou cœur, 8c lui de
manda un Confeilcur, M. Boisbondcau lui 
donna un Religieux qui fit faire une confef- 
iion générale 1 M. de Chanteau, 5c lui tccor- 
da i'ablolutton Ac la communion. M. Feuillet 
qu'il confulca peu de tems après, biimanr 
ccttc pré ci pi cation , le remit dans La voie de 
la pénitence, lui tic fonder de nouveau fora 
cœur i 5c le conduisant lui-même dans une 
route que ce nouveau pénitent ignoroir,il 
lui Ht lue ailuiûmcnt le Nouveau-TciUment 9 
lui apprit à prier t a s'humilier, A racheter fes 
péchés par le jeûne & par l'aumonc, Ac 1‘ailif- 
ta contumcllcmcnt de fes avis.

Dieu bénit le zélé de M. Feuillet. M. der 
Chanteau l’écouta comme un homme qui 
lui parloir de la part de Dieu , te il eut tou
jours pour fes avis la docilité d*un enfant» 
M. feuillet lui donna un réglement de vie 
conforme A fes bcfbtns , te proportionné 
aux fautes dont il s'ètoit rendu coupable » 
te si le mena au Ciel par la voie étroite qui 
feule conduit au falut. M. dc Chanteau y 
marcha conflamment tour le reile de fi vie* 
Humble , mortifié , plein d'auftemé pour 
lui - même , pendant qu'il étoit bienfaifant 
envers tout le monde > il padbit les jours te 
Je* nuits dans le jeûne, dans la prière, dan* 
Ja retraite, te dans les larmes a une famte 
componction. Il répandoit d'abondames au
mônes , te fa doit au Ciel ceccc fainre vio
lence qui le ravir. Il mourur atnfi dans le* 
bras de la pénitence en 1667 le 1 j Mai, âgé 
de quarante* fept ans. On ne peut trop lire 
l'htiroirc de fa converfion êe de la pénitence ». 
que M. Feuille a laifTéc par ¿eu t, te qui *
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imprimée après la mort de ce Chanrrfnc.' 

Les Lettres que celui - ci écrivoit à M. de 
Chanteau, & celles de ce dernier, font voir 
toute là iagdlè de l'un & la profonde humi
lité de l'autre. Le Sermon fur la fau/Te péni
tence qui a voit été Poccafioh de U conver- 
íion de M. de Chanteau , fe trouve aufli im
primé dans les dernières éditions de rhiflot. 
rc de cetrc converfion, M. de Chanteau a été 
enterré dans l'églife de Saint Nicolas - des- 
Champs, dans la chapelle de Choifi, Son 
convoi fut unec/péce de triomphe. Une foule 
innombrable de peuplé voulut en être le té
moin, & chacun louoit hautement les vertus 
de ce fxint homme.

t* *

A R T I C L E  X X X I I I .

Auteurs Eeclcfiajliques qui ont écrit a 
• lu fin du dixficpticme ficelé.

I.

i. T""V O.vt Mabillon naquit le 1 3 Novembre 
fcubûion ” ^  t6^t  811 Olocèic de Rhcims en Chatn- 
Bcnediûtn PaS,lc > d S. Pierre-Montlieu fitué A deux 
de u con ‘¿eues de Moufon iûr Meule. Il reçut les pre- 
grêgaiion de mieres in dru étions d’un oncle qu'il avoir. Îe 
S, Maur. qui étoit Curé- dans le1 voiiinagé, & il fut 

enfui te eiivoié à Rheims pour y- faire fes 
études. JEn riito on lui donna une place an 
Séminaire de l’cglife de Rheims. C’ell un, 
éiaiïljilcmvnc que ht le Cardinal Charles de



TxcUfiajliquts. XV1Î. Îiéclc. 2]} ,
Lorraine i  fou retour du Concile rtc Trente ,  
fernblabU à celui que fit S. Charles à Milan » 
pour élever ne jeunes Clercs. Ils doivent af
filier par tout au ieryiee du Chœur «tans 
Péglitc Métropolitaine, & ils font deftiné» 
à remplir dans la fuite diverfes fonctions 
dans le Diocèic. L’année fiiivante il reçut la ;
totrfure j & en t<S ç4 il fir profeflion de la 
Régie de S. Benoit dans l'Abba'.c de S. Reml 
eufre les mains du P. Vincent Marfollc , qui 
fut depuis Général de la Congrégadon de 
S. Maur. Il fit de grand» progrès dans la vie 
finrituelltf » 8c fut |ugc digne d'etre élevé au 
laccrdoccf en j66o. ) Quelques années après 
il fut envoié ¡t S. Üenys où il fut nommé 
Tréforiérj ce qui fiippofe que peur être fes 
Supérieurs ne connoifibicnt point encore tous 
fes t,liens.

Dès qu'ils les eürenrconnus, ils l'afîbcie- 1 1. 
renr à Dom Luc d'Acheri qui était alors (en , M 
r i i+ j  Bibliothécaire dans l'Abbaie de Saintc,i *u*. " 1* 
Germlin-des Près. Il fur d'un grand fecours 
à ce lavant pour l'inipr *ffion de la fuite du $on K<JU 
Spicilege: mais ce travail ne Tempécha pas lion de S. 
de continuer ce qu'il avoir commencé à Saint Bernard, 
Denys fur les Œuvres de S. Bernard. 11 en 
donna deux Editions rour à la fois en > 
l'une en deux volumes in-folio, & l'autre in« 
oétavo dtvifée en neuf tomes. Il en parut en 
1690 line nouvelle dédiée au Pape Alexandre 
VIII, & augmentée de plufieurs ohlérvations 
nouvelles, de de quelques pièces qui n’a voient 
pas encore xrt le jour -, ce qui la rend plus 
complet ce 8c plus ample que les précédentes. *

Dés les premières années de l'établifiément 1 : ». 
de là Congrégation de S. Maur, UsSupé-* 11 dooa%
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k*Aftcidcincars avoicnt formé le deflem défaire tra* 
S*inM de Tajjjcr a fond fur Phiftoirc de l'Ordre de 5,
i°Bertoit.ll Bcno‘c- Ils aboient déjà fait ramallcr beau. 
y a pan* ¿coup de Mémoires pour fcrvirl cetteemrcprU 
d'aurroOu le , lorfqu’ils chargèrent Dom Mabillon de 
viager Son l'exécuter. Il commença par les Àde$ des 
gu»J lra Saints de l’Ordre, de en publia en i<$68 le 
Tâi * premiertome ious le titre dViéîa San&orum 

Ordinis Santfi Benedi&i in (leculorum cLtjfzi 
âijlnbuta. Ce travail quelque grand cju il 
fu t, n'empécha pas le P. Mabillon de pren
dre encore part aux autres Ouvrages dont 
fes confrères croient charges, comme au Spi- 
cilegc de Dom Luc d'Achcri, dont il y a eu 
lèpt volumes d'imprimés depuis fon arrivée 
à Paris, Se aux Œuvres de Pierre de Celle , 
qui parurent en 1671. Il étudioit continuel
lement (ans autre interruption que celle de 
la prière, de la fainte Mette, Se de l'O/ficc 
divm. Tous lesmomensdelà journée croient 
exactement remplis * Se il pouttoit fon applica
tion à l'étude quelquefois bien avant dans la 
nuit (ans vouloir le donner aucun relâche. 
Cependant quoiqu’ il prît tout le travail pour 
lu i, il vouloir en partager l'honneur avec les 
autres. On peut voir la manière dont il s’eft 
expliqué la-deifus dans la Préface du premier 
volume des Aétes des Saints, dont nous ve
nons de parler, où il fait paroître une grande 
érudition avec cette modeftic Se cetteTiumi- 
lité qui l'ont rendu depuis fi recommandable. 

Le premier volume des Aétes des Saints 
atiant ère favorablement reçu du publie, le P, 
Mabillon continua dans les années fuivantes 
à en donner la fuite. Il y en avoit lorfqu'il 
mourut neuf vol. in-foJ. d'imprimés, qui con
tiennent les vies des Saints depuis la naiiTaâ
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ce de l'Ordre au lixiéme fiécle jufqu'â la fin ¿fe 
fonziéme( liéele de l'Ordre) $ êc le dixiéme 
volume qui dévoie rendre cet Outrage com«* 
plct, étoit prefque en état u être nus fous la 
preilc* On trouve dans ce Recueil une iofinitd 
de pièces rares & cuncufcs dont p!uficur$ 
n’avoient jamais été imprimées i les autres 
eut été revues exaélement fur les anciens ma- 
flufents. On y trouve aufli des monument

Kur THiftoirc Eccléfmlhquc fie profane, que 
w ne fauroit trop cftimer. Outre un grand 

nombre de pièces importantes qui le trou
vent parmi ces Actes des Saints Bénétiiihns % 
cet Ouvrage cft encore enrichi de noces tres- 
fa rautes «Se ele remarques judicieufes qui en 
relèvent le prix.

O a n'admire pas moins dans ces Recueils 
les belles Préfaces, qui font a la tete de cha
que volume , dans teiqueites Dom Mabtllon 
i  fçu fa rc entrer d'une maniere naturelle & 
agréable les principaux points de rhifloire 
de chaque fiécle , que l’on y trouve ram ail es 
fans aucune confufion» Il y traite meme de 
teins en tenu des dogmes de la Religion , fie 
des matières de difeipline, tant Ecclébartu 
que, que Monaftitjue , fie cela avec une pré- 
Cifion fie une nercccé que l'on ne faurou trop 
cftimer* Enfin il y parole aufii bien que dans 
tous les autres livres qu'il a faits, une candeur 
d'amc , fie un amour iinccrc de la vérité, qui 
font rendu rclpeétablc à ceux memes qui font 
féparcs de l'églifc. Ce fut à Toccalion de la 
préface d'un des premiers volumes de ce Re
cueil , que le Cardinal Bona écrivit à Dons 
Mabülon pour l'engager à expliquer plu- 
ficurs difficultés qui lui reftoicnt fur l'ufagc 
«les Azymes pour rEuchaiillic > dont ce Petjï
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avoir parlé dans la Préface de la pretnlerè 
partie cfu troiiiémc iîécle. Dom Mabilloû 
iui envoia le traité De Pane Eucharijtico a\i* 
mo &* Jermentdto y  imprimé en 167* qu% 
dédia a ce Cardinal. Il y traita la matière 
avec beaucoup d’érudition 8 c de clarté, fau 
fant paroitre fur-tout un amour de la vérité 
àu-deflus de toutes les complaifancès* que 
Pon croît fouvent permifes à P égard de ceux 
qui font élevés aux grandes dignités.

2 v* Quelques années apres que le P. Mabilidft
te $uu tTor eut ^omi  ̂^ Traité de P Azyme, le P. Nôris
tcpuuuoii. î llgÛ jn  ̂fjUe tout le monde fait avoir été le

plus habile homme d’Italie, & que le Pape 
InnocentXII a depuis honoré de la pourpre, 
dédia à Dom Jean Mabülon un de les O ai 
vrageS, imprimé fous le nom à ’A u g u jt in u ï  
F o jje u s  en 1681 , & dont on a fait dans h 
fuite plufiéurs Editions en différens endroits. 
Le P. Thomaiï fi refpecté en Italie pour fa 
vertu 8 c foa habileté dans les matières Eccic- 
fiaftiques , lui ht le meme honneur en lui 
adreilantfon In d ic u lu s  in fiix u rio m im  T h e o îc - 
g ic a r u m  y e te ru m  P a rru m y  imprimé à Rome 
en 171c, Son mérite lui avoir déjà attiré 
quelque rems auparavant la meme marque 
de confidération de la part d’un des plus ha
biles Proteftans d’Allemagne qui lui a dédié 
un dè fes Ouvrages , imprimé a Strasbourg 
en r6 <>6 . Lé Cardinal d'Aguirre ne crut rien 
faire au - défions de lui , en compoiant des 
vers en fon honneur , qu'il lui envoia de 
Rome en i £î>4 avec la collection des Conci
les d’Efpaghe & d’Amérique qu’il venait 
de mettre au jour. Dom Mabülon a reçu 
en beaucoup d’autres occafions des marques-; 
iemblables de l’dtime qu’on ayoit pbur lui

i
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fen France & dans les Païs étrangers * mais ¿ 1  ; 
les a toujours tenues cachées autant qu'il' 
a pu.

Le Pape Alexandre VIII a toujours eu une 
tres-grande conftdération pour lui, & voti- 
loic qu*il lui écrivit toutes les femaines. Ce 
favanc Religieux lut long - rems en com
merce avec M. de Furiienberg, Evèquc de 
Paderbornc &: de Munfler, par le moien du 
P. Oversham, Moine BénèdièVm. D. Mabil- 
lon recevoir des Lettres, non feulement de 
toutes les Provinces de France 6 c des Païs- 
Bas j mais encore d’Italie, de Hollande , 
d/Angletcrre , d’EcoiTe , d’Allemagne , des 
Suiflés & des Griibns , & meme du Fond de 
la Hongrie. Quelques Evcqucs d'Efpàgnc, 6 c 
principalement le Patriarche des Indes réfi- 
dant a Madrid , lui ont écrit piufïcucs fois , 
pour rengager à avoir quelque relation avec 
eux touchant la fcience ecclefiaftique.

Les recherches que le Perc Mabillon fut 
oblige de faire pour fon Ouvrage des Actes Scs ar*ciei1* 
des Saints de l’Ordre , lui donnèrent occa- AïU cc c*‘ 
lion de vifiter les Archives & les Bibliothè
ques de pluficurs Monafleres, 6 c meme des 
autres églifes. Il y trouva dans les anciens , r s< 
manufems qui y relient, un grand nombre 
de pièces excellentes êc de monumens pré
cieux , non-feuiement touchant l’Ordre de S,
Benoît, mais encore Air d'autres matières. 
Quoiqu'elles ‘n’apparonflent pas cout-a-fait 
à foii defîcin, il en connoitïbit trop le prix 
pour les négliger j 6 c ce fut pour n'en point 
priver le Public , qu'il fit imprimer féparé- 
ment des Recueils de ces fortes de pièces , 
donr il a donné quatre volumes in oèkavo 
&us le titre de Y  titra Aniile&u Ces Recueil*

v*
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fous un ritre qui paroit ne promettre que dei 
reftes & des fragmens ¿'Ouvrages ancieni 
échappés à la diligence de ceux qui avoient 
précédé le P. Mabillon dans ce genre d’é
crire , nous fourniiTent cependant beaucoup 
de pièces de conféqucncc. On y trouve des 
Actes de Conciles> quelques Ouvrages de 
Peres & d'anciens Auteurs, des Chartres ou 
lettres ¿ ’Empereurs, des Rois, d’Evèques& 
d’Abbcs fur des matières importantes ; des 
Catalogues & des Actes ¿‘Evêques, des Col* 
leétions des Canons, des Formules du pre
mier tems de la Monarchie Françoife , des 
Chroniques de Monafteres, & plufieurs au
tres monumens trcs-utiles pour la Religion 
& pour l'hiftoirc, que ce favant homme a 
enrichis de favantes Obfërvations. Il y a 
même inicré quelques Diiïertations iiir des 
points d'hiftoire concertés , ou qui n'avoienc 
pas été jufqu’alors tout-à-fait éclaircis. Le 
premier tome de ces Analeétes parut en 1^75 
& les autres dans les années fui vantes. Il a 
même laifTe parmi fes Ecrits encore un boa 
nombre de ces ibrtes d'anciennes pièces,

▼  î. Mais rOuYrage qui a acquis plus de répu- 
Sa Piplo tation. au P, Mabillon , eft fans contredit 

Itoûquc* fon fameux Traité De re Diplomaticâ > dans 
*** lequel ce favant homme a trouvé moien de 

réduire en art & en méthode une matière 
qui avoir paru juiqu'alors n'en être pas fuf- 
ceptible. On eft redevable de ce Livre à 1*ap
plication continuelle avec laquelle il a tra
vaillé depuis ion arrivée à Paris à Thiftoire 
de ion Ordre : car aiant été obligé pour 
cette entrepriiè d'examiner une infinité d'an
ciennes Chartres, & de fouiller dans les ar
chives } pour y découvrir ce qu'il y woit i f
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fnonamcns propres à Ion dcflein ; l’expé
rience jointe à U grandeur de Ton efprir, lui 
a fait acquérir cette habileté en un genre 
d'étude fi extraordinaire , qui a furpris tous 
les i'avans de l'Europe. La Diplomatique pa
rut pour la première fois en itf8i. Il l’a re
vue coure entière fur la fin de fa vie pour eu 
faire une féconde Edition , qui étoit déjà 
avancée lorfqu'il efl mort , & qui fut don
née au Public en 1709. Nous avons outre 
cct Ouvrage , un fupplcmcnt fur la meme 
matière, que le Pcre Mabülon fit imprimer 
en 1701.

En 1683 M. Colbert engagea D. MabiMon v t js 
à faire un voiage en Allemagne aux dépens il vtàtc les 
du Roi , pour y yifiter les Archives Sc IcsBibliothe- 
Bibliothéques de ce pais-là. D. Mabillon ne^“** d'Al- 
put refufer , parce qu'on lui fit entendre que*c”laÊnc* , 
le Roi le defiroit. Il partit de Paris fur la fa  rapportcUde 
de Juin, accompagné de D. Michel Germain, f0n voiage, 
qui a été long-tems le fidèle compagnon de sa Limrgi« 
les voiages , & qui l’a beaucoup aidé dans Gallicane, 
fes études pendant fes plus grandes infir
mités. En cinq mois il vifita la Franche- 
Comté , PAlface , la Suabe , la Bavière , 
le Tirol, les SuilTes Sc quelques autres Prô  
vinces. Il pouiTa jufqu'i Munik Sc à Salz- 
bourg ; le fiege de Vienne que les Turcs fai- 
foient pour lors , l’cmpcchant d'aller plus 
loin , en forte qu'il ne put voir l’Autriche 
comme il l’auroit fouhaité. On lui rendit en 
Allemagne les plus grands honneurs. Y aiant 
trouvé toutes les Bibliothèques ouvertes pour 
lui , il rapporta de fon voiage beaucoup 
d'anciens monumens précieux , dont une 
partie a été imprimée en 1685 dans le qua- 
^icmc volume des Analcétes. Qn y voit à 1*
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tête une defcripçïon de çe voiage fous Iettîcre 

r à'Iter Germanicum, &c. & enfuitc plu'fieurj 
pièces importantes tirées de dijflfcrens ma- 
nufcrits. Un recueil d’anciennes Infcnpdons, 
8 c une deicription des quartiers de la ville de 
Rome > félon quelle croit autrefois difhi- 
buée, n'en font pas le moindre ornement. 
Ce volume finit par des obfervations fur 
les manuferits d'Allemagne , dans lefquc- 
les on trouve renfermé en peu de mots ce 
que l'on n’auroit pu apprendre que par une 
longue 8 c pénible lcéture de pluiieurs pièces 
mêlées de beaucoup de choies inutiles. Le P. 
Mabillon s’eft encore fervi fort utilement 

; v dans iès autres Ouvrages , 8 c principalement 
 ̂ 1 dans les Annales Bénédictines , des décou- 

vertes qu'il avoir faites en Allemagne. Celle 
w r, qu’il fit en Franche-Comté, n'eft pas une des 

; ' ,, moindres de tout ion voiage : ce foc en paf- 
Jfant par. l'Abbaie de Luxeuil > où il trouva 
un ancien Lcctionnaire du Rit Gallican ,

* ' ' “ d'environ onze cens ans , écrit en beaux ca
ractères Mérovingiens, qui lui donna l*oc- 
caiion de compofcr ion Traité De Liturgiâ 

; - 'Gallicanâ, imprimé en i 6 8j . A la fin de etc
Ouvrage qui comprend ce qu'il y a de'.cu- 
ri eux touchant l'ancienne Liturgie Francoift 
ou Gallicane ? on trouve encore quelques 
autres pièces qui regardent le même fujet, 
avec nue diifertation favante fur POftice di
vin , que l'gn récitoit autrefois dans les 

, égliiès de ce Roiaumc.
son voia- ^ u x  ans après on l'obligea d’aller en 

gc en Ua- t̂a^e P °u r vifiter les Bibliothèques de ce 
lie- son païs-là , comme il avoitfait celles d’Allema- 
Mufeum* gne > & pour ramallcr ce qu’il y pourroit 
fyalicum* rencontrer de plus curieux, afin d’enrichir

■ - - • - b
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la Bibliothèque du Roi. Ou lui rendit, com-Traité de» 
me on avoir fait en Allemagne, les p lus^^s mo- 
grands honneurs, qui ne Tcmpcchoient pasnli^^UC4* 
de mener la vie la plus modcftc & la plus 
guliere. Son grand plaiïir en Italie fur d'ap
procher du tombeau des faims Apôtres j de 
viiicer tant d'anciennes Bafiliques 3c de ci- 
mccic.rcs que Ton trouve à Rome, d’aller 
dans ccs catacombes fï célèbres des les pre
miers iiécles de l'Egide au rapport de S. Jé 
rôme , & de marcher fur une terre que tauc 
de faines Martyrs ont acrofee de leur fang,
Aiant cmploié quinze mois à parcourir les 
endroits les plus coniidcrablcs de toute Tlca- 
lie , il en rapporta pluiieurs pièces d'un « 
grand prix , tirées des principales Biblio
thèques de ce pais-là , 8c il enrichit celle du 
Roi à Ion retour d'un très-grand nombre de 
livres , tant imprimés que manufenrs , qu’il 
y avoir ramaflés avec beaucoup de foin,-Il 
arriva à Paris le i Juillet i6 % 6  > des 3c le com
mencement de Tannée fuivante , on vit pa-1, 
roître le premier tome du M u f e u m . h a l i c u m , 
divife en deux particj. La premiers ell une 
defcnption exacte de fon voiage , dans la
quelle il rend compte au Public de tout ce ; 
qu’il y avoir pu remarquer de singulier par ; 
rapport aux Lettres. La fécondé partie con
tient quelque-unes des pièces qu'ü y avoir, 
découvertes , entrê  mêlées de notes lavantes 
qu'il y a ajoutées, Parmiccs pièces on trouve , 
la plus ancienne Relation que nous aions du 
voiage de la Terre-Sainte , fous le Pape Ur
bain I I , un Catalogue des Archevêques de 
Milan, 3c quelques Lettres fur le Rit Am- 
broiien , à l'occaiion deiquelles le P. Mabü- 
Jou a fait pluiieurs belles obfcryations fur

Tome XIII. I
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cet ancien Rit. Mais la pièce qui eft de plus
grande conféquence, eft un ancien Sacra- 
menraire Gallican , écrit au ieptieme iiécle, 
trouvé dans P Abbate de Bobio, Comme il 
n'y a point d'autre Canon en ce MURI que le 
Romain, on en peut conclure que les Fran
çois ont reçu le Canon Romain avant le 
tems de Charlemagne auquel ils quittèrent 
tout-à-fait le Sacramentaire Gallican , pour 
ne fefervirp'us que de celui de Rome. On 
trouve à la hn de ce Sacramentaire un Péni
tent iel fort curicuv.

En i 6 % 9  le P. Mabillon publia le fécond 
-volume du M u ß e u m  > divifé auiTi en deux 
parties, dont la première eft un Commen
taire iurTOrdre Romain dans lequel il traite 
des anciennes cérémonies de l’Eglife, prin
cipalement dans la Liturgie, qu'il explique 
avec un grand détail & d’une maniéré fort 
nette & fort lavante. La féconde partie de 
ce volume eft un Recueil de quinze anciens 
Ordres Romains , après lefqucls il a ajouté 
encore quelques autres pièces curieufes fur 
la même maniéré , qui ont été toutes tirées 
de différais manuferits. Le P. Mabillon avoir 
entre les mains de quoi faire encore plufieurs 
volumes de pareils recueils des anciens mo- 
numens qu'il a rapportés d’Italie.Ce fut après 
la publication de cet Ouvrage que commen
ça la célébré difpute avec M. l’Abbé de la 
Trappe fur les études monaftiques. Nous en 
avons parlé dans l’Article XXXI. Amfi nous 
n’en dirons rien ici. Le Traite des Etudes 
monaftiques du P. Mabillon acte traduit en 
Latin, & imprimé en Allemagne & A Ve? 
nife. Il a auiU été traduit en Italien, & im
primé à Rome*
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Le différend qui iè réveilla en U  S 8 entre

Jcs Bénédiéhns de la Province de Bourgo
gne & les Chanoines Réguliers de la meme 
Province , fur la fcance aux Etats , ¡‘obligea 
d’écrire en François , pour maintenir le* 
droits & les prérogatives de Ton Ordre. 11 fit 
donc pour ce fujee un Faâum , dans lequel il 
a traité la queftion de l’antiquité des Cha
noines Réguliers & des Moines. Les Chanoi
nes Réguliers y  aiant répondu , il leur fit 
une répliqué, II entra quelque tems après 
dans une autre concertation, fur la fignifica- 
tion du mot de Melle & de Communion 
dans le iens de la Rélîle de S , Benoit. 11 Tou- 
uent qu'ils doivent s'entendre comme nous 
les entendons à preient 5 contre l’avis de r  
ceux qui croient que $. Benoit a pris le mot ! n
de Communion pour le pain & le vin que le >
Lecteur prenoit en ligne de Communion < 
avec les Frcres, & le mot de Mcilé pour 
la concluiion de l'Office. " U [

En 1 6 9 $  il publia une Lettre Latine, fous 1 x. 
le nom d 'E u f e h e  R o rr iii in  } d T h é è p h i î e F r J i ï - ^ * *  
f is , to u c h a n t  le  L u i r e  d e s  o a i n t s  i t c m n u s *  lics 
Ce rut le fruit des vifircs qu'il avolt faites J ,^0£t 
dans les catacombes de Rome. Il a fait auili ■ *
des obier varions Latines fur la répim'è à la 
Diifcrtauon du P. Dcltau, touchant l'Auteur 
du livre de l'Imitation de Jefus-Chrirt. Il a 
couronne fes travaux par les Annales Béné
dictines , dont il a donné quatre volumes ; 
in-folio , qui contiennent Phirtoire de l'Or
dre des Bénédictins, depuis fon commence
ment jutqu'en Pan 1 0 Il eiv publia le pre
mier volume en 1703 , & trois autres en- 
fuite : le cinquième fut imprimé en 1713 
par les foins de D. Thierri Iluinart. Cet

L ij
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.humble & favant'moine.mourut à l'Abbaie deS.Crerniam-desrPrcs lé t y  Décembre 1707 
age de Soixante-quinze ans. Sa profonde etu- 
dmojnièfait afléz conupître par fes Ouvra
ges* elle ctoit accompagnée d'humilité, de ino- 
deitie > de douceur 8c d'une piété exemplaire. 
Son ftylé eit male , pur, clair & méthodique, 
Sans affeétation , fans jornemens fuperflus, 
comme il éonvenoit aux Ouvrages qu'il a 
compofés. On-a donné fesŒuvres pofthumes en 1714. Nous n*en parleront point ic i, nom 
plus que de plufieurs Ouvrages qui avoient été 
imprimés pendant ia vie. ;  ̂ f
..— :V — -v?? II. •'
mDooi TJiierri Ruinart né A Rheims le i o  

Juin 1657 , entra fort jeune dans la Congre* 
gation de S. Maur , & fit profeflion en 1^7 j. 
II.! s’appliqua eniuite avec tant de fucces A 
l'étude de l'Ecriture-Sainte 8c.à la leélure des 
Peres &.dçs Auteurs Ecclcfiaftiques, qu’eu 
1781 le P. Mabillon le choifit parmi plu
sieurs autres , comme un fujet dont il pou
voir tirer - beaucoup de iecours dans les 
grands travaux , & qu'il rendoir capable, 
de les continuer, enfuite lui-même. D. Rui
nart profita fi bien fous un tel maître, qu'en 
1^85 il publia in 4°. A Paris lesA & e s J in c e r e s  
d e s  Martyrs > Ouvrage qui eut une approba-v 
tion générale. Il y joignit des notes & une 
fayante Préfaçe, dans laquelle il s’attacha 
particulièrement A réfuter un paradoxe inoui 
jufqu*alors , qneiM. Dodwel avoit avancé 
dans une de> fe&difTertatiçns fur S. Cyprien, 
qu'il n'y avoir eu que peu de Martyrs dans 
i'Eglife : 6c il combattit le fyfteme de ce Sa
vent par des raifons qui font demeurées faus

t -i'V * ‘ ' ■' ‘ : ’ ' * "f y ‘ ■ ï ' > ' : : '* '-i .f ̂  r., J a i i , • « - ■ VV *' ’• " >
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réplique. Ce Recueil clés aétes iiuccres lies 
Martyrs a ¿ré réimprimé plùiiéurs Fois de
puis ir•folio > avec des augmentations des 
Iuuteurs. La plupart d<? celles qui ïe trou- 
venr'dans PEditibn de Hollande 17 1 j >' font 
de D. Ruinait j qui a , dit-on 5 aidédatis 
ce travail par D. Plaèide Porcheron. Ce Re
cueil a été aufli traduit en François avec la 
Préface par M. l'Abbé Drouet de Mauper- 
tuis , & publié *■ pour la première fois en 
1768 à Paris en deux volumes En
lip i  de * P. Ruinart publia à Paris
Phi/toire de la pcrfééution des Vandales 
comp^fife^n Latin par Viéïor , Evèquc de 
Vitte eh* Afrique, que le P. Chiffiet jéfuiec 
avoir déjà donnée en 166$ > & le I\ Labbe 
-avant eux dans fa Bibliothèque des ir.amtC- 
crus. D. Ruinart joignit à (bn Edition des 
notes & des remarques favantes & foiidçs , 
& quatre monumens remarquables de l'E- 
glife d* Afrique ; fa voir , i°. le Martyre de 
fept Moines qui foufïrirent à Carthage fous 
Huneric. i 9. Une Homélie qui contient 
l'eloge de S. Cyprien. 30. Une Chronique 
abrégée qui va jufqu’à la fin du cinquième 
fiéelc. 40. Une Notice de PEglifc d'Afrique. 
L'Homélie Sc la Chronique parurent alors 
pour la première fois , & ks deux autres piè
ces avec des changemens (i confidérables, 
qu’elles peuvent pafler pour nouvelles. Com
me rhtftoire de Viftor de Vitte ctoit d’ail
leurs imparfaite , D. Ruinart y fuppléa par 
un Commentaire Hiltorique Latin > qu'il 
joignit à cette Edition , de qui eft très* 
cftimé. ! f V;.

En 1699 le fa vaut Religieux donna en un 
volume in-Folio > une nouvelle Editîtion des

L nj
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Ouvrages de S. Grégoire de Tours avec une 
excellente Préface $ il y joignit la Chroni
que de Frédégaire & íes Continuateurs , avec 
d’autres monumens. En 1700 il publia con
jointement avec le P. Mabillon le fixiérae 
fiécle des Ades des Saints de VOrdre de S* 
Benoit en deux volumes in-folio. En 170a il 
donna au Public en François 1*Apologie de 
la Million de S. Maur en France > ou il tâche* 
de prouver que S. Maur Abbé de Glanfeuil 
eft le difciple de S* Benoît dont il eil parlé 
dans les Dialogues attribues à S. Grégoire 
Pape. Il y a joint une dilïertation touchant 
S. Placide , où ion but eft de faire voir que 
ce difciple de S. Benoît fut envoié en Sicile, 
& qu’il y fouffrit le martyre. Il traduifit en- 
fuite ce même Ouvrage en Latin, & l'inféra 
ainfi à la fin du premier tome des Annales 
de l’Ordre de S. Benoît. En 1706 il fit impri
mer à Paris une Diilèrtation Latine in 8*. 
fous le titre de Ecclefia Parifienjis viniicataf 
pour foutenir la charte du teftament de Vau- 
demire & d’Erchamberte contre la critique 
du P. Germon Jéfuitc. Après la mort du Pere 
Mabillon, il donna un Abrégé de la vie en 
François, qui fut imprimé à Paris in n .I l 
compofa cet écrit autant par reipeét pour la 
mémoire de fon maître, que pour fatisfaire 
aux inftances de plufîeurs perlonnes confidé? 
râbles , entr'autres de Milord Duc dePerthe, 
auquel il eft dédié. D. Claude de Vie , mort 
en Janvier 1734 , traduifit cette vie en La
tin, l'augmenta en quelques endroits* & la 
publia ainfi à Padoue en 1714. La même an
née 1709 , le P. Ruinart donna íes foins à la 
nouvelle édition de la Diplomatique du Pere 
Mabillon. Il y joignit les additions de celui*
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ci, & celles que lui-même avoit découvertes y 
avec une ample Préface* Il avoir en même-' 
tems mis la dernière main au cinquième 
volume des Annales de l’Ordre de S. Benoît, 
que le P. Mabillon avoit achevé peu de rems 
avant Í& mort > & il avoit mis avec le mène' 
foin le dernier volume des Ailes des Saints 
de cec Ordre, en état d’etre imprime. Il étoic 
allé en Champagne pour v: fi ter les Archives 
des Eglifes &c des Abbaies de la Province, 
êc chercher ce qui pouvoit entrer dans la 
continuation de PHiftoire Bénédictine. Pu 
revenant il tomba malade à PAbbaie de 
Hautvillicrs ; & après div-neuf jours d’une 
fièvre continue, il mourut le 25? Septembre 
1709, âgé de cinquante-trois ans , dont il 
avoir paflé trente-cinq dans la Religion. Il- 
fur enterré dans la nef de Péglife de cette * 
Abbaie. ^

Ses Ouvrages qui font entre les mains de 
tous les favans , font voir nu’il croit un 
digne élevé du P. Mabillon. On y reconnoît 
un grand jugement & une critique jadi- 
cieuic, une exaélitude particulière, un ilyle 
ner & fort correél , un caraétere de fimpli- 
cité Sc de modeftie pareil à celui de fotr 
maître. S’il Pavoit pris pour régle de íes 
études , il croit encore occupé du foin 
de profiter de fes exemples , comme il a tou
jours fait. Ses grands travaux tfont jamais: 
diminué en lui Pcfpritdc régularité &de l'at
tachement aux devoirs de l'état Religieux * 
dans lequel il ne s'eft pas moins difttngué 
par toute forte de vertus ? qu'il Pa été parmi 
les favans par fa grande érudition. Il a iaiflc 
un Journal mamiferit très-circonftancic de 
ce qui s’eft. parte au fujec de P édition des
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Ouvrages de S, Auguftin , donnée par Tes 
Confrères, qui, comme l'on fait, fouffrit 
beaucoup de contradiéfcions de la part des 
ennemis de la Grâce. En 1 7 1 3 0 .  Vincent 
Thuillier fit imprimer in-4°. à Paris avec 
quelques Qpufcules du P. Mabillon une lon
gue vie Latine du Pape Urbain II par Doin 
Ruinart avec la relation écrite en Latin 
par le meme , d'un voiage qu'il avoir fait 
en Alface ôc en Lorraine en 1596, 8c une 
longue diiftrtation du même aulli Latine 
fur le Pallium des Archevêques , dont il 
examine l'ufage & l'origine.
P- * L  ̂ ' J ;ç '

I I I .
* ...

Do.il René Maiïuet , autre Religieux Bd- 
nédiclin da la Congrégation de S. Maur,né 
à S. Ouen de Manfellc , pies de Lyre au Dio- 
cêfc d'Eyreux en 166 y  > fît profe/Tion dans 
PAbbaie de Notre-Dame de Lyre en i68z. Il 
donna en 1710 une édition* de S. Ircncc 
beaucoup plus ample &c plus correcte que les 
précédentes, revue fur plufîeurs manuferits 
que perfonne n'avoic encore confultés, & 
enrichie de nouvelles notes 8c de /avances 
Préfaces. Les trois Diifertations qui font à 
la tête donnent un nouveau jour à une ma
tière, qui peut-être n’avoit jamais été bien 
éclaircie auparavant, & font connoîcre en 
même tems la pénétration de l'Auteur. La 
première traite de la per/onne de S. Irence , 
& des dogmes des hérétiques qu’il combat : 
la féconde de la vie , des actions , du Mar
tyre & des Ecrits de ce Saint > 8c la troi/iéme 
de fa doétrine. Ce Religieux déjà fi verfé 
dans l’Antiquité, avoit dcfTein d’y pénétrer
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encore plus avanc* mais la more Je D* Ma- 
bitlon, & de D. Thierri Ruinart l’obligea de 
changer dedeffein. Les Supérieurs de la Con
grèga dòn rengagèrent à travailler à la con
tinuation des Àdes des Saints , ôc des An
nales de l'Ordre de S. Benoît, dont le cin
quième tome a paru précédé d'une préface de 
fa façon , Se de la vie de Dóni Jean Màbillon 
en Latin.

Il enfeignoit la Théologie dans f  Abbate 
de Fécamp, lorfcjtie parut la Lettre d’un 
prétendu Abbé d’Allemagne contre'la der
nière. édition des Ouvrages de S. Auguriti 
publiée par fes Confrères. Doni A Ló fu et la 
lu t, 8c la réfuta par un Ecrit qu’il publia en 
T’700, fous centre; Lettre àyun Ecclêjiaftinue 
au R. P, E. Lï J . c’eit-a dire , au Reverendi 
Pere Emeric Langlois Jéfuite. * Elle fut im
primée félon le titre à Ofnabruck. L'addi
tion qui eit h la fin , nVR point de l'Auteur, 
On lui doit encore un Ecrit fort ample qui 
(ere de réponfc a la cenfure qu'a voit fait M. 
de Ncmond , Evêque de Baieuv , de :p!u- 
iicurs proportions tirées' des Ecrits de quel
ques’ Profe/feurs Bénédictins de Caen. L)om 
Martuet avoir bien étudie S. Jean Chryibftô- 
me , & en avoir extrait un grand nombre de 
partages fur la Grâce. Il avoit intitulé ce 
Recueil Aügyfîinus Grxcus ; il formoit un 
volume in-ïblio qui cft demeuré manufrnr. 
On trouve cinq Lettres Latines de D. Maf-

*  Le J ¿finte T.anglais qui avoit attaqué ta nou
velle êduion tîe S, Auyuft’m Vappcdoit Jean, h e  
J ‘fu ire du même nom qqi fc n unm«>ir Emeric 
n 'a  rien donné au Put lier, 2c a patîé fa v;c dans les 
Alilfions ctiangeies,

L v
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fuec, à D. Bernard Pez , Bénédiftin d’Àllc* 
magne, dans le treiziéme tome des Amæni- 
tâtes Lmerari^ de Selhorn. D, Mafluetmou-, 
rut au commencement de Tannée 1716.

IV .

Jean Martianai né à S. Sever au Dioccfe 
d’Aire en Gafcogne , entra dans la Congré

gation de S, Maur à Toulouié en 166$ à. 
Tagede vingt ans. Il entreprit dans la fuite 
une Editmn de S. Jerome , & revità cet effet 
les Ouvrages de ce S. Do&eur fur un grand 
nombre de manuferits. Il rétablit même 
quelques Livres de ce Pere extrêmement né
gligés auparavant, 6c en particulier le livre 
des noms Hébreux. Son édition eft diftribuée 
en cinq volumes in fol. dont le premier parut 
à Paris en 169$ > le fécond en 1699 , le troi- 
iiéme en 1704 , le quatrième en 17 \6 6c le 
cinquième la même année. Les Canons des 
Evangiles qu’on lit dans le premier tome >, 
font corrigés, non par le P. Martianai, mais 
par les íoms de D. Antoine Poujet, un de 
fès confrères. L’Editeur aiant attaqué dans 
de longs prolégomènes mis à la tête de ce 
volume , divers critiques Proteftans 6c Ca
tholiques , ôcentr'autres M. Simon 6c M. le: 
Clerc, en fut à fon tour vivement cenfuré ; 
61 il parut de leur part quelques Ecrits affez ; 
amers , dans lefqucls ils foutenoient que D ., 
Marrianai n'avoit aucune des qualités nécel- 
faires pour donner une édition exaéte des 
Œuvres de S. Jerome. Cette édition eft moins - 
ample que les précédentes ; 6c Ton . y a fup- 
pnmé plufieurs Ouvrages qui portent le 
nom de S. Jerome dans quelques anciens
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manufcrits , quoiqu'ils ne paroifïcnt pas cere ' 
de lui i entr'autres , un Leétionairc ou Re
cueil des Leçons celcftesou fpiritucllcs , in
titulé ordinairement Cornes, dont le Prolo
gue le ht dans le treiziéme tome du Spicilcge 
de D. Luc d’Acheri, dans Piaccia* , 5c à la 
fin des Capitulaires de nos Rois par M. Ba
luze ; un Catalogue des hcréiies imprimé 
â Paris en 1617 par les foins de Claude Me- 
nard i un Martyrologe que l'on trouve dans 
le quatrième tome du Spicilegc de D. d'A- 
cheri j quelques vies des Peres imprimées à 
Anvers en i6i<j par RofVeide; la traduction 
de la Chronique d Euicbe 5e la continuation 
dé cette meme Chronique par S. Jerome de
puis l'an 315 jufqu'en 378 : le tout imprimé * 
pour la premiere fois à Milan vers l’an 1475" 
avec la Chronique de Proiper ; la traduction f 
des Homélies d’Origéne fur Ifaïe, fur Jérc^ 
mie, fur Ezéchiel & fur S. Luc. D. Marnanai ' 
au toit pu donner place auilidans fon edi-' 
tion à une Lettre de Guigne , Prieur de la ’ 
Chartreufc, touchanr les Ouvrages iuppo'ès 
à S. Jérome , imprimée dans le premier tome 
des Analeétes de D. Mabillon. Ajoutons que ' 
Tordre dans lequel il a placé les Lcrtres de 
S. Jérôme , *eft tres-embarraflant > 5c qu'il * 
auroit mieux fait de les mettre de iuite dans 
un meme volume, que de les diitribuer dans * 
pluiieurs , ou elles fe trouvent mêlées tantôt ‘ 
avec des Commentaires fur lTcricure, tantôt 
avec des Ou vraies de controvertè. D. Mar- 
cianai ne s'eft pas non plus donné la peine 
d'expliquer fon texte par des notes Gramma
ticales & Théologiques loriqu'i! en étoit bc- * 
lòia , ou du moins i l . ne i'a lait que rare
ment. On eipérc depuis long-tcms que les •

L . ; i :
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favans Religieux de la Congrégation de S. 
Maur , s’appliqueront à revoir le S. Jerome 
de D. Martianai> & le donneroit au public 
apres l'avoir perfectionné.
, D. Martianai a défendu en 1 6%$ & 1693 
contre le Pere Pezron dans deux Livres 
François l’autorité & la chronologie du 
texte Hebreu de l’Ecnture-Sainte. Il a don
né en 1695 Pancienne verfion Latine de 
l’Evangile de Saint Mathieu avec des notes 
Françoifcs ; des Traités hiftoriques de la 
vérité de rinfpiration des Livres faerés ; 
un Traité du Canon des Livres de l'Ecri
ture i un Traite de la maniéré d’expliquer 
l’Ecnturc-Sainte*, la vie de Saint Jérôme, 
& les trois Pfeauticrs de ce pere , traduits en 
Françoisavec des notes $ une Harmonieana- 
Jytique de plufîcurs iens cachés de l'Ancien 
Tcltament, imprimée a Paris l ’an 1708 ; des 
Filais de traduction ou remarques . (ur les 
verlions Françoifcs du Nouveau-Teftament 
a Paris l’an 17 10 ; & le Nouveau-Teftament 
avec des notes prifes uniquement des fourccs 
de l’Ecrirure in n ,  deux vol. à Paris 1711,1! 
pré paroit 'encore d’autres Ouvrages , & ui- 
tr’autres un Commentaire fur toute l'Ecriture- 
Sainte , ou il fe propofoit de l’expliquer par 
elle-meme , lorfqu’ii mourut en l'Abbaie de 
S. Germain-des-Prcs le 16 Juillet 1617.

D, Denys Dom Denys de Sainte-Marthe naquit à 
de Sainte-par j J. çn l 6 ^ a  5 François de Sainte-Marthe, 
l a 1 U m i W  Seigneur de Chant-d’Oifcau >  de Pilluftre fa- 
Congrécn- miHe de ce- nom ii connue par reruditioo 
tîon. w qui y a été comme héréditaire -, de de Marie
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le Camus. Penys de Sainte-Marthe étoit le 
plus jeune de leurs encans * 8c il fut élevé 
jufqu'à quinze ans dans le Poitou par fes pa
réos memes qui s*y croient retirés. A quinze 
ans ou Penvoia étudier à Pont-le-Roi , pour 
achever fes études ibus la conduite des Béné- 
diiiins qui gouvernent ce Collège,ûtuéàcrois 
ou quatre lieues de Blois. Ce fut*Là où il prit 
la réiolutionde quitter le monde & d'embraf- 
fer Pctat monadique. l\ choilit la Congréga
tion meme des Bcncdiétins dans laquelle il 
encra en 1667, Il lit profclfion dans PAbbaic 
de S. Mêlai ne de Rennes le 11  d'Aoùt 166% 
âgé de 18 ans. Scs études finies , il régenta la 
Philofophie & enfuitc la Théologie dans 
plufieurs maifous de ion Ordre pendant Pef- 
pace d’onze ans j & on ne le tira de ces 
emplois que pour Pèle ver aux premières char
ges de fa Congrégation , dont il fut même 
dans la fuite Général. Il u'eft mort qu'eu 
1715 âgé de fo ixante-quinze ans. Scs prin
cipaux Ouvrages font i*\ Traité de laCon- 
fellion , contre les Calviniiics , public en 

Réponfe aux plaintes des Pro- 
teftaiis touchant la prétendue perfécution de 
franco , imprimée en 1688. 30. Entretiens 
touchant Penrreprife du Princed'Orange fut 
l'Angleterre en 8c la fuitede ces Entre-'
tiens en idÿï. 40-Qpair<‘Letcrcs âM.de Rance 
Abbé de la Trappe, où Pon examine la ré'- 
ponte au Traité des Etudes ménaftïques, à 
Tours en 1691, Il en parut une cinquième 
l’année fuivante. 5°. La vie de Cailiodote 
imprimée en 169^. 69. H ftoire de S. Gré
goire-le-Grand , ritéc principalement de fes 
O u v r s  , en 1697 , \n-4°. tra ■ u* te' en La* 
un 8c inféice dans le quatrième tome des
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Ouvrages de ce (aine Pape avec quelq a 
changemens. 7°. Réflexions iurla Lettre d v 
Abbé d'Allemagne aux Pores Bénédictins 
fur leur dernier tome de l'édition de S. Au- 
guftinen 1699, Ce prétendu Abbé d'Allema
gne qui attaquoit la nouvelle édition de S. 
Auguftin , ctoit Jéiüite. Le P. de Sainte- 
Marthe nous a donné une belle édition de 
S. Grégoire-le Grand , en quatre volumes 
in-folio. On allure qu'il fut aidé dans ce der
nier Ouvrage par le P. B?llin de la même 
Congrégation. Enfin le P. de Sainte Marthe 
avoit entrepris une nouvelle édition du 
Gallia Chnjtiana > à la priere de l'Afiémblée 
du Clergé de 1710-, &de cet Ouvrage qui de- 
voit contenir environ dix volumes , il en a 
vu paroître deux ou trois avant fa morr. Il 
avoit ailocié plusieurs de fes Confrères à ce: 
travail qui fé continue.

. V L .

XTV François Lami, né au village de Montyre * 
ï>. Fraiïçoiiau Diocefe de Chartres d'une famille noble ,, 
Lami ce ta après avoir porté lê  armes pour le fervice du 
meme Con- R or, entra dans la Congrégation de S. Maur 
gxégation. p0Ur fervir Jcfus-Chriit, & y fia profeilion en 

16 s 9 n ¡’âge de vingr-crois ans. 1!. s’eft rendu 1 
recommandable par la beauté de ion efiprit \ . 
par la candeur de fes mœurs , 6c par fa pieté * 
fingutiere. Il devint par fon application ex* 
collent Philofopbe, bon Ecrivain, homme 
judicieux 6c ¿avant dans la connoiflance du 
coeur humain. Il a public fix tomes de la* 
connoufancedc foi-même , dont on a donné * 
une édition augmentée en 1700 ; un Traité 
¿e Ta yéritc œviucrue de la Religion Chxé^

/
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tienne en 1694 ¿ le nouvel athéïime ren~ 
yerfé, contre Spinofa , en 1696 ¿ des (in
tímeos de piété fur la profeilion Rcligicufc ■ 
en 1697 ¿ les Leçons de la fagertè , en 170 3 ; 1 
un Recueil de Lettres Théologiques & Mora
les, en 17085 l’incrédule amené a la Reli
gion par la raifon ,, en 1710 5 un Traité* 
contre la fauiTe éloquence , intitulé : La 
Rhétorique du Collège , trahie par ion Apo- 
logifle ¿. cet Ouvrage eft contre M. Gibert ■ 
Profeilcur de Rhétorique au Collège Maza- 
rin 5 un Traité de la connoiiTancc & de l'a
mour de Dieu , imprimé en 17 11  apres la . 
mort de l'Auteur. On a encore du même Au
teur : i° . une Lettre d’un Théologien à un 
de fes amis , pour venger les Béneditfins fes 
Confrères contre le faux foupçon d’héréiic : 
que leur imputoit témérairement un Au
teur dégui ié fous le nom d’un Abbé d'Alle
magne , à l'occaiïon de la nouvelle édition 
des Œuvres de S. Auguftin. i° .  Plainte de ■ 
TApologifte des Béncdidins à Noflêigneurs 
les Prélats de France fur le meme fujet. 30. 
Lc$ gémiflemeus de l'a ms1 fous la tyrannie 
du corps en 1700, Cet Ecrit cil: compofé en ? 
forme d’afpirations. 40. Les premiers élc- 
mens , ou entrée aux connoiiTances folides , . 
en divers entretiens proportionnes à la por̂  
tee des cammençans , & fui vis d'un eiTat 
de Logique en forme de dialogues , en 170^,, 
5°. Paraphrafe fur les paroles de la protef- 
(ion Religieufe 5 félon la Regle de S. Benoit : * 
Sufcipe mefecuudùm eîoquiumtuum&'VÎvamy . 
G- non confundas me ai exruflari^ne meâ, en 
1687. Une Lettre à M. de Malezieux , ,  
Chancelier de Bombes , où il íe plaint des 
JÿuinaliftesdeTjévoux. 7®. liejUxionsfuriev
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T r a i t é  d e  la  p r i e r e  p u b liq u e  , en 1708/ M. 
Duguet, Auteur de cet excellent Traite , ré* 
pondit en peu de mots à ces réflexions , & 
fit voir à l'Auteur qu'elles porcoient a faux, 
Cette reponfe cil à la tête de la priere publi* 
que dans toutes les éditions que i’on a faites 
de cc bel Ouvrage. Le P. LamÎ a encore écrit 
fur diveries matières Philofophiques, fur Pc* 
loquencc & fur le fyftcme de la Grâce géné. 
raie de M. Nicole. On trouve quelques-unes 
de fes Lettres dans le Îeptiéme tome de celles 
de M. Arnauld. Le P. Lami mourut dans PAb- 
iaie de S. Denys en 1 7 1 1 a  Page defoixauté* 
quinze ans, : ' ' 1

V IT .

Pierre Couftan naquit à Compicgne en 
profeilion de la Régie de S. Be- 

méme cr■ i>n° ît dans PAbbaie de S, Remi de Rhcims en 
gic âtiun. Kiyz. Il s'cit appliqué , comme c’autrès fa- 

vans Religieux de la Congrégation de $. 
Maur 3 aux Ouvrages des Peres de l’Eglifc. 
Il nous a donné une nouvelle édition de 
S. Hilaire en 169$. Le texte y eft corrigé fur 
les meilleures éditions qui avoient paru juf- 
qu’alors , & fur un grand nombre de manuf- 
crits de France 6c d'Italie. On y trouve quel- 

■ ques Opufcules qui n’avoient pas encore été 
publics 5 pîufietirs D illutations fur divers 
endroits des Lents de ce Pere , fa vie tirée 
de fes Ecrits 6c des Auteurs contemporains 
tous dignes de foi , enfin de lavantes & 
courtes notes au bas des pages , pour expli
quer ce quM! y a de ¿iffidie dans le texte 
original. D. Couftan a ai fli donné au Public 
le premier volume { in-folio ) des Lettres des
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Papes avec une Préface & des notes. Il effc 
Auteur de la Critique & des Tables des Ou
vrages futilement attribués à S. Auguftin t 
que l’on trouve dans la dernière édition des 
Ouvrages de ce S. Do&cmr. En 1706 il prit 
la défenfe du P. Mabillon contre le P. Ger
mon Jéfuite, au fujet des régies que D. Ma
billon avoir établies pour discerner les piè
ces véritables des fuppoiecs. Aptes ta mort 
dcM. de Tillemont, M. le Nain porta fes 
matuifcms à S. Germain des-Près > & pria le 
Général de charger D. Couftan de la conti
nuation des Mémoires pourfervirà l’tiiftoirc 
Ecdêjtdjtique. Mais D. Couilan, apres un 
examen férieux , aiant cru que le rravail 
école au-deflus de fes forces , renvoia tous 
les papiers. Ce favant Béncdidtin ifeil mort 
qifcn 1721. Son éloge qui fe rrouve dans lç 
Journal des Savans , eft de D. Simon Mopi- 
not,qui fut chargé de continuer le Recueil 
des Lettres des Papes , 6c quimourur( en 

’ 1714) lorfqudl étoir près de faire imprimer 
le fécond volume, n’étant âgé que de trente- 
neuf ans. La Congrégation de S. Maur a per
du en lui un fujet qui donnoit les plus gran
des efpé rances.

V I I I ;
Edmond Martenne, né A S. Jean de Loonc x vi. 

dans le Diocèfe de Mende , entra dans IaP.Ednond 
meme Congrégation en 1672. Il s'eft appli-^‘âj!Cnilc 
que depuis a rechercher les anciens ulâgcs 
des Moines , & enfuite il a examiné ceux dcfjon ® 
l’Eglife , par rapport A la Liturgie & aux 
Offices divins. Il a donné au Public pla
ceurs Ouvrages curieux êc exacts fur ces 
matières. Le premier cil un Commentaire
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M„ Bailler«

158 Art.xxxiii. Auteurs
Latin de la Régle de S. Benoit, in~4#. int- 

primé à Paris en 169o. Son Traité. De anri• 
quis Monachorum ritibusy parut la même an« 
née. Dix ans apres parurent trois volumes 
De anticfuis Ecclejiœ ritibut* Celui Deàivi- 
nis of[lciî$ eft de 170$. Sa collection nouvelle 
des anciens Ecrivains avoit paru iix ans au
paravant. Son grand Ouvrage intitulé The~ 
faurus Anecdotorumen cinq volumes in folio, 
eft de 1717. En 1714  il donna une colleéUou 
de pièces fous le titre de Veierum Scriptorum 
hijloricorurriy dogmáticorum &* moraliumam- 
piijjtma colleStio > en trois volumes in-folio, 
qui furent fui vis de fix autres jufqu’en 1733. 
D. Uriin Durand , qui vie encore , l'a beau
coup aidé dans íes colleéKons. D. Marrenue 
a eu aufli quelque part à la nouvelle édition 
duSpicilege de D. Luc d'Acheri, donnée cp 
1731. 11 mourut en 1739 âgé de 85 ans.

, IX .

Adrien Baillée, né le 13 Juin 1649 à la 
Neuville, village près de Beauvais , fut éle
vé dans un Couvent de Cordeliers , voiiin 
de ce village. Apres avoir fait toutes fes étu
des au College de la ville de Beauvais , il y 
fut Régent des Humanités. En 1676 il reçut 
les Ordres iacrés , & fut quelque rems em- 
ploié à deifervir une Cure de ce Diocèfe qu*il 
quitta pour avoir plus de loiiir d’étudier. En 
1680 fes amis le donnèrent à M. de Lamoi
gnon , alors Avocat-Général , depuis Preit- 
dent à Mortier au Parlement de Paris , pour 
être fon Bibliothécaire. 11 paiTa auprès de lui 
le refte de íes jours , fans fe mêler en aucune 
maniere des affaires du monde. & mourut à1
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Paris âgé de 57 ans > en *706. M. Baille t 
avoir une grande erudición. Son Ouvrage 
intitulé Ju¡remens des Szvans >eft une preuve 
de la parfaite connoiflance qu’il avoit des 
Auteurs & des Ouvrages en tout genre. Le 
premier volume qui cft comme une Préface 
ou un Difcours préliminaire de tout l’Ou
vrage , donne d’excellentes régies pour bien 
juger des Livres & des Auteurs ,̂ 6c fur les 
préjugés que l'on doit éviter dans le juge
ment qu’on en porte. Les trois volumes lui~ 
vans regardent les Imprimeurs , les Auteurs 
de Dictionnaires , les Traducteurs François 
& Latins. Ces trois volumes parurent en 
i£8 f. Il donna enfuite cinq volumes fur les 
Poetes ; & il auroit continué fur les autres 
Auteurs, s'il n'en eût été détourne. L m Saty~ 
tcs períbnnelles qu’il oppoia à l'Anti-Baiflet 
de M. Ménage , les Auteurs déguifts, les cn~ 
fans devenus célébrés par les études, font en
core du meme genre , & comme des pièces 
détachées de fon grand Ouvrage. II publia 
en 1691 une vie de M. Delirarles , dont il fit 
depuis un Abrégé.

Aiant quitté le dertein de continuer fon 
grand Ouvrage , il s’appliqua a la Morale 6c 
à PHiftpire Eccléiiaftique. Le premier de fes 
Ouvrages en ce genre, dans l’ordre desrems, 
eft le livre de la IJévotion à la Sainte Vierge» 
&  du culte çui/uiejt du> qui parut en 1 
Il publia la même année un Ouvrage de la 
conduite des ames , 6c enfin il donna les Vies 
des Saints en quatre volumes in-folio, pré
cédées t^un Difcours plein d’érudition. Il cft 
iepremier qui ait fait voir les vies des Saints , 
de toute l'Année, d’une jufte étendue , 6c 
purgées de fables, de faux miracles & d’àii*
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toires fuppofées. On y trouve non-feulement 
les vies des Saints du nouveau-Teftamcnt, 
mais au/fi celles des Saints de l'Ancien, l'hifl 
toire des Fêtes mobiles de l'année, avec une 
Chronologie & une Topographie des Saints. 
Les J u g e m e n s  d es  Sàvans fer les principaux 
Ouvrages des Auteurs, ont été revus , corri
gés & augmentés par M. de la Monnaie , de 
l’Académie Françoife, imprimés en fepr vo
lumes in-4q. en 17 x 1 , 011 fc trouve la vie de 
M. Bailler. ; v

Ce favant homme a fait encore pîufîeurs 
autres Ouvrages dont voici les princidattir, 

>1?. La vie ce Richer Syndin de Sorbbnne 
^compofée en 1 6 9 1  & imprimée après la 
mort de l'Auteur. zQ. Hiftosre de Hollande, 

•depuis la trêve conclue entre íes Îept Pro
vinces 6c i'efpagne en 1 6$<) jufqu’à la paix 

* de Nimégue en 16j<? > 4 volumes in - iz à 
■ Paris 1 6 9  3, 30. Vie de S. Etienne de Grand* 
mont in-iz. 40. Maximes de S. Etienne de 
Grandmont , en Latin 5 c en François, avec 
une Préface, fn-1 z. 1704. 5?. La vie de Go- 
defroi Hermanr, Doéteur de Sorbonne , Cha
noine de TEglife de Beauvais, 6 2 . Hiiloirc 
des démêlés du Pape Boniface VIII avec 
Philippe-le-Bel Roi de France. M. Baillet a 
laiile une fuite manuferite de fes jugemens 
des Sa vans , 6c un Catalogue raifonné de 
Ja Bibliothèque de M. de Lamoignon en 
trente-deux volumes in-folio.

X. ■

Etienne Baluze , né à Tulles en 1^30 , efl: 
un des Auteurs du dix-fepticme iiécle, qui a 
rendu le plus de fervices à l'Eglife & à U
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République ries Lettres, par fon application 
continuelle à rechercher de tous coto Jes 
manufcrits des bons Auteurs , à les conférer 
avec les Editions, 8c à les donner enfuitc 
au Public avec des notes pleines de recaer- 
ches 8c d'érudition. Il fut : invite Pan i ¿55 
de venir a Paris , par M. de Marca , Arche
vêque de Touloûlé , qui le prit auprès de lui; 
en qualité u’homme de Lettres , 8c M. Baluze 
lui demeura attaché tant que ce Prélat vécut. 
Après la mort de M. Marca , M. Colbert 
choifit M. Baluze pour fon Bibliothécaire.! 
M. Baluze ne contribua pas peu par íes ioins 
8c par fes connoiifances à embellir 3 c à per
fectionner la riche Bibliothèque de ce Mi
nière. Il fut nommé en 1670 Profeflcur en - 
Droit Canon au Collège Roial , chaire nou-t 
vellement érigée par Le Roi dans ce College 
eti fa faveur. Il donna pluiieurs éditions du 
livre de M. de Marca De Concordiâ Sacerdc- ;■ 
ni 6- Impertí , avec la vie de ce Prélat, 8c an 
Supplément au Livre cinquième qui croit r 
demeure imparfait, avec des uotes. On lui, 
doit la belle édition des Capitulaires de nos t 
Rois, rangés-dans leur ordre.., aufquels U a* 
joint le| colleéüons d'Anfegiie 3 c de Benoît, 
Diacre, qn'il a enrichies de notes j ils for
ment deux volumes in-folio imprimés a Pa
ris en 1677. Il adonné les Lettres du Pape/ 
innocent III en deux vol. in-folio > qui paru-. 
renten i68z. Il entreprit une .nouvelle col
lection des Conciles , pour Îervic de fupplc-  ̂
ment à celle du P. Labbe. Le premier volume t 
qui ya jufqu’au Concile de Calcédoine , fut 
imprime en 1683. Le dernier des volumes 
in-folio donnes par M. Baluze, cil celui qui 
cil intitulé Marca Hifpanka¿ U Marche  ̂ou^
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la  limites àe i’Efpagne , Ouvrage pofthume 
de M. de Marca, qui contient une hiftoire 
de la Catalogne, du RoulEllon, & des peu. 
pies voilins. Les vies des Papes d'Avignon , 
ou l’hiftoire des Papes qui ont tenu leuriiége 
en France , depuis l’an i joo jufqu 'à l'an 
I J 7 6 , compoient deux volumes . 1/2-4«. que 
M. Baluze publia en 169$. Il avoir donné 
auparavant au Public une grande quantité 
¿'Auteurs, favoir, Salvien, 6c Vincent de Le- 
rins, Loup de Ferriere, Agobard , Amolon , 
Leidradc, & un Traite de Flore Diacre ; 14 
Homélies de S. Céiaire d’Arles j les Conciles 
delà Gaule Narbonnoifej Reginon; le Traité 
¿'Àntonins Augujlinus ; fur la correéUon de 
Gratien i Marias Aîercafor. Il publia auili 
fept volumes in-8°* de différentes pièces in
titulées Mifcellanca , c'eft-à-drre, Œuvres 
mêlées, & des Opuicules de M. de Marca. 11 
■a’eft appliqué en particulier à revoir exacte
ment les Ouvrages de 5 . Cyprien qu'il con
féra avec plus de trente manuferits , & cette 
édition a paru depuis fa mort par les foins 

.de Dom Prudent Maran » Bénédictin de la 
Congrégation de S, Maur, qui jr a ajouté 
ume Préface, une vie du S* Doéteur , 6c quel
ques notes, in-folio , à Paris 1716 de l’Im
primerie Roiale. M. Baluze étott tres-verfé 
dans la connoilfance des manuferits , des ti
tres 6c des livres imprimés de tout genre. Il 
écrivoit bien en Latin, favoit l’hiftoire Ec- 
cléfïaftique & profane , le Droit Canonique 
ancien 6c moderne , & avoir aflfez bien lu les 
Pères. L’Hiftoire généalogique de la Maifôn 
d’Auvergne qu'il donna en 1708 en deux 
Tolumes in-folio > fut caulè de fz difgrace 

de fou exil, JLçifqu'U en fut xeyenu > ü
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donna au Public l'hiftoire de Tulles fa Patrie,
Il mourut le z 8 Juillet 1718 âgé de pies de 
quatre-vingt-huit ans.

X I.

Bernard Lami, Prêtre de l'Oratoire , étoit ^tx 
de la tille du Mans où il naquit l'an 16+0,^  p, Larni 
Jl eut dès fa jeunefTe une grande difpohtion de lou- 
aux fcicnces, & les einbraila coures. Il s'appli-toûc. 
qua aux Belles-Lettres, à la Rhétorique, 
â la Poéfie , à l'étude des Langues , aux Ma
thématiques , à la Critique, à la Philofo-; 
phie, à la Morale Chrétienne , aux Arts 
Libéraux, â Pétude de l'Ecriturc-Sainte, des 
Rabins, & de la Théologie. Il enfeigna la 
Philofophie dans le College des Peres de l'O
ratoire de Saumur 8c d'Angers , 8c cnfuite 
la Théologie dans le Séminaire de Grenoble.
Il donna d'abord des Ouvrages de Belles-Let
tres 8c de Mathématiques ; la Rhétorique ou 
l’Art de parler * des Réflexions fur l'Art Poé
tique j un Traité de Mcchaniquc&: de Pétjuu 
libre des foüdes & des liqueurs ; un Traite de 
la grandeur en général ; les entretiens lur les 
Sciences 8c fur la méthode d'enniier , aug
mentes d’un tiers dans l'Edition de 1694; 
uni Traité de peripeérive * des élémens de 
Géométrie. Le premier des Ouvrages qu'il * 
lit fur l'Ecriture-Sainte eft un Apparat ou In- 
troduéUon à l’Ecriture en vingt tables , qu'il 
réduiiit depuis en Livres qii'il donna en La
tia en 1 696 , qui fut réimprimé plufieurs 
fois depuis , & donc on a deux Traduirions 
Françoifes. Il publia en Latin une Concorde 
des Evangcliftes dans laquelle il avança des 
opinions qui lui attirent des Contradic*
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teurs.il prétenditentr’autres chofes que Jefus«. 
Chr;ft n'avoit point mangé l’Agneau Paical 
avec fes dilciples la veille dç fa partion. Ce 
ièntimentfut attaqué par M. de Tillemont, 
& plufieurs autres Sa vans. Le P. Lami a don- 

, né en 1699 un Commentaire Latin fur fa 
Concorde , cans lequel il a traité plufieurs 
queftions importantes fur PHiftoire Evan
gélique. Il entreprit & acheva un grand Ou
vrage intitule ; De Tabernáculo Fcederis, de 
fanila civitate Jérufalem de templo e}u$y 
qui parut en 1710 in-folio > par les. foins du 
P. Defmolets , quia mis à la tete une vie de 
l'Auteur en Latin. Cet Ouvrage cft enrichi 
de plufieurs figures en. taille douce. On a 
encore de lui la Démonftration ou Preuves 
évidentes de la vérité & faintetc de la Mo
rale Chrétienne > dont la première Edition 
cft de i688, & la derniere fut donnée pat 
parties depuis 1706 juíqu'en 17 1 1  > augmen
tée de moitié.

X I I .

Dom Claude de Vert, Tréforier de I’Ab- 
D de Verihaie de Cluni, naquit à Paris en 1645. Il fit 

Bcnécii&in fes études dans le bourg de Nanterre, chez 
de Çluui. Jes Chanoines Réguliers de la Congrégation 

de Sainte Geneviève, où il fit de grands pro
grès, & retire les premières femcnces de la 
piété. Il quitta le monde dès Page de feize 
ans, & fe retira dans l ’Ordre de S. Benoît au 
Prieuré de Lihons en San^ters , de la Con- 
grégation de Cluni.au Diocefe d'Amiens, 
Lorfqu'il eut fait profeftion ( en 1662. ) ou 
Tenvoia à Avignon pour y étudier la Philo- 
fophie & la Théologie chez les Jéfuites ; &

après
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après ce cours d’étude , la cunofité lui fie 
entreprendre le voiage d’Italie, Frappé de 
l’éclat avec lequel les cérémonies Eccieiiallu 
ques ic font à Rome , il réfoluc dcs-lors d’en 
chercher l’origine j 6c c’eit aux relié x ion s 
qu’il fit des ce cems-là fur ce fujet que Pon 
doit le travail qu’il a entrepris 6c exécuté 
iur cette matière. De retour dans fou Mo- 
naftere , il s’y livra à l’étude de l'Ecriturc- 
Satnce 6c de la régie de S. Benoît, 6c à celle 
des cérémonies Eccléfiaftiques. Il parcourut, • 
pour fatisfaireà ce dernier objet, toute Pan- 
liquité facrée 6c profane , & acquit par ce 
moien une érudition qui Lii attira bientôt 
Peftime 6c la confiance des premiers Supé
rieurs de ion Ordre, v 

Il contribua beaucoup au rctabliflcment 
des (ÿiapitres généraux , &fit par une haran
gue Latine , l'ouverture de celui de 167É 
tenu le liège vacant. II fut élu dans ce Cha
pitre Tréiorier de l'Abbaic de Cluni , 6c 
nommé avec D. Paul RabuiTon , Sous-cham- 
brier de la même Abbaie , pour travailler X 
réformer le Bréviaire de leur Ordre. Ils fu
rent aidés dans ce travail par pluiieurs per- 
fonnes de Lettres , entr’autres par M> le 
Tourneux qui étoit très-verfé dans la Icie ice 
des rits cccléhaftiques & monaftiques. La 
plupart des Hymnes , fi Pon en excepte quel
ques-uns qui font de M. de Tourneux , font 
de M. Santeuil de S. Vi&or , 3 qui le premier 
fournifibit fogvent les penfêes. Le Bréviaire 
de Cluni focti de ces habiles mains a tou
jours été fi eftimé , que Pon fixait que ceux 
qui ont travaillé depuis aux Bréviaires-de 
Sens , de Paris , d’Orlcans 6c de Narbonne , 
Vont pris pour guide & pour modèle eu

Tome XIIL M
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beaucoup de points. D. de Vert & D. Rabuk 
fon aianr fini cet Ouvrage dès 1678 , le pré- 
iènterent cecre année au Chapitre de leur 
Ordre qui l'approuva , & il parut imprimé 
en \6%6. Depuis 167% D. de Vert fut nommé 
Vifiteur de l’Ordre en la Province de France, 
8c dans les Chapitres iùivans , 11afou-vent été 
nomme Définiteux. Il fit imprimera Paris ( en 
16$9 ) la traduéhon de la régie de S. Benoît 
faite par M, de Rance, Abbé 8c Réformateur 
de la Trappe, 5c il y joignit une Préface & de$ 
notes courtes , mais lavantes. Son deiFein étoit 
de faire un plus long Commentaire. Cet Ou
vrage meme étoit prefque achevé 8c imprimé 
in-40. à Paris chez Muguet juiqu à̂ Impli
cation du quarante-huitième chapitre de la 
régie , lorfque l'Auteur fut obligé de quitter 
Paris pour les affaires de fon Ordre, IJ fui, 
long-tems fans donner de les nouvelles à 
fon Libraire * celui-ci le crut mort, & fans, 
autre information, il déchira les feuilles de 
ion Commentaire oui étoient déjà impri
mées ; & c’eft par-là que le Public s’en cil 
trouvé privé , D. de Vert n'aiant pas eu le 
ïoifir de recommencer , quelque deffeîn qu'il 
en ait toujours eu. En 1690 D. de Vert pu
blia fa Lettre à M* Jurieu , ou il défend les 
cérémonies de l’églife contre le mépris que 
ce Miniftre Proreftant homme violent & 
emporté avoit montré pour elles. Enfin l’Ou-, 
vrage le plus confidérable de D. de Vert, 
celui par lequel il cft le plus connu , eft fon 
Explication fimple , littérale 8c hi/lorique 
des cérémonies de l’Eglife en quatre volumes 

Le premier volume parut en 1 697 >& 
le deuxieme en 1698 > mais le troifiéme & le 
quatrième n'ont été publiés qu'après la more
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¿c i'Aurcur qui arriva en 1708. Il étoic âge i 
de 6 3 ans. Il a toujours joint à une érudit 
tien rare > une piété exemplaire, * *

X I I I .

Jeau-Baptifte Thiers ne à Chartres ’vers 
16)6 > apres avoir etc Profefleur des Huma  ̂
nités en TUniveríicc de Paris, fut Curó de 
Champrondau Dioccfcde Chartres , ou il 
enr quelques démêlés avec l'Archidiacre t 
pour les droits des Curés de porter l'érolc 
dans le cours de la viiicc. Il n'eut pas dans 
cette affaire tout le fucccs qufil fouhaitau ; 
& s étant de nouveau brouillé avec le Chapi
tre , il quitta ce Diocciê , 8c permuta ià Cure 
avec celle de Vibrai au Dioccfc du Mans, 011 
il mourut âgé de fbixante-cinq ans au com
mencement de Mars 1703. Un des meilleurs 
Traités de M. Thicrs , cil fort livre Je l’ex- 
pofition du S. Sacrement, dont la première, 
édition eft de 1 66$ en un volume , 8c la 
deuxième en 1677 fort augmentée, en deux 
volumes. La même année il publia un Livre 
François , intitulé 1 * A v o c a t  des pauvres > fur 
Tufage que les Bénéficiers doivent faire des 
biens de l’Eglífe. En i¿7y il publia en deux 
tomes un Traité des fuperllitions * en 1681 
celui de la clôture des Religicufes ; en 16$} 
Celui des dépouilles des Curés contre le dro;c 
que les Archidiacres prétendent *, en 1686 le 
Traité des jeux permis & défendus. Deux ans 
apres il donna au Public trois Diifcrtations ; 
l’une fur les principaux autels deségîifes , la 
fécondé fur les jubés , 8c la troifiéme lur la 
clôture du Chœur. L’hiftoire des Perruques 
parut en 1 ¿yo. Sur la fin de fa vie, il écrivit

M ij
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fur la relique de la charte de S. Firmin d'A-' 
miens , & iur la fainte Larme que l'on pré
tend avoir A Vendôme. Enfin il donna en 
1701 un Traité de morale intitulé : De la 

„ plus folide , de la plus nécertaire 8c cic la 
plus négligée des dévotions. Il faut joindre 
à ces Ouvrages les obfervations fur le nou
veau Bréviaire de Cluni , & la critique du 
livre des Flagellans de M. Boileau. Il a donné 
plufieurs autres Ouvrages dont nous ne par
lons pas. On a public apres fa mort deux 
nouveaux volumes du Traité des fuperfti- 
tions , 8c un Traité des cloches. M. Thiers fc 
plaifoit ainfi à étudier 8c à traiter des ma
tières fingulieres , & a reprendre quelques 
abus, ou critiquer quelques Ouvrages.

X V .

t x ii Pierre Daniel Huet né à Caen en 1630 ,fe 
M. Huet rendit en peu de tems habile dans prefque 

Evcqucd'A- tous les genres de littérature. Il çtoitPocte, 
franches. Mathématicien , Phyficien , Géographe , fa- 

voit les Langues. Il n'eut pas de peine à ga
gner l’cftime & l'amitié des Savans , d'abord 
de fa Patrie , & enfuite de toute l'Europe , à 
qui lè célébré Samuel Bochart le fit connoî- 
tre. Ce fut par reconnoirtance que M. Huet 
accompagna ce Savant dans fon voiage en 
Suède , d'où lui-meme tira de grands avan
tages pour les Ouvrages dont il enrichir de
puis le Public. A fon retour dans fa Patrie, 
il fe trouva élu membre d'une nouvelle Aca
démie de Belles-Lettres *, 8c en i 6 6 t , il en 
inftitua lui-meme une de Phyfique dont il 
fut le chef, & à laquelle le Roi Louis XIV 
donna des marques de fa libéralité, En 1670
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il fut appelle à la Cour pour être Sous-pré
cepteur du Dauphin , 6c fuc enfuite reçu 4 , 
PAcademic Françoifè. Des 1656 il avoic reçu 
U toniiirc *, mais il n’avoit pas jugé à propos 
d'en porter aucune marque. Entin âgé do 
quarantc-fix ans , cYff-à-dirc vers î 6 j 6 , il 
prit l'habit Eccléfiaffiquc » 6c reçut en trois 
jours tous les O :dre$. ( Il étoït fort lié avec 
les Jélùites. ) En 1678 , le Roi le nomma 
à l'Abbaïc d'Aunai , qu’il rendit célébré par 
les Ouvrages qu'il y compofa dans les longs 
fejours qu'il y ht quelques années de /dite 
pendant la belle fai Ton. Il fut nommé eu 
i<?3 J à l'Evêché de Soiilbns 5 mais il n’en 
prie jamais poffeflion , 6c il n'en nvoit pas 
meme les Bulles en 1^89 > lorique M. Brularc 
de Silleri nomme à l'Evcché d'Avranches 
l’engagea a permuter avec lui. Dix ans après 
il le démit de l’Evêché d'Avranchcs, 6c eut à 
la place i’Abbaie de Fontenai près de Caen,
Il le retira peu de tems après à Paris chez les 
Jéfuites de la rue S. Antoine , où il a vécu 
juiqu’en 171 1 .  Il mourut âgé de 91 ans. 
Voici les titres de fes principaux Ouvrages : 
i g. Origenis Commentaria infacnim Scriput- 
ram Gr* Lur. in-fol, i ç-De Claris interprété 
bus & de optimo genere interpretanjf. in*4^ 
S9* Demo/iJiraTio Evangelica* Ce dernier a etc 
imprimé en différons païs 6c dans tous les 
formats. 40. Quatltiones /Hneran* deconoov- 
did rationis & fidei. t9. Statuts fvnodaux du 
Diocèied'Avranchcs. Nous ne parleronspouu 
de fesPoëiies, ni de fes Ouvrages de Littératu
re & de Philoibphie. La Dcmonftration Evan
gélique eft un lavant Traité de la vérité Je  
la Religion Chrétienne ; & c’eft de tous les 
Ouvrages de AL Huet ; celui qui répond da-
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vantage a fa grande réputation. On y troü- 
ve une prodigieuie érudition. Cet Ouvrage 
fut imprimé pour Ja première fois en 1675,

X v .

x xni. Jean Hardouin Jéfuite s’eft dinftingué par
lée P, nar-mi ceux de fa Société par fon érudition fa- 

douin Jé- crée & profane. Il entra jeune dans la Com- 
fuitc* pagnie de Jefus , 8c s’y livra à l*étude des 

Belles-Lettres > des Langues iavantes, de 
THiftoire, de la Philofophie & de la Théo
logie. En 1684 il publia un Ouvrage furies 
anciennes médailles des peuples & des villes. 
Il y donne fouvent des explications iîngu- 
Jieres & aufli contraires A la vérité qu’au bon 
fens. Il feroit à fouhaiter qu’il 11’eût écrit 
que fur l'Antiquité profane : fes Ouvrages 
euifent été moins dangereux. Mais dès 1687 
il publia mur quejlions fur le  B a p tê m e  > & 
deux ans après parut la Lettre de S. Chryfol- 
tôme au Moine Céfaire , avec une Diflerta- 
tation fur le Sacrement de l’Autel une Pré' 
face où il commença a in fin ucr fon pyrrho- 
■ nifmc , qu’il développa dans un autre Ecrit 
qui fut iùpprimé par autorité publique. Son 
iyftême , qu’il n’a jamais abandonné , mal
gré fes rétractations, conSfle a dire que tous 
les Ecrits qui ont pafié iufqu’ici pour an
ciens , furent fabriqués dans le treiziéme 
fiécîe, A la réferve des Ouvrages de Cicéron» 
de PHiftoire naturellede Pline , des Gcorgi- 
ques de Virgile 3 des Satyres 8c Lpîtres d’Ho
race j & quelques autres Ecrits de ce genre , 
qu’il voulut bien exempter de la prétendue 
fuppoficion générale où il enveloppoit tous 
ks autres tant ecclcfiaftiqucs que profanes.
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, Ce fyiîùme iniènfé , qu'ou »'aurate jamais 
erti pouvoir ibi tir de la uvee d’un homme 
raifonnablc , ibulera tous les Savons de tou
tes les communions. Au milieu des attaques 
qu*on lui livroïc , le P. IhrJoum s'applau- 
diflbit, & traviali loi t à former des diteiples 
dans fa Société. En 1709 les Je fuites de 
Paris aiant égard à l'indignation génitale 
qu'excitoit le iyilèmede leur Confreie, tirent 
mettre dans leurs Mémoires de Trévoux une
déclaration dans laquelle ils ail’uroieiu qu'ils 
condamnoient ce fylieme. Ils obligèrent auiîi 
le P. Hardouin à en donner une rétractation*. 
Il la donna > 8c iuivatu la méthode conf
iante delà Société , il continua toujours de
puis d’eniéigner fou monftruettx fyliéme. 
Long-teras avant cet éclat 3 le P. Hardouin 
avoir donné (en i68f ) Pline le Nuturaiifèe 
en cinq volumes à Potage de M. le Dauphin > 
avec beaucoup de notes j ik environ qua
rante ans après > il eu donna une nouvelle 
édition en pluiiuirs volumes in-foîio > où les 
nores font augmentées & les paradoxes (î 
multipliés , que plulicurs Savons y entr’autres 
M. Crevier de le P. Dcimolcts de l'Oratoire,, 
lé font cru obiisrés de les dévoiler au PubJic, 
& de les refucer. Le Pere Hardouin n en tra
vaillent pas avec moins d'ardeur , malgré le 
foui ¿veinent général contre preitjue tout ce 
qu'il mettoit au jour.

Le Clergé de France ne laiiïa pas de l'en
gager h travailler a une nouvelle édition des 
Conciles ,&  à lui donner une pétition. Cette 
édition , Ibrtitde iTinprimerîe Ronde en 1715 
en douze volumes in-folio* Le Parlement eu 
fit arrêter le débit, de nomma pour P exami
ner plulicurs CommUiaires, Mctfieius Vit ailé ,

M iv
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Piror, Dupin > Bertin, Anquetil , la Marre, 
&c. Ces Docteurs furent d’avis dans leur rap- 
port qu'on luppriniât cette édition , ou qu’on 
la changeât en cjuantité d’endroits , parce 
que Ton trouvoit dans cette collection plu- 
Îieurs maximes contraires à celles de l’Egliii 
Gallicane 3 à la doctrine & à la difcipline de 
l’églife *, des omitiions eiTentieiles remplacées 
par une multitude de pièces faillies 8c dignes 
cVêtre rejettées. Le Pere Hardouin n’eft more 
qu'en 17x3 dans quatre-vmgts- troifiéinc 
année.

Depuis fa mort , un anonyme qui avoir 
été lie d'amitié & de focicté avec ce fameux 
Jéfuice , publia un Recueil de fes Opufcules 
en un volume in-folio. Le plus long & le plus 
(ingulier de ces Opufcules du P. Hardouin, 
cil celui qui a pour titre : Athei dereêéi ( U-s 
Athées découverts. ) Ce« Athées du Pere Har
douin font Janfenius Evêque d'Ypres, le P, 
Mallebranchc, le P. ThomaiTin, M. Defcar- 
tes , M, Regis, M. Arnauld , M. Nicole, M, 
Pafcal, le P. Quefnel. Tout le fondement de 
leur athéifmc eft que conformément à l'Ecri- 
ture-Sainte , ces Ecrivains ont dit que ta vé
rité étoit Dieu. Ce long Ecrit oit l’Auteur 
a réuni les plus étranges idées & les ietui- 
mens les plus dangereux , & futvi de Réfle
xions importantes ou il entreprend de prou
ver ccr autre paradoxe , que le Cartéfianifnts 
ôc rArhéiime font une même chofe. Les Jé- 
fnites ont défavoué dans les Mémoires de 
Trévoux la publication de ces Opufcules , 5c 
ont déclaré qu’ils condamnoient les erreurs 
qui y (ont. Il ne faut pas manquer d’obferver 
que le Pere Hardouin qui renverioit toute U 
*T»dicton , & qui faiioic profeifion d'euiH-
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gner Ies erreurslcs plusgrollieres, fur toujours 
en grand honneur dans la Société. Un Auteur 
¡Huître a fait pour ce fameux Jéfuvte une Epi
taphe , dont voict les principaux traits : Hic 
ja c ety  H v n i n u m  p jr .id o x o t .ito s  ,O r b i s  l i t r e -  
rôti p o rte n tu m  ; V e n e r a n d .e  antiquiraris eu/« 
tor &  d e j t r u â o r  ■, D o ê t è  f a t r i c i t a n s f o m n i a  tj* 
in a u d ita  c o m m en ta  v ig i la n t  e d id it  ; C r e d u l i- 
t i i t e p u e r  > a u d a c iâ  ju v e n is  , d e lir i is  f e n e x .

X V I .

Antoine Maflbulié naquit A Touloufe en xxiv\ 
16)z , 6c Ht profeifion au Couvent des Do- R* p* Maf* 
mintcains Réformés de la meme ville cn̂ ou‘itf 
1648. Etant venu à Paris, il fut Prieur de |aminicaili* 
Maifou du EauxbourgS. Germain ,&  cnriiitc 
Provincial de la Province de Tou fouie. Le 
Général le fit venir à Rome en i ¿86 , <Sc le rit 
fon Ailiftanc i charge qu’il eut jufqu'A fi 
mort. Il rcfuia un Evêché qui lui fut offert 
par le grand Duc de Tofcanc , te mourut à 
Rome en 1706. Il avoit donné au Public en 
1691 deux volumes de Théologie intitules:.
Divus Thomas fuî intervres -> S* Thomas ir- 
terprète de lu ¡-même. Le but de cet Ouvrage eft 
de montrer nue la doétrine des Dominicains 
fur la prémotion phvrique efl celle de Saint 
Thomas , 6c non une invention de Bannes > 
comme les Jcfuires le prétenJoienr. Le Pere 
Maflbulié avoit auili entrepris de combaure 
les erreurs des Quiétilles par les principes de 
S. Thomas. C‘eit le fu jet de deux Livres Fran
çois , dont le premier , fur Roraifbn , parut 
en 1699 > & le fécond fix ans après. Tl avoit 
beaucoup étudié non-feulement 5. Thomas * 
mais auili S. Auguftia , S. Grégoire & S. Ber-

M 1?
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. nard. Il était fort zélé pour la do&rine de 14 

Grâce efficace par elle même & de la PrédeÊ? 
tinarion gratuite ; & il cherchoit inutile, 
meut, comme d’autres Thomiftes timides, à 
rnercre de la différence entre cette préaeufe 
doctrine ¿¿le prétendu Janfcmfmç.

' V r :,; ■ ./ - X  V I L  -

xxv Noël Alexandre né à Rouen en i î j «?, 
Le v Ale entra ^ans l‘Or<ire des Freres Prêcheurs en 

sandre, au- i<>H- 11 vint Peu tems aPr ŝ continuée 
tre favant fes études à Paris ; & quand il les eut Uni , 
Dominicain on voulut qu'il y enfèigtiât fucceffirement la 

Philofophie & la Théologie > ce qu'il lit 
pendant douze années. Il fut rejuDoéteur 
en Théologie en la Faculté de Paris en 167 j. 
Il publia cette même année (on premier Ou
vrage , qui cft celui où il prouve contre M* 
de Launoi que la fomme attribuée à S. Tho
mas eft véritablement de lui : Summa Sanâi 
Thomse vindicata. Dés Pannéefuivante parut 
fon premier volume de la Théologie poiitivc 
en Latin , où il s’attache a remarquer & a 
éclaircir dans chaque fiéçle les principaux 
points de PHiftoire Ecclcfiaftique : Sele$<Z 
Hijlcriœ Ecdejïajiicœ capit«. Cet Ouvrage eil 
en vingt-fix vernîmes dont les quatre
derniers ne parurent qu'en i6S<S* L'année 
fui vante on fit une nouvelle édition de tout 
VOuvrage dans la meme forme, & en 16851 
le Pere Alexandre en publia un autre dans le 
même goût furPAncien Teftament. En 16%9 
il joignit ces deux Ouvrages , 6c les fit im
primer en huit volumes in-folio fous ce titre: 
Hijloria EccUJlajHca veteris novique Tejta- 
menti* On fit contre les premiers yoIuxucs. de
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ion Ouvrage des Remarques critiques qui 
furent fuppnmées par l'autorité publique. Le 
P. Alexandre di/penfé par-ü de U neceflite 
de répondre a ces remarques , eue depuis 
une autre affaire beaucoup plusieafible pour 
lui. Atanc foutenu les quatre célébrés Articles 
du Clergé de France de P Alienabile de , 
il encourut la difgrace de la Çour de Rome , 
& fe$ Ouvrages furent proicrits par un Dé
cret de *¿$4. Le P. Alexandre ne laiila pas de 
continuer fon Ouvrage far les memes prtaci- 
cipcs. Pendant le cours de cette fuite de vo
lumes qui forment fon grand Ouvrage , il fit 
pluiieurs Diiier tac tons fé parées. Il y en a 
trois où il fait Péloge de S. Thomas > prouve 
qu'il elt Auteur de POflicc du S, Sacremenr, 
À ôte à Alexandre, de Halés la qualité de 
Mature ou Procureur de ce S. Docteur qu'on 
lui donnait communément. * La Théologie 
pofitive fut iùivie d'affez prés de la Théolo
gie dogmatique 8c morale ; elle parut en 
1 en dix volumes in-%9- 8c dès 169$ 0« 
en voltane nouvelle édition in-folio à Vcni- 
& > mais l'Auteur y aiant joint en 1701 ou 
volume de Paralipomenes , on jugea à pro
pos d'imprimer le tout enfémbie , 8c on vit 
cette Théologie parottre en 1703 en deux 
volumes in-folio. L'année précédente le Pere 
Alexandre avait publié des régies fur la 
prédication ; Jnfiirurïo ConcUnarorum* En 
1703 , il publia une expofiuon littérale 8c 
morale de l’Evangile fèlou les quatre Evan- 
gélifies, in- folio ; & en 1710 , U donna au 
pareil volqme fur les Epîrresde 5. Paul 8c les 
fçpt Epitres Catholiques. Long-tems aupa* 
rayant( en ) ti avoir publié trois Dtlfëiv 
tâtions  ̂ Lune contre Blondel fur U fagença

M vj



17 6 Art. xxxiii .Auteurs
rité des Evêques au-deiliis des Prêcres 5 la deu-
xiéme fur le célibat des miniftres de l’églife 
où il fait l'hîftoire de Paphnuce $la troiliéme 
fur la Vulgate. Il écrivit aulliquelques Ouvrai 
ges en François , entr’autres un Abrège de la 
foi Sc de la morale de l’églife qui parut en deux 
volumes in-u  en 1 6 2 6  > Sc pour la ièconde 
fois deux ans après.
. M. Colbert Archevêque de Rouen aiant 
recommandé en 1696 à les Cures la le&ure 
de la Théologie dogmatique Sc morale du P; 
Alexandre, un anonyme attaqua ce Prélat 
en fai fanr fèmblant de propofer fes difficul
tés. Ceft ce qui engagea Le Pere Alexandre! 
publier en 1697 des éclairci/Iemens qui fui
rent fuivis de quelques Lettres. Le P. Daniel 
Jéfuite en écrivit Îucccilfvement neuf contre 
le P. Alexandre , qui y répondit par fix Let
tres adrellèes aux Jéfuites , Sc qui parurent 
toutes dans la même année 1697. Le Roi 
Louis XIV interpola fon autorité pour faire 
ceiTcr cette difpure que les Jéfuites avoient 
commencé. Le Pere Alexandre attaqua à ion 
tour les Jéfùites à i'occaiion de plufieursThè- 
fes qu'ils firent foutenir à Lyon en 1697 , & 
où ils avoient femé tous leurs principes. II 
publia encore eu 1699 ! Cologne l'Apologie 
des Dominicains MijJionnaires de la Chine: 
en 1700 il fit paroître la confirmité des cé
rémonies Chinoifes avec l'idolâtrie Grecque* 
Sc Romaine-, Sc il donna encore fept Lettres 
fut la même matière , adreiîèes aux Peres 
Det Sc le Comre Jéfuites. Le Pape Benoît 
XIII avoir une eftime finguliere pour ce fa- 
vant Dominicain , & il ne Pappelloit que f'ti 
M a î t r e  > quoiqu'il fût bien informé de ion 
oppofitioni la Bulle Unigenitus» Il perfeyc-rat
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¿ans fcn appel jufqu'â fa mort qui arriva en 
1714. Il étoic âgé de quatre-vingts-iix ans, 
& avoir perdu la vûc depuis plufieurs années* 
La Faculté de Théologie de Pans afliita en 
corps aux funérailles de ce lavant Dcdcur , 
qui depuis li long-tems étoit un de l'es plus 
grands ornemens.

xvriL
Pierre le Nain, frere de M. le Nain de xxvï. 

Tillemont , naquit à Paris en 1^40. Il paii'a I># k Nain, 
fa jame/îé chez M. le Nain Ton grand-pere ,Souprkui 
qui étoit Sous-Doien du Parlement de Paris ,^c ^ Tï;iIh 
8c Fut élevé fous les yeux de Madame de Bra-Pff* 
gelongne fa grande-mere. C'etoit une Dame 
d'une rare piété & drun mérite fupéricur.
Elle avoir été conduite par S. François de 
Saies, 8c elle ne négligea rien pour donner à 
(ont petit-fils une éducation vraiment Chré
tienne. On lui donna enfuitc des Maîtres 
également favans 8c pieux , 8c il tir de très- 
grands progrès dans l'étude. L'Auteur de fà 
Yie imprimée à Paris en 171 f chez $.iugram , 
rapporte qu'atanr éré attaqué durant le cours 
de fes études d'une fluxion dangereufe fur un 
bras, il fit vœu ;i Dieu de faire une neuvainc 
à la Sainte Epine que Pon confervoit a Port- 
Roial , & qu'il fut dès - lors parfaitement 
guéri. Quelque tems apres il entra dans In 
Maifon des Chanoines Réguliers de S. Vic
tor à Pans, & y fut ordonné Prêtre en 1667 
a l'âge "de 17 ans. Il y mena une vie de 
retraire Sc de priere qui édifia toute la Mai
fon. Mais peu de tems après fe croiaut ap
pelle a une vie plus pénitente Sc phisaurtcrcr* 
d fe retira à l’Abbaie de la Trappe au Dio-
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ccfe de Séez , tin an après (on élévation ai| 
ikcerdoce. Sa retraite fit grand bruit. M, de 
Perefixe, alors Archevêque de Pans > le ré
clama , & demanda qu’il fût renvoie a Saint 
Viélor où on le redemandoif eu effet* M. de 
Rancé, Abbé& Réformateur de la Trappe , 
écrivit au Prclat , pour le fupplier de vouloir 
bien permettre que le nouveau Religieux 
reftât à la Trappe, $c l'Archevêque y con- 
fentit. M. le Nain y fit profellion en 1669, Il 
acheva dans cette folitude d'oublier le mon
de qu’il avoit toujours haï > & au commem 
cernent il écrivit même rarement à fon pere. 
Il foulagea M. de Rancé dans toutes ks fon
dions avec beaucoup de zélé , de fageffe ôc 
de prudence. Enfin après avoir eu part lui- 
même en qualité de Souprieur au gouverne
ment de la même Abbaie , & y avoir donné 
les plus grands exemples de toutes les vertus 
Chrétiennes > Sacerdotales & Refigieufes , il 
mourut le 14 Décembre 1713 âgé defoixance- 
treize ans. Plufïcurs années avant fa mort fes 
auftérités Tarant épuifé , & rendu incapable 
de tout exercice corporel, on lui permit d’y 
fuppléer par celui de Tefprit j & c’cft à ce 
iàint loifïr que nous devons prefque tous les 
Ouvrages que nous avons de lui. *

Ces Ouvrages font 1. un elfai de Thifloire 
de l’Ordre de Citeaux, tirée des annales de 
TOrdre & de divers Hiftoriens en neuf vo
lumes i/ü-iz imprimés en 1696 & 169J.O11 
y trouve beaucoup d’onûion & de pieté, 
z. Homélies fur le Prophète Jérémie eu 
deux volumes in-8°. c’eft un Ouvrage de 
Morale qui eft excellent. L ’Auteur en a lai/le 
une fuite qui n’eft pas encore imprimée* 

La Yie de M. de Raucc , Abbé & Réfox-
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roateur de la Trappe, en trois vol. /V ix. a 
Paris en 1717. Il eft a remarquer que la vie 
de M. de Rancé , telle que nous Pavons fous 
le nom de D. le Nain , n’a point été donnée 
telle que cet Auteur l'avoit faite. On y a femé 
des traits fabriques , & meme des calomnies 
que l’efprit d’équiré & de modération n’a 
pas dictées , & dont PAuteur ¿toit incapa-* 
ble. 4. D. le Nain eft encore Auteur de plu- 
fieurs des Relations de la vie & de la more 
des Religieux de la Trappc. Ou allure que 
tout le tome quatrième de ces Rélacions im
primé en 1704 eft de lui. 5, Elévations i  
Dieu pour fe préparer à la mort in-i l . Dans 
Thiitoire de fa vie > qui eft très-fupcrficiclle » 
on trouve plufieurs de fes Lettres, une entre 
autres qui eft très-longue & excellente , écrite 
à un Confeiller du Parlement, où font ex
pliquas par l’Ecriturc-Samte & par les Pères, 
les devoirs d'un Magiftrat Chrétien, & à la 
fin de la même vie, on a donné du meme 
Auteur deux petits Traités, l’un de l'étar du 
monde après le jugement dernier; le fécond 
fur le fcandale qui peut arriver même dans 
les Monafteres les mieux réglés. Les Ouvra
ges de D. le Nain qui font encore en manus
crits, font un troifiéme volume fur Jérémie , 
qui eft un Commentaire fpiriruel & moral fur 
les lamentations ; une hiftoire abrégée des 
Marryrs qui onc iouffèrt dans les quatre ou 
cinq premiers fiée les de l'églife ; tes inftru- 
étions qu’lia faites au Chapitre de la Trappe 
pendant plufieurs années qu’il y a préfidé * 
une dilfertation fur le vœu de ftabilité  ̂une 
Tradition de l’églife fur l’excellence des de
voirs de la profeflion. monaftaque tirée des 
¿¿mu Peres* v
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Jtxvn. Louis Coufin , né à Paris en 1617 , fenu 
M, Coufin. bloit être deftiné à l’état Ecclcfiaftique. Apres 

avoir fait /es études ¿ ’Humanités avec fuc- 
cès dans l’Univcrfité , il étudia en Théolo
gie , & fut reçu Bachelier dans la Faculté de 
Théologie. Mais en 1646 il iè fit recevoir 
Avocat , & fréquenta le Barreau jufqu’ea 

qu'il acheta une charge de Préfidenten 
la Cour des monnoies. Comme cette Charge 
lui laiilbit beaucoup de tems , il s’appliqua 
à la leéture des meilleurs Auteurs Grecs 5 c 
Latins, Orateurs , Poètes & Hiftoncns. Il 
étudia aufli les Ecrits des faints Pères & 
l’Hiftoire Eccléfiaftique. Il joignit a ce fond 
de connoi/Tànces ce qu'il y a de plus curieux 
dans les arts & dans les fciences. Après avoir 
beaucoup lu > il entreprit de traduire les an
ciens Hiitoriens Eccltfiaftiques en François , 
& commença par Euiebe de Cé/arée, Il donna 
une traduction élégante & fidèle defon Hif- 
toire en 1671 , & mit à la tête une Préface 
dans laquelle il râche de le juitifier de l’Aria- 
niime j ce qui fans doute eft bien difficile. 
Quatre ans après il publia une tradu&ioa 
des Hi/toires Eccléfiaitiques de Socrate, de 
Sozomene & deThéodorct, 8c celle des Hif- 
toriens fa Conftantinople , depuis le régné 
de l’ancien Juitin juiqu’a la fin de l’Empire , 
en neuf volumes i/7-40. Il a voit aufli entre
pris de traduire les meilleurs Hiitoriens de 
l’Empire ¿ ’Occident , depuis Charlemagne 
jufqu'à notre tems. On en a imprimé deux 
volumes fn-iz , & le refte eft achevé. Toutes 
ces verfions fout fort eftunces , & pafl’enr
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^our ¿es ehefs-d'ceuvrcs. Lexaéhtude de ia 
critique, 8 e  i o n  attachement à la doéhmc de 
Tégliiè Gallicane le firent choifir pour Ccn- 
finir-Roial. Il fur encore charge du Journal 
des Savans depuis 1687 jufqu'en 1701. 11 fut 
reçu à T Académie Françoiic en 1697 , & y 
fit depuis diverfes actions d'éclat. Ou loue fit 
probité , la jufte/Te de /on efprir, la droiture 
de fon jugement. Il apprit l'Hébreu à l'âge de. 
70 ans, dans le defldn de s'appliquer parti
culiérement à l'étude de l'Ecriture-Saincc les 
dernicres années de ia vie, Il mourut en 1707 
âgé de quatre-vingts ans & fept mois. Il a 
lai île fa Bibliothèque à l'Abbaicde 5. Victor , 
avec un fond de vingt mille livres pour l’aun 
gmemationde celle de la Matfon.

X X,

Jacques Marfollicr naquit a Paris en 1647. xxvi 
Etant entré chez les Chanoines Réguliers de M-« 
Sainte Geneviève, il fut envoie à Usés avec^ü̂ CI* 
quelques autres Religieux, pour rétablir le 
bon ordre dans le Chapitre de cette ville, 
qui ctoit alors Régulier. L'Abbé de Sainte 
Geneviève aiant voulu quelque rems après 
envoier des Vifitcurs à Uses , I*Evêque s'y 
oppofa, Sc il y eut un Arrêt du Conlcil qui 
permit aux Religieux qui étoient venus de 
Paris de demeurer à-Usés, ou de retourner à 
leur Maifon. M. Marfollier demeura à Uses >
Sc hu dans la fuite Prevdt de la Cathédrale.
U vécut julqu’en 1714. On a de lui 1. l'Hi- 
ftoîre du Cardinal Ximenès imprimée en 

, & réimprimée plufieurs fois depuis.
M. Fléchier Evêque de Nîmes, celebre par 
iè$ Panégyriques & fes Qrailous funèbres , a.
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traité le meme fujet, 1. Hiitoire de Henri 
Vil Roi d'Angleterre. Ccft l'Ecrit le plug 
dlimé de tous ceux qu’a compofës M. Mar- 
fol Hcr. 3, Hiftoîrc de l'inquiiition 8c fon 
origine en x 6y 3. 4. La Vie de 5 . François de 
Sales en 1700. Elle a été traduite en Italien 
U imprimée à Florence. 5. La Vie de M. de 
Rancé , Abbé 3c Réformateur de la Trappe, 
é. Pluiîcurs Traités de piété traduits d'Erai- 
me. 7. Apologie ou juiüficauon d'Eiafme. s. 
Entretiens fur les devoirs de ta vie civile 8c fur 
pluiieurs points de Morale, 9. La V ie de Ma
dame de Chantai, deux volumes in-n* *0* 
Hifloire de Henri de la Tour d'Auvergne Duc 
de bouillon , trois volumes ¿/x-11,

X X I .

xxiX. Nous tirerons du Dictionnaire de Moréri 
rc r qucL& du Supplément tout ce que nous allons 
net, rréfïedirc du Pcre Quefncl. Ce pieux & lavant Au- 
etc routoi-teur « naquit à Paris le 14 Juillet 1634^ 
rt* Apres avoir achevé fon cours de Théologie

en Sorbonne, il entra dans la Congrégation 
de l'Oratoire le 17 Novembre 1657. Il reçut 
l'ordre de Prétrifc en 16^9 , & célébra fa 
première Me/lè le 19 Septembre de la meme 
année. Il s'appliqua tout entier à l'étude Ec- 
eléiiaitique , 3 c compofa d'abord quelques 
Ouvrages de piété. Le plus confidérable de 
tous, cil le livre des Réflexions morales fur 
chaque v crier du Nouveau-Teftament. Le P. 
QuiTnel commença cet Ouvrage à Paris pour 
l'ttfagc des jeunes confrères de l’Oratoire, 
Ce 11'étoit d'abord que quelques pi eu lès ré
flexions fur les paroles de Notre*Seigneur 
Jeius-Chriit. Le Marquis de Laigue 3 c qtielq
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ques autres pcrlonnes de piété aiant goûté 
cet c/fai, lui perfuaderent d'en faire de fem- 
biablcs fur le texte entier des quatre Evangé- 
liftes. L'Auteur exécuta ce oeftèm ; & le 
Marquis de Laigue en aiant parlé à M. Fé
lix Vialart Evêque de Chalons fur Marne, ce 
Prélat qui croît dans une juil« & grande ré
putation de piété & de fagefle, lut cct Ou
vrage avec beaucoup d’application & de 
foin , l'approuva & l'adopia pour l'ufage de 
fon Dioccie , &c en recommanda la leéhire 
aux Ecclciiailiques 6c aux Fidèles par un 
Mandement du ? Novembre 1*71,  ( Nous 
l’avons rapporté dans la vie de ce Paint Pré
lat. ) Le P. Qucfnel travailla enfuite à une 
nouvelle édition de Saint Leon Pape, fur un 
ancien manuicrit apporté de Venife , qui 
arou appartenu au Cardinal Grimani , ôc 
qui a été donne de la maifon de l’Infhrutiou 
de l'Oratoire de Paris par le Perede Berziiuw 
Ccft la meilleure édition qu'on ait de Saint 
Leon. Outre que le texte cft revû exactement  ̂
elle eft accompagnée de notes , d'obferva- 
tions Ôc de lavantes diftertatians. Elle parut 
à Paris en 1675 en deux tomes in-quarto* 
Comme l'Auteur dans lès notes & les ditlèr- 
tations défend ayec force les fentimens de 
l'églilè de France contre Us prétentions de 
la Cour Romaine , on ne fut pas iurpris 
de voir cet Ouvrage condamné l'aunéc Sui
vante à Rome , par un Décret de l'Inquiii- 
tion du ai Juin 1*76. On en a fait depuis à 
Lyon une fécondé édition in-folio qui a paru 
en 1700.,,

L'attachement que le P. QueGiel avoit 
toujours fait paroître pour le R. P. de Sainte 
Marthe Générai de l'Oratoire de France> le



1&4 Art.xxxiii. Auteurs
mit mal Hans l'cfprit die M* de Harlai Arche* 
véquc rie Paris, Ce Prélat qui avoir fait exi- 
1er le P. de Sainte Marthe , empîoia le nom 
du Roi, pour obliger le P. Quefncl à fe choî- 
iir une demeure où il voudroit, hors clu Dio- 
cèfo de Paris, 11 choiiit librement Orléans , 
ou il fe retira vers le mois de Novembre 
\ C t i .  Il avoir commencé a Paris j par le 
confili de M. Nicole , à compofer me les 
Afltcs des Apôtres ôc les Epicres de S. Paul, 
des Réflexions morales , fcmbiables à celles 
qui a votent déjà été publiées fur les Evangi
les , à i'ufàge du Diocèic de Ciûlons. 11 
continua ce travail à Orléans; mais un nou
vel incident l'obligea de for tir de France a 
l'oc cali on de l'affaire <ju'on fufeita à la Con
grégation de l'Oratoire. On a voit drefl'é 
dans PAflcmbléc générale de cetre Congré
gation ttnuc à Paris en 1678, un formulaire 
de dodrinc très-mal conçu fur divers points 
die Pliilofophic & de Théologie. Dans PAC- 
¿emblée de 1684 on en ordonna la Ugnature 
à tous ceux qui compofbicnc certe Congré
gation, Le P. Quefncl ne croiant pas le pou
voir ligner en conlcience , & prévoiant bien 
qu'apres ce refus il n'y auroit pas de sûreté 
pour lut en France , fe retira dans les Pais- 
Bas Efpagnols, au mois de Février irf8f êc 
vint à Bruxelles fe joindre a M. Arnauld ï  
qui il tint compagnie jufqu'au mois ¿'Août 
I6v4 que mourut ce Docteur. Ce fut-là qu'il 
acheva les réflexions morales fur le refte du 
'Nouveau-Tcftamcnr » & elles furent impri
mées pour la premiere fois en 1^87 jointes 
aux réflexions fur les quatre Evangiles qui 
avoient paru des 1671. Celles-ci croient fort 
courtes. JU les revit & leur donna plus d'é-
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tendue, pour les rendre proportionnées aux 
dernières qu’il avoit faites fur les Ailes , les 
Epîtres des Apôtres & l'Apocalypfe. Ce fut 
alors que cet Ouvrage parut achevé, & il fut 
imprimé en cec état pour la première fois en 
2691 & »

« M. d'Urfé Evcque de Limoges, fit prier 
l'Auteur de faire imprimer fcparcment fes 
rcfléxions ? feulement fur les Epîtres & les 
Evangiles des Fctes & Dimanches , pour 
en faire un volume, que les Curés de la 
Campagne putfent avoir à jutte prix. Il le fit 
& y joignit auili des rcfléxions fur les Epi- 
très ou Leçons tirées de l'Ancien Teflament, 
qui fe trouvent dans le Mille! Romain. Mais 
le nunuferit s’étant perdu encre Bruxelles & 
Paris, & l'Auteur n'en aiant point d'autre 
copie > cet Ouvrage n'a point été public. En 
169^ M. le Cardinal de Noailles alors Evc
que de Chalons fur Marne , aiant trouvé 
que ce livre avoir cours dans ion Dîocéfe, 
¿c qu’il avoit éré recommandé par fon Pré- 
déceiTeur , apres y avoir fait quelques chan- 
gemens l’approuva , & donna un Mande
ment datté de Chdions du 13 Juin 
dans lequel, comme avoit fait M, Vialart, 
il recommande à fon Clergé 8c à ion peuple 
laleéture de et livre. Ce Prélat transféré la 
même année au Siège Àrchiépifcopal de Pa
ris , fit une inftruélion fur la prédeilinatton 
& fivr la Grâce, qu’il publia le 10 Août 1696. 
Ce fut à cette occafion que quelqu’un publia* 
le fameux Problème Eccléfiaftique qui parut 
vers la fin del’annéc 169%, imprimé à Bruxel
les par les foins du P. Sonatre Jéfuite. Mais ce 
libelle fut condamné au feu par un Arrcc du r 
Parlement de Paris > du dix Janvier 1 6 »  &
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condamne à Rome. Cependant M. L’Arche« 
\¿que de Paris qui n'étoic pas encore Cardi
nal , chargea quelques Théologiens très-ha* 
hiles , nullement prévenus en laveur de l'Au
teur, de faire encore une exacte revifion de 
ce livre. M. Bojfuct Eveque de Meaux y tra
vailla avec beaucoup d'application, & com- 
poli contre ic Problème la Ju jt if ic d c io n  des 
R é fle x io n s  m o rd e s > qui a été publiée en 1 7 10, 
Cette revifion fut faite à Pans fans la part;- 
cipation du P. Quefnel ; mais en étant infor
mé: il y apporta toute la facilité poilible. 
L'édition ainii revue fut publiée à Paris en 
j 699* Ceft la pins ample de toutes celles qui 
QYOïcnt paru jufqu'alors. Le refte delà vie du 
P. Quefnel appartient à l’hiftoire du dix-hui- 
néme Siècle, &: iê trouve dans un grand nom
bre de livres fort répaadus.

On voit dans le Supplément de Morcri 
«ne lifte de fes Ouvrages. Nous ne donne
rons ici que les titres les plus confidéra- 
bles. Nous avons parlé plus haut de ion édi
tion dç S, Leon , & de fes Réflexions mora
les. Ses autres Ecrits font : i. L'idée du Sa
cerdoce ôc du iacrifice de Jefus-Chrift. Cet 
Ouvrage n'eft pas tout entier du P. Queiuel, 
1. Pncres Chrétiennes arec des pratiques de 
piété. Cet excellent livre cft entre les mains 
de tous les Fidèles, A: il s'en cft fait uae 
multitude d'éditions. 3. Elévations à JcfliSr 
Chrift fur la paillon & ia mort. 4. Jefus pé
nitent. 5, Du bonheur de la mort Chrétien-, 
we. 6, Recueil des Lettres fpirituelies fur di
vers fujets de morale & de piété. 3, vol. in- 
J i . 7. Tradition de l’églifc Romaine fur la 
Grâce & la Prédeftination en quatre volu- 
fccs. S. Apologie hiftorique des deux Cen-
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üires de Louvain 8c de Douai fur les matières 
de la Grâce, ious le nom du Sieur Gcry, Cet 
Ouvrage fut fait à l'occafion de la D é f e n f e  
¿es n o u v e a u x  C h r é t i e n s  d e la  C h i n e  , par le 
P, Tellicr Jéfuite, 8c parut en 1688. 9. La 
difeipiine de l'églife tirée du Nouveau Tcila- 
raent & de quelques anciens Conciles, x 
vol. in -q u a rto . Ce font des Mémoires pour 
des Conférences que faifoit le P, Quefnel, Il 
ne les avoit point revus , 8c il en défavoua 
rimprclüon. 10. C a u f a  A rn a ld in a *  C’cft utj 
recueil de Pièces Latines qui (ont prefque 
toutes de M. Arnauld ou de M, Nicole, xi* 
Juihfication de M. Arnauld : c'eft encore un 
recueil de pièces importantes. On y trouve 
un Difcours hiftorique 8c apologétique qui 
cil du P. Quefnel. 11 .  Hiftoire abrégée de 
U vie 8c des Ouvrages de M. Arnauld , en 
\6$6. 13. Divers Ecrits touchant la fourbe* 
rie de Douai. 14. Trois Remontrances à M* 
de Précipians Archevêque de Malines , fur la 
dcfcnle qu'il faiibit de lire le livre de la fré
quente Communion. 1} . Défenfe de 1  Brefs 
dz N. S. P. Je Pape Innocent XII. 16. Ecritsen 
faveur du Séminaire de Liège contre les pré
tentions des Jéfuices en 169%. 17. La foi 8c 
l’innocence du Clergé de Hollande défen
dues. 18. Le P. Bouhours Jéfuite convaincu 
de calomnies anciennes 8c nouvelles. i$. Un 
grand nombre d'Ecrits apologétiques des Ré
flexions morales. 10 Sept volumes de Mémoi
res pour fervir à l'examen de ce Livre. 1 1 .  
Deux Aéles d'Appel. xx, La paix de Clément 
IX, 1 3. Mémoires fur les droits de réglife 
dTJtrecht. Le P. Quefnel mourut le x Décem
bre 1 7 danslaquaue-vingts-fuiéme année; 
de ion âge*
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X X .

La mcmc année mourut M. Louis - Eîher 
Dupin , Docteur en Théologie de la Faculté 
de Paris, 5c Profcfleur au Collège Roial. Il 
¿toit né en 1657 , 5c s’étoit toujours diitin- 
gué depuis l'enfance dans toutes fes études 
par fon travail 5c par fa pénétration. Il fut 
reçu Do&eur en 1*84 , 5c entreprit auih-tôt 
après de donner au Public fa Bibliothèque 
univerfelle des Auteurs EcdéJiaJHques, cou- 
tenant l’hiftoire de leur vie, le catalogue , la 
critique 5c la chronologie de leursOuvrages, 
un abrégé de ce qu'ils renferment, un juge
ment fur leur flyle 5c fur leur doétrine , 5c le 
dénombrement des différentes éditions de 
leurs Œuvres. Cétoit ians douce une grande 
entreprife ; mais M. Dupin n'en fut point cf- 
fraié, il ne s'eft pas même borné à ce fcul 
Ouvrage , dont l'exécution fembloit iuffirc à 
la vie de pluficurs hommes. Le premier volu
me parut en 1686,5c fut réimprimé dans la 
fuite avec des changcmcns 5c des augmenta
tions conftdérablcs. Les autres fc fuivirent 
avec une cxceilive promptitude. En 1691 D. 
Matthieu Petit-Didier ,a!ors moine Bénédic
tin de la Congrégation de 5. Vannes & mort 
Lvcque de Macra en 1718 , fit imprimer un 
volume fous le titre de Remarques fur 
les premiers volumes de la Bibliothèque de 
M. Dup:n. II en donna un fécond en 1691 5c 
un troifiéme en i6$6.

Cc$ remarques étoient folides pour la 
plupart, mais elles déplurent à M ’ Dupin. Il 
en témoigna ion chagrin , & y répondit avec 
Une vivacité qui ne imifit pomt 4 fon adver-

faire -

* 8 g  A r t .  x x x n i .  A u t e u r s
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faire. Peu de tems apres, on obligea ce r 
Dodeur de donner une rétractation d’un 
ailez grand nombre de propofitions vrai
ment reprchenfibles. Si Ton veut (avoir de 
quelle nature étoient les écarts qu’on lui 
reprochoic, on peut confultcr outre les Re
marques de D. Petit-Didier , un (avant Mé
moire de M. Bojluet 9 que Ton trouve à la (in 
du fécond volume des Œuvres pofthumes de 
cet illuftre Prélat, que l'on a données depuis 
peu au Public en trois volumes in-4P. “  II y «a, 
ditM. de Meaux, beaucoup de péril que les 
Catholiques n’y fucent infenfiblemeut l’ef- 
pnt de (ingularitc , de nouveauté , au/fi- 
bicn que celui d’une faufil* & téméraire cri-, 
tique contre les faintsPeres : ce qui til d’au
tant plus à craindre, que cct efprit ne régné 
déjà que trop parmi les favans du tems.... Je 
n'ai dans le fond que de l'amitié pour M. 
Dupin , dont on rendra les travaux utiles à 
l'Eglife, fi l'on ccfll de le flatter , 8c fi l'on 
peut lui perfuader de n’aller pas fi Yite , 8c 
de digérer un peu davantage ce qu’il écrit ; 
enfin de rendre fa Théologie plus exaéte 8c 
fa critique plusmodefte & plus judicioufc. „  

Ce qu’a écrit M, Dupin fur les Auteurs 
facrés & Eccléiiaft’qiies & fur Phiftoire de 
l’Eglife , forme plus de quarante volumes; 
in-Oêluvo- Outre ce grand Ouvrage, il en a 
compote un grand nombre d’autres} dbnt 
voici les Principaux : i. Une nouvelle édi
tion de S. Optât , Evcque de MUeve , in -fol. ; 
On y trouve une Préface fur la vie 8 c les 
Ouvrages de S. Optât, des notes , une hif- 
roire des Donaciftcs , une Géographie facrée 
d’Afrique , 8 c pluficurs autres monumens. 
x. Une nouvelle cdir;?n de Gerfon en cinq

T o m e . X I l I .  N
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volumes in-fo lio- 3* DUfertations hifton- 
«]ues fur l'ancienne difcipline de TEglifc. 
Cet Ouvrage qui cil en Latin , parue en 

& forme un volume in -q u a rto  : il 
cft dédié à M. Talon, Avocat-Général du 
Parlement de Paris. + ,S f o Totje in  P e n t à t e u -  
çhuiti î deux volumes in -o £ h v o >  $• Défenfe 
de la Cenfiirc de la Faculté de Théologie de 
Paris contre les Mémoires du Pere le Comte 
Jéfuite. M, Dupin avoir eu part a la Ccn- 
iurc meme. 6. Traité delà puifTance ccclé- 
fiaftique Sc temporelle. 7. B ib lio t h è q u e  u n i*  
r e r f e l l e  des H iflo r ie n s  > füivant le plan de fa 
Bibliothèque Lccléfiaftique. 8. Hiiloire de 
PEglife en abrégé depuis le commencement 
du monde jufqu’à prefent, quatre volumes 
îV u . y. H ifio ire  p ro fa n e  d ep u is f i n  c o m m en 
cem en t j u f i u ’à  p r e f e n t , fix vol. 10. Traité 
hiilorique des excommunications. 1 1 .  Mé
thode pour étudier la Théologie. 1 1 .  Traité 
Phüofophiquc Sc Théologique fur l’amour 
de Dieu. 13. Traité Philofophique Sc Théo- 
logique fur la Vérité, M. Dupin a eu part à 
l'avis des Ccnfeurs nommés pour examiner 
l'édition des Conciles du P. Hardouin Jé
fuite. II a revû la traduction Françoife du 
Ririo/rariuro temporum de P. Petau, & l'hif- 
toirc du Règne de Louis XIII qui parut en 
j 716 nn fept volumes , Sc qui étoit de M. le 
Comte avec qui il demeuroit. Il a eu beau
coup de part aux éditions de 17 1 1  & 1718 
du Dictionnaire de Morcri.

X X  IL

xx *i. Jean Opilraét naquit à Beringhcm , petite 
ü #0|îftiact, ville du pais de Liège en i6$i* Il alla de
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tonne heure étudier à Louvain, où il fat & autre# 
choiii pour enfeigner la Pociie Latine , pour célèbres 
laquelle ü avoir beaucoup de talent : nuis Thiiolo~ 
il s'appliqua tout entier à la Théologie. I lLglcns. 
avoir pris goût d'abord aux Cafuiiles relà-L°UVam* 
«¿es ; mais il devint un de leurs plus zélés 
aüvcrfaircs, apres qu'il eut étudié &ricu(c* 
ment l'Ecriture & les Pères. Il fut élevé au 
faccrdocc en i£8o. Cinq ans apres il fut 
choifi par M. Huygens pour cnieigner la 
Théologie au College d'Adrien, d’où M.
Alphonie de Berges Archevêque de Matines 
l'Appello, en pour le faire Profe/lcur de 
fou Séminaire. M. Humbert de Précipiano , 
fucceifeur de M. de Berges , le congédia en 
1690. M. Opilract revint a Louvain, où il 
hic confidérc dans cette Univcriké comme le 
plus célébré de ceux qui combattoient les 
ientjmens de M. Stcyacrt. Les troubles que 
ce Dotteur avoit excités a Louvain , donnè
rent beaucoup d'exercice à M. Opfhaét, qui 
fut long^tcms l'objet de la haine des ennemis 
de la faine dottrine. Sa vie croit exemplaire 
<Sc même aufterc. Comme il avoir une gran
de juileile d'eiprit, jointe à une fciencc pro
fonde & à une piété éminente , les meilleurs *
Curés du pais , & tous les bons Ecclcfiaili-/ 
ques prenoient fes ayis, & le regardoienc 
comme leur Dirctteur. Il a refuie un des 
premiers & des plus riches Canonicats de la 
Cathédrale de Liège. Il n'eit mort qu’eu 
1710.

Nous avons de ce lavant Théologien un 
grand nombre d’Ouvragcs, tous forteftimés,
& dont pluiieurs font rares en France. 2. Dif- 
fertation Théologique fur la converfion du 
pécheur, Cet Ouvrage qui eft en Latin, de

N ij
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inéme que tous les autres du meme Théolo
gien , a ¿te traduit librement en François Se 
fort augmenté, & il eft très-répandu parmi 
les Fidèles fous le tierc d’idée delà converfiort 
du pécheur, t. Dillèrtation Théologique fut 
la manière d’adminiflrer le Sacrement de Pc- 
nitence, publiée A Louvain en 1691 contre 
M. SteyacH. 3. La vraie dottrinc touchant 
le baptême laborieux, prouvée par l'Ecri
ture, les Conciles, les faints Peres 6c les 
Théologiens. Cet Ouvrage eft encore contre 
M. Sreyaerc, de meme que plusieurs autres 
qui on four comme une fuite. 4, Requête de 
l’Eglife de Liège au Pape Innocent XII en 
laveur de fon Séminaire (dont les Jéfuites 
vouloient s'emparer , ) 6c dénonciation de la 
doéhinc que les Jéfuites foutiennent dans 
leur Collège. 5. Le Clerc Flamand précau. 
tionnam le Clerc Romain contre un Livre 
du Jéfuicc Francolin. 6 Inftruétions Théo
logiques pour les jeunes Théologiens, en 
trois parties. 7. Le bon Pafteur, où l'on 
donne une idée des devoirs des pafteurs. Il 
a été traduit en François, 6c imprimé en 
deux volumes i«-n. S. Theologus Chrijlia- 
nus , publié en 1696. C’tft de cet Ouvrage 
que l'on a tiré fout le fond de celui qui a 
paru depuis fous le tirrede Direâeur d'un 
jeune Théologien, A Paris chez Rabuti. y.Inf- 
t mêlions rl Idéologiques fur les a été s humains 
en trois volumes /V u . - 10. Théologie dog
matique , morale, pratique & fcolaftique en 
rrois voulûmes, it. Traire fur les lieux Théo- 
Jogiques aufli en trois volumes. M. Opftract 
a aulfi écrit contre la Conftiturion Unigeni
tus , contre l'infaillibilité du Pape, 6c contre 
pluficurs Auteurs, entr autres le P. Mayer Je-



E c c lé jîa jt i(]u e s . x v il. fiécle. 193
fuite, qui a tant écrit fur les affaires préfentes 
lie PEglifè dans le goût la Société dont il 
étoit membre, La plupart des Mémoires en
voies à Rome a M, Hcnncbel pour les Théo
logiens de Louvain , font de M. Opftraét. 
La lifte que nous venons de donner, ne con
tient qu'une partie de fes Ouvrages,

M. Ârnauld difoit qu'il n'avoic point con
nu dans les Pais - Bas de Théologiens plus 
fàvans que MM, Opftract& Navéus. Ce té
moignage feroie feul leur éloge. M. Navéus 
étoit Chanoine de S, Paul de Liège. Son cf- 
pric vif 8c pénétrant , fou jugement folide, 
8c fa grande érudition le firent aimer 8c efti- 
mer de tout ceux qui le connurent. Lorfqu'il 
fut Licentic en Théologie à Louvain , M* 
Opftraét fon ami fit en ion honneur des vers 
Latins qui ont été imprimés, 8c ou Pon 
trouve beaucoup de poche, de piété 8c de 
2éle pour la pureté de la Morale évangéli
que. M. Navéus qui avoit un grand fond de 
icicncc& beaucoupde facilité pour écrire, 
s'appliqua a réfuter des Ecrits dangereux qui 
paroiifoicnt de tems en rems contre la faine 
doctrine 8c la bonne morale. On peut en 
voir les turcs dans le fupplémcnt ce Moréri. 
Il avoit une piéré éminente 8c une charité 
/ans bornes. Sa mémoire a toujours été en 
grande vénération à Liège où il mourut en 
1705. Il avoir publié en 1699 d e u x  L e t t r e s  
c o n te n a n t  le  r é c it  de l 'in t ra /io n  v io len te  d u  
P e r e  L o u is  S a b r a n J é f u i t e  A n  g lo is  dans l a p r é -  

J ïd e n c e  du  S é m i n a i r e  d e L i è g e *  II avoit pris 
cette meme année la défenfe de M. Denys , 
Profelfeur en Théologie à Liège , accufé par 
les Jéfuttes d’avoir enfeigne des erreurs. La 
faculté de Théologie de Cologne avoit auili
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pris U défenfe de la doélrine du même Pro- 
h’ilèur qui étoit alors à Rome. M. Navcus 
aiant reçu un mois avant fa mort une Lettre 
tiis-édihantc du P.Qucind > ordonna qu'elle 
iêroic mile dans fon cercueil avec un N'ou- 
vcau-Tcftamctn.

M. Libère Henncbel, autre Théologien 
eélébre de Louvain , étoit né en i 6 j i. On lit 
dans fon éloge imprimé en latin , félon l‘u- 
fage de cette Univeriité, qu'il porta le joug 
du Seigneur dès fa première jeunellè, & qu'il 
putfa dans l'a. propre famille l’cfprit de piété 
dont il a été rempli toute fa vie. Naturelle
ment doutée pacifique, il fut ennemi de 
toute difpute, Sc fie tout ce qu’il put pour 
appaifer les compilations de fou tems. Les 
Théologiens de Louvain fatigués des bruits 
défavautageux que l’on répandoit contre eux 
dans les Pais-Eas , Sc que l'on avott même 
portés jufqu’à Rome, choifirant M. Henncbel 
pour leur .-tpologiilc , & l'envoierent à Rome 
en leur nom en 1i35.Cc Doéleur s’acquitta 
de fa commiilion avec tant de fuccès, que 
ceux que l'on avoit accufcs d'attachement à 
une mauvai/ê doélrinc , furent pleinement 
juflifiés. Il obtint deux Brefs qui alfoupirent 
pour quelque tems les dlfpurcsdans les Pais- 
É.is. Ces di/putes avoient été excitées par M. 
Humbert de Précipiano, Archevêque de Ma- 
lines, qui étoit entièrement dévoué aux Jé- 
fnites. Pour en bien connoîtrc l'objer, il eih 
à propos de remonter plus haut. La Faculté 
de Théologie de Louvain voulant empêcher 
que les troubles excités en France à l’occa- 
fion du Formulaire de l'Adembléc du Clergé 
fur les V proportions, 11e penétraflent dans 
les Pais-J3as, drcjia en i é 6o Je Formulaire
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faivant; “  Vous jurerez que vous condam
nez les cinq articles ccnfurés par les Conlli- 
tâtions des fouverains Pontifes Innocent X  
& Alexandre VU , 8c que vous rendez aux 
memes Conftuutious une obfcrvancc reü- 
gietilé : „  iifdemque Conjtiturionibus religio- 
funobfervannam præjlare- la  Faculté envoia 
ce Fonrmlaire au Pape Alexandre VII par 
une Lettredu zp Mars 166a , oh tilc proteflc 
de fon attachcmcnr inviolable ï\ la doctrine 
de U Gracê & de la PrMeJFi/wiiwï telle qu'elle 
Pavoit reçue de fes Ancêtres, Ç* telle qu'eux» 
mêmes i'avoient ccnfignte dans leur célèbre 
Cenfure contre Lrjjius ( défaire, ) Le Pape ré
pondit le 7 du mots d’Aoiït fuivant, approuva 
leur Formulaire , & les loua de leur attache
ment aux dogmes tressurS* inébranlables de 
S Auguftin & de S, Thomas , inccrtcujpi ru» 
tijjimsi'ue dogmata* Ce Formulaire fut Icfeul 
dont oh exigea la iignaturc jufqu'en 1691 
que M. Humbert /de Précipiano introduire 
celte du Formulaire d'Alexandre VII avec 
une addition par laquelle on exigeoit que le 
ferment tombât non-feulement fur le droit , 
mais encore fur.“ la vérité de ce qu’on ap
pelle la queftion du fait défini paf Alexan
dre VII j c’eft-à-dire, qu’on condamnât les 
cinq proportions comme extraites du Livre' 
qui a pour titre: Augujtinus Sc dans le 
fens que Janfenius à eu en vue, ou qui cil 
exprime dans fon Livre „

L Univcrfité de Louvain s’oppofa forte
ment â cette addition en tant ou’cllc obli-
J eoit à croire le fait ; 8c par ordre du Roi 

’EfpagnCjde l’avis d e s  diiférens Ordres des 
Etats de Brabant &du contentement des par- 
lies, la caufe fut portée à Rome 8c agitée

N iy
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¿cvanr la Congrégation du S. Office* M* 
lienncbel fut députe pour l'Univeriité , & le 
fameux P. Défi ram Religieux Auguftin pour 
l'Aichcvcquc. L'affaire aiant etc pleinement 
difeutée de part & d'autre , elle fut terminée 
en faveur de FUniverfité par un Bref d'inno
cent XII > du 6 Février 1694, qui rejette les 
additions de M, de Maüncs/ Ce Prélat ne Ce 
fournit point à ce Bref, quoique publié fo- 
kmnellcmcnt dans le pais avec le placet 
Roial, Innocent XII en donna un fécond 
confirmatif du premier, le 14 Novembre 
i< ^ , qui fut également placeré , qui n'eut 
pas plus d'effer. Mais l Univcrfité de Lou- 
irain perfifta à ne vouloir reconnoître d'au
tre Formulaire que celui qu'elle avoitdreifé 
en 1660' Vers Pan 1705 on introduifit dans 
la Faculféde Théologie la fignature For
mulaire d'Alexandre VII conformcfncnt à 
la Bulle Vineam Domini Sabaoth> c'eft-a-dire 
avec l'obligation de croire le fait.

En 1710,  deux Profcflcurs de l'Univer- 
fné voulant prendre des dégrés en Théologie 
fans liguer le nouveau Formulaire, prefen- 
terent Requête au Confeil fouverain de Bra
bant le 1 1  Septembre , pour en demander la 
liippreffion. La Requête fut renvoiéc aux 
avis de lTJniverfîré Sc de la Faculté de Théo
logie , qui motivèrent fur de trcs-folides rai  ̂
ions la néceilité de cette hippreffion, En con
fluence Arrêt du 30 Oélobre 1710,  du 
Omietl fouverain de Brabant, qui ordonne 
fupprc/îion du nouveau Formulaire , & que 
** tant les fupplians que tous autres qui vou
dront a l'avenir prendre quelque degré aca
démique’ dans la Faculté de Théologie, y 
pourront être admis en prêtant le ferment
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félon l’ancienne Fòrmule,, ( òe 1660. ) Le 7
Janvier 171 1  , on obtint des Puiifances ma- 
ri tunes qui gouvernoicnt pour lors les Pais- 
Bas > une Lettre qui ordonna une furjeance 
provilionnelleà l’execution de l'Arrécdu Con- 
icil /cmverain de B r a b a n t , o n  continua, 
d’exiger à Louvain la iignature du nouveau 
Formalairc, Le P. Délirant fut charte pat 
fentencedes Juges ( en 1708, ) & banni a per
pétuité des Pais-Bas , apres avoir été con
vaincu de pFuiieurs horribles impoftures. On 
trouve dans un grand nòmbre de Livres la 
réfutation des erreurs & des calomnies de cc 
Religieux. Il y en a un en François qui a 
pour titre : Le Pere De firent,ou la Fourberie? 
de Louvain. M. Hcnneocl eut w\ fort bien 
différent. Il reçue du Pape Innocent XII les 
plus grandes, marques d’eftime & de confédé
ration. On admira à Rome ion érudition , 
ibn cloquence^ôc la fagacité avec laquelle 
il éclaircirtoit les quertions les plus cm bar-* 
raffées. Les Ouvrages Théologiques que M- 
Henncbcl a donnés au Public, j urti tient allez, 
la grande réputation qu’il s’etoit acquife er> 
Italie. Son talent pour la direction des âmes 
lai attira aulii la confiance d'un très-granii 
nombre de perfonnes -, & fon amour pour les 
pauvres à qui il dirtribua prefque tous fes 
revenus, Peu fit regarder comme le pere. Oi» 
a imprimé un Recueil de fis Thèfcs TIkoIot 
giques. Il mou rut i  Louvain en 1710.

Nous ne parlons point ici de plufieurs 
autres illuflres Aureurs , tels que M. Duguer* 
M. Van-EIpcn , M. l’Abbé Renaiulot, le Pere 
Henri de S. Ignace Carme réchauffé v le P. le 
Quien de.l’Ordre de S. Dominique, le P. le 
Long de [’Oratoire , quelques fa van s Réne.*-

N y
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M. Fleuri. 
Hiflorien 

Kee léli* fli- 
que.

%ù% ? Art. .x x x i i i . Auteurs
diclins, & pluiieurs autres dont la réputa- 
tion étoit déjà fort éclatante A la fin du dix~, 
feptiéme fiécle. Comme la plupart de leurs 
Ouvrages n'ont paru que dans le dix-huiué- 
jnc , il nous a femblé plus convenable de les 
réservera ceux qui voudront dans la fuite 
travailler à l’hiftoire du dix-huiticme fiécle* 
Nous terminerons cet Article par uuc lifte 
des Ecrits de M. Fleuri, dont plufieurs ont 
été publiés ayant la fin du dix»ieptiéme.

X X  III.

Claude Fleuri naquit A Paris le 6 Déccm- 
i bre 164c, Il fut d’abord deftiné au Barreau 
qu’il fréquenta pendant neuf ans, donnant 
route fon application A l'étude de la Jurif- 
prudcncc Sc des Belles-Lettres ; mais une in
clination naturelle pour un genre de vie plus 
tranquille, lui fit quitter cette profeiîion 
pour paifer à celle de l'etat Ecciéliaftique, 
dans lequel il reçut l'Ordre de Prétrife, Des- 
lors , fon devoir lui tit tourner fes principa
les études du coté de la Théologie, de l'Ecri
ture Sainte, de l'Hiltoirc Eccléfiaftique , du 
Droit Canonique Se des faints Pères ; il fe 
renferma dans ces feules fcicnces, perfuadé 
qu’une érudition plus partagée , en donnant 
un objet plus étendu A l'efprit, le rend auill 
moins profond. En 1671 ,  il fut choiiipour 
être Précepteur des Princes de Conti, que le 
Roi faifoit élever auprès de Monfeigneur le 
Dauphin fon fiis. La fidélité avec laquelle il 
remplit fes devoirs, lui procura un autre 
eleve. En 1680 > on lui confia la conduite du 
Prince de Vcrmandois, Amiral de France, 
apres la mort duquel le Roi le nomma en
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1^84 à l'Abbaïe du Loc-Dicu , Ordre de Cî- 
tcaux> Dioccfe de Rhodes ; 8c cinq ans apres» 
c’eft-A-dire en 1689, Louis XIV jetca les 
yeux fur lui pour le faire Sous-précepteur 
des Ducs de Bourgogne, d’Anjou &de Berri 
fes petit-fils. Enfin l’Académie Françoifc le 
choific aufii en 1696 pour être un de fes 
membres. Un choix fi jufte croit dû au mérite 
de M. l’Abbé Fleuri, 8c faifoit honneur 2 
i‘Acadéinie.

Les études des trois Princes étant finies 
l’an 1701?, le Roi lui donna le Prieuré d’Ar- 
gcntcuil, Ordre de S. Benoît, Dioccfe de 
Paris. M. Fleuri, exact obiervateur des Ca
nons dont il avoir fait une étude particu
lière , donna alors un rare exemple de défin- 
térciTement, en remettant à Sa Majefté l’Ab- 
baïe du Loc-Dicu. Dés-lors délivré des em
barras de la Cour , oti il n’avoit pas laiifé de 
▼ ivre comme dans une parfaite lolitude , ne 
fc mêlant que des devoirs de fon emploi , 8c 
donnant tout le refte de fon tems au travail , 
il ne penfa plus qu’à emploier fes talens 8c 
Ion repos au fer vice de l’Eglife. Des l’année' 
1674, ü avoir fait imprimer fans y mettre 
Ion nom, une Hijtoire du Droit François > 
qu'on a depuis inife à la tête de Tlnititution 
au Droit François, compoféepar M. Argoud» 
Avocat en Parlement. L’an il compofa
le Traité des Mœurs des irraélifes > qui ■; eft 
comme une introduétion à la leéture de l’An- 
cien-Teftament s 8c il fit fuivre de près celui 
des Mœurs des Chrétiens , qui donne une 
grande idée de la vie fainte des premiers 
ddciples de Jefus-Chrilt, & de ceux qui ont 
vécu apres eux dans les premiers fiécles. Son 
Cetichifmè II ¡flanqué avoir -défit paru cp
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169p. K y donne une idée de l’hiitoire de 
la Religion depuis la Création jufqu’à Jefus- 
Chrifi, 8c depuis Jefus-Chriil jufqu’i  nous* 
Ccc Ouvrage fut depuis traduit en plufieurs 
Langues. Des qu’il parut > M. Arnauld écrivit 
à M. Dodart, pour le prier d'engager l'Au
teur à corriger ce qui eit du dans la Leçon 
48 du grand Catcchifmc fur J'Attrition , où 
Ton ne s’éloigne guércs de l’erreur de ceux 
qui prétendent qu’on peut être juùific dans 
le Sacrcmeqt par la feule crainte des peines 
fans aucun amour ; ce qui ne iepcutfouccnir, 
dit avec raifon M. Arnauld , fans renvtrfer 
la Morale Chrétienne par le fondement* Ce 
n’cft pas le icul défaut d’cxaéiirude que l’on 
remarque dans ce Catéchifmc , qui d’ailleurs 
eii un tics-bcl Ouvrage.

Là Vie de la Mere i y/lrbouie, Réforma* 
trice du Val-dc-Grace, parut en 1684; 8c 
deux ans après M. fleuri publia le Traité du
ctaix {> de la méthode des Etudes > que M. 
Dupm regarde comme la clef de tous les Ou
vrages de M. fleuri.. Apres y avoir fait l’hif- 
toire des études de toutes les fcicnces, il 
y donne des confeils fur la méthode d’étu
dier par rapport aux différentes perfonnes. 
L'année fuivantc il publia Hnjlitunon au 
Droit Ecclêjiajtique , qui tfè un abrégé de la 
pratique du Droit Canonique. Et dans l’an
née i$8S > ¿1 donna les Devoirs des Maîtres 
& des üomejliijues , où les uns & les autres 
peuvent profiter des avis généraux qui y font 
lolidement établis.

Enfin il entreprit un corps ¿'Hîftoire Ecc/é- 
fajtique, dont on a vingt volumes. Le pre
mier parut en 1*90, af le dernier fur la fin 
de 1719* Il s’cil propoié dans cet Ouvrage de
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rapporter les faits certains qui peuvent fervir 
à établir ou à éclaircir la doctrine de Pégli- 
fe, fa dilciplinc 8c tes moeurs. 11 ometlc* 
faits peu importans, qui n’ont point de liai- 
fon entre eux, ni de rapport au but principal 
de Phiftoire : il n’admet que 1e témoignage 
des Auteurs contemporains, & encore faut-il 
qu’il fuit perfuadé de leur bonne foi. U n’a 
femé dans fon hi/ioirc que quelques réfle
xions très-courtes, mais très-folides & tics- 
judicicufes.il en a retranché les diflertations, 
les difeuifions & les notes de critique. Il ne s’y 
attache point fcrupulcuiement aux que fl ion sr 
de Chronologie j il y fait des extraits exacts 
des Ouvrages des Peres Touchant la doctrine , 
la dilciplme & les moeurs. Il donne lesadtcs 
des Martyrs, qu’il a cru les plus véritables* 
Il marque la iulte des Empereurs 8c les évé
nements particuliers qui ont une connexion 
néceflaire avec Phiftoire de la Religion. Il 
expofe dans 1e Difcours qui cita la tête du 
premier volume , les régies qui s'eft pref- 
crites & qu'il a fuivies exactement. On trouve 
plufieurs autres Difcours au commencement 
de quelques volumes, qui montrent égale
ment !e bon goût, l’érudition 8c le jugement 
de l’Auteur. On voit dans celui qu’il clt au 
huitième tome , Pérabliflement divin du 
Chriftianifme , 8c le gouvernement de Pc- 
gltfe ; au treiziéme , l’inondation des bar-> 
bares 8c la décadence des études : au feizic-̂  
me, 1e changement dans ladifcipline 8c dans 
la pénitence , les rranflations , érections » 
appellations , &c. au dix-fèptiéme , les Uni- 
verfités 8c les études: au dix - huiriéme, tes» 
Croiiades 3c les indulgences : au dix-neu-» 
vteme, la jurifdiétion eiTcnticlle à PégUfe ^
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OU il parle de flnquifition : au vingtième 
enfin qui finie en 1414,  l'origine, l'état & 
Je relâchement des Ordres Religieux, Voilà 
tout ce que nous avons de cette Hiftoire. Il 
iè préparoic à en donner Ja fuite , lorfqull 
mourut le 14 Juillet 1 7 1 1  dans fa quatre- 
vingt-deuxiéme année , apres avoir été nom
mé ConfciTcur du Roi Louis XV en 1716,  & 
s'étre démis de cet important emploi dans le 
mois de Mars de l'année 171a à caufc de fou 
grand âge.

A R T I C L E  X X X I V .

Lç Quictifme. Sa condamnation. P r o 
g rè s de lfirréligion G* de L'incrédulité*

■ L

1 . T Ebut du Qjiiétifme, fi i‘onen croit fes 
Idée gêné-J—i Dodeurs, cil d’élever l'homme â la fou

ine du Yerame perfedion. On n'arrive à ce fublime 
uiùcüfmc, état que par une efpécc de prière qu'ils ap

pellent contemplation. Afin que cette priere Avtrx. T. foie parfaite > ils prétendent qu'il faut en 
I L  des fupprimer tous les Actes que Lon a toujours 
©iivr. ¿¿regardés comme efléntiels pour nourrir & 
Af Boß. entretenir la piété ; tels font les Adcs réité

ras d’amour de Dieu , les réflexions, les acT 
tiens de grâce , &c. Ces Actes , félon eux 3 
font inutiles „ nuifihles meme à ia fublime 
perfedion ; l'atnc qui s’efl une fois donnée 
â Dieu par un amoureux abandon, ne doit 
plus s'mquiércr de rien ; elle aime Dieu pour 
JuLinçme fans pcnlcr â les recompenfes. EU?
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laiiTe au ioin de fa Providence les biens 3c 
les maux temporels & éternels, ne craignant 
point les uns , ne fouhaitant point les autres % 
voila ce qu'ils appellent l'état de j l i i n t e  i n -  
d i f f é r e n c e , & , dans le ftylc figure, U  m o n 

ta g n e  d e  p a i x  y le  re p o s  a m o u r e u x , les  n é c e s  
fp i r i t u e l le s *  L'amc dans cet etateft vraiment 
déifiée: E l l e  p e r d  y dit-on, i’ e x i f t e n c e q u 'e l l e  
avoit a u p a r a v a n t  p o u r  ê t r e  t r a n s fo r m é e  e n  
l ’E t r e  d iv in  > e lle  e jt  t e l le m e n t  a b fo r b ie  d a n s  
l ’E JJe n c e  d iv in e  , que n u l le  c r é a t u r e  n e  p e u t  
I î r e t r o u v e r • Les Quiénites ont bien d'autres 
termes & d’autres figures aufli peu intelligi
bles pour exprimer cet état fublimc de per- 
fedion ; mais rout ce qu'ils difent eft fi dif
ficile à entendre , qu'on cft tenté de croire 
qu'ils ne s'entendent pas eux-mémes.

Doit - on s’étonner au refie fi l’obfcurité t r. 
caradérife leur Doctrine? Le Quictifme cft L'abus de 
une émanation, un raiinement de la Théolo- la Théolo
gie mvftiquc , fcience vraiment myftéricufe ,S 1C c» / i . / . otie a tic
abftraite , dont le langage obfcur & les cx" p0rigine du

{»reliions hyperboliques conduifent infenfi-notlvCau 
>Iement à l’illufion les perfonnes qui font Qtûciiünç, 
allez fimplcs pour les prendre à la lettre.
C'eft ce qui fait que pour interpréter en 
bonne part les expreffions outrées de quel
ques Mylliques , dont la fainteté & la pureté 
de la foi ont été avouées par l'églife, on 
s’eft retranchée les regarder comme d e  p i e u x  
e x c è s  y de (liges e m p e n e m e n s  , d e  fh in ts  d é l i 
res* Il n’efl pas furprenam que les Spirituels 
modernes qui ont voulu enrichir fur les exprei- 
fions des Myfliques , & eu pouffer les conié- 
qucnces, aient donné dans des erreurs plus 
ou moins pernicieufes , a mefure qu'ils fe
font plus ou moins écartés des priucipes de

0 *
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U Morale Evangélique & de la faine Thdor 
logic. Voila ce qui a produit ces dogmes fin- 
guiicrs, dont quelques-uns ont été condam
nés comme hérétiques ou approchant de 
Théréfie ; & d'autres plus extravagans que 
dangereux ont été rejettés avec mépris com
me de ridicules productions d'un cerveau ma
lade , pour la guérifon duquel il ne falloit 
qu'une nourriture un peu folide. 

i i i . Il y a eu des le commencement de l’églife 
U y a eu de ces hommes finguliers, qui ont cru ne 

dans lomles pouvoir aller à la perfection que par des. 
lems des routes bizarres , extraordinaires ; qui peut- 

ctrc tcoicnt plus dominés par l’envie 
peiwuiçufcs^c fingulanicr, que par le défïr a être par

faits. Tels étoient les. Gnoitiques Valenti
niens , dont S. Clément d’Alexandrie nous* 
raconte les erreurs & les déiordres. Au qua
trième liée le on vit paroîrrc dans l'cgliic- 
Grecque une ficte de dévots contemplatifs y 
qui le vantoient d'avoir acquis par la prière 
une tranquillité d’cfpnr > qui les aifuroit de 
la plus fubiime perfection : fans efpérance > 
comme fans crainte , ils palfoicnt leur tems 
dans une indolence mélancolique qui leur fit 
donner le nom à'HèfychaJtes , c’eft-à-ciire y 
Quiérijtâs* Cette prétendue tranquillité , ce 
padiblt* repos dont ils croioient jouir, n’em- 
pcchoienr pas cependant que leur imagina* 
Uon ne fut extrêmement agitée on peut au
gurer quel en et oit le dérangement par Pex- 
pofition qu’ils faifbient eux-mêmes de leur 
état. Ils prerendoient qu’en mettant le corp;s 
dans une certaine pofition, & en retenant 
avec attention leur haleine , ils voioient

Quantité de chofès lingulieres. Une lumières 
i yine Us rempli libre * 5c cette plénitude
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¿toit quelquefois fi abondante , qu’ ils en fai- 
foient participant à ceux qui lesapprochoicnt. 
De cette lumière provenoit la Q u ié t u d e  d’ef- 
prit dont ils jotuifoient. II v en avoir parmi 
eux qui prétendoient voir la faintc Trinité 
des yeux du corps.

Vers le meme rems on vit la meme ültifion 
fc répandre aulli dans l’eglife Latine. Elle y 
fit beaucoup de ravages à fa fin du treiziéme 
fiécle. Il fè forma alors une feCtc de ces faux 
Spirituels qui font connus fous le nom de 
Béguars. Ils furent condamnes comme héré
tiques en 1 3 1 1  par le Concile général de 
Vienne. Ils foutenoient que l'homme pou- 
voit dés cette vie acquérir la béatitude finale 
avec tous les degrés de perfection dont on 
jouira dans le Ciel, & que celui qui a atteint 
cette perfection , n'dt point obligé de faire 
de bonnes œuvres ; que la prière lui cil inu
tile , Sc quM ne doit pas même adorer le 
Corps de Jefus-Chriit , lorfque le Prêtre le 
montre au peuple dans le faine Sacrifice. 
Malgré leurs idées de béatitude & de perfec
tion , ils donnoient dans des délbrdreî af
freux , qui les rendirent le feandaie de leur 
fiécle. Quelques Contemplatifs qui ont paru 
vers le meme rems, donnèrent auili dans 
differentes erreurs, fous prétexte de chercher 
la perfection. Moins fcandaleux que ceux 
que le Concile de Vienne condamna > leur 
doctrine étoit aufii pcrnicicuic f ils n'ad- 
raettoienr aucune occupation du corps ni de 
1‘efprir. Irfienlibles au bien comme au mal y 
ils ne connoiiloient ni compaJlion pour les 
malheureux, ni tenirefiê pour leurs amis j 
ils regardoient comme foiblelle & imperfec
tion ces fenumeus d’Uunuaité que la RdU
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gion commande , & qui fout le lien le plti 
précieux de la fociété.

Ceux qui vinrent dans la fuite , enchéri* 
rent fur les opinions de ces derniers. Les uns 
donnèrent dans des vifions entravagarues, 
d’autres avancèrent des maximes très-pcrni- 
cieufcs pour les meeurs ; mais ils s’accor- 
doient tous A faire confifter la fouveraine 
perfedion dans une contemplation indo
lente , qu i, procédant de la pareffe & de 
l’ignorancc , ne pouvoir produire qu’une 
vaine eomplaifance en foi - même , fource 
ordinaire de L’orgueil & de tous les vices. En 
3 on vitparoîtreà Cordouc en I(pagne 
une ièdc de gens, qui fe nomnaoient Aluni- 
bradas , c’dt-à-dirc Illuminés. Ces fanati
ques imaginaient que par l'Oraifbn - Men
tale ils parvonoient à une union fi intime 
avec Dieu même, qu'il« n'avoient plus be- 
foin rie faire de bonnes œuvres* que les Sa- 
cremet» étoient inutiles * que tout ce qui 
pouvoit foutenir & augmenter la piété , ne 
fervoit de ncn. Le vice ne pouvoit les fouil
ler, parce que rien u’eroit vice pour eux : 
rie - IA leur opinion qu'ils ne commettaient 
pas même le péché le plus léger dans la pra
tique des actions que l’on regarde comme les 
plus criminelles. Ce Fanatifmc pourfuivi eu 
Lfpagncfè répandit en France. Guérin, Curé 
de S. George-de- Roie en Picardie , adopta 
les erreurs des Illuminés, & eut des Difciplcs 
qui portaient le nom de Guerinets. Plu (leurs 
Myftiqucs de cette efpéce fè réunirent A ceux- 
ci , 8c ils parcoururent bien du pais fous le 
nom général  ̂ d’illuminés. La Juitice fécu- 
lierc fc mit A la fuite de ces Fanatiques, & 
iis furent bientôt difllpés.
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1 1 .

Nous partons fous filcncc les ridicules rç- t t . 
veries de Marie d’Agrcda, de Jean Labadie , Molinos 
d'Antoinette Bourignon & autres de cette . /*c*
pécc , pour venir à Molinos, qu'on peut rc-^odcnicf* 
garder comme le Chef Sc le Patriarche du 
Quiétifme moderne. Michel Molinos, Prêtre 
Efpagnol, quitta de bonne heure le Dioccic 
de Sarragoife ou ¿toit né , pour venir a 
Rome où i! s'établit. Sous un extérieur de 
piété & d’anéantirtèment, il féduifit beau
coup de perfonnes > Sc on le regarda long- 
tems comme un homme tres-éelaire dans la 
vie fpirituelle, Sa réputation donna un grand 
cours à un livre qu’il publia lous le titre de 
Guide fp irh u e lle . Chacun Touloit l’avoir j 
mais les Dévots Contemplatifs furent ceux 
qui Pexalterent le plus. Le bruit que fit cct 
Ouvrage, réveilla l’attention dcs.gcns éclai
rés , qui, après l’avoir examiné de prés, en 
trouvèrent la doéhine très - iüigulicre , Sc 
quoiqu'on apparence elle ne reipirâc que la 
piété, elle leur parut peu conforme à la Mo
rale Chrérienne. Il n’eft pas étonnant que 
Molinos qui ¿toit dominé par fou imagina
tion , Sc qui d’ailleurs ¿toit tort ignorant 
dans la Théologie , ait donné dans de grands 
écarts, en écrivant fur une matière qui de
mande de l’étude Sc beaucoup de jufteife d’ef- 
pric. S: l’on fe livre au feu de l’imagination > 
rillufion ci\ inévitable, pour peu qu’on por
te dans le cœur quelque germe de corrup
tion. Tout le danger du Livre de Molinos 
fut bientôt découverr. De l’examen de la 
doiUine , on yint à celui des mœurs * on
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découvrir du fanacifme d'une part, 8c beau
coup de dérèglement de l’aurrt. Molinos fm 
déféré à l'Inquilition en 1 <S 8 J - Il y fut exa
miné) convaincu 8c condamné à une priion 
perpétuelle. On lui fit faire auparavant une 
abjuration publique de fes erreurs. Elle il* fit 
avec beaucoup d'appareil dans l ’cgliic des 
Dominicains, en piélence du facré Collège, 
Molinos , revécu de l'habit de pénitence , 
c’cft A-dirc, ci'un Scapulaire jaune, chargé 
d'une Croix rouge devant 8c derrière , parut 
fur un échaffaiu, accompagne de tous les 
Officiers de Juftice : l’abjuration faite, il fut 
conduit en priion , dans laquelle il vécut en
core plus de dix ans. Il mourut A la fin de 
1696. Le nom de Quictiftes a été donné A fes 
Dilciplcs, parce que , fiiivant la dodrinc de 
Molinos , la fbuverainc perfedion confifte 
dans TO aiion de Quiétude ou de repos, 
c’elLA-dirc , dans une fauilc contemplation, 
fans aucun ade ni réflexion.

Quelque fingulicre que fut la Doctrine de 
Mdaval au- Molinos, 8c quelque éloignement qu'on dût 
tic cMUeuiïcen avoir A cau/é de la bizarrerie 8c de l'illu- 
modcoie, fion  ̂ laquelle elle conduit, clic eut cepen

dant des Sedateurs. Le goût pour la fpiri- 
tualité afiedutulê 8c inintelligible fe répan
dit de façon que quelque tems après qu’elle 
eut été condamnée en Italie , elle vint fe 
montreren France avec un td éclat, qu’elle 
furprit pendant allez long-te ms des per ion- 
nés, qui, par leur mérite & la juftcflè de leur 

• cfprit , paroiifoient devoir être a l’abri de 
i'illufîon. François Malaval #de Marseille 
donna quelque cours en France A la nouvelle 
/pi ri tuai *té qu'il avoit puifée dans le Livre 

Molinos. Cet homme, qui étoit dcyeiui

v.
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aveugle , n’aiant encore que neuf mois, avoit 
fait d’affez, bonnes études. Prévenu de* bonne 
heure de vifs (èncimens de pieté, il le livra 
dés fa jeunefVe à la méditation; & Ion infir
mité mémo lui procura la facilité du recueil
lement* S'étant laiifé furprendre par le faux 
brillant de la nouvelle dévotion , il compofa, 
en là faveur un Ouvrage qu'il intitula , pni- 
rbjue fa c ile  p o u r  é le v e r  P a in e à la contem pla-*  
t ion- Ce Livre fut ccnfüré à Rome, & P Au
teur fe fournit auflitoc à la cenfurc , & fe 
déclara enfuitc ouvertement contre la doc
trine de Molinos. Cependant Ion Ouvrage 
s’étoit répandu dans le Public ; on l’avoit 
faifi avec avidité, ôc il avoit fait imprdlion 
fur bien des efprits. ,

Il avoit été précédé par le fameux Dcf- v r* 
marets de Saint - Sorlin , dont M* Nicole a j j^ " ^ * * *  
fait connoître les monftreux excès dans i ci». ¿ulllo- 
Vifionnaires, 8c par le P. Guilloré Jéfuite >lc jciuiie« 
auteur de 'pluficurs livres de dévotion , qui 
ont été imprimés pluficurs fois* Ce que M.
Nicole rapporte des fentimens de ce Jéfuite 
dans une Lettre latine , fait horreur, 8c il 
nous apprend que c’eft lui quMf 'réfute dans 
les deux derniers CPftes de fon Traité de 
rOraiion , où l’on trouve en effet la réfuta
tion des dogmes capitaux du Quiétifme , 8c 
en particulier de celui de l’indifférence pour 
le ialut* Les excès affreux de cet Ecrivain au- 
roient mérité d’être réprimés févérement par 
Pautorité des Supérieurs; mais l’obfcuncé de 
l'Auteur, &  peut-être encore plus la qualité 
de Jéfuite , le firent épargner : peut être auffï 
craignit* on de faire trop connoître par des 
cenfures une corruption que l’on croyoit ne 
pouvoir être aifez~tot étouffée. Un Livre fort
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répandu intitulé , le Chrétien intérieur, COn$ 
tcnoù aufli les memes erreurs. 

yr i r. Une Dame de condition, recommandable 
Madamepar fes qualités perfonnellcs , éblouie par le

Cuioin je *'.faux brillant de la nouvelle dévotion, s'y li*
Barna îc vra d'ab°r<* avcc beaucoup d'ardeur : elle en 

# goûta toutes ĉs douceurs -, mais peu contente 
dans la fuite de reifentir feule les mouvemens 
ûffettueux qu'elle prenoit pour des impret 
lions de la grâce , clic fe crut dans l'obliga
tion de travailler à faire des Profélites. Elle 
n*épargna ni voiages ni fatigues pour femer 
par-tout fes opinions \ elle lit a cefujctdes 
conférences aflez fréquentes * elle compofa 
des Livres. Elle fe nommoit Madame Guion , 
6c croit fille d'un Gentilhomme nommé la 
Motte. Scs belles qualités la firent rechercher 
en mariage par M. Guion j elle n'avoit que 
dix-huit ans lorfqit’ellc Lépoufa, Elle en eut 
deux fils & une fille. Celle-ci époufa dans.la 
fuite M. le Comte de Vaux, fils de M. Fou- 
quet Surintendant des Finances. Madame 
Guion devenue veuve a l'àge de vingt - deux 
ans, ie confacra à la piété & à l'éducation 
de fes enfans. Jeune , riche , écrivant bien , 
parlant mieux encore, faifant d'ailleurs pro- 
fefïion publique de piété , elle fe fit bientôt 
une grande réputation qui lui acquit d'illuf- 
tres amis. Son féjour ordinaire croit à Mon?, 
targis î elle n’en for toit que quand fes af
faires 1 exigeoient. Ce fut dans un voiage 
qu'elle fit à Paris qu’elle lia comioifiance 
avec l'Evcquc de Genève, M. Daranthon , 
qui, édifié de fa pieté 6C de fou zélé, lui 
propofa de fc traniportera Anneci, 6c de la 
mettre a la tete d'une Communauté des fille s 
4jui s*y étoient xailemblécs pour travailler à
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y Nouvelles Converties, Elle 

s'y rendit le io  Juillet 1681 , & d’Annjdelle 
alla à Gcx. Ce fut-Ià qu'elle reçut la vifite du 
P. la Combe Barnabitc , dont laconnoiflancç 
a été pour elle la fourcc de ics difgraces.

Ce Religieux avoir beaucoup de penchant 
pour la doctrine des nouveaux Myftiques. Il 
y en a qui ont aifuré que dans un voiage 
qu'il avoit fait à Rome , il avoit été Difciplc 
de Molinos ; mais il le dêfavouc de façon à 
erre cru fur fa parole, Il avoit fait connoif* 
fonce avec Madame Guion dans le tems 
qu'il étoit à Paris ; & depuis qu'il en étoit 
parti il avoit toujours entretenu avec elle un 
commerce de Lettres artez frequent. Il étoit 
alors refident a Thonon, lieu de fa naiflan- 
cé: ce fut de-Ià qu'il vint à Gex, pour re
nouer connoiifance avec cette Dame. Le goût 
qu'ils avoient l'un & l'autre pour la nouvelle 
Spiritualité , prit encore de nouveaux ac- 
croiiTemcns par les conférences qu’ils eurent 
cnfcmbic; & chacun de fon coté travailla i  
la répandre. Le P. la Combe la prêcha aifez 
clairement dans un Sermon qu'il fit dans le 
Couvent des Urfulines de Gex: il y eut des 
plaintes au fujet de ce Diicours. La Combe 
mécontent quitta la ville de Gex > & vint a 
Thonon. Madame Guion , qui l'avoit pris 
pour fon Directeur, l’y fuivit, & s’enferma 
chez les Urfulines de cette ville. Ce fut-là 
qu'elle commença à débiter fes maximes iur 
la vie fpirituelle , avec une infinuanon & 
une douceur que les agrémens d'un efprit vit 
& orné rendoient encore plus féduiianres, 

L’Evêque de Genève > informé de ce qui fe 
paflbit, interdit le P. la Combe: cette fer
meté déplut à Madame Guion * elle quitta

VIII. 
premier» 

écrits <ic
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Madame Thonon , pa/Ta à Turin &,eniuitei Grc-
Otiion Le p*nokle, où clic s'acquit de la conii iération
iofouw ' PAr /un clPm & Par PaPParencc d'unc BrAn- 

de piété. Le P. la Combe vint la trouvera
Grenoble j niais l'Evcque lui aiant fait dire 
de le retirer, il alla à Verccii en Piémont, 
d’où il paila à Rome. Apres y être demeuré 
quinze jours il revint! Vcrceil , où Madame 
Guión le fuivic. Ils n'y demeurèrent pas long* 
tems. L'Inquificion de Verceih paroiflant 
avoir dedein de faire quelques mouvemens 
contre eux » ils ne jugèrent pas à propos de 
lutter contre ce Tribunal, Madame Guión 
revint à Grenoble; ce fut-Ià qu'elle lit im
primer fon Moten court & facile pour faire 
rOraifon- Le P. la Combe avoic au/Ii publié 
un Ouvrage /bus le titre d'Analyfe de FOrai- 
fon menrale. Ces deux Livres, qui ne refpi. 
roient que l'Ululion du Quiéiiime , furent 
proferís dans la fuite par les cenfures de dif- 
férenslivéques. Le P, la Combe} forti de Gre
noble, ¿tote venu s'établir à Paris. La Chaire 
Se le Confellionnal l'y firent bientôt connoî- 
tre, & il s'acquit en peu de tems la réputa
tion d'un fameux Directeur. Cependant quel
ques perionncs aiant examiné de près fa doc
trine , y remarquèrent bien des Angularités. 
On le dénonça à M. Mariai alors Arche
vêque de Pans. II fut d'abord enfermé chez, 
ks Peres delà Doctrine Chrétienne, où il 
fur interrogé fur fon Livre, de l’Analyfe de 
l'Orailbn. Après f¡x /canees d'interrogatoire 
il fut mis à la Raftillc p.̂ .r ordre du Roi, de
là exilé à Gleron , cnfuue au Château de 
Lord dans le D.occfe de Tarbes , & enfin 
transféré au Château de Viucenncs,

Madame Guión ? peu apres ion retour à
Paris ,
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Paris» fut aulii arrece : on U mit chez les i x ,  
Jiilcs de Sainte Marie > rue S, Antoine, L'Ofti- Madame 
cialde l'Archeycque $*y tranfporta &.Piacer-G«*011 l>ro 
rogea pluiicurs fois tant fur fa do&rinc que1**?* P®r 
fut fes volages. Elle fut enfu ite transférée wîini^ûnf 
chez Madame de Miramion, Elle obtint en
fin fa liberte par le crédit de Madame de 
Maintenon ,qui demanda cette grâce au Roi 
lur les follicitations de Madame de Maifbn- 
fprt Supérieure de S. Cyr. Ce fat cette cir- 
confiance <jui procura à Madame Guión la 
connoilfancc & la protcélion de Madame de 
Maintenon. Elle cut perni idioti d'aller à S. J f 
Cyr. On y fut charme de la beauté de ion gé
nie , du brillant de fa convcrfation > & plus 
encore de fon extérieur de dévotion. Ses 

'maximes plurent, fes principes furent goû
tés , elle augmenta le nombre de fes Profé* 
lites, parmi Icfquclles on compte des Dîmes 
d’une grande diftinélion , les Duchefles de 
Chevreufe , de Béthune > de Mortemart, de
Bcauvilhcrs. V. ^

Ce fut a S. Cyr que Madame Guion com
mença à parler d'un nouvel Ouvrage de dé
votion qu'elle venoit de compofer j c’ccoU le 
Cantique des Çintiyues > interprété félon U 
fens myjtique- Il croît précédéd’un autre Ecrit 
en forme de préface qui porcoir pour tit.'ct 
L& Reptéfentatipn des mer. intérieures* Elle 
s'ecoit donne carrière dans cet Ouvrage ; on 
y voioit régner par-tout la délieatede ; l’oncr 
tion > la fiudfc d’une femme, à la vérité plus 
fpirituelle que favante , qui > fans fç mettre 
en peine d’érre .exaéVe, dans fes expreflions , 
n’avoit penfé qu’à donner un libre eifor aux 
mouvémens de Îbn imagination. Cet Ou
vrage fie une grande forcuue aupiè des Da-
' " Tome KHI.
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mes i elles décider eue qu’il  ̂mériroit d’etre 
rendu public ; il fut imprimé ¿Lyon en i m t 
Ce qu’il y a de iingulicr » c’cft que cet Ou. 
vrage & celui qui eil intitulé Moien court 
&c. furent approuvés par des Cenfeurs ordi
naires, qui aiTuroient n’y avoir rien trouvé 
de rcpréhenlible.

III .

%â Madame Guion fit alors connoiifance avec 
lAbb* de M. l’Abbé de Fénelon, depuis Archevêque 
Tendon de Cambrai, Il avoir déjà paru plufieurs fois 

inftniir par dans la Chaire avec fucccs ; & Ponction donc 
Madame fc fcg ¿ifeours ¿toient remplis, faifoit croire 

* Ui0n* qu’il étoit fort avancé dans ce que les Spiri
tuels nomment les voies intérieures. Cécoit 
un vif attrait pour Madame Guion * elle 
chercha à le connoître j la Ducheife de Bér 
thune, à qui elle en parla, lui en facilira les 
moyens. Ils fc virent ¿Bennes, près de S. 
Cyr, Terre appartenante à Madame de Bé
thune. Pour leur donner occaiion de parler 
plus librement de dévotion , on les renvoia 
cnfcmble de Bennes à Paris dans le meme ca- 
roilè, avec une Demoifelledc la Dame. Pen
dant tout le vmage Madame Guion s’appli-

3u’a à lui expliquer tous les principes delà 
oéfnne, & lui demandant s’il comprenoit 
ce qu’elle lui difoic, Ôc fi cela entroit dans 
la tete : Celajr entre , répondit l’Abbé > par porte cochere• Depuis ce tems-là, ils furent 

intimes amis. Ils fc convinrent parfaite
ment : l’attachement à la nouvelle fpiritua- 
liré qui étoit le goût dominant de Pun Sc de 
J aucre, produifit entre eux une iiaifon fort 
¿troue.
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Cependant le bruit commençoit a fe ré- x ï , 

pandre que Madame Guion, par ics difeours* Madame 
par les Livres 6c les conférences de piété 9uion 
qu'elle tenoit chez differentes perionnes ,|5,n̂ *ntde 
étoit devenue extrêmement fufpeéte. Ses amis|*c ^iuee- 
en furent allarmés. On lui confeilla , pour ^cnt </e 
lever toute fufpicion , de remettre tous fes Boflfuct* 
Ecrits , tant imprimésque manuferits , entre 
les mains de M. Bofluet. Elle y confentitavcc 
d*autant plus de piaifir , que fe flattant de 
n'avoir aucune erreur à fe reprocher y elle ne , 
pouvoit s’en rapporter à perfonne qui fût 
plus en état de la juftifier que ce favant 
Evêque. Elle prit le parti de te retirer à U 
campagne , pour laifler diiliper les dilfércns 
bruits qui couroient fur fon compte, 6c en 
partant elle écrivit à M. Bofliicc une Lettre 
dans laquelle on voit par-tout une grande ap
parence d'humilité & de foumilïion. Elle of
frait defe condamner elle-même hautement» 
ii le Prélac trouvoit dans ta doctrine quelque 
chofede répréheniiblc.

M. Bofluet emportai Meaux les Ouvrages X ir, 
de Madame Guion. Il jetta d’abord les yeux m. Uoflîice 
fur un manuferit quicontenoit la vie de cetrcexamine Iet 
Dame, écrite par elle même. Cet Ecrit ren-oumS*s de 
fermoit des choies trcs-finguliercs. Elle fc Madame 
croioit pleine de grâce, 6c cette plénitudecq clonné 
étoit quelquefois iurabondante au point de lout ce 
l'incommoder, Elle décrit elle-même ce qui qu’il y voir, 
lui arriva un jour étant en compagnie : Je  
meurrois , dit-elle ,de plénitude » cela fui*- 
fjjfoit mes forces au point de me faire crever. ^
Lne Ducheflè qui étoit pré fente prit la pei
ne de la déclarer ; mais cela ne put le faire 
fi promptement que le corps ne fe brisât des 
deux côtes. Cette Grâce, quoiqu'extravaiec » <

O i j
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pour a inû dire , ne fe per Joie point ; les af- 
fillans y participoicnt, non pas également, 
caril y avoir'des privilégiés dans ces diftri- . 
butions* Elle raconte au meme endroit que 
dans la compagnie il n'y eut que deux per- 
fonnes qui y participèrent, Tans compter fou 
Confefléur qui en eut fa part.

Des fingularirés de cette efpécc engagè
rent M. de Meaux à donner une attention 
particulière a tout ce qu’elle raconte d’elle- 
meme dans rhiftoirc de fa vie Se dans Îcs 
autres Ouvrages. De retour à Paris il eut plu- 
iicurs conférences avec elle, tant fur fa con
duite que fur fa doéfrine, & ils fortirenc 
toujours aflczmécontens l’un de l’autre, Ou
tre les conférences parciculicres , cette Dame 
écrivit àufli pluficurs Lettres à M. de Meaux > 
toutes remplies des idées des fpirituels con
templatifs, Elle chérifloit leur indolente 
Quiétude > & die avouoir à ce Prélat qu’elle 
Vétoit fi bien accoutumée à fuppnmcr tous 
les ailes des vertus , qu’elle fe iènroit parve- 

■ nue à l'impuiflance totale de ne rien demander 
à Dieu. Cependant elle finifioit toujours ics 
Lettres par proteiler qu'elle s’en rapportoit 
fur toutes choies à ce Prélat. Elle lui en écri
vit uneentre autres fur la fin de février 1^ 4 , 
qniécoit pleine d’enrhouiiafmc, êc dans la
quelle, aptes avoir Soutenu pendant quelque 
tems le ton deProphétefîé, elle finit en lui di- 
Lvnt î J rai cette confiance en la bonté de 
Dieu 7 queJt t'efi lui qui mé fait roux écrire > 
il mettra dans votre cœur les àifpojitions né~ ;; 
caJptircs pour connaître goûter le motif qui 1 
me fait agir ;finon elle ferrira du moins â me 

faire comprendre mes égarement ? d exeroer 
$vtïc charité3 & à vous faire voir maçon*
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fiance* Cette Lettre fut rcmife a M, deMeaux 
par M. le Duc de Chcvreufe, Le Prélat y ré
pondit le4 Mars fuivant par une Lettre trés- 
folide & très-importante.

I V .  ï . *-■

Madame Guion frappée des inftrudions x r 1 u  
de M  deMeaux* prie encore une fois Je commiilau 
parti de la retraite. Elle îoftruifit le Prélat ICSÏlomni*,i 
de fesdifpolitions, & témoigna la foumiU 
fionda plus parfaite : elle s’engagea à garder tjmcnî 
un iilence profond , jufqu'a ce qu'on eut por- Madame 
té un jugement définitif fur fa dodrine. Elle Guion* 
fut cependant bien-toc obligée d’interrompre 
ce filence à l’occafion des bruits défavanca- 
geux qui fe répandirent alors fut fa con
duite. Juiqucs-là on iravoit encore murmu
ré que fur fa doctrine ; mais depuis quelque 
tems on commcnçciu à l'attaquer ducotédts 
mœurs. La peine qu’elle en conçut la porta à 
écrire à Madame de Mairuenon , pour la fup- 
plier dc demander an Roi des Commiflaires 
qui exaniinaffent d’abord la conduite, afin 
que fansprévencion on put procèderi Lcxa- 
men de fa doctrine. Madame de Maintcnou 
lui fit dire que ne la croiant point fufpedc 
du côté des moeurs, il feroit imitila de nom-
mer des Commiflaires à cet effet, mais qu’on 
lui en accordcroit volontiers pour l'examen 
de íes fenumens. Il y eu eut trois dénom
mes , M. Bofluet Evêque de Meaux, M. de 
Nouilles alors Evêque de Châlons { deputi 
Archevêque de Paris , ôc Cardinal ) de M* 
Tronfon Supérieur général de la Congréga
tion de S. Suipiec. M. l'Abbé de Fénelon 
y fut ihyité dans la fuite. On fut obligé da

ü  iij
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tenir les Conférences à Iífi , Maifon de cam
pagne du Séminaire de S. Sulpicc , où M. 
Tronfon étoit retenu à caufe de fes infirmi
tés, Comme PArchevcquc de Paris n’étoit 
point invité , ¿5c que cependant les Confé
rences dévoient fe tenir dans /bn Dioccfe , 
on convint de garder un profond fccret íuc 
ces Aflcmblées*

xiv. Mais ce fccret fut bientôt éventé: le Curé 
M. de deS. Jacques du Haut-pas informa M. de 

Harlai A*• ]qar|a¿ ¿c ce qui ie pafloit. Le Prélat prit le 
T C *  parti de prévenir le jugement des Commif- 
condamnc faire* ¡ il envoiat chercher M. Pirot Doéteur 
lesEcriu de Sorbonne, qui avoir depuisquclques-tems 

Madame de travaillé à une Ccnfure des Livres des nou- 
Guión. M» veaux Myffiqucs. M. de Harlai infera cetrc 
; ¡ Z Í  Cenfurc dans une Ordonnance qui parut le 
coime MM J  3* Ottobre 1694. On y condamne l'Analyfi 
de Noâiitetde VOraifort \ te Mnzti court & PInterpré* 
fie Boûuet ration duCintiiue des Cantiques- Quelque.

tems après M. ae Harlai alla à Verfailles, 8c 
infinita adroitement au Roi, que les Evêques 
de Meaux 8c de Chiions renoient des conven
cientes a lili ; que SaMajefténc devoit point 
louffrir ces Ailemblées fecrettes, où on pou
voir fe donner la liberté de machiner quel- 

**" que choie contre íes intérêts. Je connois ces
Prélats , répondit le Roi ; ils n'entrepren
dront rien contre mon fervice. Il eft certain

3uc M. do Mariai n'aimoit point M. Bofliict 
ont il ne pouvoit foitffnr la réputation ; & 
qu'il n'avoit nulle eflime pour M. de Noail- 

ks Evêque de Chiions, dont il mépriioif la 
régularité 8c la modefHc. Il croioit avoir 
trouvé Poccafion de perdre ces Prélats dans 
Pe/prit du Roi ; mais fa malignité fut (ans 
effet. Au commencement de iV^j Madame
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Guion fe retira à la Viiicaüon de Sainte Ma
rie de Meaux, L'amcrtumc de la fituation fut 
un peu adoucie par la nouvelle qu'elle reçue 
delà promorion de M. l'Abbé de Fénelon à 
l'Archevêque de Cambrai. Il fut nommé au 
commencement de Février 16^5.

Les Commiflaircs concinuoienc toujours x w  
leurs Conférences à Iili. Après un longexa- Article» 
men , on cireiîa trente-quatre Articles, quii|rê tî$ * ^  
formèrent comme un corps de doctrine con-!l °7*on* 
cernant la Théologie Myftiquc. Us turent fi- j e ^ caiUi "  
gnésAltfüc 10 Mars ni^f.M.de Meaux n’a- 
voit d’abord drciîèquc trente Articles : mais 
M. l'Abbé de Fénelon demanda que. l'on en 
ajoutât trois autres , cic peur qu'en combat
tant l'erreur de la nouvelle fptrirualité , on 
reparut donner atteinte a la doctrine des vrais 
Myftiques : le trente-quatrième Article fut 
ajouté le jour meme de la fignature parmi 
excès de conddcendanec. Les Conférences 
ainli terminées , M. IkuTuu retourna .V 
Mcauv. Il y vit Madame Guion , qui fbuù 
c ri vit volontiers aux dédiions des Evoques.
Peu après ce Prélat fit publier une Ordon
nance fur les Etats d'Qraiion , qui fut fiuv e 
d'une Inilruclion très-ample fur le même fi> 
jet. L'Ordonnance cd du 16 Août 1695. NL 
de Meaux commence par rapporter iom- 
mairement les mcfurcs que l’un avoit prifes 
à Rome pour couper racine à la Seéle de Mo- 
lmos. II donne enfiiite un précis des démar
ches qu'on avoit commencé de faire en France ,, 
pour arrêter Les progrès du Quiétifme , qui 
avoir paru vouloir s’y introduire. Et après 
avoir propofé aux Fidèles de fbn Dioccfe les 
Articles convenus à Iili, comme un corps de 
doctrine capable de les prccautionner contre

iv Q
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la Théologie <tes nouveaux Myftiques, il 
promet m fïhiilanc de leur donner fur cej 
mêmes Articles une Inftruftion très-étendue y  
cjiti contiendra les principes lolidcs de l’O- 
raifon Chrétienne. Cet Ouvrage ne parut<]uc 
deux ans «près en 16$7.

■ ' ■■■ v. : ' T "  .? f i v ; . ' ■ • î
xvt. Ou voit par In préface, qu’il devoit erre 

Itifl tutioiî ¿*unc crcnrfirccoDÎîdirïtMe, Le de île in du Prc- 
ch m, Ool* Ja-t étoir de divifer foir Ouvrage en cinq 
iuct appro- Ti*ajr̂  Dans |e premier , le fcul que nous
im?k*rc du a,on* > ' l’Auteur fait connaître la dangereufe 
Uaiifmc. Théologie des nouveaux Myftiques, & eu 

quoi elle a été ceniurec. Dans le fécond , il 
clevoit expofer les principes ordinaires de U 
véritable Oraifon Chrétienne, & dévelop
per dans le rroiiiéme ce que l!on doit peu*' 
C\r des Oraifons particulières dont Dieu fa- 
Yorife quelquefois (es ferviteurs. Son deflein 
ésoic ce traiter clans le quatrième ce qui re
garde les épreuves pat lefqueiles Dieu. fait 
\-aflir cetraines ames privilègiées , & com- 
jnent ccs am< s doivent ïe conduire dans ces 
épreuves. Enfin il promettoit d'expliquer 
dans le cinquième les fenrimens des faims : 
Doélcurs fur ces difFérens points, & de dé
mêler les vrais fens des cxprcflions dont les1 
nouveaux Myftiques ont abufé.

Nous n’avons , comme nous venons de le 
dire, que le premierde ces Traités, dans le
quel, fdon que k  titre l'annonce, le Prélat 
nous montre le vrai & le faux des divers* 
états d'Oraifon. Ce Traité eft divifé en dix 
Livres, Dans le premier M. de Meaux expofç 
JVrreur fondamentale des nouveaux Quiétik



Q
tes , qui c
verfcl ; c’cft-à-dirc , que félon eux, lorsqu'on 
s'eft une fois donné a Dieu, fade en fub- : 
fille toujours, s'il n'eft révoqué> & qu'il1 
n’cft nullement nécciTaire de le réitérer. Se - ; 
Ion cette doélhnc nouvelle, un nouveau 
Contemplatif lupprimé beaucoup d’aéles qui; 
font néanmoins eficnticls a la piété, de cx- 
prcflfémcnt commandés cie Dieu $ par exem
ple , les'nébes de foi explicite contenus dans 
le Symbole des Apôtres ; toutes les demandes 
de même l'Oraifon Dominicale , les ré 
flexions , les aétions de grâces & les autres 
Aélcs de cette nature , qu'on trouve com
mandés dans rEcriturc 6c dans les meilleurs 
Ouvrages de piété de pratiqués par tous les 
Saints ; agir autrement, c'dl être intérdTé » 
mercenaire 3 & peu digne de la fublimc per- 
fcélion. Telles font les erreurs fondamentales 
des nouveaux Quictiiles , 6e ce (ont ces er
reurs que M. de Meaux fuit pied a pied dans 
ion Ouvrage ; il les développe & les réfute 
avec ikiblidité ordinaire.

Envain les Qiuécriles lut oppoient que ; 
Dieu aiant tout réglé par fes décrets » a don- ■ 
né un ordre immuable à toutes chofes, & 
qu'en lui faiiant des demandes , ce feroic 
s'expofer à vouloir autre choie que ce que 
Dieu veut de toute étçrniré. M. Bofluet ré- ' 
fous cette difficulté dans le IV. livre , ou il 
examine & difeute à fond en quoi cônfifte la  * 
conformité d'un Chrétien à la volonté de ’ 
Dieu. ( Les Quiétiftes coiifondcnc la volonté 
de Dieu coniidérée comme caufe des évent- * 
mens, avec la volonté de Dieu confidérce 
comme loi : c'cfl en ce dernier (ens que la 
volonté de Dieu cil la régie de nos aélions.

O v

uietifmc. xvn. ficcfel j i r
onfiile dans un aéle continu & uni-
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Ceft-là une des plus dangereufes méprifcs de* 
Quiétiftes. ) La néccffité de la priere, des 
adtions de grâce 6c des aélcs réfléchis qui 
doivent accompagner TOraifon , fait la ma
tière du Y Livre * les erreurs des nouveaux 
Myilicjucs y font détaillées 6c combattues.. 
M. Bortiict prouve dans le fixicme combien 
ccs orguilleufcs nouveautés font contraires 
à la Tradition confiante de l'églife. Les 
prières de cette Mere des Fidèles ont trois 
objets principaux ; la rémiflïon des péchés t 
la grâce de n’en plus commettre, & l'augmen
tation de la ju/lice ; &ces trois fins particu
lières , dit M. de Meaux , fc terminent à la 
grande fin à laquelle tourcs les autres font 
fubordonnées, qui cil Paccompliflément des 
promeilcs dans la vie furure. Ccrce doétrine 
cil prouvée parles Peres, les Conciles, les 
Théologiens \ & l'on fait voir que les an
ciens Myiliques ont tous penfè de meme. 
Dans le feptiéme Livre il s'agit de l’Oraifon 
que l'on appelle partivc , & a laquelle on 
donne encore bien d'autres noms. L’Auteur 
emploie le huitième & le neuvième Livres à 
répondre aux partages que le Quiétifme em
prunte de la doctrine de S. François de Sales. 
Enfin, dans le dixiéme Livre, M. Bofluet dé
montre que les nouveaux Quiétiftes renou
vellent les erreurs des Beguards condamnées■; 
au Concile de Vienne. 11 eft vrai qu’ils n'a
doptent point dans les termes les propofi*% 
nons avancées par ces Illuminés; mais il fait 
voir qu’en Lavant leurs principes y la doc
trine cil prefquc iatneme.

x-vn» Auifotôt que ce grand Ouvrage futache- 
Xcnts Je M. vè* , M. Bo/Tuct en envoia un exemplaire au 

eue on papj» avec Ul̂ ç Lettre dattéc du 17 Mars 16^7/
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a laquelle le Pape répondit par un Bref du Sitvtm  At* 
Mai fuivant. Quelques mois avant que M* chcvéque 
de Meaux eut publié fon InftruéUon, M. de/K CaiIW 
Fénelon Archevêque de Cambrai lit paroltrebuu 
( en 1 6 ? 7  ) <on Livre intitulé : ''E x p lic a t io n  
des m a x im e s  des S a in t s  f u r  la  m  in té r ie u re »
Cet Ouvrage fut regardé comme une efpcce 
d* Apologie des fentimens les plus /pirirucls des 
nouveaux Myftiqties , & il alluma dans l'E- 
glife de France une nouvelle guerre qui eut 
de longues fuites, & qui lit naître de part fie 
d'autre un grand nombiç ¿'Ecrits. M. de 
Cambrai prevu la divifîon , de parut vouloir 
aller au-devant, en publiant une longue InC- 
truction Pàflorale pour éclaircir la doctrine , 
de fon Livre , fit Îê concilier les cfprits : mais 
au Heu de l'effet qu'il en attendoit,!! aug- 
menu le foulcvemem ¿c donna de nouvelles 
priles fur lui.

Il pa rut d'abord de la part de M, BolTuet * v t t r^ 
mi Recueil intitulé : D iv e r s  E c r i t s  ou  M e m o i - M *f ù̂ lïcm 

res c o n c e rn a n t  le  L iv r e - - d e  l 'e x p lic a t io n  d e s |> ^ u (Upa^ 
M a x im es »  L’Avertiiïement qui piéccde ce Re- dc tiJ a „ 
cueil, cil lui-mcme un Ouvrage tres-folidcyeaux Qi>> 
contre les fentimens de AL de Cambrai. M. viagcs* 
dc Meaux y réduit toute U matière du Livre 
dc ce Prélat à quatre quefîions principales,;
Il demande 1*. S'il cil pci mis de (c li vrer au 
défefpoir fit de faire 2e facrifice de fon faluc 
éternel. ztf. S'il cil permis en general, & s'il 
eil meme po/lible  ̂non-feulement d’avoir un 
amour a'od Ton détache le motifdu lalut fie 
Je dé/îr de fa propre béatitude , mais encore 
h Ton peut regarder cct amour comme le feul 
parfait de le feul qui foir pur. S'il efè per
mis d'établir un certain état où l'on fuit 
prcfljue toujours guidé par iniîinéf eu ¿loi-
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mane tous les ailes qu'on appelle de propre 
induftric êc de propre effort. 4. S'il faut ad- 
marre un ¿tac de contemplation , d'où les 
attributs abiotus & relatifs, d'ou les person
nes divines , d’ou Jcfus-Chrift meme prêtent 
par la foi fc trouvent exclus. Voilà les qua
tre erreurs principales que M. de Meaux re
leve dans le livre des Maximes, 3c qu'il 
réfute avec force.

Apres cet Arertiilemcnt > fiiivent les D/~ 
vert Ecrits qui forment cinq Lettres ou Mé
moires. Dans le premier , M. de Meaux 
donne un abrège des principales erreurs 
qu’il ayoít trouvées dans le livre des A&»a*- 
wes t 3c il fait voirla néceiiité ou étoient les 
Evêques d'élever leurs voix dans cette occa- 
lion. Il parle aufli avec force contre,l’abus 
des Explications, en montrant combien M. 
de Cambrai avoit tort de vouloir juftifier 
fon Livre par des Commentaires que le texte 
démentou.Ou croira, dit M. Boffuct> que 
la Religion n'a rien de fixe dans íes expref- 
iions : qu’en tout cas íes ex prenions & tout 
le langage Théologique n’cit qu’un jargon : 
que l'on peut div tout ce que Ton veut; & 
que tout eft bon ou mauvais ad arbitriwn. 
L'Auteur (M, de Fénelon ̂ ne doit donc point, 
ajoute M. de Meaux, imputer à defaut de 
charité dans fes amis êc dans fes confrères , 
fi;, dans la néceiiitéou il les a mis de s’expli
quer fur fon Livre, ils réfutent de confemi/ 
h une interpétanon fur cela ièul qu’elle ne 
convient pas avec le texte. „  Dans le fécond
Lcrit, M. Boiluet répond à trois Lettres que 
M. de Cambrai avoit répandues dans le Pu-

Le troiiiéme Ecrit cil emploiéà expli
quer differens palpages de S. François de SakfiL
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que M. de Cambrai citoit pour juftirter fie 
doélrine, Dans le quatrième , M. Bolfuct 
donne la véritable intelligence des partages 
de l'Ecriture que M. de Fénelon alléguoic 
en fa faveur. Ce quatrième Ecrit cildivuc ent 
deux parties. Dans la premiere, on démon
tre que le motif de la recompenfe eli établi 
par L'Ecriture & par une Tradition coni- 
tante dans la feconde, que les partages 
de l'Ecriture allégués pour le ièntiment con
traire , font un abus manifefte de la parole 
de Dieu. Enrin dans le cinquième Ecrit, M. 
de Meaux donne des principes pour rincellt- 
gencc des Peres , des Scolaitiques & des Spi— 
rituels ; & il s*en ferc pour prouver que la 
diilinéUon desdifferens états des Juflcs , qui 
fait le fondement du Livre de M. de Cam
brai , quoique fpccicuic Sabord , coaceuoic 
neanmoins une illuiion manifdtc’

■ v, v r .  f*.-

Cependant Madame Guion qui s'cnnuîoif xnt. 
du fejour de Meaux > demanda permiflionM* decani-> 
d'en iortir fous diifércns prétextes, £lte p̂ublie
à Paris ou elle fut arretée furia fmde 169$.
Elle fut d'abord conduite A Viiicennes, de-lA*ĵ i?̂ #î/!1i,f 
aux Filles de S. Thomas, 6c enfin à la Baf- 
tille. Ce fut pendant fa détention que lei 
parta la grande difpute entre M. de Meaux 
6c M, P Archevêque de Cambrai, dont cette 
Dame fut l’occafion. M. Bolfuet étant prés de 
donner la grande Inftruétion qu'il avoit pro
ni lie dans fon Ordonnance fur les Emrx d*0 - 
rai fon > propofa à M. de Cambrai de la lire >
6c donner fon approbation. Le Prélat le 
rcfufa , en flùfiuu <Lre a M. de Meaux que
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q u é e  dans ect Ouvrage » i l  ne pou voit point j  (ouferire. Ce refus fie un mauvais effet j ou foupçonna l'Archevêque devoir des fenti- mens peu éloignés de ceux de cette Dame* 
Pour détruire ces foupçons, M. de Cambrai publia, comme nous l'avons dit plus haut, 
ion livre de lExplication des Maximes des Saints > dans lequel il entreprit d’expliquer à fond le fyJtcme de la vraie Îpuitualuc , 8c. des voies intérieures : cet Ouvrage parut au mois de février i 6<>7 avec des approbations pleines d'éloges. A entendre M. de Cambrai, il n*avoit d'autre dc/fein que d'expliquer les 
exprciîions forcées de U plupart des Spiri
tuels Contemplatifs, de les tempérer par de faines interprétations, de Îéparer la véritable fpintualité de l’illufion , en un mot d’e- tablir un point fixe, qui diiiinguât les ex- preiîions de la dévotion tendre 8c affeélueufè, 
d'avec le ridicule langage du Fanatifme. 

xx. Cet Ouvrage fit beaucoupd'éciar. Comme Tioubl« il rraitoit une matière qui faifoit alors le
<|uc caulc ce J u j e j  des converfations 8c des diiputes , 8c 
imc M;^cque d'ailleurs on avoir remarqucla diffi-
mandĉ à C cîue l'Auteur avoir formée dans lç;«ne juge à tcnis àc la fignature des trente-quatre Ar- a Rouie. tieles , /bn Livre fut examiné férieu/emenr,;On y trouva un grand nombre de propo- 

fitions qui manquoient d'exaditude , 8c qui paroilloient favorifer les erreurs des Contemplatifs modernes. M. de Fénelon voulur juftificr fes exprefiions ; M. Boffuet de fon* côté travailla avec vigueur à en démontrer le danger. Pour concilier les efprits qui comme nçoient à s'échauffer de part 8c d'autre * apres Avoir propolé difféicns moi eus d'ac-



Quiétifme. XVII. ficelé. 317commodément, on convint de décider cette 
difpute dans des conférences particulières ; 
mais M. de Fénelon voiant qu'on ne vouloic pas l’obliger feulement à condamner les Ou-?▼ rages de Madame Guion, à quoi il confen- to it, mais qu’on exigeoit qu'il condamnât 
de plus l’Auteur de ces Ouvrages r demanda au Roi la permiilion de porter cette affaire k 
Rome , & d’y aller lui-meme pour en prciTer la décifion. Le Roi lui permit de s’adrefler 
au Pape , mais il lui ordonna de refter en France, Peu de tems après > Sa Majerté chargea le Duc de Beauvtliiers , ami particulier 
ac M. de Cambrai > de dire de iapart à ce Prélat de fe rétirer dans fon Dioccfc , 5c d’y reffer jufqu’à nouvel ordre. M. de Meaux de fon cote envoia à Rome M. l’Abbé Bofluet avec un Théologien , pour fuivre ccrte affaire. La d ï f c i t i ü o n  e n  étant fore longue , laifla à M. de Fénelon tout le tems de com- pofer & de publier un grand nombre d’Ecrits.Le Pape nomma des Confit heurs qui de- voient tenir leurs A Hem b 1 ces chez le Maître Eclivre de 
du facré Palais. Il y eut partage cmr'cux , &ÎÎ,; C,5 ^ 5 * ils tinrent douze Congrégations inns pou-n̂  ^  conm 
voirie concilier. Le Pape nomma une Con-damné à grégation de Cardinaux qui tinrent leurs Rome. AfTemblées à la Minerve, Ceux-ci eurent cn- fcmble vingT:-une Conférences , & ne décide- rent rien. D’autres leur luccéderent qui tin
rent cnièmble cinquante - deux Congrégations. Lorfqu’on fut convenu des propoft- tions ceniurâbles 3 il fallut encore prendre un parri fur la maniéré dont on proeéderoip dans la CenÎurc. On tint à cefujet trente--; fépc Congrégations , fans compter prefquc.” autant d’Ailcmblccs particulières. Enfin le.;
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Livre de M. de Cambrai fut condamné par 
un Bref du Pape du t i  Mars 1692.

-  ' f v  ir. ;

Dans le tems que Ton achevoit Timprcf- 
J[)X£j” jincfion du cinquième Ecrit de M. de Meaux,

ime idéette* dônt nous avons parlé* plus *uut > M. de 
Ecrits de Cambrai fie paroître fon Injtru&ion Pajto- M. Boiluet n2/e# M. lîojïuet la lut ; & aiant trouvé que contre ceux cetCc pièce qui paroilibit d'abord ne devoir 

m, de ¿cre explication du Livre des Maxi~
2m £2U mes y rfétoit appuiée que fur des principes qui avoient eux  ̂memes befoin d’explica- non , il entreprit dV répondre par un Ouvrage aflex eonfîdérnble qu’il intitula: Pré

face fur PirftruSfion P ¿florale de M* de Cambrai* Deux questions principales font le par- , tage de cette Préface. Dans la première par-, 
trtï, il s'agit de favoir fi l’explication pro- pofée dans l lnftrüélion Pailorale iuftifie le Livre des AJimmer- Dans la féconde, fi l'Inf- truéïion Palloraic elle-meme ril exempte d'erreurs. En terminant cet écrit, M. de Meaux prouve que cous les ccîairciflèmens 
que l'Auteur a prétendu donner pour appuier fes fentimens , ne partent que d'une Théologie audacteufe , fans principes , fans auto
rité, fans utilité , qui d'abord éblouir par des paroles fpécicufes, mais qui examinée à 
fond, met dans un péril évident la {implicite de la Foi,

M. de Cambrai, dans TAverti/Tement qui ferc de Préface à fon Livre des Maximes des Saints , avoir déclaré qu'il ne pretendoit qu'expliquer la doélrine contenue dans les trente-quatre Articles qu’il avoit fignés avec
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km* de Paris , dç Meaux & de Chartres; 
mais cette explication étant contraire à la doélrinc même des Articles, lorfque cette 
affaire fut portée à Rome, M. de Meaux 
repréfcnu forcement a ces Prélats qu'ils ne pouvoient ie difpcnfer de deiavouer publi
quement le Livre des Maximes» Ce parti pa- roillbit indiipcniabic > m m . de Paris 3c de Chartres rie jugèrent cependant pas ¿1 propos 
de le prendre d’abord. Ils efpéroient ramener M. de Cambrai à la vérité , en ufuude tous 
les ménagemens puiliblcs, Ils lui firent pro- pofer d’accepter des conférences $_ niais M. 
de Fénelon réfufa ce parti. M. de Meaux écrivit fans fe nommer une Lettre qui pa- 
roiifoit devoir faire imprcflion fur M. de 
Cambrai, Mais quand.on vit que tous les ménagemens étoient inutiles , les Evcqucs fe déterminèrent à donner leur Déclaration ; elle fut figncc à Parisien Août 1697, Les Prélats y désavouent hautement la doétrine, que M, de Fénelon avoir paru leur imputer dans fon Avertiflcmcnt fur le livre des Maximes des Saints.

Cette Déclaration qui croît l'Ouvrage de M. Bôiluet, ne parut point fuffifuuc i  ce Prélat pour donner une idée complette de la doétrine de M. de Cambrai, 3c il en coin- 
pofa un autre qu’il intitula : Sttinma Doflri- 
fict y 3ccë Sommaire de la Doârine de Ai. de Cambrai* H y fait voir ce qu'il falloir penfer des Commentaires que M. de Fénelon fiifoit fur fon livre des Maximes des Saints'; 3c ce que M.. de Meaux dit a ce fujet, fait voir 
combien il fentoit les inconvcmens de la pernteieufe méthode des Explications. « Pour 
montrer, dit - i l , que les explications que



3 jo Art. XXXIV. Qniétijme.nous avons vues ne font aucunement receva
bles , je n’en veut d'autre raiion (¡non que 
peu laines en elles-mêmes, elles ont encore 
le malheur de ne pas s'accorder avec la dofifri- ne du Livre* En effet, fi fous couleur d'cxplU cation, on compote un nouveau livre diffé
rent du premier, le premier n’en cft pas pour cela plus fain ic plus entier : & iî des chofes évidentes font détournées en un lens oppofé, fi fondit blanc pour noir,& amer pour doux* 
ce ne fera pas une explication , mais une 
illufion. Audi ne liions-nous aucune exemple d'une pareille connivence, qui ait été approuvée ni par le Saint-Siège , ni pat les Conciles, ni par des Evêques , ni par aucune 
Aflcmblée Eccléiiaftiquc j ( M. BoiTuct ¿envoie cela en 169% j ) 5c ce feroic une chofc d'une dangcrcute coaféqucncc de laiffer en honneur un Livre ( 011 pourroit dire la même choie d'un Decret ) plein d'erreurs manifef- tes, fous prétexte de l’expliquer.... Ce feroit, continue M. de Meaux , approuver l'erreur , impofer à la foi publique, & faire enfin qu'il n'y ait plus rien de certain dans la Théologie , mais qu'il foie permis A un chacun de tout bazarder impunément ; parce qu'on en fera quitte en éludant tout par de petites dif- tindions : on ofera tout, quand on verra chercher des excutes à des choies qui dévoient erre condamnées ouvertement. Au/Iï 
par des tclsdifcours ricnn'eft-il en sûreté, ni 
la Foi, ni la Théologie* ni le peuple fidèle, ni. les / lureurs mêmes. La Foi ni la Théologie n'y font point, puisque la doctrine devient 
incertaine & douteulc, Sc qu*on en peut changer * s’il eff permis de le dire, comme on 
change de chaujfure ; le peuple n'y cil pas
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¿avantage , q u i, flottant entre le Livre Sc 
ÏExplïcation > avalera le venin Sc laiifera le 
contre-pci fin. »M. de Maux expofe aiüli dans le Sommai- 
te de la DoSlrine , &c. les dangereufes conféquences qui fuivent naturel le nient des
!>rincipe$ établis dans le livre deM. de Fénc- on, & qu i, félon lu i , tendent tous au pur 
fanatifme Sc au renouvellement des erreurs de Molinos, Il y explique les fentimens de la faine Théologie iur la charité, & il prou
ve rout ce qu’il avance par l'Ecriture , les Pcrcs & les Théologiens. M. de Fénelon qui pretendoit qu’on Lavoir nul entendu , écrivit à M. de Meaux pour s'expliquer , Si répondre en meme-tems a la Déclaration des 
Evêques , Sc au Summa Do&rinœ. Cccrc réponse confifte en quatre Lettres adreifees i  M. Bofliiet * à qui il lé plaint de la conduite que l‘on tenait à fon égard. M. de Meaux lie à ces quatre Lettres une ample réplique , oà il prouve à M. de Fénelon que fes nouveaux Ecrits le mettoient en contradiction avec lui-même , fans i'exeufer fur fes erreurs. A l’égard des procédés, M. Bo/Iuet juftitie U conduite qu’il a tenue dans toute cette aftai- rc , Sc démontre qu’il ne s'eft jamais écarté des régies de la bienféance , qu'il n’a jamais manqué aux égards qu'il devoir à fa perfon- nc ; que du refte il lui étoit impoiîîble de ne pas s’élever avec vigueur contre un dogme nailîant, qui dcvenoit d’autant plus dangereux , qu’il étoit propofé avec plus d’art Sc de ménagemens.Et afin de convaincre toute l'Eglife de* l'injuitice des plaintes que M. de Cambrai ne ceifoit de faire contre la maniéré dont fou.



H t  Art. X3ftUV. Qu iétîfme.iiluftfc adycrfaire s’étoic conduit à Ion égard dans ccttc difpute, il fùfuivrc de près la fcc- 
Uftion fur le Quiéüfme > où ii donne un dé-, rail exaét ôc circonftuncié de tout cequis’é- toit paffé entre M. de Cambrai & lui > depuis le commencement de ccttc affaire, jufqu’au tems qu’dle avoir été portée à Rome. M. de Cambrai répondit, Ôc M. de Meaux répliqua 
par un Ouvrage intitulé : Remarques-fur la rêponfeà la relation furieQuiétUnie. M.BoA Îiiet fine la réponië pied â pied , ôc il détruit chaque article avec toute la force ôc- la foli- dite qu'on remarque dans fe$ autres Ecrits, Tous les Ouvrages de M. Bofluet furie Quié- tTrne, dont nous avons parlé jufquTci, ic trouvent dans le iixiémc vol, de Tes Œuvres, xxni. Le ïeptiéme commence par crois Traités 

oumfccs Latins, lavoir i Mijiid in tuto , Schoîa in latins de tutùf & Quiitifmus redivtvus* Voici ce qui 
aï. Bonnet doiinii lieu à ces Ecrits. Uivanonymc dans
Qi /̂tîime . unc ^curc donnée fous le nom d’un Théolo- MrlUd ;yî ̂ cn de Louvain à tiu Doélcur de Sorbonne , 
tuto Schc- vmoit a 'accuicr publiquement M. de Meaux la in tara de regarder tous les Myiliqucs eu général 
OuieriA >c0mmc des vifiommires, uniquement guidée 
tnus r^ ;. Par ^  cbaleur de leur imagination. 11 ajou- 
livus. t0*t ce r€Proc^c y que U dodnnc de ce Prélat renverfou les fentimens des Théologiens de PEcolc fur la charité , Ôc fur l’amour pur Ôc dciintéreffc , ôc qu’il n*épargnent ni démarches ni fubulites pour établir la manière de penfer fur les ruines de la véritable ipiri- tualité 8c de la Théologie myftique. Plus ces reproches étoient graves , plus M. Bolfuet s’applique à en démontrer le peu de fonde-> ment, ôc à prouver l’équité de fes démarches 

le la vérité de fes fentimens. Il fit donc voit



Quictifme. XVII. fiécle. 333;dins le premier Traité , que ce qu’il avoit die depuis le commencement de la difpute , n’attaquoit que les nouveaux Myftiques, q u i, 
loin de marcher fur les traces des véritables 
Spirituels, les contrediloicnt manifeltemcnr, 1 & abufoient de quelques-unes de leurs cx- 
prcilious pour donner un libre cours à leurs 
erreurs. C'cil ce qu'il prouve par Sainte Thé* 
xéfe, S. Jean delà Croix > S. François de Sales , Gerfon de plurteufs autres qu’on avoir 
allégués en faveur de la nouvelle doctrine.A 'l’égard des fentimens de l’Ecole, que’ l’on prétendoit être contraire à la doétrinc de 
JM. de Meaux , on voit dans le Scholct in tuto 1 que tous les Théologiens, en commençant par les faints Docteurs , étoienc oppoies à 
M. de Cambrai. M. Borïuet cite à ce fujet des partages formels de S. Auguftin , de S. Thomas, de Scot, de S. Bonaventure, de S. Bernard, &c. qui tous parlent comme M, de 
Meaux fur l’Erpérance & la Charité ; aucun d’eux n’excluddc l’Amour pur le motif de la récompcnfe de ils peniènt comme lui, que , quoique Moïfc , David & S. Paul défiraifenc ardemment la béatitude , ils avoient néan
moins un amour pur Sc défintérertê. Dans le 
troiiiéme Traité intitulé. Quietifmui reJïVf- vur > M. Bofluet entreprend de prouver que les nouveaux. Myftiques veulent faire revi
vre la dodrine de Molinos îi folcmnelle- ment condamnée. Pour le montrer , il fait l’ettrait de pluiieurs endroits du livre de Molinos , avec lefqucls il met en parallèle diverics propofitions tirées des Ouvrages de Madame Guión ï, qui ¡ toutes n’annoncent qu’un meme dogme que le livre des Maxi
mes des Saiiits iemblç autoriièr , & qui loin
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de M. de Cambrai, y prend encore de nou- 
Telles couleurs. Ce dernier Traité cft fum 
de quelques Ecrits , où M. Bo/Tuet répond k de nouvelles chicanes 6c de nouvelles fubti- 
lires de M. de Cambrai.' A régirddcs Lettres écrites par cet Archevêque fur la Cenfure de fon Livre par les Docteurs de Paris, M. Boilùct y répond en 
aiïùrant qu'il n'a eu aucune paî t à cette Ccn- furc, & que mal-à-propos M. de Cambrai veut la meure fur ion compte. Au relie , M. 
die Meaux fait voir qu'il iVdl pas étonnant €juc la Faculté de Paris ic loir déterminée ¿'elle-même à cenfurer un Ouvrage , que Ton fai/oit paflfer à Rome pour en erre approuvé , lors meme que le Saint-Siège en méditoit la condamnation j 6c que ¿Ailleurs il étoit du devoir des Doétcurs de s'élever 
contre une nouvelle fpirituaiité qui répan- doit par-tout fes Ululions. La condamnation de Rome dont M. Bortiict parloit , parut 
prefque cn-mcmc-tçms que ces derniers Ecrits du Prélat.

V III .

♦ jextv. Voici quelques endroits de la Relation fur 
Extrait de le Quiérifmc , donnée par M. Boifuet à i'oc-r 

la Relation ca(ion des plaintes ii mal fondées que M. de 
tifmc com ^ nĈon ,IC ccllbic de faire. « Il voudroit, dit 
pofee par M. Meaux en parlant de M. de Cambrai , 
M, Boflkct* <lu*on oubliât combien fut prompt 6c uni- 

verfel le foulevement contre fon Livre. La 
Ville, la Cour, la Sorbonne, les Communautés , les làvans , les ignorans , tous les Ordres fans diftinction furent indignés , Scc. 
Ce fut alors que le cri public fit venir aux
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arcilles lacrees du Roi ce que nous avions fi 
foigneufement ménagé : il apprit par cent 
bouches , que Madame Guión avoir Trouvé 
un défenicur dans fa maiion auprès des Prin
ces íes enfans. Les affaires parurent enfin Ce 
brouiller un peu. Ceft la conduite ordinaire 
de Dieu contre les erreurs. Il arrive à leur 
naiiTance au premier abord, une éclatante 
déclaration de la Foi. Ceft comme le pre
mier coup de l'ancienne Tradition qui rc- 
pouife Ja nouveauté qu'on veut introduire : 
l'on voir finvre apres comme un iêcond rems 
que Ton appelle de tentation * les cabales * 
les fadHons fe remuent » les partions, les inté
rêts partagent le monde ; de grands Corps , 
de grandes Puiffanccs s'émeuvent *, l'élo
quence éblouît les fimples, la dialectique 
leur tend des lacets ; une Métaphyiiquc ou
trée jette l'efprit en des païs inconnus * plu- 
fieurs ne favent plus ce qu'ils croient ¿ & 
tenant tout dans l'indifférence , fans enten
dre , ians difeerner , ils prennent parti par 
humeur. Voilà ces teins que j'appelle de ten
tation, ou , fi l'on veut , d'obfcurciíícmcnt. 
On doit acendre avec foi le dernier teins où 
la vérité triomphe & prend manifcftcmeiu 
le dellùs.

A l'égard de M. de Cambrai , nous ne 
fommes que trop juilifiés par les faits incoa- 
teftablcs de cette Relation ¡ je le fais en par
ticulier plus que je ne voudrois. Mais pour 
faire tomber tous les injuftes reproches de ce 
Prélat, il falloit voit non pas feulement les 
parties du fait, mais le tout jufqu’à Jafource. 
Ceft par-là , fi je Foie dire , qu'il paroît que 
des l'origine on a tâché de fuivre les mouve- 
iQens de cette charité douce? patientê  qui nt
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foupç onne ni ne vrêfume le mal* Le fil&ceeft 
Impénétrable jufqu’à ce queM* de Cambrai 
fc déclare lui-même par ion livre \ on l'ar- 
tend juiqu’à la fin , quelque dureté qu’il té* 
moignc à refufèr toute conférence j on ne ft 
déclare qu*à llextrêmiré. Ou placera - 1 - on 
cette jaioufic qu’on nous impute fans preu
ve ? 3c s’ il faut ie juftifier fur une íi baile 
portion , de quoi étoit-on jaloux dans le nou
veau livre de cet Archevêque? lui envioit- 
on l’honneur de définure 3c de peindre de 
belles couleurs Madame Guión 3c Molinos ? 
Portoit-on envie au ftyle d’un livre ambigu , 
ou au crédit qu’il donnoit à ion Auteur , 
dont au contraire il en/cveliiîoit toute la 
gloire ? J ’ai honte pour les amis de m . de 
Cambrai qui font profeiïion de piété, & ce
pendant qui ne laiilènt pas , fans fonde
ment , d’avoir répandu par-tout 3c jufqu’i 
Rome, qu’un cerram intérêt m’a fait agir. 
Quelques fortes que foient les raiibns que je 
pourrais alléguer pour ma défenfe , Dieu ne 
me met point d’autre réponfe dans le ccrur, 
linon que les défenfeurs de la vérité > s’ils 
doivent être purs de tout intérêt, ne doivent 
pas moins être au-dcfliis de la crainte qu’on 
leur impute d’être intcreiTés. Au refte je veux 
bien qu’on croie que l'intérêt m’a poulie con
tre ce livre , s’il n'y a rien de rcpréhcníiblc 
dans fa dottrine > ni rien qui ibit favorable 
à la femme dont il falloit que l’Illufion fut 
révélée. Dieu a voulu qu’on me mit malgré 
moi entre les mains les livres qui en font 
fot. Dieu a voulu que l’Eglife eut dans la 
perfonne d'un Evêque , un témoin vivant de 
cc Pr°dige de féduétion : ce n’cft qu’A l’ex- 
tcê rai té que je la découvre, quand l’erreur

s'aveugle
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«'aveugle elle même jufqu’au point 4e.- nae i l i î  v>vj 
forcer à.déclarer tout ; quand non contente '
«le paraître vouloir triompher Kelle inlulce  ̂ ÿ . m >i; 
quand Dieu découvre d’ailleurs tant de cho- ’4 ’ ! * 
les qu’on tenoit cachées. Je me garde bien - ' * -  ̂
d’imputer à M. l ’Archevêque de Cambrai 
d’autre-dclfein que celui qui cil découvert 
par des Ecrits de fa main, par fon livre, 
par lès réponfea » &t par la luise des faits, 
avérés. C'en cil airct& tcop , d'être up pro-, 
reéleur ii déclaréde celle qui prédit & qui, 
fe propofe la réduction de tput : l’IInivcra. Sij ; 
l’on dit que c’cit trop parler contre une fem-î " 
me donc l'égarement lemble aller jufqu'a ta 
folie, je le veux, fi cette folie n’efl pas un • 
pur fauatifme, fi l’eiprû de féduction n'agie 
pas dans cette famine., fi, cette PrifciUè u'a, 
pas trQuvé.fQu. Monranj pqur Ia dépendre. , ^
■ i Si cependant lesifoifilps/ç. fcandalUont, ii, 

les libertins ‘̂éleventj (ï i’on d it, lànsi er%;;
miner .quelle eft Ja iource du mal, que les
querelles des Evêques ioqt iipplacables f  il
cil vrai , i f  on feait l'entcndrb, qu’elles le
iont en effet lur le point de la doctrine rêvé- ' ' "
lée. C’eft la preuve de la vérité de notre Re- ^ v '
ligion. Sc ,dc ; la divine revélatioq qui uou!|., , ' ',•*
guide, que les questions fur lu Foi filent lott-y s >5̂ #| >; j
jours inacàom.modj,ble)\,N^ys .pm.uonf̂ cpuik ’ ' *v
foufint i maknous ne pouyçrts
b'uïfi t pour peu qùf.çe fiipfir- tesü,
a t l a  a î tig lon *  v * ■ -r - ♦ ; - :\  4 -y.' ':-v- v

■ i X* J,;:.
,  - ,  î :  y  t  _■  4  -  '  >" -, r  \  \  ’  i .  \  -  . . . . s

Les partilans de M. deÇambrai*ont beau»; « r .  
coup fait valoir la fouiniffloq de ce Prélar,, Mandement 
qui le hlta de condamner ibnlivre , dès q .i*il Pa(, lc‘1uel 
eut appris que le Pape l’aroiê condamne,w de Catu~ 

T o m e XW. ' : P ' '•
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|>ral eon Mais l«s pcrlbnnes vraiment tkiinufreiRes u6 
damne fou furent pas fort édifiées du Mandement que 
Jivrc. ne- dc Fénelon publia en cette occaiion. On 
iaur <FIC croioit qu’il ne fongeroit plus qu’à réparer le 

I on ? uow“icandale qu'il avoir caulé à l'églife, par une 
VC# rétractation publique de fes erreurs : niais

on n’y trouva rien d’approchant ; tout y pa. 
roifloit fcc & plein de paroles vagues > qui 
pouvoient n’exprimer qu’une ioumiifiou 
extérieure 8c forcée* Un homme , difoit-on, 
qui eft forcé de fc foumettre,, ne voiant plus 
aucun moicn d*échapper, dira fans peine tout 
ce qui eft contenu dans ce Mandement, On 
n’y voir rien qui marque un iïncere repentir. 
Il adhère au Bref du Pape par déférence 
ou par nécciGré , 8c non pas par perfuafion 
ou par conviction. Il fè foumet au jugement 
du Pape , comme il fe fcumettoit aux Arti
cles d’irti, Ceft un homme qui croit qu’on 
lui a fait une injuflice qu’il n’d l pas en état 

*' de repoufler ,&  qu’il prend réÎolution dépor
ter fa croix cnÇlcnce.

3txvi. Cependant on avoir cherché en France les 
Aflemblées moiens de faire exécuter le Bref du Pape fans 

provinciales bleiTer les uiages du Roiaume , ni les Liber-- 
ou Von te* tés de l'églife Gallicane. M. de Rheims fut le
5d'i! râpe ‘ rCnUCr- T “  ProPoia au R<?‘ ,cs Aflëmblécs 
contre" le Provinciales, comme la voie la plus canoni- 
livre de M,^uc 8c la plus conforme à l’ancienne Tradi • 
4« cambrai, tion 8c aux maximes reçues de tout tems 

dans iVglife.'Cc projet fut approuvé par 
MM. de Paris 8c de Meaux , qui en montrè
rent futilité. Meilleurs du Confcil s’y oppo

sèrent , 8c ne pouvant détourner le Roi d’un 
rJ i  lage dc/lein , ils infîmierenr qu’il croit no-,- 

, cellàire qu’il y’ eût dans ces Aflemblées un 
Comnuilaire de la part de Sa Maieftc $ mais
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fil. de Rheims envoia au Roi un Mémoire » * ‘ .
pour prouver que Sa Majefté ne devoir rien "••••• 
craindre de ion Clergé ¡ qu’on ne devoir pas , » %
regarder les AiTemhlées Provinciales du Cler-’ -¡
Ê é , comme les Synodes des Calviniftes, où, 

i préiènee d’un Commiflaire du Roi étoit 
néceflaire pour les empêcher de rien délibé- 
rcr contre les intérêts de l'Etat : que ce ieroiç 
déshonorer le Ciergéque de ne lui (aider pas 
dans cette occaflon une liberté toute entière.
Le Roi iè détermina donc A permettre les 
Ailêmblées Provinciales , & il envoia A ce 
iujet une Lettre circulaire A tous les Métro» >i 
politains. Il promettoit par cette Lettre qu'a-r 
prés avoit été informé de l’acceptation df . la 
Conftitucion du Pape en forme de Bref, Sc 
des réiblutions qui auroient été prifes dans 
toutes les Provinces Eccléfiailiqucs, il feroit 
expédier fes Lettres-Patentes pour la publi
cation & l'exécution de ce Décret dans toute 
l’étendue de fini Roiaume. On vit donc tous 
les Evêques du Roiaume concourir à former ' 
ces Ailêmblées , où la force de la vérité ft ; / 
rendit ièniible dans la parfaite unanimité de \ 
tant de Provinces. On accepta par-tout le, ■‘■v- 
Bref pat forme de jugement cccléiîaftique 
fans déroger au droit que les Evêques ont ; 
d’inltitution divine déjuger en première inf- 
tancc des matières de la Eoi ; & cette ptocé-, 
dure chagrina la Cour .de Rome qui ne pou- , 
voit fbtfrir ces fortes de précautions. ?
; On ne.làu-roitafTez remarquer ce qui iê xxvn. 
pafTa dans l’Aâètnblée Provinciale de Cam-’ Aüemblêe 
brai. M. de Fénelon aiant Iû le Bref du PapçPr0!i‘BC!a,e. 
íc le Mandement par lequel il fw it « - ^ g í  
eepté, déclara qu’il étoit encore prêt a reite- apparente 
rer l’acceptation de la Conftitution du Pape (¡cM.de Fé-
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iielon. C# avec (es illuftres Comprovineiaux , & à con* 
titicic lin damner encore une fois trcs-abfplument avec 
gulier du éH:t /bri LiyVc iàris aucuije reftriéiion d’au- 
Qmcnfmc. i(m /êiiMfli'teste. Alors l ’Evêque de S. Omèr 

fit qufclqueVòbfcrvatiòAs fur le Mahdemcnt 
Ac TArcheVeque dé Cambrai, & dit que les 
paroles dé ce Mandement ne feinbloiént ex*
primèr qu'iine foumiflion de file'ncc; & de 
rcfpcà: & non* une ffiumiffion intérieure 

, par laquelle tl parut qué l’Auteur reconnoif- 
loit avoir dans l'erreur,"dé s’en repett;-' 
tdic. L’AÆhcS:cqne de Cambrai tergivetik,- 
&r râcWd'éluder la difficulté j mais M. dé S. 
Oniçr lùi dcmanda ‘s’ircóndámnoit fes fen* 
timéns'áúffi-bicri que fon Livre. Alors'ne 
pouvant pldsreruler, l’Archevêque dit, ju'il 
kè'pûuvùit avouhponiri fa, coïtfiignce > qu'il 
eue hmçis cru zi/tune des erréurs qu’àn ' kii 
avau ittimiièu1 H'ftolt 'donc bien éloigné de 
pratiquer te qii’jd1 avoir confèillé aux Myfti- : 
qiieS dads ’fAvéitriïeffient dé fbn Livré , où 
il parle afnfi : «‘qitc ceux qui fc font trom
pés pour Te fond'dé fa doilrine , ne le côn- 

‘ tentcnt pàs'dé condamner l'crteur V ? niais 
qu'ils, avouent l’a voir crue ; -qu’ils rendent 
gloire à‘ Dieu -, qu’Hs ' n’aietit aucune honte 
d’a voir erré, ce qui eff le partage naturel de 
l’homme , & qu'ils coñfcflcñt humblement 

v > lents erreurs, pàifqù;'èlrcs ne fèronft plusieurs 
nirlrcurs, dés îPéllmcfcmt humblement con- 

, i (citées. Cette régie’’du'il 'avoir lui-même 
' établie ,1:‘ çôHdamde 8c montre ce: qu’ifftut 

• penfer de la foùmjffion de cet Arclicvêqne j 
- r qui n’a jadiáis vóulu ni confefîêr, ni réiraci

( i;> ter fes erreurs. Il á condamhé fon Livre ¡ &
V~. reconnu qu'il! s'y étoit mal éxprinié malgré 

toutes les précautions qu’ÜavôitprifwV̂ Maïtf
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'•çolit Ycs -ientimenfS' , 'il ¿toir>pet;iuadd qu’il 

jaitïîlis w  que iile bons* Le fond' de 
l i  vie iptÎitutllcdidiKèridire ', ¡ lclon les -fiais 
Qtiiétides, cft inéfiablo. Il > rid îfoaicric ¿tf,e 
iôiinùu’ d la juriitHCtion des hommes , de 
quoique dignité qu’ils foienr. Iis appliquera 
ici le partage âc l’Apôtre: Spifitdlis homo 
omniii judicàt i & à*/ii'>kiftejudï&rt!r. L'héHi*

rôles & leur# Ecrit*, t.8c *aceepter6tit lès *|?d- 
cretsquilès'ioiulairment , puis que rout icl i 
eft exc^rlcur;, éc qu’ils ont pu s'expliquer! niai 
en parlant ou en écrivant $i mais i en ¡même 
tems ils confervcront toutes leurs erreurs,,

ï v

* V »

& /auront ain/i ^allier la r̂éii^ajnicc l̂a plus 
opiniâtre avec i la fourmilion daipiUs appa- ? ^ ÿ  
r e n t e . " ^ n l % ' H b î £ £ i(■■■>■■<* '■ 
x i n *fi r  i* .-.aiiT-r/*X- M ’•! v- i f « a  ■ ¡. '■ f
à  "-. a  ^a -ai^v^vir èrv ■ ■■
* Le Pape Inno<fent'XI a condamne in globë xxvrif. 

6% propoiîtibns de Molinos , & Innocenct.es pocicts 
Xtl en a condamné 13 du LiVr^ des Maxi-tics Fupc* 
mes des Saine«.' On pelitaiféni^t abufer dec<*nf^ *c 
ce^iexemplesf dr l'on n*en abuife eh effet q u e " ” 5  

trop louvent. Mais remartjuohiqueîe )uge-^t di întL 
mcfct d'Inriaccftt *X1 i contre* les* propofitions ̂  fcbiibk 9 
de rMOtinôs , celûiïdUhnoceht XII contrefayoir l«t 
ieHivre de m . de Calinbiai, aboient un objet erreur paU 
di!tiftét& ienfible , fur lequel tous les ëfpru$Pâ e* 
étoient réunis > (avoir les erreurs palpables ¿ansTespto* 
renfermées dans ces propofitions. Qu'on life pofîuons 1 
la Bulle d’innocent XI contre Molinos , on coudant- 
yerra s'il* peut’ y avoir le moindre! embarras nées, ; 1 
dans le feus qu'on doit donner aux ptopofi  ̂ * ùons condamnées.'> Qu'il nous foit- permis1

P ai - ’
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d'co rapporter ici quelques-unes j elles ftrw 
viront encore à faire conmoîtrc - le fond du 
Quiétiime , que M. de Cambrai n’a fait que
pallier & adoucir. ^

« La voie intérieure, dit Molinos , cft 
celle, où Pon ne connoît ni lumière, ni 
amour > ni réfignation. Il ne faut pas même 
connoître Dieu * 8c c'eft ainfi que Ton’ s’a
vance à la perfcûion.

L*ame ne doit penfer ni à la récompenfe , 
ni-à la punition , ni au Paradis > ni à l'Eu- 
fer , ni à la mort, ni à L'éternité.
- l/ame ne fc doit fbuvenir ni d'elle-même, 
ni de Dieu , ni d'aucune choie > car dans 1a 
vie intérieure toute réflexion cft nuifible , 
meme celle qu'on fait fur fes aérions humai
nes & fur les propres défauts. ; * v 

Celui qui a donné Ton libre - arbitre â 
Dieu , ne doit plus fe ioucier ni de l'Enfer , 
ni du Paradis ; il ne doit avoir aucun défie 
de (a propre petfeétion , ni des vertus > ni de 
fa fanériiicauon, ni de (on propre falut , de 
Pdpérance duquel il doit fe défaire. De meme 
que Paine ne doit faire à Dieu aucune de- 

*  ̂ mande »elle ne doit aulli lui rendre grâce
d’aucune choie , l’un 6c l’autre étant uu a£ie 
de propre volonté. rH ^  ^ ?-. • V(. >

Prop* 17. Le Libre-Arbitre étant remis à Dieu avec 
le fom 8c la connoifTancc de notre ame, il 

4 i- ne faut plus avoir égard aux tentations, ni 
 ̂ le fbucier d’y faire aucune réfi(lance , fi ce 

n'eft la négative fans aucune autre applica- 
Qi,c fi la nature fê meut» il la faut; 

Jaifler agir $ çç n’cft que la nature.  ̂ ; 7 
* Quelques penftes qui viennent dans l'orai-r, 
fon , même impures, ou conue Dieuoucon-* 
lt£ te* Sarnts , la Foi, & les Sacremeus * ,

Prop* 7.

P ro p . 9* 

Trop. i l .

Prop* 15.

P ro p i  14,
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pourvu qu'on ne s'y entretienne pas volon
tairement, mais qu'on les. fouffre feulement 
avec indifférence 6c réfignation , elles n!cm- ; 
pêchent point Toraifon de foi j au contraire, 
elles la perfectionnent encore , parce qu’alors 
Tamc demeure plus réfignée a la volonté 
divine. - ■  ̂ v\ *-■■■. t ■

Quand une ame intérieure a du dégoût Prop« lÿ» 
des enrrériéns dç Dieu ou de la vérité; ôc 
quand elle elt froide & fans ferveur , c’eft un 

# bon figne.
Lacroix volontaire des mortifications cft Trop, j8* 

un poids inconnu ¿¿inutile, & ainfi il s'en 
faut décharger. Le vœu de faire quelque 
bonne œuvre , eft un empêchement k la 
perfeétton.  ̂ u ■ ■ ■

Dieu permet, 6c veut pour nous humilier Trop* 39# 
& pour nous conduire à la parfaire trans
formation , que le. démon fade violence dans 
lecorpsà certaines ames parfaites qui ne font 
point poflfédées , jufqu'a leur faire commettre 
des a étions charnelles, meme en veilians , &  ̂
fans aucun trouble de l'efpritjCn mouvant 
phyfiquement leurs mains & leurs autres 
membres contre leur volonté. Il faut dire la Trop* 40« 
même choie des autres aétions mauvaifes 
par-ellesTmcmes, qui , en ce cas, ne font v 
point péché , parce qu'il n'y a point alors de  ̂
confentement. v ^

Il peut y avoir des cas où ces violences qui Trop. 41# 
nous portent à des aétions charnelles , arri
vent en même ccms à deux perfcnnes de dif
ferent fèxe , & les pouffe jufqu’à l'accomplit 
/entent d’une mauvai/c aétion.

Ces violences font plus propres à anéantir Trop* 4$« 
l’ame , 6c à la conduire à la parfaite union 
fi uausfbrmauoh 3 lin y  »pas même d'au«

P ir ,
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rrc voie pour y parvenir , 6c celle-ci eft la 
plus courte & la plus sure*

Quand tes violences arrivent, il faut laid 
ferag’r Satan , fans s’y oppoferpar effort ni 
adreile > mais demeurer dans Ion néant,.,.*
( Nous nous abileacns de rapporter la fuite 
de cette proportion , pour épargner la pu
deur du Leétcur. y  v V

Par la contemplation acquiic , on par
vient à l’état de ne plus commettre aucun 
péché ni mortel ni véniel. „
• Erotr-il bien néceflairc qu'innocent XI 
expliquât en quel (eus il condanmoit ceser- 
r-mrs & ces infamies ? Ces proportions du 
Chef des Qniétiftes font-elles donc fufeepti- 
blés d'un bon iens ? Qu’un Quiétiftc de
mande quelle cil la profdlion de foi qu'il 
doit faire en condamnant Molinos $ ne pour
ra-t-on pas la lui marquer? Si l'on joint des 
anathèmes aux propoiitions de Molinos , 
quel cil le Fidèle qui craindra qu'en anathé- 
matifant Molinos y l'anathême ne retombe 
lut ics-Peres de l'EgliÎc ? Difons la même 
chofe de la condamnation du Livre de m. de 
Combrai, Innocent XII a condamné 13 pro
portions du Livre des Maximes des Saints y 
écoutons ce qu'elles portent ;

u II y a, dit m. de Çambrai, un état ha
bituel d'amour de Dieu , qui cft une charité 
pure 6c fans aucun mélange de motifde l'in- 
térét propre...*.■ Ni la crainte des châtimcns, 
ni le délie des récompcnfes , n'ont plus de 
part à cet amour. On n'aime plus Dieu ni 
pour le mérite , ni pour la perfeélion , ni 
pour le bonheur qu'on doit trouver en l'ai
mant. . -,I * ■ -,: ; w ,, v ÿ '

£n Técat de vie contemplative ou uuitivc^
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ot perd tout motif intcrcllc de crainte. Bc;'r\:_ 
¿’efpérancé.  ̂ •• ■'•’H

Dans les1 dernières épreuves l'amer peur 'Prop 
¿tte invinciblement perfuadéc d’une perfuâ  
üon réfléchie , & qui n’cft pas’d'ans le fond 
intime de la confcience , qu’elle cft juflcment 
réprouvée de Dieu, v - 1 :r -V;  ̂ '■!.

Ç’ift alori-que i'ame Hivifée d’avec elle*? 
jdeme expire fut* la croix avec jefus-Chrift , 
en difant :' 0 Dità* mon Diiti i pourquoi 
m*ttvi%~vOÜs abandonné î.Diàs cette imprc£
(ion involontaire de défeipoir , elle fait le 
facrifice abiolu de fon intérêt propre pour 
l’éternité. ii. '■:.■■■ • - : f: .:i : : 1 :1

Les âmes contemplatives ibnc privées dèProp. 
la vue diftinéte., Ycnfible & rétféchi,c diç Je- : 
fus-Chtift , en :deux teins différens.... premiè
rement dans la ferveur naiilante dc leur con
templation'».. fecondenicnr une ame perd de 
vue Jciù-irÇbrifl: dans les defiiieres cpreiivcs.

"Dans l’etat paili.\v.. on exerce toutes les 
vertus dinftindtes , fans penfer qu'elles font Prop. 
vertus.... On ne penfe à chaque mOifteut qu’à 
faire ce que Dieu veut, 8c l'amour jaloux lui); 
tout enfemble qu’on ne peut plus être ver-: 
tuenx, & que Ton ne l’eft "jamais tant que 
quand on n’éji plus* attaché à ffere. . i #

On peut dire en ce jfcns., que l’amc pàOivcProp. 
& défintérefleé ne veut plus même l’amour . 
en tant ̂ H  eféfa perfe&ion &• fon bonheur ; 
mais ièuletnerir en tant qu'il eft ce que Dieu 
VeUt de nOUS. ; .

Les amas, transformées , eu le.confeilaivt » Prop. 
doivent détertér leurs fautes * le condamner,
& délirer la rémiflion de leurs péchés,, non. 
comme leur propre purification & délivrance» 
ruais comme çholé que Dieu veut » 8c qu'il
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▼ eut que nous roulions poux fa gloire« - 

Les faints Myftiques ont exclu  de l'éut 
'  des âmes, transformées Us pratiques i t s

vertuu » . v
Qui ne voit que ces propofinons font un

Quiécifmc moins giroflier } mais Quiétiimc 
néamoins qui apprend à perdre de vue Je- 
lus-Chrift pour arriver à la perfeélion , à 
faire à Dieu le facrifice abfolu de Ion làlut 
¡c à confentir à fa damnation éternelle 2 
Quïétifme qui fait envifager comme parfait 
un état dont on exclut les pratiques des ver
tus i qui fait regarder comme l’état des Juf- 
tes du commun, celui où l'on aime Dieu 
comme notre bonheur , 8c qui attribue au 
pur amour de faire perdre tout motif de 
crainte 5c d’efpérance , & de ne vouloir pas 
même l’amour en tant qu’il elt notre perfec
tion 8c notre bonheur. Si l'on demande une 
profefTton de Foi contraire à ces erreurs, 
fcra-t-cilc difficile à drcfler ? N’eft-elle pas 
meme toute drefféc dans les Articles arrêtés 
d Iffi ? C'cfl un corps de doârine très-clair 
contre la fauife fpiritualité. Enfin n’oublions 
pas que c’étoit M. de Cambrai lui-même qui 
avoir porté à Rome l'affaire de fon Livre, 5c 
qui avoir demandé que le Pape en prît con- 
noifiancc. Il fournit tous les Mémoires qu’il 
voulut pour là junification. On lui donna 
tout le teins de fè défendre. Son Livre avoir 
fbulevé le Public , la Cour, la Ville , les 
Provinces j tout prenoit feu contre le nou
veau fyftcme de h  fpiritualité. Le jugement 
du Pape fut fuivi de celui des Evêques de 
France dans des Aflêmblées régulières. La 
puifïancc féculiere n’intervint qu’apres le 
jugement des Evêques> 5c ne le prévint pas..

N,



la  doârine de M. de Cambrai n’étoit enfei- 
gnce publiquement dans aucune églift $ & 
dans toutes les dglifes on la condamnoit 
bautemenu
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xi
On a donné au Public il y a vingt-deux xxrx. 

ans une Rélation curieufe du Quicufmc , Clarion du 
compolce par M. Phclippcaux > Doétcur de 
Sorbonne » qui avou coure la confiance 
M. de Meaux , & qui, fe trouvant à Romelocaux, 
dans le cetns que rArchevêque de Cambrai y 
porta lui-mème l'aftairc de ion Livre , fut 
chargé de pourfutvrc con jointement avec M. 
l’Abbé fîofluet, depuis Ercquede Troics , le 
jugement du Saint-Siège fur la do£cinc de 
ce meme Livre qui a voit caufé en France un 
foule ventent général, lia etc témoin de cou
res les intrigues & de toutes les manœuvres 
que les atms de M. de Fénelon mirent en 
uiage , pour fouftratre à la Cenfnre les ma
ximes iauiFcsêc pernicicuiès renfermées dans 
le Livre de ce Prélat. L'Editeur de cette rela
tion dit dans un avertiflcmenc , ce qui nVft , 
que trop vrai, que le Quiérifme n’a jamais 
été abiblumcnt éteint. Qn donne pour preuve 
le foin que l’on a pris de faire imprimer  ̂
dans les pats étrangers depuis les Décrets 
d’innocent XI 8c d’innocent XI! , tout ce 
que Madame Guion à écrit. On allègue en
core pour preuve la vie de Marie Alaeoque* 
qui a été fi fort goûtée par les partifans de 
M. de Fénelon. On fait d’ailleurs que ce parti 
cil: accrédité, 8c qu’il a malheureufement de 
très-puiflàns protefteurj.

M. Phelippeaux a écrit en forme de Jour- xxx, 
nal tout cc qui s’eft fait à Rome dans l’exa- idoiifi qui
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nmjéicrRti mcn du livre de M. de Cirnbrai. Il eft entré
n è  à la pu- dans un détail fi curieux, que l’on peut bien 

- blicK àamj 0nner à fa narration le titre ¿’Anecdotes, 
ces derpier^^ unC portion importante de l'Hiftoire 

Lecléfiaftique du dix-feptiéme fiécle , qui 
J**mécitoit d’erre confcrvée à la Poftérité, On 

toit j en lajifanc, que l'Auteur n'a eu pour 
but que de rapporter les faitsaveo {implicite,
& de raconter avec la plus ferupulcuft exaéU- 

! ‘ rude toutes les' circonftances de cette grande 
affaire. Outré- la vue générale que l’on, a en 
publiant cette hiftoirc , qui eft de faire con- 
noître te Quiétifme pallié 3c déguifé, tel
S ue l’étoit celui de Madame Guion 3c de M.

c Fénelon ; on a eu une vue plus particu
lière qui nuérefte l'honneur du grand Prélar, 
à qui Péglife eft principalement redevable 
de la condamnation d*un Livre dont les dan- 
gcicufcs maximes pouvoient avoir de gran
des fuites > fi la cabale qui le foutenoit fut 
venue a bout d’en empêcher la flérriflure. 
Celte vûejplus particulière a été de faire ten
ta tes infidélités de l’HiÎioire de l’églife de 
Meaux > par D. Touffaint du Pleflis de la 
Congrégation de S. Maur. M. Phelippeaux 
a voit compofé une hiftoire Latine de la mê
me églite s’erant Trouvée en 1715* à la / 

• mort d’un frere qu’il avoir à Meaux, Tréfo- ; 
rier & Chanoine , M. le Cardinal de Bifli en 
demanda à /a famille la comrçunication > 
pour la faire traduire & Iabonner au Public.
Il je «a tes yeux fur D. Touffaint, qui avec 
cciécmtrs a donné Phiftoire qui a paru. Il 
n’a pu évite# de parler de Phiftoire de M. 
Phelippeaux j qui a été le fond fur lequel il 
a travaille ; & il femble qu’Ü aurait pu te 

-* faire avec moins de téterve , Sc marquer dft
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meilleure grâce fa rcconaoilTuicc. Il a cm 
même devoir avertir - <]u’i! s’en ¿toit écarté 
en plufieurs endroits, peut-être en la fuivaoe 
plus religieufemcnt , n’auroit-ü pas donné 
fujet à plufieurs perfonnes de Ce plaindre duc 
peu d’exaditude de fon hiftoire, où la vé-», 
rité ie trouve altérée dans des points im- • 
portans.

Mais ce que l’on ne peut pardonner à ce 
Bénédidin , c'eft que voulant parler* du dif
férend de M. BofTuct avec M. de Fénelon à 
l'occafion du Livre des Maximes des Saints , 
il ait pris pour guide, ou plutôt copié mot 
à mot un Auteur auilï décrié & au/Ii partial, 
que celui des Mémoires Hi(toriques & chro
nologiques fut l’Hifloire Ecclaùi(tique du 
dix • feptiéme fiécle , qui eit un Jéfuite. Il 
n’a point paru de livre de ce genre où l'o* 
ait pins lieu d'être ble/Ié de la licence d'un 
Auteur. Jamais on ne refpeéta moins la vé
rité : les calomnies les plus confiantes rie lui 
coûtent rien. Ce ne font que déguifemens & 
altérations des faits les mieux Connus, Par
tout on . trouve reproduites fans pudeur des 
açcufations qu’on ne peut ignorer avoir été' 
réfutées cent & cent fois. Enfin c’eft un Au
teur qui paroît n’avoir eu d’autre but dans 
tout fon Ouvrage , qué’dc donner à fes Lee- i 
tcürs dé fauifes idées de tous les points d’hîf- 
toire où fa Compagnie fc trouve intéreflcc. 
On en peut juger par ce qu’il dit touchant les 
cérémonies CninoiféS. On cil étonné de voir 
un-prétrç 6c un Religieux ne pas rougir de 
renouveller contré un prélac vénérable, (M . 
l’Evêque de ConOn, ) des calomnies qui ont 
été réfutées fans réplique dans des Ecrits 
célébrés que - tout le monde a lus i & qui
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feront * jamais l'opprobre des Jéfuites; H 
▼ eut parler de la réponfe de Meilleurs des 
Miffious étrangères à la proteftation de ces 
Peres, L’Auteur des Mémoires chronologi
ques a confervé le même cara&ere, en rap
portant la diipute qui a été entre M. de 
Meaux & M. de Cambrai* Ii n’a oie prendre • 
ladéfenfe ouverte d'un livre condamné par ; 
le Saine Siège * mais à cela prés, il ne tient 
pas à lui que l’on ne regarde M. ce Cambrai »'
 ̂comme aiant eu tour F avantage dans cette 
fameufe cpnteftation > & qu’on ne croie que 

- M. BolTuet n’a écrit conrre ce Prélat que par 
une balTe jalouiie , 3 c même qu’il a donné * 
priic iùr lui à ion adverfaire touchant la 
doélrine, C’eft cependant cet Auteur infidèle ’ 
& partial, ennemi déclaré de la gloire du 
grand BolTuet> que D. TouiTaint n’a pas eu 
honte de publiei dans une hiftoire de î’égliie 
de Meaux, dont M, BolTuet eft le plus grand

XXXI, 
plan de 

l’Ouvrage 
de Al. phe- 
lippeaux. 
protection 
»ngulicre 
de Dieu iur 
fan Eglife 
dans la con
damna: ion 
du Qïiiérif- 
itic.

ornement. <;r■ ~ ■ r
Voici de quelle maniéré m. Phelippeaux 

annonce ia Rélation du Quiétifme dans une 
Préface qui fe trouve à la tête. « Je  crois, 
dit-il, devoir lai/fer à la poftérité une réla
tion (impie & exa&e de ce qui s’eft palTé en 
France 3 c à Rome touchant le livre & la doc
trine de Me/îire François de Salignac Féne
lon , Archevêque , Duc de Cambrai. Cette 
conteftation a fait trop d’éclat, 3c le (accès 
en a été trop glorieux à Téglife, pour n’être 
pas un jour un monument précieux de l’Hif- 
toire Eccléfiaftique de ce fiécle î ainfi elle 
mérite* qu’on prenne foin d’en confèrver la 
mémoire. Elle a commencé à Paris fous mes
yeux i 3 c dans le tems de l’examen & de la 
condamuaùoa du livre, j érois à Rome , o i
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le- défit de Tifiter les tombeaux des iaints 
Apôtres , & la curioficé de voir ces fameux 
refter de l’Antiquité paienne m'avoit con- 
duit, avant que le trouble arrivât* J ’ai eu 
quelque part dans la folliciration de cette 
affaire , & je n’ai rien épargné pour être in
formé des moindres particularités. J ’écriyois 
chaque jour ce qui le pailoic dans les Con
grégations, dont j’étois bien averti, malgré 
la rigueur du iilence qu’on impoiè. Quoique 
j’aie ioilicité l'affaire en faveur des Evêques 
qui s’étoient déclarés contre M.de Cambrai, 
on ne doit pas me foupçonner d’avoir altéré 
la vérité des faits que j ’avance. J ’ai toute 
ma vie fait profeifion d’une exacte fincériré* 
Je n’écris que pour rendre un témoignage 
autentique de la prote&ion que Dieu a don--, 
née â cette oecafion â íbn égliiè. J ’ai connu 
fi vifiblement les effets de faProvidence, que, 
je n'ai plus befoin de la révélation ni du fe- 
cours des Coimes Ecritures pour en être plei
nement convaincu.
- On s’efforçoit d’introduire dans i& lífo  
par de belles expreifions, 6c fous l’applffncç 
d’une haute 8c íublime perfe&ion , une nou
velle ipiritualité qui ruinoit en même tema 
l’intégrité de la foi 8c la pureté des mœurs. 
Ces nouveaux Myftiques retranchoient de la 
priere les demandes 8c les défirs qui en font 
les parties les plus eiTentielles. Sous prétexte 
de rendre la charité plus pure & plus définté- 
reifée, ils banniiloient de l’état des parfaits 
non-feulement la crainte, mais encore l’efv 
pérance. Un abandon outré & une affreuie 
indifférence pour le falut étoit le fond de r 
leur ipiritualité. Ils propofbient aux ames 
fidèles comme un facrifice héroïque,
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quiefcemcnt à leur réprobation étcrnèUc.'Xe 
¿a l s’étoit Héja beaucoup étendu, & la fé- 
dù&ion augmentait de jour en jotir. Tout 
était à craindre, fi Dieu n’en avoit arreté le 
cours , en fufeirant ]í  fon eglife de puiiTans 
défenfeurs , coilmie il a toujours fait lorfque 
P enfer a enfanté de nouvelles héréfies. ‘ 1 J
' : D’un côté > dit toujours M. phetippeau* i 
on yetratrois grands prélats ( m m . de paris, 
de Meaux & de Chartrfesj c.onftans & ùnahi- 
mes à défendre l’ancienne: dourine de Té- 
glife dont ils étaient les dépoli taires. Zélés 
pour la maifon d’Ifracl/après avoir inutile-' 
ment emploié toutes les voies de douceur íc 
de charité;** ils fe crurent obligés en; con- 
fcience de le déclarer publiquement contre 
un ami qu’ils avaient auparavant fi tendre
ment aimé & iir ppiilamment protégé ', mais 
qu’ils voioïent alors opiniâtre 8c inflexible 
dans l’erreur 8c dans l’illulion. On verra de - 
l’autre côté un Archevêque Duc dé Cambrai, 
efprit vif , artificieux, fouple , flatteur , 8c 
diilinpl^ s’il n’en fut jamais, qui, ieduitpac 
uneWinme, ne foiïgeoifc qu’à établir par- , 
tout la féduélion. Il joignoit à la pdliteffe 8c 
à l’élégance du difeours , un air modefte; 8c 
de régularité qui le rendoit aimable. Il par
loir de fpiritualité avec les" expreflions 8c 
renthoufiafnie des ^prophètes. ; Avec : de tels 
talens, ii fc flatta que rien ne pouvoir lui 
réfifter. Il s’étoit fait à la Cour de puiflans 
amis par íes manieres infinuances. Il avoit 
feu gagner par fes complaifanccs les Daines ' 
les plus accréditées, & par leur moièn i! était 
de toutes-ks intrigues, fans paroître y avoir 
aucune part. Le polie où il le trouvoit auprès 
de m. le Duc de Bourgogne > & les iiaifous; /
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qifil avoit avec les principales perfonnes 4e 
la Cour > lui avoîent acquis beaucoup ¿e 
créatures qui le régardoient comme un hom* 
me qui pouvoit prétendre aux plus hautes di
gnités. Il s’étoit tellement infinué dans les bon
nes grâces de Madame de Maintenons alors 
toute puisante à la Cour , qu'il étoit en état 
de tout eipérer 8c de tout obtenir.

Quoiqu'avant d’être Précepteur de M. dé, 
Bourgogne, il n'eftimât gueres les Jéfuites , 
il iè lia par intérêt avec eux, & fe mit même 
fous la direâion du P. Valois , alors Supé
rieur du Noviciat. Les Jéfuites connoi/fant 
fou génie Sc fon crédit, fe flattèrent de trou
ver en lui un pui/Iant proredteur. Iis ne pou- 
voient fouiFrir qu’avec peine la 1 Sputation 
de M. l’Evêque de Meaux , dont la vafte 
érudicHon obicitrcifloit tous leurs Ecrivains* 
Ils redoutoient le crédit de M. l’Archevcque 
de Paris, en qui ils trouvoient plus de piété 
6c de fermeté qu'ils n'auroient fouhaité. L’u
nion intime de ces deux Prélats leur faifbit 
prévaloir de fâcheufes fuites. Ils fe crurent 
donc obligés de profiter de l'occafion qui fe 
préfèntoit, 6ccPoppoÎèr l'Archevêque de Cam
brai a ces dcu*x Prélats , qu'ils regardoient 
comme contraires à leur deétrine 6c à leurs 
interets. La Société prit donc avec zélé la 
défenfe du Quiétifme. n-v,:.;
.. Le Cardinal de bouillon , homme vain , 
inquiet, ambitieux8c vindicatif, entra dans 
cette faition. Il étoit fort attaché au Pere .de 
la Chaife Jéfuite , Confeifeur du R oi, à qui 
il croioit devoir le retour de fon exil du mois 
d’Août i68 j. Il n'ignoroit pas le crédit 6c les 
intrigues de l'Archevêque de Cambrai. Il 
¿toit * depuis long-tems ennemi mortel de.
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fa Maifon de Noailles, & il crut qu'il ne 
devoit pas perdre l'occaiïon de l’abbaifTer, Il 
avoir la vanitide croire que rien ne lui fc. 
roir impoffible, & qu’il étoit capable de ma
nier & de faire réuflir les affaires les plus dé
licates & les plus embarraiTées. D’ailleurs il 
efpéroit de grands étabiiflemens pour iès ne- 
yeux, ii l'Archevêque de Cambrai & les Jé- 
fuites étoient vi&orieux. Il ie faifoit peut- 
être encore un cruel plaifir de fofciter des 
troubles juiques dans la Maifon du R o i, à 
qui il ne pouvoit pardonner fpn exil & la 
perte de fon Evêché de Liège, dont il avoir 
été exclus par les ordres de la Cour dans le 
rems de fa première diigrace. Ainfi on verra 
un Cardinal, qui devoit protéger la vérité , 
ioutenir hautemént l'erreur juiques dans la , 
Congrégation du Saint-Office 5 un Miniftre 
du Roi trahir publiquement les intentions ; 
de fon Prince ; en un mot un homme de cette 
naiiTance, facrifier fon honneur & fa fortune 
pour fatisfaire fa vanité , fon ambition & fa 
vengeance. Trifte & déplorable conjonâure, 
mais qui, par les ordres fecrets de la Provi
dence, n’a fervi qu'à faire voir l’impuiflance 
de la lageflè humaine, & qu'à convaincre les 
fidèles que les portes de l’enfer ne prévau
dront jamais contre l’églife bâtie fur la pierre 
folide. „  -v ^ ..'7

Vers la fin de la Relation , M. Phelip- 
peaux parle ainfi : ce Nous partîmes de Rome 
le i  Juillet, & après avoir vû les principales 
villes d'Italie , j'arrivai à Paris le 13 Septem- i 
bre 1699. A notre arrivée le P. de la Chaife 
iè plaignit à M. de Meaux , que j'avois man
dé dans mes Lettres que les Jèfuites à Rome 
«.voient pris le ¡parti dc M* 4e Cambrai, ce
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<ju*il nioit absolument , comme fi c’eût été tm 
fait même douteux. Le P. Labbe, Reftcur des 
Jéfuites à Caen , prêcha publiquement dans 
Pégliiede S. Pierre de cette ville, que l'onde- 
Yoit aux foins & au zélé de la Compagnie , la 
condamnation des erreurs de M. de Cambrai* 
On feroit furpris du procédé de ces Peres , iï 
Ton ne connoifloit par expérience, quec’eilla 
maxime de la Société de nier tout ce qui peut 
leur être défavantageux , & d'accommoder 
leur croiance à leurs intérêts.,, ^

Faufte Socin qui mourut au commence- x x x ii. 
ment du dix-feptiéme fiécle, avoir fait de progrès de 
grands progrès l i a  fin du feiziéme. Depuis l’irreligiou 
on vit chaque jour les impies fe multiplier de fin- 
&caafer par-tout de grands ravages, Socinc,édnUté. 
ibumettoit tout à la raifon de l'homme , & ilÍ?m<¿Í* 
toudroioit avec une hardiefle étonnante, tout¿c cct 
ce qui ne quadroit point avec íes idées. Mais pie. idée df 
Benoît Spinofa qui vint après lui , alla bien les Ouvra- 
plus loin, & s’efforça de réduire en fyftême8cs» 
l’Athéifme. Il naquit à Amfterdam l’an 1631. ■
H étoit fils d’un Ju if Portugais, marchand de 
profeífion. Apres avoir étudié la Langue La
tine ious un Médecin, il èmploia quelques an- J; 
nées à l’étude de la Théologie, puis il fe con- ; 
fàcra tout entier à celle de laPhiloibphie.Plus 
ilaequéroit de connoífiances, êc plus il fe for- 
moic de doutes fur le Judaïfme, que les Ra- 
bins ne pouvoient réfoudre. Sa conduite trop 
libre à leur égard le brouilla bien-tôt avec eux» i 
malgré l’eftime qu’ils faifoient de ion érudi
tion. Enfin un coup de couteau qu’il reçut d’un 
Juif? ea fortaat delà comédie, l’engagea,defî  f *

s

V
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leoarer toitt à-fait de la communion Juda?- 
<jik*. Ce ne fiit pas pour embtáíTer une autre 
.Religion. Il Ce contenta d’emprunter le fe- 
cours de la Philoibphie pour la recherche de 
la’ vérité , & ion orgueilleufe préfomprion le 
précipita dans le plus affreux abyme. ■ Pour 
philofopher avec plus de loifir, il abandonna 
A mfte rdarii, & ié retira à la campagne, où 
de teins en temí il s’occupoit à faire dés'ini- 
crofcopés>& des tciefcope-S. Cette vie cachée 
lui plut tellement, qu’il ne-put s’en détacher 

¡lors nïcine qui iù fut établi à la Haie ; jui- 
ques-la qu'il étoit quelquefois trois mois de 
faite fuis forcir de ion logis. Mais cette fbli- 
tudeéroit égaiéepar les vifites qù*il y rece
vait des efpats libertins de tout- fexe & de 
toute condition. Il y fut attaqué d’une mala
die lente , dont il mourut le ai février t6 y j, 
n’étant âgé que de quarante-quatre ans. Ce 
n’étpit que par dégrés qu’il écoit tombédans 
T Athcifme , dont il- paroît trés-éloigné dans 
fon Livre Latin intitulé : Les Principes [ de 
René De[cartes démontrés felonía maniere des 
Géomètres , imprimé en 1664. Un de íes Li
vres qui fit-le plus de bruit pendant fa vie , 
fut ion Tract ¿tus Theolog i c o~p 01 i t lacs , publié 
à Amflcrdam en 1670 , ou il jetta lesferaen- 
ces de i’Athéifme qu’il a enfeigné hautement 
dans les Œuvres pofthunies. Le Traèiatiis 
Theologicc~politieus a été traduit en.François 
fous trois titres différens par un Angevin 
nommé de Sainc Glain, Capitaine au ièrvice 
des Erars-Généràux Sc de Hollande y 6c qui a 
enfuite travaillé à la Gazette de Roterdam. 
J 1 avoit été zélé Proteftant ; mais dés qu’il 
eut connu 'Spinoia, il devint un de íes difek 
yie$ & qn de fes plus grands admirateurs J
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* Le but principar de Spinofà a été de dé
truire toutes les Religions, & ¿ ‘introduire le 
libertinage & í’Athéiíme. Il foutient hardi
ment que Dieu n* éft pas un Etre intelligent, 
heureux & infiniment parfait, : mais que ce 
n’eft autre choie que cette vertu de là nature- 
qui eft répandue dans toutes les créatures. 
5 e$ Ecrits ont été condamnés par un Décret 
public des Etats de Hollande , mais on ne 
latfTe pas de les vendre publiquement. Spi- 
nofa attribue tout ce qui exifte à utle aveu
gle néceifité. H ne reconnoît dans TUnivers, 
qu'unç feule fobftance, à qui il donne l'éten
due & la penfée pour attributs/Il préfènte 
fon fyfténie fous une forme gcomcaque -> il 
donne des définitions , pofe des axiomes, 
déduit des propofitions. Mais fès prétendues 
démonftrations ne font qu'un amas de termes 
fubtils , obicurs /  fouvent inintelligibles. Il 
avance avec une confiance làns 1 égale-les 
paradoxes lés plus greffiers J ; Ses raifonné- 
mens1 font fondés for une ' Métâphyfique 
alambiquée où il : fe perd , fans favoir ni ce 

1 qu*il pehfe,, ni cécpi'il dit. Ce qui refte de la 
leétùre de fos Ecrits les moins obfcurs, en le 
réduifantà quelque chofè de net & de précis, 
êftque le monde matériel & chacune de fès 
parties , âuffi-bien qué leur ordre leurs 
modes , eft l'unique Etre qui exifte nécefTai- 
rement par lui-même. Peut - on concevoir, 
rien de plus abfurde ? Lés "Œuvres pofthumes 
de Spinôfa ont été imprimées ¿»-4°. en 1677. 
Elles contiennent un gros Traité de Morale, 
plufieurs Lettres & une Grammaire Hébraï
que. ‘ ? 'l I “
' A la fin de la première partie de fon Traité 

de Morale , il' nie qiie les yeux foient. faits
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1 pourvoir , les oreilles pour entendre, les 

dents pour mâcher > l’eftomac pour digérer* 
de il traite de préjugé de l’enfance le font*, j ;  
ment contraire. On peut juger par ce trait , ; 
de la beauté du génie de ce prétendu Philo- 
iophe. Ordinairement quand fon langage eft 
clair, il n'avance que des abfurditës bu des 
paradoxes. Mais bien-tôt après il devient 
obfcur ou plutôt inintelligible, L’obfcurité 
au rette eft le moindre défaut de Spinofa. La 
mauvaift foi paroît être fon carattere domi-, 
nant. Il n'eft attentif qu1à s’envelopper pour 
lùrprendre. ... v _.. //• .;

; ■ ■' , f ;. : •. ■ ' -yp.\ ■ '■ '■ T S *'v-î v V v - v  l f̂y: :î "
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'xxxm . Nous ferons connoître ici un autre homme,
Bayle, com-dont les Ouvrages ont été encore beaucoup ï 
o Cn ftSç plus contagieux que ceux de Spinola. C'eft le 
^ [ ia™i,j.fameux Pierre Bayle, dont la mémoire doit 
rncieux« être en exécration à tous ceux qui ont de la i 

foi* Il naquit en 16+7 au Catlat, petite ville ; 
du Comté de Foi*. U s'appliqua long-tems 
aux Belles-Lettres , & il avoir vingt & un;ans 
achevés quand il commença la Logique* Il 
écoit né dans la Religion prétendue R.éforr ï  
mée J mais à l’âge de vingt-deux ans il fut 
converti par les entretiens qu’il eut av^clftî 
Curé de Puylaurent, fiége de i’Àcâdemie où’ 
il étudioit pour lors. Il ne demeura pas long- 
tems Catholique, te retourna dix-fept mois ï 
après à la communion proiettante, pendant | 
qu*Ü fut Catholique, il fit fe philoibphie au ÿ 
Collège des Jéfuites à Touloufe $ te après ; 
qu’il fut rentré dans la Religion ' prétèndue 
Réformée, l’Edit du Roi contre les Relaps, iv 
du Mai 1^74 , ne lui permettant pas 4 *



de l'Incrédulité. XVII. itéde ^demeurer en f  rance, il fe retira à Gendre. Il 
fur quelque cems à Copet, vilie près de Genève, dans la maiion du Comte de Dona, 8c 1 i prit foin des études des enfans de ce Comte. ; »Mais comme cette occupation lui emportoit trop de tems, il prit la réiblutioade revenir en France. Après avoir demeuré quelque teins en Normandie, il vint à paris en 1675 > où il fréquenta les gens de Lee très. Cinq mois après, la chaire de philofophie de Sedan ; étant venue à vacqùer , il alla la diiputer, ■ ■■
& remporta. Le 14 Juillet x6$i il fut d é -/ pouillé de fon emploi, en . vertu d'un A rrêtv du Confeil d'Etat du R oi, qui cailbit 8c fup- ; ; primoit l'Académie de Sedan ; ce qui l'obli- geade fe réfugier en Hollande , où il fut ¿lu rrofcfleur en philofophie & en Hiftoire à Roterdam« Au mois de Mars 1684 Ü commença les Nouvelles de la République des 
Lettres qui le firent beaucoup connoîtrc. «IL faut le moins que l'on peut, difoit M. Nicole en pariant de jBayle, fe commettre avec •/ ce Nouvellifte, qui a dam le fend l*efprit Neuv* ajfez* fa u x , nulle équité, qui fe divertit ¿une Lett. p. 
maniéré indigne des chofes les plus lafcives , Zmais qui eft en poftèffion de plaire 8c de don- /  ner un. air ridicule a ceux qu'il lui plair. Z C'eft une choie pernicieufe que ces petits /■  Cenièurs qui s'érigent un tribual, ~ 8c qui /  >diipofent de toutes les têtes mal faites qui font toujours en plus grand nombre. „ Bayle Z continua fçs Nouvelles jufqu'au mois de Z Mars 1^87, où une maladie dont il lutr attaqué l'obligea de les interrompre. Il recouvra i quelque tems après la fanté , mais il n'en jouit pas tranquillement : car fes ennemis :( lui aiant attribué Y Avis aux Réfugiés} livre Z

i
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qui paroiiloit trop modéré aux paifionnés Huguenots , & le Miniihe Jurieu s’étant 

/ . élevé contre lui, on le priva de fa charge 
malgré les Apologies qu'il compofa pour ià.

•. • défenfe* ; - ’k" - - \' Quels que fuiTent le fecrets re/Torts qu'on cmploioit pour le dépouiller de fa chaire, le principal chef d’accufation qu’on porta contre lui dans les Confiftoites, fut ion Traité iur la Comete qui parut en 1680. Ce Traité avec fa continuation forme quatre volumes in-n .  Il y foutient cette maxime fauife & 
impie > que la Religion 8c l’incrédulité font également fans conféquence pour les mœurs.* N’aiant plus d'emploi de ProfeiTeur à remplir, il entreprit fou D/clionnaire Hifimque \  r \ Critique , dont la première édition parut - en 1696 y la ieconde , augmentée de plus■ ; d’un tiers, en 1701 ; & la troifiéme en 171 y.La maniéré dont il parle de l’opinion & des s T ; raifons des Manichéens fur l’origine du mal, i le fit accufer avec raiibn de fournir des argu- j mens aux Manichéens & aux Athées, Il entreprit de fe juftifier dans fes Entretiens de ., *. Maxime cT de Themifté , qui ne parurent qu'en 1707, après ia mort arrivée le 18 Dé  ̂cembre 17.06 loriqu'il venoit de donner une r copie de cet Ouvrage à rimprimeur. Ses Ou- ' vrages font : 1. Ven fées diverfes fu r la  *■Comète. Nous en avons parlé plus haut, a. Les , Nouvelles de lit République des Lettres, depuis : ie mois de Mars 1684 jufqu’au mois de Mars 1687. 3. Critique générale defHifioire du Cal- vintfme, du P. Mainbourg. 4. Un Ccmmen- ;f ■ taire Vhilofcpbique fur ces paroles de l'Evangile , Contrains - les d'entrer, y. La Cabale fhimérique ou la chimere de la Cabale de Ko- 

. \ ■■■? . terdam /

, \
■ ;

i ,, ■:< ... ■.
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de Vlnctêdulitê. XVII. fiéclô. 361ferdam, imprimées en 1691. 6. Dictionnaire
critique. 7. Réponfes aux que fiions d'un Provin
cial , cinq volumes tn -ii. contenant plufieurs faits détachés, qu'il n'avoit pu mettre en 
œuvre dans fon Dictionnaire. 8. Uu Livre intitulé; Janua cœlorum refer ata. Il a laifTé 
plufieurs autres Ouvrages qui ne font point imprimés, comme des Leçons d'Hifioire ($* de 
Philofophte : un Abrégé des vies des hommes 
illufires de Plutarque ÿun Difcours fur la vie 
du grand Gufiave ; la Continuation de la Critique du Calvinifme 3 un Dictionnaire M/tho- 
logiqae. v

En 1717 & depuis ou a réimprimé en quatre voulûmes in-folio, les Œuvres diverfes de Bayle. On a donné en 1730 une nouvelle édition de ion Diétionnaire , qui eft peut- être le plus pernicieux livre qui ait jamais paru. On eft dans l'étonnement, quand on lit dans le Dictionnaire de Moréri, qui cite les Mémoires de Trévoux, le jugement qui y eft porté fur Bayle. « Cétoit, un bon Phi
losophe, qui excelloit fur-tout dans la Mé- taphyiique. Il avoir des moeurs trcs-réglées , une converfation agréable , une mémoire 8c une érudition prodigieufe. Il avoit l'efprit naturellement doux , étoit beaucoup plus modéré que la plûpart de fes confrères. On l'a accufé d'avoir été un peu trop libre dans fes Ecrits , 8c d'avoir donné quelquefois dans le Pyrrhonifme. Mais quoiqu’on n’approuve par fes fentimensfur la Religion, on ne peut que l’on n'avoue que la République des Lettres lui eft bien redevable, „ Etoit-ce donc là l'idée qif on devoit donner du plus dangereux ennemi de la Religion ; d'un homme qui, dans ledeifein de l'attaquer avec plus 

Tome XIII. Q.



i 6i Art. xxxiv. Progrèi, &c. •
¿•avantage, a pris le parti ¿attaquer en 
même tems la certitude de toutes les ventes» 
Il n’en cil aucune, foit hiftorique, ioit dog
matique , qu’il ne veuille rendre douteufe, 
ou par des objections particulières, ou par 
des principes généraux ' répandus dans tous 
fes Ouvrages. Il n’y a point ¿’Ouvrages oà 
le poifon foit plus habilement préparé. Cet 
amas d'une vaine érudition qui y cil étalé, 
eft l'appas qui attire & féduit tant de perfon- 
nes. D’ailleurs il faut avouer que Bayle eft 
très-favant dans l’art de former des objec
tions , & qu’il a dans le plus haut degre le 
funefte talent de répandre des nuages fur les 
vérités les plus claires, &  d’iniinuer des 
doutes fur les chofes les plus certaines & les 
plus évidentes.



A R T I C L E  XXX\

Principes des Jéfuites fur la calomnie. 
Fourberie de Douai. Dejlruclion de 
rinjlitut de En 
fecutions*

I.

C 'Est une maxime confiante parmi les u Jéfuites , qu’il eft permis, ou du moins 1«  j-iuitei que ce n’eft qu’un péché véniel, de calom- cafcigncnt 
nier cous ceux qui attaquentleur Sociécé.C’cft ^  ll lcur™ 
ce que M. Paical a demontre par leurs pro- calomnier près Auteurs dans fa quinziéme Lettre à un ceux qui Provincial. Il fuffit, pour en convaincre le nuifent à Leéleur, de remettre fous fes yeux les princi- 1CUI rcpuu-* 
paux traits de cette admirable Lettre. M. non*Pafcal l'adrefTe aux Jéfuites , 8c la commence ainfi ; « Puifque vos im poilu res croiifent ; , tous les jours, 8c que vous vous en fervez , pour outrager fi cruellement les perfonnes de piété qui font contraires à vos erreurs , je me ■ ; fens obligé pour leur intérêt 8c pour celui de l’Eglife, de découvrir un myftere de votre conduite, que j’ai promis il y a long-tems , afin qu’on puiife reconnoître par vos propres maximes , quelle foi Pon doit ajouter à vos accufationsSc à vos injures.. Je ne ferai pas voir feulement que vos Ecrits font remplis de calomnies ; je veux pa/Ter plus avant. On * peut bien dire des chofesfauilcs enlescroiant véritables ; mais la qualité de menteur enferme l'intention de mentir. Je ferai donc

QJj



364 Art. XXXV. Prînc. des J¿fuîtes
voir, mesPeres, que votre intention eftde 

1 , mentir & de calomnier, SC que c’efl: avec 
connojffance & avec defTein, que vous im- 
pofez a vos ennemis, des crimes dont vous 
lavez qu’ils font innocens ü parce que vous 
croiez le pouvoir faire /ans décheoir de 
Técat de grâce.. C'eft une doétrine li com
mune dans vos écoles , que vous l’avez fou- 
tenue non-feulement dans vos Livres, mais 
encore dans vos Thèfes publiques, ce qui cil 
la derniere hardieflè ; comme entr’autres dans 
vos Thèfes de Louvain de 1*4$ en ces ter
mes : Ce n'efl qu*tm péché 'véniel de calomnier 
Cy d’impofer de faux crimes , pour ruiner de 

’ créance ceux qui parlent mal de nous. Quidni 
non niji venialc f i t , detrahentis autorisât cm 

, magnam, tibi noxiam falfo crimine elidere ?
Et cette do&rine eft fi confiante parmi vous, 

 ̂ .que quiconque l’oie attaquer , vous le traitez 
v d’ ignorant 6c de téméraire. .

C’eft ce qu*a éprouvé depuis peu le Pere 
. Quiroga Capucin Allemand, lorfqu'il vou
lut s’y oppoier. Car votre Pere Dicaftillus 
l’entreprit incontinent 5 & il parle de cette 

T>ejjujfd-t*difpuzç en ces termes :«  Un certain Reli
ât r. z. di/f.gicux  grave, pied nud Sc encapuchonné, Cu~ 
i x xn, 404. cuilatus , gymnopoda , que je ne nomme point, 

eut la témérité de décrier cette opinion par
mi des femmes Sc des ignorans , Sc de dire 
qu’elle étoit pernicieufè Sc fcandaleufe , con
tre les bonnes mœurs , contre la paix des 

. Etats Sc des, Sociétés, &: enfin contraire non- 
ffulement à tous les Doéleurs Catholiques > 
mais à tous ceux qui peuvent être Caràoü- 

'-.ques. Mais je lui ai fou tenu , comme je fou 
tiens encore , que la , calomnie loviqu’on en 
ufc contre un calomniateur, quoiqu’elle foie
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un men/bnge , n'eft point néanmoins un ; 
péché mortel > ni contre la juftice, ni contre 
la charité : & pour le prouver, je lui ai 
fourni en foule nos Peres, & les Univeriîtés 
entières qui en font compofées , que j'ai tons 
corifaltés 5 5c entr’autres le Révérend P. Jean 
Gans Confeffcur de l'Empereur , le R. P. Da
niel Bafleie Confeflfcuc de l'Archiduc Léo
pold, le P, Henri qui a été Précepteur de ces 
deux Princes, tous les Profe/Iéurs publics âc 
ordinaires de TUniveriitc de Vienne ( toute 
compcfféc de J  ¿fuites ) $ tous les Profertcurs 
de PllnÎverfué de Grues (route de défaites) ;  
tous les Profe/îéurs de l’Univeriitc de Prague 
( donc les défaites font les maîtres, ) de tous: 
kfquels j ‘ai les approbations de mon opi
nion, écrites & fignées de leur main-, outre 
que j’ai encore pour moi le P. Pennaloflat 
Jéfuite, Prédicateur de l*Empereur& du Roi 
d’Efpagne,le P. Pilliceroli défuite, & biea 
d’autres qui avoient tous jugé cette opinion 
probable avant notre difpute. ,, Vous voie;?; 
bien , mes Peres , qu’il y a peu d'opinions 
que vous aiez pris fi à tache d’établir , com
me il y en avoir peu dont vous eulfiez tane 
de beioin. £f c'eft pourquoi vous Pavez tel
lement antorifée, que les Cafuiftes s’en fer
vent comme d’un principe indubitable. I l  ef£ 
c o n tin t , dit Caramouëi, que c'efl une opinion 
probable % qu’il  n'y a point dépêché martel h  
calomnier fauffement four c on fer ver fon hon
neur. Car elle ejl foute nue par plus île vingt: 
Docteurs graves, par Gafpard Hurtado , 
D icaflillus■ , Je fuites, & c. de forte que f i  cette 
docîriue n'étolt probable , à peine y  en au* 
roit-U aucune qui le fu t  dans toute la Théo- 
logée* " 1 Q.“j ■
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TJ M. Pafcal remarque enfuite qu’il eft vrai- 

C»Yeres que ceux clu  ̂ t ênnea.t ce principe ,
©ne mis cet- le mettent quelquefois en pratique. Il en cite 
te do£hineull exemple rapporté par Caramouël. « Cette 
tn pratique* maxime du Pere Dicailillus Jéfinte touchant 

la calomnie, dit Caramouël aiant été en- 
feignée par une ComteiTe d’Allemagne aux 
filles de l'Impératrice, la créance qu’elles 
eurent de ne pécher au plus, que véniellement 
par des calomnies , en fit tant naître en peu 
de jours, 8c tant de médifances , 8c tant de 
faux rapports, que cela mit toute la cour en 
combuflion & en allarme. Car il eft aifé 
d'imaginer l'ufage qu’elles en furent faire : 
de forte que pour appaifor ce tumulte, on fut 
obligé d’appeller un bon Pere Capucin d’une 
vie exemplaire, nommé le Pere Quiroga ( 8c 
ce fut fur quoi le Pere Dicaftillus le querella 
tant, ) qui vint leur déclarer que cette maxi
me étoit très-pernicieufe , principalement 
parmi des femmes $ & il eut un foin particu
lier de faire que l’Impératrice en abolît tout- 
à-faitl’uiage. „  Mais les Jéfuites conierverent 
ce principe, & eurent grand foin d’en faire 
uiàge. Qu’on ne s'étonne donc plus de les 
voir calomniateurs. Voilà, mesPeres, leur 
dit M, Pafcal, la fourced’ou naiflenttant de 
noires impoftures. Voilà ce qui en a fait ré
pandre à yotre P. Briiacier, juiqu’à s’attirer 
la cenfure de feu M. l'Archevêque de Paris... 
C'eft parce même Principe que votre Pere 
CraiTet a tant prêché d'impoftures dans Or
léans , qu'il a fallu que M, l'Evêque d’Or
léans l’ait interdit comme un impofteur pu
blic par fon Mandement du 5 Septembre

Les Jéfuites font fi perfuadés qu’il leur eft
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permis de calomnier ceux qui les attaquenr, m , 
qu'ils n'ont point fait difficulté de le déclarer Conduite 
publiquement & à la vue de toute une grande des Jéiuite* 
ville. Ceft ce qu’ils firent dans le démêlé * 
qu'ils eurent en 1^45 avec M, Puys, Curédeçuré*dcuyss*

» S. Nizier à Lyon. Ce Curé avoir traduiteette N;zier à # 
meme année en François un excellent Jivreiyon. 
t o u c h a n t  l e  d e v o i r  d e s  C h r é t i e n s  à  l e u r  P a r o i f f e , 
c o ? itre  c e u x  q u i  le s  e n  d é t o u r n e n t .  Les Jéfuites 
fe crurent bleifc , & fans avoir aucun refpcét 
pour un ancien Pafteur , Juge en la Primatie 
de France, leur P, Alby fit un livre iànglant 
contre lui, que les Jéfuites vendirent eux- 
mémes dans leur propre églife le jour de 
l'AfTompcion , où il Taccuioit de plufieuts 
choies , & entr'autres d e  s’ ê t r e  r e n d u  f e a n d a - 
l e u x  p u r  f e s g a l a n t e r i e s , Î S  d 'ê t r e  f u f p e f t  d ’ i m 

p i é t é  , d ’ ê t r e  h é r é t i q u e , e x c o m m u n i é , C S e n f in  

d ig n e  d u  f e u . A cela M. Puys répondit, & le 
P. Alby foutint par un fécond livre fes pre
mières accufations. Enfin l'affaire s’accom
moda en prélence d'un grand nombre de per- 
fonnes de la ville, dont les noms font rap
portés par M. Paical, comme ils font mar
qués par l'acte qui en fut dreiTé le 15 Sep
tembre 1650. Ce fut en préfence de toutes 
ces pcrionnes , les plus confïdérables de cette 
grande ville, que M. Puys ne fit autre choie 
que déclarer,^ c e  q u ' i l  a v o i t  é c r i t yn e  s 'a d r e f -  

f o i t  p o in t  a u x  P e r e s  J é f u i t e s ;  q u ' i l  a v o i t  p a r l é  

e n  g é n é r a l  c o n t r e  c e u x  q u i  é lo ig n e n t  l e s  P i d ê l e s  

d e s  p a r o i j f e s  , f a n s  a v o i r  p e n f é  e n  c e l a  a t t a q u e r  

l a  S o c i é t é , CS' q u ’ a u  c o n t r a ir e  i l  l ’ h o n o r o it  a v e c  

a m o u r . Par ces feules paroles il revint de ion 
apoftafie , de fes fcandales, & de fon excom
munication , fans rétractation & fans abfo- 
lution ; & le P, Alby lui dit enfuite ces pro-
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près paroles ; M o n f ie u r  , h \  c r é a n c e  q u e  j ' a i  

t u e  q u e  v o u s  a t t a q u ie z ,  l a  C o m p a g n ie  d o n t  f a i  

l 'h o n n e u r  d 'ê t r e  , m 'a  f a i t  p r e n d r e  l a  p lu m e  

p o u r y  r é p o n d r e  ;  &  f a i  c r u  q u e  l a  m a n i é r é  

d o n t  f a i  u f é  m 'é t o i t  p e r m i f e .  M a i s  c o n n o if fa n t  

m ie u x  m o n  in t e n t io n  , j e  'v ie n s  v o u s  d é c l a r e r  %m 

q u ' i l  n 'y  a  p lu s  r i e n  q u i  m e  p u i j j e  e m p ê c h e r  d e  

v o u s  t e n i r  p o u r  u n  h o m m e  à 'e f p r i t , t r e s - é c l a i r é  $ 

d e  d o c t r in e  p r o fo n d e  &  o r t h o d o x e  , d e  m œ u r s  

in é p r é h e n f ib l e s  , &  e n  u n  m o t  p o u r  d ig n e  F a f ~

' t e u r  d e  v o t r e  é g l i f e .  C 'e f i  u n e  d é c l a r a t i o n  q u e  j e  

f a i s  a v e c  j o i e , &  j e  p r i e  ce s  M e j j ie u r s  d e  s 'e n  

f o u v e n i r . f !
■ « Ils s'en font fouvenus en effet, ajoute 
M. Pafcal ; & on fut plus feandalifé de la 
réconciliation que de la querelle. Car qui

■ n’admireroit ce difcouis du P.Alby? Il ne 
dit pas qu’il vient fe rétracter, parce qu'il a 
appris le changement des mœurs ôc de la

* doftrine de M. Puys mais feulement/wee
• q u e  c o n n o if fa n t  q u e  f a n  in t e n t io n  n 'a  p a s  é té  

d 'a t t a q u e r  v o t r e  C o m p a g n ie  , i l  n 'y  a  p lu s  r i e n  

q u i  l 'e m p ê c h e  d e  l e  t e n i r  f o u r  C a t h o l i q u e . Il ne 
croïoit donc pas qu’il fût hérétique en effet > 
Et néanmoins apres l’en avoir accufé contre 
h  connoiffance , il ne déclare pas qu’il a 
failli, mais il ofè dire au contraire, qu’il

‘ croit que l a  m a n i é r é  d o n t  i l  e n  a  u f é  l u i  é to it  

p e r m if e .  A quoi fcngez- vous, mes Peres , de 
témoigner amfi publiquement, que yous ne 
mefurezla foi & la vertu des hommes , que 
par le fentiment qu'ils ont pour votre So
ciété / Comment n’avez-vous point appré
hendé de vous faire paffer yous-mémes 8c 

' par votre propre aveu, pour des impofteurs
• 8c des calomniateurs ? Quoi, mes Peres , un
* meme homme, fans qu’il fe paffe aucun çhaiv* ^
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gcnieat en lui, félon que vous croïez qu’il.' 
honore ou qu'il attaque votre Compagnie,' 
fera pieux ou impie ; irriprêhcnfible ou excom
munié ; digne Eaflenr de VEglife , ou digne 
¿’être mis au feu \ & enfin Catholique ou héré
tique ï Ceft donc une meme choie dans votre 
langage , d’attaquer votre Société de d’étre 
hérétique ? VoilA une plaiiante héréfie , mes 
Pères ! Et a in fi quand on voit dans vos Ecrits 
que tant de. peribnncs Catholiques y font 
appel lées hérétiques , ceia ne veut dire autre 
chofè > fi non que vous c rot ez qu'ils vous atta-: 
quew. Il cft bon , mes Pcrcs, que Pon entende 
cet étrange langage , félon lequel il eft fans 
doute que je fuis un grand hérétique,,,

Il cft à propos de rapporter quelques unes 
des calomnies que Pon trouve dans PApolo- - QMclaucs- 
gie des Cafuiftes du fameux P. Pirot Jéfuite. unes des ca- 
A L  A r n o u l d  a  e u  d e f f e in  d 'a b o l i r  l a  c o n fe j j io n  Îo ir.u ic î des 
a u r i c u l a i r e  , e r  il a  é t é  n o u r r i  p a r  S * c y r a # - f a i t e s ,  

d a n s  P a v e r [ i o n  d e s  S a c r e m e n s  d e  l a  P é n i t e n c e  

£ ?  d e  V E u c h a r i f t ie *  S o u s  p r é t e x t e  d 'a u m ô n e , on  * >•
f a i t  un f o n d  c o n t r e  V E g l i f e  , O 1 p e u t - ê t r e  co n ~  

t r e  l e  rep o s p u b l i c .  L e s  J a n f é n i f i c s f o n t  c o m m e t -  P ' 1  

t r e k  l e u r s  f e r v i t e u r s , d e s  p ê c h é s  m o r t e ls  c o n t r e  

l a  R e l i g i o n  C a t h o l i q u e  , o u  e n  le s  e m p ê c h a n t  d e  

f e  c o n f e f j l r  q u a n d  i l s  y  f o n t  o b l ig e s ,  o u  â ’ e n t m *  P* -  
d r e  l a  M e  ( Je  l e s  j o u r s  d e  F ê t e s  , e u  e n  l e u r  f a  in

f a n t  c r o i r e  q u e l q u 'u n e  d e s  p r o f i t i o n s  c o n d a m i-  

n i e s . V lu f ie u r s  c o n je c t u r e n t  a v e c  d e  g r a n d e s  < 

p r o b a b i l i t é s  , q u e  l e u r  d e f f e in  e f i  d ’e x t e r m i n e r  l e  p* J $ >  

S a i? * t  S a c r e m e n t  d e  P A u t e l  (y* c e l u i  d e  l a  P é n t  - 
t e n c e * I l  p a r a ît ,  v i f i b l e m e n t  p a r  le s  L i v r e s  d e  

l e u r s  p r i n c i p a u x  A u t e u r s  , q u  i l s  o n t  f o u r  b u t '  

d ’ a n é a n t i r  l e  S a i n t  S a c r i f i c e  d e là  M c  ( J e  (y* p .  x 

V E u c h a Y i f i i e .  I l  e f i  a  c r œ h t d r e  q u e  d a n s  le s  

p l a i n t  es q u ’ i l  s f o n  t d  e V in ç o n  t in  en  c e  d e s  Pré-* ■r : ; >
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très, ils n'aient dejfein d'oter le célibat de VE- 
glife , comme ont fait Luther tf Calvin. Us 

fc. 113. I e mocquent des Jur'tfconfuites , des Canonises
p\ I3I* & de l'Ecole de S. Thomas. Us outragent la
p. X4f. Sainte Vierge. Si nous n'avions pour vous , dit

l’Apologie des Cafuiftes aux prétendus Jan- 
feniftes, plus de difcrétion & de charité que 
vous n'en avez, pour les Cafuifies » vous favez 
bien qu'il ne nous feroit pas malaifé de tirer 

p, 179. fw rideau qui dêcouvriroit bien des chofes.Lorf- 
que la Bulle d'innocent Xfut refâeen France t 
les J  anfénifie s convoient par les maifons des 
Grands, t? le ventre contre terre, priaient 
qu'on eût égard à leur réputation 3 &  qu'ils ne 
demandoient qu'un peu de tems pourfe défaire 
de cette pernicieufe doiirine , qui , depuis tant 
d'années, avait pris racine dans leurs efprits* 
Les Evêques qui ont ordonné la fignature du 
Formulaire, avoient prévu que le diable feroit 
avec le tems plus de dégât dans les Maifons 
Régulières par ces aufiérités ajffeêtées , que Lu
ther n'en a fait par fes débauches fcandaleufes. 
Quand cet apôtre débaucha une Religieufe , il 
fut long-tems fans l'o fer époufer, tout le monde 
imprcuvant cette action facrilege, Le diable fe 
prépare maintenant à faire un ravage plus 
horrible. Car fi on le laijfoit faire ce qu'il pré
tend, il changer oit en peu de tems un Monafiere 
de Vierges chafies en un ferrail de filles impu- 

i ms 1 fans que perfonne s'en apperfât + &  fans 
qu'on y pût remédier. Il en coûte pour rappor
ter de pareilles horreurs.

v. Ce n’eft-là au reite cju'un léger écbantil- 
t>iverfes Ion des calomnies des Jéfuires. Ils ont mille

lomntoau/-' adreflcs P0ur en éventer fans cefle de nou- 
quetîes les ve^es > & n’ont jamais honte d’en reproduire 
jefuitesout TÎeilies qui ont été cent fois détruites, 
recours.
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Tantôt ils font ufage du dialogue où ils em
ploient les perionnes qu’ils veulent noircir y 
en les marquant par leur nom > afin de leur 
faire dire à eux-mêmes tout ce qui feroit 
plus capable de les faire pa/fer pour des fcé- 
lérats. Tantôt ils compoiènt des pièces ro- 
manefques , où ils font entrer ; toutes les ca
lomnies dont il leur plaît de charger leurs 
adverfaires. C*eft en quoi leurs Regens fur- 
tout ont une adreife finguliere* Quelquefois; 
aufii ils forgent des Ecrits pour rendre leurs* 
ennemis odieux, comme ta Lettre d'un Mi- 
niflre d Ai. Arnauld, qu'ils débitèrent dans 
tout Paris , pour faire croire que le - livre de 
la fréquente Communion , approuvé par 
tant de Do&curs & tant ¿’Evêques, mais qui 
à la vérité leurécoit un peu contraire, avoir 
été faite par une intelligence fecrctte avec 
les Miniftres de Charenton. Ils attribuent 
d'autres foi» à leurs adverfaires des Ecrits; 
pleins d'impiété , comme la Lettre circulaire 
des Janfénifles, dont le ftyle impertinent 
rend cette fourbe trop groffiere, Redécouvre 
trop clairement la malice ridicule de leur P«. 
jMeynier, qui ofèis’en fervir pour appuiei 
fes plus noires impoftures, Ils citent quelque
fois des Livres qui ne furent jamais au mon
de, comme les Conflitutions du Saint Sacrc*- 
ment, d’ou ils rapportent des paifages qu’il» 
fabriquent à plaifir , &qui font drefler le» 
cheveux à la tête des fimples , que ne favent 
pas quelle eft leur hardiefle à inventer êc pu  ̂
blier des menfonges. Car il n’y a forte de ca
lomnie qu’ils n’aient mile en ulage. Jamais lie. 
maxime qui l’excuiè nepouvoit être en meil
leures mains, ‘r  *.■ ' ,-r

Mais , dit la-defîus M. Paical en adreilànt
O va
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vr. la parole aux Jéfuites , celles-là font tro£ 

Calomnie?ailées à détruire & c’efi pourquoi vous en 
des Jéiune:>avez de plus iubtiles ou vous ne particulari- 
u pouffees fcz rjeil  ̂ a£n d’ôter toute prife& tout moien
îcricĵ Ca ¿ y rcpon^re > comme quand le P. Brifacier 

pucin, dit 3 qne (es ennemis , commettent y des crimes 
&bùpmnahles t mats qu il ne les veut pets rappor« 
ter. Ne femble-t-il pas qu'on ne peut con
vaincre d'impolture un reproche fi indécer-*- 
miné? Mais néanmoins un habile homme 
en a trouvé le fecret; & c'efi: encore un Ca
pucin. Ce Capucin s'appelle le P. Valérien, de 
la Maifon des Comtes de Magnis. Vous ap
prendrez par cette petite hiitoire comment 
il répondit à vps calomnies. Il avoir heureu- 
fement rcuili à la converiion du Landgrave 
de Darmftat. Mais vos Peres, comme s'ils 
eufient eu quelque peine de voir convertir 
un Prince fouverain iàns les y appeller, firent 
incontinent un livre contre lui, (car vous 
perfécutez les gens de bien par-tout ) où fal- 
fifiant un de Tes partages, ils lui : imputent 
une do&rine hérétique. Et certes vous aviez 
grand tort, car iln'avoitpas attaqué votre 
Compagnie, Ils firent auffi courir une Let
tre contre lui, ou ils lui difoient î O que nom 
avons de cko fes a découvrir , fans dire quoi , 
dont vous ferez, bien affligé ! car fi vous n’y 
donnez ordre > nous ferons obligés d'en avertir 
le Tape & les Cardinaux. Cela u’eft pas mal
adroit •, & je ne'doute point, mes Peres ; que 
tous ne leur parliez ainfi de mai; mais pre
nez garde de quelle forte il y répond dans 
fon Livre imprimé à Prague l’année der
rière , pag. 11  a & fuiv. Que fer ai-je, dit-il, 
contre ces injures vagues ZS* indéterminées ? 
Comment refendraije à des reproches qu’o/k
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rSexplique point ? En voici neanmoins le mcierr. 
Ceftqueje déclare hautement & publiquement 
à ceux qui me menacent, que ce font des in> 
pojlenrs injignes , & de ttes-habiles & très• 
impudens menteurs, s*ils ne découvrent ces cri- 
mes a toute la terre. Earoijjez donc, mes accu- 
fateurs, es9 publiez ces chofes fur les toits, as* 
lieu que vous les avez dites à l'oreille, £?* que 
vous avez menti en ajjurancc en les difant h 
l'oreille. Il y  en a qui s'imaginent que ces diffu
ses font fcandaleufe s. Jl ejivrxi que c'ejl excit er 
un fcandale horrible, que de m'imputer un cri
me tel que Vhéréjie , & de me rendre fufpeci de 
plufienrs autres. Mais je ne fais que remédier a 
ce fcmdale en feutenant mon innocence. b 

En vérités, mes Peres, vous voilàmal me
nés j & jamais homme n'a été mieux juftifié; 
Car il a fallu que les moindres apparences de 
crime vous aient manqué contre lu i, puif- 
que vous n'avez point répondu à un tel défi. 
Vous avez quelquefois de fàcheulès rencon
tres à ejïuier ; mais cela ne vous rend pas 
plus fages. Car quelque tems après vous l'at
taquâtes encore de k  même forte fur un au
tre fujeti & il ie défendit auffi de même,, 
page 1 f i  en ces termes: « Ce genre d'hom
mes qui fe rend infupportables â toute lac 
Chrétienté, afpire fous prétexte des bonnes 
œuvres aux grandeurs ôc à la domination * 
en détournant à leurs fins preique toutes les 
Loix divines , humaines , pofitives & natu
relles. Ils attirent ou par leur doélrine > ou 
par crainte, ou par efpérance tous les Grands 
de la terre , de Pautorité defquels ils abufent 
pour faire réuilir leurs déceftables intrigues. 
Mais leurs attentats, quoique fi criminels , ne 
font ni punis, ni arrêtés i ils font récompen-
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fé$ au contraire $ & ils les commettent avec 
la même hardiefle que s’ils rendoient un fer- 
vice à Dieu. Tout le monde le reconnoîc , 
tout le monde en parle avec exécration j mais 
il y en a peu qui foiènt capables de s’oppofer 
a une fi puiflante tyrannie. Ceft ce que j’ai 
fait néanmoins. J'ai arrêté leur impudence , 
& je l’arrêterai encore par le même moien. 
Je déclare dont qu’ils ont menti très - impu
demment , menziris impudentijjimè* Si les cho
ies qu’ils m’ont reprochées font véritables , 
qu’ils les prouvent , ou qu’ils paflfent pour 
convaincus d'un menfonge plein d’impuden
ce, Leur procédé fur cela découvrira qui a rai- 
fon. Je prie tout le monde de l'obferver > 8c 
de remarquer cependant que ce genre d’hom
mes qui ne iouffrent pas la moindre des inju
res qu’ils peuvent repouilêr, font femblantde 
fouffnr patiemment celles dont ils ne fe peu
vent défendre, Sc couvrent d’une fauife vertu 
leur véritable impuiflance. C’eft pourquoi j’ai 
voulu irriter plus vivement leur pudeur, afin 
que les plus groifiers reconnoiifenç, que s’il* 
fe taifent, leur patience ne iera pas un effet 
de leur douceur , mais du trouble de leur 
confidence. „  Voilà ce qu’il d it, mes Peres 
& il finitainfi: « Ces gens-là dont on feait 
les hiftoires par tout le monde, font fi évi
demment injuftes , & fi infiolens dans leur 
impunité, qu’il faudroit que j’eufie renoncé à 
Jefus-Chrîfi 8c à fon ég'ife , fi je ne détdlois 
leur conduite & même publiquement, autant 
pour me juftifier, que pour empêcher les/im
pies d'en être feduits. „  V  ̂  ̂ 1 

1 ip Mes Révérends Peres, dit là-defïus M. Pafi*
■ Paicalc l̂ > 11 n’y a plus moien de reculer. Il faut 

icmiit avecpafiër pouf des calomniateurs convaincus *
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te recourir à votre maxime, que cette forte*?rC€ er* 
de calomnie n’eft pas un crime. Ce Pere ajj'* s dcj°Jé* 
trouvé le fecret de vous fermer la bouche rfuu«$. 
c’eft ainiî qu’il faut faire toutes les fois que 
vous accufez les gens fans preuves. On n’a 
qu’à repondre à chacun de vous comme le P.
Capucin, mentiris impudentijjimè. Car que 
répondroit-on autre choie, quand votre Pere 
Brifacier d it, par exemple, que ceux contre 
qui il écrit, font des portes de lyenfer > des 
Ponti fes du diable > des gens déchus ae la foi * 
de i’efpérance &  de la charité, qui bâtiffent le 
tréfor de l’Antechrijl ? Ce que je ne dis pas > 
ajoute-t-il, par forme d’injure , mais par la 
force de la vérité* S’amuferoit - on à prouver 
qu’on n’eft pas porte d’enfer, & qu’on ne bâ
tit pas le tréfor de l'Antechift Toutes yos 
fables pouvoient peut - être vous fervir avant 
qu’on sût vos principes ; mais à préfent que* 
tout eft découvert, quand vous penièrez dire 
à l’oreille , qu’un homme d’honneur qui dé~ 

fire cacher fon nom, vous a appris de terri- 
blés chofes de ces gens-là > on vous fera ref- 
fouvenir incontinent du mentiris impuden
tijjimè du bon P. Capucin. Il n’y a que trop 
long-tems que vous trompez le monde , te 
que vous abufèz de la créance qu’on avoir 
en vos impoftures. Il eft tems de rendre la 
réputation â tant de perionnes calomniées^
Car quelle innocence peut être iî générale
ment reconnue, qu’elle ne fouffre quelqu’at- 
teinte par les impoftures fi hardies d’une 
Compagnie répandue par route la terre, te 
qui, fous des habits religieux , couvre des 
âmes fi inéÜgïeuiès ? „

« En voilà aftez pour des faufletés fi vai- 
* nés > dit M* Pafcal dans fa feiziéme Lettre, en
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parlant de quelques calomnies ridicules que 
débitoient les Jéfuites. Ce ne font là que les 
coups d’e/Tai de vos Novices, & non pas les 
coups d'importance de vos grands Profês. J ’y 
viens donc , mes Peres , je viens à cette ca
lomnie Tune des plus noires qui foient fer
ries de votre efprit. Je parle de cette audace 
infepportable , avec laquelle vous avez oie 
imputer à de fa in tes Religieufes 8c à leurs 
Direéteurs, d e  n e  p a s  c r o i r e  l e  M y f i e r e  d e  l a  

T m n j f u b f l m t i a t i o n , n i l a p r é f e n c e  r é e l l e  d e  J e -  

f i i s - C h r Î f t  d a m  l 'E u c b a r i f t i e . Voilà, mes Pe
res , une impo.fture digne de vous. Voilà un 
crime que Dieu feul eft capable de punir , 
comme vous feuls êtes capables de le, com
mettre. Il faut être aulli humbles que ces 
humbles calomniées, pour le foufFrir avec 
patience; 8c il faut être aurti méchant que de 
fi médians calomniateurs , pour le croire. Je 
n’entreprendsdonc pas de les en juftifîer; elles 
n’en font point iufpeéles. Si elles avoient 
befoin de défenleurs, elles en auroient de 
meilleurs que moi. Ce que j’en dirai ic i, ne 
fera pas pour montrer leur innocence , mais 
pour montrer votre malice. Je veux feule
ment vous en faire horreur à vous-mêmes , 
& faire entendre à tout le monde , qu’après 
cela il u'y a rien dont vous ne foiez capa
bles. IV, - .. ... .

. Vous ne manquerez pas néanmoins de dite 

. que je iliis de Port-Roial ; car c’eft la pre
mière chofe que vous dites.de quiconque 
combat vos excès; comme ii on ne trouvoit 
qii’à Port-Roial des gens qui eurtent artêz. de 
zélé pour défendre contre vous la pureté de 
la Morale Chrétienne! Je fai , mes Peres, le 
mérite de ces pieux Solitaires qui s’y étaient
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retirés , 6c combien l’égliie eft redevable à 
leurs Ouvrages fi édifians & fi folides. Je fai 
combien ils ont de piété & de lumière. Car 
encore que je n’aie jamais eu d’établiflèment 
avec eux, comme vous le vouiez faire croire 
fans que vous lâchiez qui je fuis, je ne iaiile 
pas d'en connoître quelques-uns, 6c d’hono- 
rer la vertu de tous. Mais Dieu n'a pas ren
fermé dans ce nombre fcul tous ceux qu’il 
veut oppofer à vos défordres* J ’efpére avec 
fon iecours, mes Pcres , 6c vous le faire 
lëntir ; Sc s'il me fait la grâce de me (butenir 
dans le dclïein qu’il me donne , ¿’emploie* 
pour lui tout ce que j’ai reçu de lui, je vous 
parlerai de relie forte , que je vous ferai 
peut-être regretter de n’avoir pas affaire à un 
homme de Porc-Roial. Et pour vous le té
moigner , mes Pcres, c’cft qu’au lieu que 
ceux que y o u s  outragez par cette inligne 
.calomnie,, fe contentent d’offrir à Dieu 
leurs gcmiitèmens, pour vous en obtenir le 
pardon , je me ftns oblige, moi qui n’ai 
point de part à cette injure , de vous en faire 
rougir à la face de toute l’églife, pour vous * 
procurer cette confufion falutaire dont parle 
l'Ecriture, qui eft prefque l’unique remède 
dTun endureilfement tel que le vôtre; Impie 
faciès eorum igncîniniâ , 0' cgurent nom en 
tuum, Domine.
: Il faut arrêter cette infolence qui n’épar
gne point les lieux les plus faims. Car qui 
pourra erre en sûreté après une calomnie de 
cette nature ? Quoi ! mes Pcres , afficher 

. vous-mêmes dans Paris un Livre fi feanda- 
leux,avec le nom de votre Pere Meynier à 
la tête , 3c fous cet infâme titre : Le IW*
Roial Cf Genève A’intelligente confie le trh-
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faint Sacrement de VAutel, où vous accufes 
de cette apoftafie non - feulement M. de S, 
Cyran ôc M. Arnauld , mais aurtï la Mere 
Agnes fa fceur, ôc toutes les Religieufes de 
ce Monafterc, dont vous dites pag. 96, que 
leur foi ejl' aujji fufpe&e touchant VEucha;• 
rijlie , que celle de M. Arnauld, lequel vous 
ioutenez, p. 4. être effeSlivement Calvinijte. 
M. Pafcal leur reproene dans la fuite de la 
même Lettre la fable derAflembléede Bourg- 
Fontaine , dont nous avons parlé ailleurs. Se
lon , Janfenius, M. de S. Cyran, M. Arnauld 
(qui n'avoit alors que neufs ans ) avoient tenu 
cette AiTemblée pour chercher les moiens de 
détruire la Réligion Chrétienne.

% , , f * , 1 , ? t y •:'t *
- - h . r\  ■ \

Tm, Les principes des Jéfuites fur la calomnie 
Fourbetieles ont portés tout naturellement à croire 

de Douai, q^il leur étoit permis d’emploier contre 
réurtffcnt̂ à ̂ eurs ennemis les plus noires fourberies, 
faire charter Celle ^ont onc uiage pour prendre les 
m, Gilbert ? Théologiens de Douai , & pour fe rendre 
profefleur maîtres de cette célébré Univerfita, paiïe 

Ve avec ra^ n Pour un êurs chef “ d’œuvres, 
de l'Unîvcr ^ ous Centrerons pasr dans un grand détail 

de ce myftere d'iniquité , dont l'hiftoire a 
été écrite en pluiieurs volumes /» - n  } il 
nous fuffira d’expofer les principales cir- 
conftances de cette malheureuie affaire. La 
poftérité aura de la peine à croire cette infi- 

' gne Fourberie, parce qu'on ne s'imagine pas 
aifément que des Prêtres aient pu emploier 
de iî indignes moiens pour noircir des'Théo
logiens - Catholiques qu*ils n'aimoient pas. 
Pour réuilir dans le deilèin qu'ils avoient
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conçu de fe rendre maîtres de l’Univerfité de 
Douai, ils commencèrent par décrier 8c dé
noncer comme fauteur de Janfénifme , M.
Gilbert, Doéleur 8c Profefleur Roial , Prévôt • 
de S. Amé 8c Chancelier de cette Univerfité.
Ils firent fecrétement une compilation de 
quelques extraits des cahiers de ce Profek 
leur , qu’ils accommodèrent à leur maniere ;
8c après leur avoir donné la forme qu’ils ju
gèrent convenable à leur deflein , ils en por
tèrent leurs plaintes en Cour, en fe fervant 
du crédit de leur Pere de la Chaife, 8c de M. 
de Harlai Archevêque de Paris qui leur étoit 
livré. Ceci fe pafïbit en 16%6. Ces extraits 
furent mis par ordre du Roi entre les mains 
de quelques Do&eurs de Sorbonne, qui eu
rent ordre de les examiner, & d’en porter 
leur jugement. Ces Doéleurs firent une Cen- 
fure très - irrégulière; 8c PEvêquc d'Arras 
aiant en conféquence condamné les Extraits 
des Cahiers de M. Gilbert, le Profefleur fut 
charte de Douai, privé de íes charges 8c de 
fes emplois, & exilé par lettre de cachet à 
Saint Quentin.

Après cette première expédition, les Jé- 
fuites fongerent aux moiens de chaffer les théologiens 
autres Profeflfeurs , 8c plufieurs Théologiens D°uai  ̂
qui leur étoient odieux j 8c ce fut pour y les 
reufltr, qu ils concertèrent ce qu’on appelle icnt perdre, 
la Fourberie de Douai. Les principaux Théo- Caufcs de 
logiens qu’ils firent entrer dans cette funefte leur haine 
tragédie , étoient M. de Laleu , Doéteur &contreM. de 
Profefleur en Théologie , & Préfident d’un^S01, 
Séminaire ; M. Rivette , Licentié & Profef- 
feur Roial en Théologie, Chanoine de Saint 
Amé ; M. de Ligni , premier Profefleur de 
Flulofophie dans le Collège du Roi ; & Mv
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Malpaix , Chanoine de Saint Amé. Voici la 
caufe de la haine que les Jéfuites conçurent 
contre M. de Ligni. Au mois de Juin i6$o , 
un Profeficur Jéfuite fe déchaîna dans un 
difcours public contre M. Arnauld 8c contre 
tous ceux qui ne favoriloient pas la nou-r 
velle dourine de Molina. Il renferma dans 
la meme condamnation les Thomiftcs 8c les 
prétendus Janlénifiés. Il accula d’hcréfïe les 
V Articles envoies parM. de Choifeuil Evê
que jfe Cominges, au Pape Alexandre VII. 
Ce même Profeffeur Jéfuite avança aufTi que 
la di/tinélion du fait 8c du droit étoit le 
principe de toutes les hétjifies. Peu de tems 
apres} M. de Ligni fe crut oblige de réfuter 
ce que le Jéfuite avoit avancé. Il fit donc 
voir dans un Difcours, que les cinq Articles 
contenant les points principaux de la grâce 
de Jcfus-Chrift étoient très - Catholiques , 8c 
que la plus, faine 8c la meilleure partie des 
Théologiens les foutenoit. Il prouva que la 
diftincUon du fût & du droit étoit le fenti- 
ment de toute Péglife ; 8c que perfonne n'en 
avoir douté, finon depuis qu’il avoit été de 
l’intérêt de la Société de foutenir le con
traire. Ce difcours irrita les Jéfuites contre 
le jeune Profefièur de Ligni, qui leur devint 
odieux de plus en plus, fur-tour depuis que 
dans une diipure publique il eut pouffe à 
bout un de leurs Profeileurs. Dès-lors iis lon- 
gerent à le mettre dans la lifte de ceux qu*ils 
vouloient perdre. Le Profefleur Jéfuite avoit 
menacé publiquement M. de Ligni de fe ven
ger de lui d’une maniéré fanglante , en lui 
(üianr ces paroles remarquables : Ego flagel
lai? 0 te y je ? étrillerai. Cette menace ne fut pas 
oubliée, 8c on en vit bientôt les effets» "
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On a prouve dans un Ouvrage iolirie , 

qu'un grand nombre ¿e Jéfuites ayoientcon- 
couru à faire réuilïr cette infigne fourberie >ô uUeu part., 
êc que le plan en avoir été concerté par le$a ia fourbe- 
principaux de la Société. On y montre clawicdc Douai. » 
rement que le P. Defruellcs Provincial de 
ïlandres pour la feconde fois , y eut bonne 
part; que le P. Vaudripont , alors Profeifeur 
à Douai & enluitc Reéteur dyi Noviciat de 
Tournai, efl: le principal acteur de cette fu- 
nefle tragédie ; que le Pere Beccktnan , aufli 
Profeifeur à Douai, & ce maitre Fi âge Heur 
qui avoir menacé M. de Ligni, a comme ou
vert le théâtre, en annonçant cetce tragédie • 
à celle qui devoir en eue le perfonnage 
fouffrant ; que le P. Paien , Rcétcur du CoU 

• lége de Douai, a eut la direction de toute la 
piece ; que le R  Tclücr qui eft devenu fi fa
meux dans la fuite , étoit a Paris P Agent de 
toute l'affaire ; & qu’enfin le P, de la Chaife 
étoit le grand mobile qui la faifait réullir 
félon les vues & les deileins de la Société.
On met encore de ce noir complot le Pere 
Rayer, fort connu à Mons par fes calomnies 
contre les Prêtres de POratotre. Le com
merce des Lettres entre le faux Arnauld Sc 
les »Théologiens de Douai commença- pref- 
que au/Ii-tôt que le P. Bcecitman eut menacé 
publiquement M* de Ligni.

Les Jéfuites écrivirent à cc jeune Profcf* 
feur une Lettre- très-obligeante & très - fìat- jbusie 

le nom de M. Arnauld. Ils far-nom de M.

x i .
U n Jc fu ite  

écrit a M. de

teufe fous
foient emploier à  ce Doftetir les termes les A tnauld , Sc 
plus cendres à lrégard de M. de Ligni , juf- ( Inlhcite 
qu'a l-appellei-  ̂ Mon cher fils. rUpofteur veaf̂ ' “ pré. 
qm faifoit lemolanr d'etre M. Arnauld > te- tenduequi rauoic îemmanc crecre jvi. arnama > te- tendue 
moignoit à ce Profeifeur la joie qu'il aYOÛThcfe fut
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1« matîeres de ce qu*il ibutenoit la bonne morale avec 
delà Grâce.tant de zélé , & l*aiTuroit qu*il avoic en 

France beaucoup Garnis qui fe feroient un 
piaifir de lui rendre fervice. On marquoit en 
mêmetemsa M. de Ligni des adrefies pour 
recevoir fes réponfes , & le faux Arnauld les 
a toujours reçues fous ces adreiTes. Les fept 
ou huit premières Lettres n’étoient qu’un 
prélude pour gagner la confiance de M. de 
Ligni, & de quelques autres Théologiens à 
qui il écrivit enfuite. Il n’y a point d’artifi
ces , de féduétions ni de fupercheries que le 
fourbe n’ait emploiées, pour faire croire qu’il 
¿toit vraiment M. Arnauld. Mais enfin dés 
qu’il crut avoir gagné le confiance de ces 
Théologiens par un. long commerce de Let
tres qui paroiffoient innocentes, il travailla 
à drellér le piège où il les vouloir faire tom
ber. Il fallut, pour y réuffir, faire une infinité 
de ntenfonges, & emploier les voies les plus 
obliques & les plus facrileges. Le fourbe & 
ceux qui le mettoient en œuvre avoient par 
une malice diabolique fabriqué fept propo
rtions fur les vérités de la Grâce. Leur prin
cipal but avoir été de faire condamner par 
un prétendu zélé pour la do&rine de S. Au- 
guftin , tout ce que difènt les Thomiftes 
pour accorder la liberté avec l’efficacité de 
la Grâce. Les Jéfuites avoient cru que le nom 

. ' & l’autorité de M. Arnauld entraîneroient
>'ii les Théologiens de Douai, & leur feroient

palier beaucoup de choies que d’eux-mêmes 
; ils n’auroient pas approuvées. Et c’étoit afin 

. ' qu’ils fe tinlfent moins fur leurs gardes, que 
l’impofteur emploié par les Jéfuites avoir 
tâché de gagner la confiance des Théolo
giens de Douai, de avoit pris tant de pré-
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cautions pour empêcher qu'ou ne ibupçon« / ¿ï' -s%
nac qu’il ne fut point; véritablement M» " 
Arnauld. ■

L'impofteur jugeant par lesréponiesqu’on x i l .  
lui faifoit, qu’on donnoitdans le piège qu'il Le faux Ara 
avoir tendu , écrivit une nouvelle Lettre fi-«auld fait 
gnée Antoine A  *  *  *  , où il fait dire à M. J?™*1*-* 
Arnauld dont il prenoit le nom , que les VII 'nenfonee* 
Propofitions qu’il les avoitprié d'approuver ,p0ur trom- 
avoient été ioutenues à Malines dans une per les Théo- 
ThèÎè publique ; que l’Archevêque de Mali-logiens de 
nés perfécuroit cruellement rEccléfiaftiqueDouai« 
qui avoir foutenu cette Thèiè ; que les en* 
nemis de Saint Auguftin en iollicitoient vive
ment la Cenfure, ce qui feroit un extrême 
tort à la do&rine de ce faint Dotfteur 3 que 
pour arrêter ce coup, il ( M. Arnauld fous 
le nom duquel l’impofteur écrivoit ) avoit 
accumulé un grand nombre d'approbations 
de la Thèfè 3 qu’il en avoit obtenu de plu- 
lîeurs Evêques de France , d’un grand nom
bre de Doéfeurs de Sorbonne , des princi
paux Théologiens de Louvain, & enfin des 
plus habiles gens de l’Europe; qu’il ne lui 
manquoit que des approbations de Douai, 
pour parer ce coup qui feroit iï fatal à la J  
do&rine de Saint Auguftin; que félon fes 
corrcfpondances tout alloit le mieux du < 
monde à Rome ; qu’ainfi il ne lui falloir 
plus que des approbations de Douai pour 
faire triompher la vérité.

Quoique les Théologiens a qui le fourbe xnr. 
écrivoit tous ces menfonges fous le nom de Ces Théo-; 
M. Arnauld , euiTent été comme enchantés l°g*cns M 
par les fauftes Lettres qu’ils croioient avoir pf^nduc 
reçues de lui, & qu’ils duifent être naturel- xhèie qu’a- 
leraent portes a faire une choie qu'un homme Vcc des ejt̂
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pïicatîotts* aL1fp fincere que M. Arnauld ( avec qui ils 
Atnauld a croi0icnt fauflément être en commerce ) les 
nouvelles amiro.it avoir déjà etc raites par ues Eveques, 
¿nipoftuie$. par des Dodeurs de Sorbonne & de Louvain, 

6c par les plus habiles gens de l’Europe $ il y 
y . 1; avoit néanmoins dans la prétendue Thcfe 

quelque chofe qui les arretoit, de forte qu’ils 
1 lie crurent pas le devoir approuver fans des

explications qu’ils mirent au bas de chaque 
propofirion. Et c’eft ce qu’ils envoierent à 

. Timpofteur, en croiant l'envoieraM. Ar
nauld. Ce n’étoit pas là le compte des Jéfui- 
tes, adeurs 8c fpedateurs de cette étrange 
fcéne. Ces explications redixiant les équivo
ques & les mauvais fèns des VII proportions 
malignement fabriquées , ; on n’en pouvoir 
pas prendre f'ujet a’exccutcr contre les Théo
logiens de Douai le delfein qu’on ; avoir 
pris de les perdre. Il falloit remédier à cet 
inconvénient ; 8c on ne le pouvoit qu’en 
recourant à de nouvelles fupercheries 8c à de 
nouveaux menfonges. Le faux Arnauld ccri- 
vit donc auili-toc à l’un des Théologiens de 
Douai: <s Que "leur approbation avoir étc 
<l'un merveilleux fecours pour la Thère en 
queftion ; mais que J leurs explications & 

/ leurs éclairciflemcns n’avoient pas été bien 
reçus , parce qu’on avoit cru qu’ils vouloienr 
faire la leçon aux autres Approbateurs , & 
qu’ils fembloient fuppoicr que les Juges n’a
voient pas aiïez de lumière pour en pénérrer 

. tout le fens. „  L’impofteur aflaroir qu'il con-
itiltoit plufieurs perfonnes fur-ce qu’on lui 
envoioit de Douai 5 & il leur envoia encore 

v , une autre copie de la Thèfe à laquelle il les 
fiipplloit de mettre feulement leur nom.

J ’accumule, difoit le fourbe, des appro
bations



âc Douai. XVII. fiécle. 3S5
Üiations de tous cotés, afin que le coniènte- 
entent fi conforme (peut-être vouloir-il dire 
.uniforme) de tant de iavans hommes ôte 
l'envie k nos ennemis de condamner une doc- 
.trine aulfi orthodoxe que i'eft celle de Saine 
. Auguftin contenue dans cette Théfè. Je ne 
doute pas , ajoute-t-il encore , que vous ne 
rendiez volontiers ce lèrvice à la vérité qui 
gémit, paiTé ( depuis ) fi long-tems dans Top. 
prciïion. „  L’impofteur ajoutoit que leurs 
lignatures n'étant pas connues à Malincs , i l ,
¿toit néceflaire de les faire Iégaliièr. II les 
prioit donc inftamment de ne pas négliger 
cette légalization , apres avoir ligne pure- 
ment & Amplement la Thèicçvc tant d? autres 
¿voient approuvée avec des ¿loges extraordi
naires. Ainfi ces Théologiens le laifiant aller 
aux follicitations de ce fourbe qu’ils pre- 
noient pour m . Arnauld., 8c fe fondant fur 
les explications Catholiques qu’ils a voient , r ^
données , ils lignèrent Amplement la Thèief >
& firent légalifer leurs fignatures par-devant 
Notaire, ‘ J  : ’

Il eft k propos de rapporter ici une des xiv. 
plus criminelles circonltances de cette in fi- Nouvelle 
gne friponnerie. Un de ces Théologiens *fpécc 
trompés écrivant a celui qu’il prenoit pour 
le véritable m . Arnauld, le pria de vouloir par |c faux 
ôtre fon Directeur , 8c fe charger des affaires Ainauld* 
de fa confidence. L'impofteur n'eut pas le 
moindre fcrupule d’accepter la propofition.
Il porta meme l'Eccléfiaftique à lut ouvrir 
entièrement ion coeur , 8c k lui faire un aveu 
lincere 8c exaét de toutes les fautes qu’il avoit t 
pu faire pendant toute la vie ; ce que l'Ec- 
ctélwdlique exécuta avec beaucoup de con
fiance 8c d'humilité. Il eft difficile d’exeufer

T o m e X I I I .  R
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’ de facriiége une pareille conduite , 6c il -ienv-

ble que Veille meme crime que celui d'uu 
, homme > qui, par fraude de par tromperie, 

, auroit trouve moien ¿’écouter la confeffioa 
generale de fon ennemi, qui croirou îfêtre 
entendu que de fon Çonfeileur. Les impof- 
teurs iê réjouiilbienc d’avoir pu ainii nom- 
per les Théologiens qui leur croient odieux, 
& d’avoir en main ce qu'ils croioient fufà- 

. faut pour les perdre. Mais il leur paroirtoit 
difficile de fo fervir de ces pièces faus deçou- 
;vnr leurs fourberies. ils iongerent donc au 
moien de les avoir par d’autres voies , ou de 
faire croire que c’étoit par accident qu’elles 
ièroient tombées entre leurs mains. C’eil ce 
qu’ils exécutèrent par une fuite de meufonges 
¿c d’impoitures. v .

xv. jl y avoic deja du teins qu’ils avoient fait 
xu,lcnt:aiNpropofer à M. de Ligni par.le fourbe qiii 

ArnauUlaUapt'en°it dans fes, lettres le nom de' M, Ar- 
recours nauld , que s’il pouvoir fe réfoudre a deineu- 

pout voler reu en France , , on le piaceroit auprès d’un 
a \j. de là- faine Evêque qui dciïron pailîonément d’a-
vres &S ic's vOU unc PLrd°nne de 1 a main de Md Arnau!d 
papiers" pour enfeigner .dans fon Séminaire , Se que 

' : cette - place procureroit de grands avantages 
de tout genre : mais que la choie ne preilbit 

.t pas. Ce ne fut qu’après avoir extorque la 
rw . : d Signature de la prétendue Thcfequ’ilsavoïent 

h malicieufement fabriquée , qu’ils engagè
rent le faux Arnauld à revenir à la charge 
pour traiter le jeune Prpfeffeur de Ligni 3 dp 
la maniéré la plus inhumaine êc la. plus çri- 
cnineile que l’on puifle concevoir. L’impof- 
teur lui écrivit fous le nom de M. Arnauld ", 
qu’un Officier de fes putens devoir aller 
prendre foirquartier ¿’hiver dans le Diocpfe
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du faim Prélats qu'il a voit an charioc au* 
aimes du Roi, dans lequel il ( l'impofteur qui 
fe diibît M. Arnauld ) avoir retenu place 
pour quarante ou cinquante livres péfanc , 
afin qu'il put fe fervir de cette commodité 
très-sûre pour envoicr chez le faint Evcquc 
fes livres plus rares , avec toutes fes lettrés 
& tous fes papiers ; qu'il n’auroit qu'à les 
envoier à Valencienne dans une auberge 
qu'on lui marquoit ; que le garçon qui por- 
toic ces livres devoir prendre le nom d’An
toine du Rois s qu’il auroic un papier où fè- 
roient ces mots, qui étoient auili dans la 
lettre qu'il recevoir : Nàn nobis, Domine / 
non nobis , fednomini tua dd glorhtm ; que cet 
Antoine du Bois devoir fe trouver fur les 
cinq heures du ioir dans cette auberge , où 
une perionne viendroit demander Antoine 
du Bois : avec un billet fur lequel ieroit écrit 
auili : Non nobis, &c. 6c qu’il n’auroit qu'à 
lui donner auifi le paquet de livres. La choie 
fur exécutée de point en point comme elle 
avoir ¿ce projetrée ; car les filoux foinexaéts 
aux rendez-vous qu'ils donnent. Ainfi on : 
vola à ce Proftileur fes livres, fes lettres 
fes papiers. Trois ou quatre femaines apres 
le fourbe( toujours fous le nom de M. Ar
nauld ) écrivit à [on cher fils que ion paquet ; 
ctoit heureuicment arrivé au heu dèftiné > XVJ 
Sc qu'il en avoit toute la joie pollible. Autres tbur- 

Ce vol n'était que le prélude du bien qu'on beries du 
vouloir faire à m . de Lurni. Pour le ruiner faux Ar- 
entièrement, le faux Arnauld lui manda cju’il nauld a Le- 
étoit à propos qu'il fe difposât à faire fà £**
cence , afin d’avoir plus d’autorité en enfèi- 
gnantla Théologie dans un Séminaire. Ceftcftcnfin 
ce qu’il ne pouvoir faire qu’avec beaucoup fnbuie,

R ij
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.¿ç frais : mais pour obéir ponéluellement 

' cet Ange de Satan qu’il prencit pour un Ange 
de lumiere , ce jeune Théologien emprunta 
de fes amis de quoi fournir à la dépeniè. Ce 
n’eft pas tout , on avoir deffèin de le réduire 
à une plus grande mifere > & voici comment 
on s’y prit pour en venir à bout» Le faux Ar~ 
nauld écrivit à f  on cher fils , qu’il avoir un 
voiage de conlequeoce à faire en France m- 
eogntto, $c qu’il étoit fort aife d’avoir occx* 

jÉon de le conduire chez le Saint Prélat -9 mai? 
qu’il devoit vendre tous fes meubles pour 
fournir aux frais du voiage, n’étantpas afliiré 
qu’ils puiilènt ic joindre en chemin. Le ren
dez-vous étoit à Paris au Séminaire de Saint 
Magloire où Ton avoit le mot de guet ; mais 
au cas que M. de Ligni ne trouvât pas à Pa
ris le prétendu M. Arnauld, il avoit ordre 
.de prendre la route de Touloufe , pour fe 
¿rendre à Carcaflone chez le Doien de la Ca
thédrale , qui le conduiroit chez le feint 
Prélat qu’on n’avoit jamais nommé» Etc’eft- 
Jà où le faux Arnauld l’aiTuroit que tout ce 
qu’il auroit dépenfc , lui ferait rembourfé 
abondamment*

Ce Profe/Ieur miférablement trompé par 
tous ces menfonges , aiant dit adieu à tons 
¿es parens qu’il abandonnoit avec une trif*, 
teiTe incroiable , pour iùivre ce qu’il croioic 
être la vocation de Dieu , partit de Douai 
vers la fin de Mai i 6$ i , & iè rendit à Paris., 
N’y aiant point trouvé fon M. Arnauld , ri 
-fuppoia qu’il avoir pris le devant , & conti
nua ion chemin par Touloufe jufqu’à Car- 
caifone qui étoit le lieu de ion rendez-vous» 
d ’cft-li qu’il croioit infailliblement rencon- 
s m  fon cher fere : mai.$ il fut bien furprii de
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n’avoir eu que de fauiTes adrertes , & 
trouver éloigné de plus de deux cens lieues 
de Ion pais , fans argent, fans connoirtance,
& abandonné de tous le monde. Alors les 
écailles lui tombèrent des yeux , pour s’ap- 
percevoir qu'il avoir été pendant plus d’un 
an dans une perpétuelle illulion , & que 
croiant recevoir des Lettres d’un Doreur de 
mérite Si d’un homme fincere , il n'en avoic 
reçu que d’un fourbe qui ne trvailloic qu’à 
1« perdre. On ne (e contenta pas d’avoir par 
cette perndie éloigné de Douai M. de Ligni ; 
on voulut aufli cachet par quelle voie fes 
papiers & fes Lettres (croient tombées entre 
îes mains de ceux qui s’en vouloient fervir. >
On inventa donc un moien qui avoir pour 
fin d’obliger les Théologiens de Douai dit 
s’enfuir ou de fe tenir cachés ; en leur don-1 
nant avis qu’on avoir cormoi/Iancc de roui* 
ce qui s'étoit parte. Cétoit toujours M. Ar-* 
nauld à qui on faifoit jouer ces diverfes: 
fcênes. " : .

Vers le c^mmcncementde Juin de la même ' xrxr'^ 
année , l'impofteur écrivit fous le nom de ce Le faux Ar- 
Doéteur une Lettre dans laquelle la comédie nauld veut 
fe changea en une funefte tragédie. « A p r c s ^ ^ J ; *  
le malheur qui vient de m’arriver , dit le^  nouai 4 
faux Arnauid , rien ne me peut plus êtres»cnfuu* 
agréableque la mort. Un miférable domefti- 
que vient de me voler tous mes papiers , tou-r 
tes mes Lettres & une partie de mes Livres. 
Donnezavis de cette trahifon a M. N. E. N. „
Le fourbe après avoir dit qu'il n’étoit pas 
capable de leur donner confeil, leur donne 
néanmoins celui de s’enfuir. Il ofe enfuite* 
emploier le faint nom de Dieu pour donner ̂  
plus de couleur ieette fourberie. « Proyi-

R  ü j ,
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dence de mon Dieu > s’écrie-t-il , que vous 
êtes infcrutable ! Je n’en puis plus de trii- 
tcfiè, Je fuis inconfolablement votre , &c. 
Les Théologiens de Douai ne fuivirent poinc 
le conièil que le faux Arnauid leur donnoit 
de fe cacher ou de s'enfuir. Celui à qui cette 
derniere lettre étoit adreflée , quoiqu’il fut 
toujours dans l’iilufion , ëc qu’il crut être en 
relation avec le véritable m. Arnauid , ré
pondit : Que fe croianttous crès-iruiocens, & 
aianr affaire au plus doux 6c au plus humain 
de tous les Princes , ils efpéroient qu'on ne 
les condamneroit pas fans les entendre , & 
qurils pourroient faire connoître a Sa Majefté 
qu'elle n’ayoit point de plus fidèles Sujets* 
Mais l’impoileur qui voioit bien que ces Mef- 
fieurs continuoient d’être dans l’illufîon, leur 
écrivit une fécondé lettre plus défêipérante 
que la première >& où la déclamation ctoit 
encore pou/Tée beaucoupplusloin. Les Théo
logiens de Douai ne fe défiant encore de rien, 
6c s’imaginant que c’étoit m . Arnauid qui leur 
confeilloit de fè cacher', auroient pris infailli- 

” blement ce parti, s'ils n’euifent mis leur con
fiance en Dieu 6c dans le témoignage de leur 
confcicnce. 1 ' 7 ■ . ^ v.. ^

xvm. Les Jéfuites qui a voient efpérc que le fruit 
ta fourbe de leur fourberie fèroit ía diiperfton de tous 

ne de Douai ]eS Théologiens qui leur déplaifoient , fè
Apologies haterent de profiter de ce qu ils avoient ex

iles Théolo* torqu¿ par leurs tromperies , fachant fur- 
giens trom-tout que i’impoiteur ne pouvoir pas durer 
pes par lesplus long-tems 5 pareeque m. de «Ligni ren- 
Jciuiies, droit compte à fes amis des mîtes avantures 

qui lui avoient ouvert les yeux. Ils publiè
rent donc un libelle fous ce titre : Lettre h 
un Docteur de Douai fur les affaires de fon
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V niverfité, & peu après fous un autre titre 
avec quelques changemens : Secrets An parti , 
de M. Arnauld dé couverts depuis peu. Ils y in- > 
férerent la Thèfe en queftion : mais par uner 
malice diabolique ils fupprimerent les ex
plications excellentes que les Théologiens  ̂
avoient eu foin d'y joindre. Les Jcfuices crie- - 
rent en même tems à rhéréfie& à la cabale r 
ôc ils diioient hautement que c’écoient les - 
articles de fo i de là nouvelle fccle > U fymboïe ; 
(béret de lanouvélle E g life , dont ils vouloient 
faire croire que m . Arnauld étoit le chef y 
ajoutant qu'il avoit deilèin de travailler à un 
nouvel Evangile , 8c d’élèver une nouvelle 
Eglife fu r  les ruines de celle de Jefus-Cbrijl* - 
Ce libelle fit grand bruit , m . Arnauld y 
répondit avec autant de force que dc foli- 
ditc , faifant fêneir toute la noirceur d’uiie 
telle impoflure. Les Théologiens de Douai 
de leur côté fe défendirent très-bien , 6c ju f-: 
tifierent Ta droiture de leur conduite Sc la 
catholicité de leur doéltinc. Voici comme un 
précis de leur justification.

« Quoique nous ne connuilïons m. Ar-1 
nauld que de réputation , Sc que nous n'euf- 
fions jamais eu aucun commerce avec lui, fa- . 
chant les fer vices qu’il a rendus à l’églife en - 
la défendant contre les hérétiques , & les té
moignages avantageux qu’il a reçus d'un ; 
grand nombre d’Evècjues, 3c du Pape Inno- > 
cent XI de lainte mémoire par Monfeigneur 
le Cardinal Cibo , n’avions-nous pas tout v 
droic de le regarder comme un Docteur très.* 
Chatholique ? Aiant donc cru qu’il avoit eu la 
bonté de prévenir Pun de nous par des let
tres très-obligeantes 5 6c ne nous doutant pas ; 
le moins du monde que ce fut un fourbe qui

R iv î- ?
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avoir pris fonnom pour nous tromper, ftouÿ 
n’avions garde de le foupçonner dumoindr* 
menfonge en ce qu’il nous difoit dans lès 
Lettres, Ainli nous aiant envoie une Thèfe 
compofée de VII propofitious qu’il nous af- 
/iiroir avoir été foiuenue à Malines, & avoir 
été approuvée par des Evêques de France, 
par des Dodeurs de Sorbonne & de Louvain * 
& par les plus habiles gens de l’Europe ; 
peut-on trouver étrange que croiant tout 
cela, & la fourberie qu’on nous a voit faite 
nous donnant tout lieu de le croire , nous 
nous foions conduits de lajmaniere que nous 
avons fait ? Ne ferions-nous pas excufables, 
quand nous l'aurions approuvée abiblument 
par une humble déférence à tant d’habile  ̂
Théologiens , Evêques & Dodeurs qu’on 
nous aifuroit l’avoir approuvée avec éloge | 
Cependant nous ne l’avons pas fait : ce 11V 
été qu’en mettant fous chaque propofition 
¿es explications &  des. éclairciflemens qui' 
en déterminoient les équivoques a des fèns 
Catholiques. Et la iignature que ce fourbe a 
depuis extorquée de nous par de plus prêt 
/antes follicitationsa toujours eu rapport* 
à ces éclairdfïèmens, Préfentement le voile 
cil levé. Nous favons certainement qu’on 
nous a trompés $ que M. Arnauld n*a aucun# 
part à ces proportions ; quelles n'avoient 
été foutenues par perionne , ni approuvées 
par qui que ce loit, mais que c’eft l'ouvrage 
d’un fauflaire qui les a malicieufement fabri- : 
quees pour nous furprendre. Que peut-on 
donc fouhaiter de nous , que ce *que nous 
failons volontiers , qui eft de rétrader notre- 
•fignature, & de déteiter cette Thèfe, qui ae : 
nous avoir été préièntée que par un organe* 
du démon ? n
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* Les infcriptions en faut de M. Arnauld < x tt ,

& la juite réclamation des Théologiens de M* Arnautd 
Douai contre une fourberie fi criminelle ,s*infcnc'en 
forcèrent les Jéfuites d’avouer que c'étoit un[a?I,LesJ®" 
faux Arnauld qui avoic conduit toute cette „*** 
intrigue r mais en meme tems ils tachèrent rourndi k 
de perfuader au Public que le faux Arnauld fe dire Le 
n’étoit point un Jcfuite , & que ce ftraragê- £»ux Ai-.-' 
me pouvoir être innocent par rapport auxuaŵ v  
vûes de l'Auteur , qui avoir eu defiern de 
fervir TEgliie en dévoilant les fecrets de la 
cabale des Janféniftes. Ils ne réunirent point 
a faire prendre fur ces deux chofes le change 
au Public ; mais ils furent plus heureux à la >
Gour où l’Archcvéqile de Paris ( de Harlai j >
Si le P.* de la Chaiie préfenterent au Roi un 
homme fans conféquence , qui voulut bien * 
s'avouer le faux * Arnauld , Sc erre le Bouc- - 
emif}frire de la Société. Il eft devenu dans la ' 
fliite un homme tres-imporrant : c'eft le fa
meux Tourneli 5 dont la Théologie eft pref- - 
que la feule que Pou enfeigne aujourd'hui - 
dans la plupart des Séminaires. Il cft fans > 
doute fort remarquable qu'un homme qui: 
s'eft rendu fi fameux dans le dix-huitiéme*' 
fiée le > & que les Jéfuites ont voulu faire-' - 
pailer comme une efpéce d’oracle ? ait eu s 
i'ame aflez baffe pour s’avouer contre toute f 
vérité, l'auteur d'une fourberie dont un hon- 
nére Paien auroit horreur. Les Jéfuites obtin- - 
rent facilement fa grâce Sc furent bien te ■ 
récompenftr du Îervice * fignalé qu'il renditc 
en cette occafion a la Société qui s étoic en- r 
gagée dans une entreprife qui devoir > fi l'on t 
eut voulu cretifër ce myffëre d’iniquité , la 3 
¿ouvrir d'une honte éternelle/-

i t$ Jéfuites s'étant ainfi tirés de ce mau- ■
Kr r  -



J94 Art. XXXV. Fourberie y
xx. vais pas, fongerenc à terminer • la pièce, ie 

Les Jefuités ils en vinrent à bout par les mêmes artifices  ̂
font exiler Loiiqu’on travailloit.à découvrir le faux Ar-_ 

tous les ,naui  ̂ } fâchant que m. Gilbert pouvoir don- 
uer fur cela bien des indices , ils lui firent 

qui leur de- donner une lettre de cachet, qui lui ordon- 
jilaifûient , noit d’aüer de Saint Quentin où il étoit déjà 
& réunifient relégué, à Saiut-flour au milieu des monta- 
ainfi a lc g«es d’Auvergne. Il s’jr rendit dès qu’il fut 
rendre mai- ^  ¿-une maladie qui le retenoit au lit. Il
te Uuivei-oy. fut pas plutôt arrivé, qu û reçut une 
iuc* nouvelle lettre de cachet qui Pobligeoic d’al-

1er à Thiers qui eft à dix huit-lieues de Saint- 
Flour. Mais un troiûeipe ordre le renvoia à 
Saint - Flour j & pour y-, obéir > il partit de 
Thiers le 4 Février 1651 à pied par un 
grand froid pour traverser les hautes mon
tagnes d’Auvergne , & fe vendre au lieu de 
Ion exil. Les Jéfuites n étant pas encore fa- 
tisfaits , ils le firent enfermer dans le château 
de Pierre-Encife à Lyon , où il mourut f'eize 
©u dix-fept ans après. Les autres Théolo
giens de Douai furent traités de la même 
maniéré, m . de Laleu Docteur 8c Profeilèur 
fut exilé au Mans * m . Rivette ProfeiTeur, à 
Coûtance en. Normandie m . Malpaix Cha
noine , â Saindes , 8c M. de Ligni à Tours., 
On leur dit qu’ils apprendroient des Evêques 
ce qu'ils auraient à faire dans k  lieu de leur, 
exil. Les Jéfuites en ont encore fait bannir 
plufieurs, autres. Ou ne leur donna à tous que 
deux heures pour mettre ordre à leurs affai
res $ 8c le Courier qui avoit été envoie ex- 

! près pour fignifier ces ordres, les fit partir en
& préience. m. de Laleu qui étoit â peine 
convalefcent d’une grande maladie , eut pei> 
aiulÎLon de différer fon yoiage de quelques
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jours* Il fe mit bientôt en marche * quoi- 
qu’eucore artez incommodé 3 mais il ne put 
aller; juiqu’au Mans midi écoit exilé. Il fut 
obligé de s’arrêter dans un village ¿quelques 
lieues de Paris où il mourut apres avoir 
donné des marques éclatantes de fa piété de 
de ion amour pour les foufïrances. Ce Doc- 
teurétoit depuis long-tems odieux aux défai
tes , parce qu’il s’ctôit toujours oppofé à 
leurs entrepitfes. Il avoir fur-tout encouru la 
difgrace du fameux Pere Tellier , pour avoir 
déféré à TUniverfité de Douai le livre de là -, 
jyifenfe des nouveaux Chrétiens , & pour* 
avoir fait renouveller par un Décret folem- 
jî-el la célébré cenfurede 15 S8 contre le Je-; 
fuite Leflius. C*eft ainfi que-les Jcfuites ont 
malheureufeméut réufli à ruiner entièrement? - 
la Faculté de Théologie de Douai , qui cil 
depuis long - tems dans un ctat auifi dé- • 
plorable , qu’elle croit autrefois illuftre par;: 
fa fcience <5c par les grands 'hommes qu’elle 
produifoit, *

La Congrégation des Filles de PEnfance xxt~ 
fuifoit de trèsrgrands biens , non-feulement nefhuAioiiH 
à Toulouiè où elle avoit commencé , mais de rinilitut 
aaiTi dans plufïeurs autres villes de Langue- hllcs de 
doc & de Provence où elle s’étoit étendue.*^11 aüCC** 
Mais comme elle déplaifoit aux Jéfuites , ils 
vinrent à bouc de la détruire par leurs întri
gues êc par l*àbus énorme qu’ils ont toujours« 
fait de la confiance de Louis XIV, On peut 
regarder cette deftruéhon comme un des. 
cbefs-d’oeuYres de la malice des Jéfuites,.par 
kqsLelils ont ydrifié de plus en plus ce que.la*.

K v i
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Faculté de Théologie de Paris avoit d’abord
jugé de leur Société* qu'elle paroijfoit née pour 
la UeftruUiov plutôt que pour Védification de : 
rEgliic. I/i'nfpeâion feule de leur Séminaire 
qu’ils ont placé dans la maiibn qu’occu- 
poient les filles de cet Inftitut , perpétue le * 
fouvenic de leur iniquité , & ne peut man- ,

1 querde rappellerla parole d’Elie a Achab:;
Occidifli y infuper poffedifii. Vous avez tue ,,

déplus vous vous êtes emparé. On a impri- - 
mé en 1718 un Recueil de pièces concernant 
la Congrégation des filles de l'Enfance en « 
deux parties in-iz. La première pièce de ce- 
Recueil eft le Mémoire que ces filles pré/èn- - 
terenrau Roi en 1717  pour demander leur 
rétabliflement : on y trouve enfuite leurs ; 
Conftitutions, les Brefs,. Lettres-Patentes , > 
Approbations, &c. avec la Relation de leur 
deiftruclion j Y Innocente opprimée y 8cc. Ces; 
dernieres pièces, qui avoient paru peu après ; 
la deftruûion , étoient devenues extrême-* 
ment rares. <

xxn* ' Cefuten i<i8<i que les Jéiuites exécute-- 
F auüc H if  rent le deflein qu’ils avoient formé de ruiner v 

toire de cet cettc Congrégation fi édifiante & fi utile à i
futJe^par N’aîant pu ' flétrir Fitmocence de la t

Xi. i’Afcbe Fondatrice > ils cherchèrent 3 couvrir leur ; 
dejuiîaid. injuftice par des calomnies. qu’ils répandi

rent par-tout-, mais qui furent mal reçues 
du Publie ; parce que tout le monde etoit 
alors inftruit de la vérité* Perfbnne n’y fut  ̂
trompé* Cependant Futilité de Tlnftitut leur r 
en aiant fait craindre le rétabliflement, ils-; 
ont cru qu'il falloir , fous le titre refpe&able .r 
d'hiftoire., renouveller les premières calom
nies , y en ajouter d’autres plus intéreflantes 
9c appuier le tout par des Lettres qui > en a
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découvrant de prétendus myfteres * d’ini-- 
quité , fourniroient de faux motifs de ; 
deftruétion , que le Public moins inftruit 
ppurroit recevoir plus facilement après un 
intervalle de plus de cinquante ans. On a  » 
donc compofé des Lettres à loifir : on a at
tendu pour les faire paroître que toutes les - 
perionnes qui auroient dû en avoir connoif- 
fonce , fuilent > décédées. Ou a cru qu'il n’y v 
auroit pas de preuves écrites pour les démen
tit} & on s’eft flatté que malgré le jugement 
de quelques particuliers , elles pourroient : 
avec le tems acquérir l'autorité de pièces* 
autentiques. Feu M, l’Abbé de Juliard , ne- - 
veu de Madame de Mondonvillc & Prcvôtc 
de l’églifè Métropolitaine de Toulouiè, op- : 
pofa il y a vingt ans a la faufle Hiftoire êtes * 
Filles de l’Enfance, THiftoire véritable de * 
cet Inftitut: & non content de cette efpéce * 
de réfutation indireéte, mars décifive, il ; 
prouva par des pièces autentiques la fanfleté ; 
de tout ce que les Jéfuites onr avancé dans le ' 
libelle qu'il attaquoit. Ainfi fon Mémoire cit i 
divifé en deux parties, I, U  I n n o c e n c e  j u f t i -  

f i é e , ou PHiftoire véritable de la Congréga- - 
tion des filles de l’Enfance de N. S. J ♦ C. . 
IL L e  m e n f e n g e  c o n fo n d u  , ou l a  f a u f l e  t e  d e  

V H if io ir e  c a l o m n i e u f e  d e  l a  C o n g r é g a t io n  d e s  

T i l l e s  d e  l 'T n f a n c e .  L’Hiftorre que donna M.V 
l'Abbé de Juitârd de cet événement intérêt- • 
font , n'eft « proprement, dit - il , qu'une: 
copie de plufieurs aétes autentiques qui font " 
en même tems la narration & la preuve de la : 
vérité. Le récit intermédiaire 8c rélatif à ces * 
a<3tes , eft appuie for des faits de notoriété * 
publique, 8c eft pris des Requêtes 8c des Mé
moires que les Filles de PEnfaace ont préftaV-
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tés en 17x7, àu Roi heureufement régnant, 
qui a en la bonté de recevoir leurs plains 

'' tes.,, ■■■
xxiir. ’ Jeanne de Juliard étoit fille de M. Gilles 

’ piétt Se zé- de Juliard , Confeiller au Parlement de Tern
ie de Mada- ioufe }& fœUr de M. Denis de Juliard , Pré-, 
inede Mon- aux Enquêtes. Mademoiiêlle de Ju-,
Fondatriceïliar<i apres avoir été élevée dans la piété par: 
de cetteune mere très-Chrétienne , fut mariée en 
Congrcga- 164.6 avec M. de Turle Seigneur de Mon- 
tioii, donville ,qui, au bout de cinq ou fixans , la 

lailla veuve finis enfans, Dégagée des liens 
qui l’attachoicnt au iiécle , elle fe confacra 
aux bonnes oeuvres fous la conduite de M. 

P l'Abbé de Ciron , Chanoine & Chancelier de
l’Eglife de Touloufe, lequel s’étant chargé 
du loin de la paroiife de S. Etienne , que le ¡; 
Chapitre fait delfervir , fe trouvoit par-là 
Curé de Madame de Mondonvitle.EUe tint 
chexelle pendant quelque tems des écoles 

:/'V  gratuites  ̂ elle travailla à i’mftruétion des 
. nouvelles converties & au foulagement des

pauvres malades j & prit enfin la réfolution 
d'emploier fes biens à la fondation d’une 
Congrégation qui perpétuât ces œuvres de 

j charité, & où dés filles qui ne veulent s’en- 
i gager ni dans le mariage, ni dans le cloître, 

partent vivre en commun dans la modeftie. 
chrétienne & dans la piété , fans autre vœu 
que celui de fiabilité fans au très pratiques
extérieures que celles que doivent obferver 
toutes les filles Chrétiennes , de quelque, 
condition qu'elles /oient. M. de Marca Ar
chevêque de Touloufe approuva ce defîèin *

: & obligé de partir précipitamment pour Pa~j 
ris , donna ordre à M. Dufour ion Vicairc-y 
Géuéral d’enfavoriiex l'exécution d'agV
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puter de toute ion autorité les pieufes intaw 
tions de cette Dame. \  ;
" Ce Grand-VicaireV par une Ordonnance xxiy~ 

du 15 Mai 1661 , dit qu'en conféquence des Inftitat dô ts 
ordres qui lui ont ¿té donnés diverjes fois par Ênfance 
M. rArche venue, d* appuiera* de favori fer d$ acr° ”„*j^£ 
tout e t  q:n dépendroit de fon autorité » ^¿auWpe , & 
pieux dejjeinsAc Madame de Mondonville, ilamoriié pat 
commet M. l'Abbé de Ciron pour drefler les des Lettres- 
Statuts & Réglemens du nouvel luftitut. L e s^ V ^ 4 du 
Réglemens étant dreiiés par cet Abbé,, aP* nr*û 
prouvés par le Vicaire-Général, & confirmés 
par un Bref d'Alexandre VH du 6 Novembre Eloge qu'eu 
i66t> l'inftitut fat autorifë par des Lettres-fait M, Fou- 
Patentes du mois d'Oftobre iC6$ , enregii- quct En
trées au Parlement le 17 Novembre de d'Agde* 
meme année. Peu de tems après, les Confti- 
tutions de la Congrégation ?de l'Enfance pa-  ̂ " f* 
turent imprimées avec l'approbation de dix- :
huit Evêques , de cinq Profefleurs en Théo- } 
logie de U’Univerfité de Touloufe , & de ' ï  
deux Doéteurs de Sorbonne , l'un Grand- 
Vicaire de Pamiers & l'autre Archidiacre dcï,r.à ^ r 
Cominges. Deux des Evêques Approbateurs ,, •
M. de Bertier Evêque de Rieux , & M. Fou- " ,,r I  
quet Evcque d'Agde , avoient déjà reçai  ̂
des établifjemens de cet Initirut dans leurs ¥
Diocèfes. Le premier rend non-firulemenc 
témoignage a la pureté de la dodrine des 
Conftitiuions de ces filles , mais à la fidélité,, 
avec laquelle elles les obfer voient. M. d’Agde. 
déclare « qu'il n’a pas cru qji'U y «it 111* 
moien plus général ni plus efficace poux laL; 
fan&ificatton de ion Diocèie , que celui qui. 
lui eft offert par Padtnirable Inftitut ¿es FU-  ̂ vv^,'
ks de l'Enfance de J .  C. que pieu vient de: 1 v
lidcitcr dans la lie de ces derniers;, tems >t>a* ' 1
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lës foins d’une Dame pieufe & vraiment' 
veuve Evangélique , fondatrice de cette cé~ 
lefte Congrégarion de Vierges qui ramènent 
a  nos yeux la première beauté de l’égli/e 
naiflante , 8c qui fuivant l'Agneau, joignent 
à- la parfaite pureté de íes époufês une ferme * 
de vie autant Apoftolique , que leur fexe ie 
le peut permettre. „  C'étoit à Pezenas dans 
le Diocèfe d'Agde que s'étoit fait PétablilTe- 
ment dont parle M. Fouquet. M. le Prince de 
Gomi, ( Armand de Bourbon ) Seigneur de la 
Ville, plein d'eftime pour la Congrégation de 
l'Enfance , y  avoit beaucoup contribué. La; 
PrinceíTe fon époufe étoit intimement liée ; 
avec Madame de Mondonville , & cette liai-' 
fon que la piété avoit formée & nourrie , a i 
toujours dure depuis.

xxv*' La Reine Marie-Therefo donna à Ma- 
Mime qu’a-¿ame ¿e MóndonviHc une marque de FeitL- 
v̂ c qu'elle faifoit de' fa vertu , en la choifif-
?nftímt£lo* ̂ ant Pour aller accomplir un vœu en fon 
gequ,enfaitnoni* La Lfettre de la Reine i  ce fujet 
M* de Baf-rapportée dans le Livre de l’Innocence op- 
foinpierre , primée, & dans le Mémoire de M. l'Abbé ? 

rfcde Juliard. La Reine y prie auffi Madame ‘ 
111 s# ' de Mondonville de taire voeu à Dieu d’en

tretenir « deux /cunes Demoiièlles Catholi- 
„  ques nouvellement converties , pauvres , * 
„ dans la Maifon des filles c!e l'Enfance de * 
„.Notre - 5eigneur Jefus-Chrift*, dont, dit- 
j,-la Rei«c > vous êtes la fondatrice. La pié- 
j/ té 8r la vertu dont vous donnez l’exemple ' 
3, tous les jours ,meperfuadent que vous vous ¿ 
„  porterez bien volontiers à me rendre ce " 

lïlnn. oppo? fervi¿e. „  C’étoit fans doute , dit à ce fnjet : 
}i* M. Arnauld , un vœu & une charité bien¿ 

digîÆ d'une grande Reine > de contribuer



d e V In Jl. d e  l 'E n f . .  X V II. fiécle; 4©*
falut de deux pauvres Demoifelles nées d m * ]  

l'héréfîe en leur procurant d'être élevées en : 
un lieu ou on les pût affermir dans la vraie] 
foi. Mais ileft bien glorieux à la Congréga-f 
ûon de l’Enfance , d'avoir etc préférée par ; 
cette pieufè Prince/Ie à tant d'autres Maifons* 
Religieufes •, & ileft en même rems bien hon-; 
teux aux Jéfuites d'avoir été les deftruélcurs * 
d'un fi faine écablifTcmenc comme ils s'eu I 
vantoient eux-mêmes en difant a une jeune: 
Demoiielle qui y avoir été élevée : N o u s  n ê  l 

f a t  f i n s  p a s  u n  m y ft e r e  d e  d i r e  q u e  c 'e f l  n o u s  

q u i  d é t r u ir o n s  l a  I d a  i f  on  d e  V I n f a n t e  ;  c a r  

c 'e f i  u n  b ie n  q u e  d e  d é t r u i r e  l 'E c o l e  d e  l 'h é r é f i e m 

L'idée ayantageuiè que la Reine avoir de 
cet inftitut, étoit juftiliée par le témoignage l 
des plus illuftres Evêques de TEglite de¡ 
France. Voici entr'aurres , de quelle manie-  ̂
re en parle M. de Baflbmpierre , Evêque deT 
Sainéles , dans l’approbation qu’il donna i. 
fes ConftitutionS..

. Après avoir dit : “  Que ce qu'il avoit vA f 
avec beaucoup d'édification dans la MaU 
fon des filles de l'Enfance de Touloufe, l’a- : 
voit obligé a eftimer &. à approuver un fi 
Saint Inftitut 5 „ i l  ajoute: « Mais nous j  
avons été confirmés depuis par l'utilité que 
nous avons éprouvée pour notre propre * 
Diocèfe dont plufieurs filles converties 
la Foi Catholique , & en haine de leur ab- - 
juration , abandonnées de leurs propres pa~: ? 
rens , ont été reçues en divers rems dans cet
te Maifon , avec très-grande charité , & yrt 
ont été inftruites avec très-grand fruit, qui 
a été communiqué à celles qui ont fuivi fie 
imité leur exemple. „

Ces Peres trayeriereut des le commencer
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xxvi. ment un Initiait qui leur déplaifoit pour 

l '? S(ç^ iiïilcspÎuiieurs raiibns : entre autres par la fou- 
sefforcent n)ifjjoa aux paif]hnces hiérarchiques, dont
JC on y raiioit Jpécialement prokilion , &
Leurs pré-par le choix d’un Confeileur du Clergé ié- 

rnters efforts ailier à l’exclufîon de tous les réguliers, 
hms luccèf, Audi - tôt apres la mort de M. de Marca > 

Archevêque de Touloufe , arrivée eu 1661 , 
ils furprirent un ordre du Roi pour faire 
interrompre le cours des exercices de cette 
Communauté , & cet ordre fut fuivi d*une 
Ordonnance des Grands-Vicaires. . Mais la 
fauffeté des prétextes allégués aiant été 
prouvée , les chofes furent rétablies dans 
leur premier état , jufqu’à l’avénement de 
M. de Bourlemont qui fuceéda à M. de 
Marca , & que les Jcfuites engagèrent à 
fAire fufpendre les Claires. On fit une ef- 1 
pcce d’information \ on interrogea quel
ques jeunes filles : on les m e n a ç a  d u  fo u e t  s on 
Î £ Uf  p ro m it des c h a p e le ts ; on les engagea en
fin à répondre O ui à une demande à laquelle 
elles avoient d’abord répondu N o n  , lavoir 
iï les fiiles de l ’Enfance n’enfeignoient pas 

, que J e ju s  - C h r if l  n 'e f  p as m ort pour tous le s  - 
hom m es. Madame de. Mondonville eut des 
preuves de cette fubornation , dans une in- ; 
formation qu’elle fit faire de fon côté , & 
dont on a l'original. On en trouve dans de 
Mémoire de M. de Juliard des extraits ou 
les fuborneurs ne font pas nommés ; mais 
dans le Mémoire prefenté au Roi en 1717 
dans lequel ces mêmes extraits font produits, 
on voit que la manoeuvre s’étoit pafTée chez 
lesReligieuies de Notre-Dame, de tout tems 
dévouées aux Jéfuites 5 quhin Jéfuite y * pré- 
fidou, 8e qu’un homme que ce Jéfuite avo-it
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avec lui, ccrivoit Ie*s réponfes qu'il arrachoic 
à ccs petites filles. M. de Bourlemojit ouvrit 
néanmoins"'les yeux fur cette intrigue * 6c 
réconnoijfant qu'on l’avoit trompé, il pro
tégea les filles de l'Enfance pendant tout le 
tenis de fon Epifcopac. M. le Cardinal de 
Bonzi fou fucce/leur, fit de même ; & m. de 
Carbon de Montpezat confirma en 1 6 6 7  j des 
le commencement de fbn Epifcopac, tout ce 
qu’avoient fait fes prcdcceilêurs en faveur de 
cette Communauté.

En i 6 î z  , une des filles delà Maifon x x y i u  
s'évada , 8c le retira chez fes parens, allé- nouvcUcs 
guant pour toute exeufe qu’elle craignoit tentative* 
d’efTuier les mauvais traitemens qu’elledes Jcfuites 
avoit vu , difoit-clle , efTuier à d'autres* Elle0̂ 1?1^ 
ne manqua pas d’étre prot&cc par 1« c n - j . J ^  e 
nemis de Madame de MÔndonville, c eft-a- 
dvre~,par les Jéfuites ; mais malgré cette pro
tection , & quoiqu’elle affeCtâc de demander 
tel autre Couvent qu’on jugeroit à propos 
de lui affigner \ fes raifons furent jugées in̂  
iuflifantes par l’Archevêque dans une vifite 
qu’il fit à cette occafion dans la Commu
nauté, Elle s’addrefla au Parlement j mais 
l’affaire fut évoquée au Confeil. Les Jéfui- 
tes engagèrent aufii cette fille à partir pour 
Paris , 8c ils lui fixent prefenter au Roi des 
placcts qui fè trouvèrent appuies de bon
nes recommandations. On n’a pas pu fa- 
voir quel en étoit le contenu 3 parce qu’il 
n'a jamais paru aucune dépofition juridi
que de la part de cette fille. Mais il eft na- *
turcl de penfer qu’elle autorifa les mêmes 
calomnies que fes protecteurs répandoient.
Ses parens aiant fait un accommodement 
ayec Madame de Mondonyille ? 8c cette Da-
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riie aiant confenti qu’elle pafsât dans une 
maifon Religieufe , elle leva enfin le maf- 
que > & fit voir qüel avoir été le vrai mo
tif de fon évafion, Car elle fit malgré lit 
famille > & au itréptis de fes engageons , 
un mariage très-difproportionné , mais con
certé depuis long*tems , & où elle a trouvé 
fa punition dans les malheurs qui font ac
compagnée juiqu’à la mort. Loin que cette 
affaire diminuât i'eftime qu’ayoient pour la 
Congrégation de l'Enfance , ceux qui en 

vjugeoient avec équité c’eft depuis cette 
' époque que Mademoifeile Dagueffeau fille 

de M. Daguefieau alors Intendant de Lan
guedoc , & ferur de M. Dagueifeau y  depuis ■ 
Chancelier, & Mademoifeile de Fieubet fille 
du premier Préfidenc de Toulouiè , s’enga
gèrent dans cette maifon. Les voeux de la 
première, font du 1 9. Avril 1683. & ceux 
de la fécondé du 14. Juin 168 j. Les enne
mis de ces feintes- filles , 11e cefferent point 
toutefois de travailler par des voies four- 
des à les noircir auprès du Roi. Qui pour
voit dire tous les refforts qu’ils mirent en 
oeuvre pour y parvenir ? On peut cependant 
en conjeélurer beaucoup par les deux faits 
foirants , atteftés dans une Déclaration de 
M. de la Broue Evêque de Mirepoix, du 9. 
Novembre 1701.

xrxvxlx. Ce grand Prélat fut übllicité par deux 
. Moiens Jéfuites des plus confidérables de la Pro- 
qu’Us em- vince de Touloufè , d’àutoriièr contre Ma- 
ploient pour dame de Mondonville des Mémoires im- 
venir à bout portans qU'Gn devoit envoier en Cour ; & 
àc iedctiui- pDlir i»y engager.-, on lui dit que M. l’Eve- 

* que de Lavaur avoit promis de figner ces
memes Mémoires. M* de Mirepoix rend ea*v
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^orc témoignage qu’une Demoifelle lui avoir 
déclaré qu'étant âgée de neuf à dix ans., 
iin Jéfuite , c’étoic le Pere Robert qui eft 
nommé dans le Mémoire de 1717  , fe fer- 

~ ^avoit fur elle une tan-

-forcée de ligner contre fa confcience une dé
claration on il étoit marqué qu'on lui avoir 
enfeigné aux Ecoles de Madame de Mon- 
donville , que Jefus-Chrift n'itoit pas mort 
pour tous les hommes ; que ce même Jéfuite 
avoir dit quelque tems apres en ia préfence , 
que la déclaration avoit eu fon effet : & 
qu’aiant appris dans la fuite la difperiïon 
des filles de l'Enfance, elle n'avoit pas dou
té que fa déclaration n'y eût contribué * ce 
qui lui caufoic de grands remords. Sur les 
délations faites contre ces filles , M, le 
Chancelier le Tellicr avoir toujours été 
d'avis qu.’on en éclaircît la vérité par les 
voies de droit ; mais les Jcfuites n’avoient 
garde d*y confentir > fentant bien qu'alors 
ils auroient infailliblement fuccombé» Apres 
la mort de ce Magiftrat ils obtinrent que 
les Conftiturions de cet Initient > qu'ils ac- 
eufoient de contenir des erreurs dangereufes 
fuilent examinées par des Commiifaires , 
qui furent M. de Harlai , Archevêque de 
i\iris ; M, le Marquis de Château - neuf y 
le P. de la Chaife ÇonfdTeur du Roi 5 & pour 
Rapporteur 5 M. Cheron Official de Paris* 
Les Jcfuites dévoient être bipn fatisfaits d'un 
pareil choix. En même tems il y eut un ordre 
du Roi du Z4 Octobre 1685 , qui portoit 
defeufe de recevoir aucune fille : ¿c au mois 
de Janvier fuivant , il y eut un autre ordre 
qui défendoit de recevoir des perifionnai-

trouvoit alors, Tavoit
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xtcix. Madame de Mondonville prit alors le par- 

Madame de ti daller elle même fe préfenter pour jufttfier 
Mondonvil-fon innocence. Elle vit les Commifiaires. 
*c l'Archevêque de Paris 1’alïura qu’on ne le dé-
Confeü cni termineroit k rien fans l'entendre. C'étoit 
détruit /a tout ce qu’elle demandoir. Mais les Jéfuites 
Ĉ ngtcga* les ennemis qui ne craignoient rien tant , 
pion, obtinrent contre elle une Lettre de Cachet 

qui lui fut lignifiée le 27 Avril i<£S6, 6c qui 
lui ordonnoit de fe retirer inceflamment à 

, Coutance, pour y demeurer jufqu’a nouvel or
dre, Elle y fut mife au Couvent des Hofpita- 
lieres, & privée de la liberté d’écrire 3c de par
ler à aucune perfonne du dehors. Quatorze 
jours après, le jugement définitif fut rendu. 
C’étoit un Arrêt du Conftildu 12 Mai r6$6y 
par lequel le Roi en conféquence d'un avis de 
Do&eurs, qui ne font pas nommés , 3c dont 
l'avis n’a jamais été produit, révoque les Let
tres-Patentes accordées aux filles de l’Enfan
ce ; ordonne que la prétendue Congrégation 
3c toutes les Maifons qu’elle a dans le Royau
me demeureront fiipprimces. > les donations, 
faites, annulées,les Penfionnaires reiivoïces 
fur le champ ÿ 3c que les filles de !a Commu
nauté fe retireront au plus tard à la fin du 
mois de Décembre fuiyant , fans pouvoir- 
faire -entre elles aucune aifemblée , ni for
mer aucune Congrégation ; le {quelles filles 
fe retireront auffi par devers les Archevêques ;

. & Evêques ordinaires des lieux , pour leur 
1 , . , ; être pourvu fur les vceux 3c noviciats par

elles prétendus faits.
L’Archevê Montpczat qui a voit approuve de

qucdeTouInoaveau les Cunftituitions de l'Enfance par1 
ioureicprê-une Ordonnance du dernier Octobre it>S4> 
te à la pai.nelaiflkpas d’en rendre une le 2. Juin 16U*
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par laquelle, iàns qu’il fût rieu fiurvenu de fondes Je 
nouveau que i’Arrêt du Confeil, il fuppri- fuùes. Ler 
moit cette meme Congrégation tant 
jugement approuvée y & ordonnoit que ^
deux Communautés qui étoient dans fon^ujpç  ̂
Diocêic ieroicnt fcparées-, 3c que les filles -
fe retircroient dans le teins fixé par l'Arrêt : 
les déchargeant au furplus des obligations 
fpiritudles qu’elles avoient contractées en
vers la Congrégation , fauf à être ordonné 
fur le fait de leurs vœux , (qu’il appelloit 
prétendus , } lorlqu’elles fo pourvoiroient 
par devant lui P ainfi qu'il appartiendront.
Le Prélat qui dans ce tems-la même pcr(e~ . 
veroit dans les fentimens d'eftime qu’il

ir les filles de l’Enfkn-

qu’il n’étoit pas Auteur de cette Ordonnan
ce , laquelle fê trouva drefTée un initanc 
après l’arrivée du Cohrier porteur des Or
dres du Roi. On ne fut pas fhrpris après cet 
aveu > des dcgcitiemens éc des irrégularités*, 
que l’on remarqua dans cette pièce, & que" 
m. l’Abbé de Juliard relève avec étendue 
dans ion Mémoire. Au refte ce bon Arche
vêque crut que fi prompte obéiilhnce l’auto- 
rifoit à demander pourccs filles la permiflion 
de demeurer le refie de leurs jours dans leur 
Maiibn , fans y recevoir de nouveaux fit- 
jets i mats le P. de la Châtié qu’il confultar 
u-deiïus, lui ferma - la bouche par ces mots 
dcciiifs : << Entre vous 3c moi, tout cela ne 
plaît point à Sa Majefté , [3c je fuis trop! 
votre ferviteur , Monfeigneur , pour ne pas ! 
vous faire lavoir qu’on regarde cela com
me une chofe finie , lur laquelle de nou
velles tentatives , fur-tout qui. viendroieuf,

tour le monde fçfic
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de votre part, ne lèroient pas bien reçues.,.. 
On ne peut être , dit le P. de la Chaiiê en 
finiiTant fa lettre, avec plus de reconnoiflanc* 

% & de zélé que je fuis , &c. „  ' =
l  WtXXi. Les filles de l’Enfance abandonnées de 

tes fillesleiu Prélat, privées de leur fondatrice , & 
de l'Enfance n’aiant plus que leur innocence pour appui, 
font des dé-firent trois démarches qui paroiflènt éga- 
” ceflaite” e"̂ ement r^gll^eres* I<3> Elles lignèrent uu 
aufquelles Aûe d’opppiition à l’exécution de l’Arrêt, 

leurs enné-attendu que le Roi y .reconnoiiToit qu’avant 
mis n’oppo-de quitter leur maiion., elles dévoient être 
fent quedes¿¡/penfées de leurs voeux j 8c que cependant 

voies de 2es Ordinaires des lieux aulquels • Sa Ma- 
*** ’ jefté les renvoioit, n’avoient .pas le pou

voir de les difpenfer. z0. Elles appellerent 
au Saint Siège de l’Ordonnance de l'Arche
vêque de .Toulouie. j° .  Elles écrivirent une 
.lettre au R oi, où « renonçant au fecouts 
que l’innocence,tire de l’autorité des Loix , 
qui obligent les accufiiteurs à prouver ce 
qu’ils avancent., elles Iqpplient Sa.Majefté 
qu'on leur falie lavoir quels font les cri
mes dont bn les a accufées  ̂& elles le fou- 
jmettent ¿ toutes les peines les plus rigou- 
reuiès, û elles ne font voir d’une maniéré clai
re 8c convaincante la faullèté de ces accula«, 
tions, .,, On comprend bien que cette Let
tre ne parvint pas julqu’au Roi. Il n’éroit 
pas de l’intérêt des ennemis de ces Vierges 

v chrétiennes de laiilèx vo it! Sa Majelté ju(- 
; qu’à quel point ils avefient furpris là Reli- 

gion. Ils eurent grand loin au contraire de 
faire preflèr ces faintes filles de quitter leur 

, maifon ; mais elles réfifterent unanime«
' aient. « Fermeté, dit Le Mémoire de m. de 
Milliard , qui ne pouyoit venir que.du ¡té-

moignage
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moignage d'une bonne confcience, & qui ■ /
démentoic tout ce qu'on avoit voulu dire , 
des] mauvais craitemens que leur faiioit Ma* 
dame de Moudonville. Il n’étoit donc pas de 
rintérët des perfccuteurs de lailîcr plus long- 
teins ces filles aflemblées ; parce qu'il pou
voir arriver quelque changement en leur fa
veur. Atnii des le 17 du mois de Septembre 
i 6%6 f on arracha de la Maifon de l ’Enfance 
plus de quarante filles qui n'y avoient rien 
porté ; êc à Tégard des filles dotées > elles fu~ 
rcut chaflfées demème*le 10 Octobre fui vaut, 
c’eft-à-dire que toutes ces filles furent difper- 
fées deux mois avant l'expiration du délai 
porté par l'Arrêt du Conièil. >

Le P. Roques Jéfuite, qui avoit drefTé i*Or- x x x i r .  
donnante de i* Archevêque de Touloulè, avoit Excès auf* ru la malice d'y inférer une elauie contraire qucl4 
aux intentions du Prélat, & d'y attribuer au^0,rcn?
Roi ce qui n'étoic point dans l'Arrêt du Con- foS,nCs 
feih L'Ordonnance portoitentt1 autres chofcs : Def*
Sue ies Tabernacles CS* retables fer oient otés » ttuûian de 
tes Autels démolis ,les Reliques , vafes facrisla M*Übn 
&  ornemens , aujfi enlevés 5 de forte que les Ie Toulon* 
lieux demeuraient profanes. Ce ne fut pasic*  ̂
encore allez pour les ennemis de cette feinte 
Maiion. La Chapelle étant féparée des au- n  f  
très bâtimens , on en renverfe une partie , ^
& l'on arracha & mit en pièces les ouvrages ; |
de menuifecie qui y étoient ; 8c pendant 
qu'on la démoiiffoit, deux Jefeires vinrent à 
la porte* pour s'informer fi on avançoit. En-* 
fuite le Commiflaire établi par l'Intendant  ̂ ;
alla ic feifir de tous les papiers de la Maifon >
& de tous les effets. Il entra dans la Maifon 
( le zf Septembre ) avec douze ioldats , 8c , - 
en laîfTa autant au-dehors. Ces feintes filkl

T o m e  K l  I L  S



4io Art. xxxv. Deflructiott *
étoient alors en prier es , ou dans leur ora* 
toire , ou fur les ruines de leur chapelle. Elles 
étoient profternées devant Dieu en verfaut 
des torrens de larmes. Les foidats les arra- 
choient avec violence , les traînoient par les 
degrés & par la cour , les unes par les pieds, 
les autres par la tête, & les traitoient avec la 
derniere inhumanité. Dès qu'ils étoient arri
vés à la porte, ils jettoient ces Vierges Chré
tiennes au milieu de la rue & du ruiifeau , 
fans même mettre aucune différence entre les 
infirmes & celles qui ne i’étoient pas. Les 
filles de fervice foutinrent ces mauvais trai- 
teinens * mais les filles de qualité qui étoient 
d’une complexion délicate , fuccomberenc 
aux coups qu'elles reçurent Elles tomboient 
au milieu delà rue , où leurs larmes & leurs 
cris avoient affemblé une foule de peuple.

» Les paroles fales que proféroient plufieurs de 
ces foidats, affligeoient encore plus ces fain- 
tes filles que les maux qu’elles fouffroient. 
Dans Timpacience de voir la fin de cette fan- 
glante exécution, plufieurs Jéfuites vinrent 
pour s’en divertir , & fe procurer la cruelle 
fatisfaction d’être témoins d’un pareil ipec- 
tacle. ■ ; ■ : -

x x x i  ï i. Par la même Ordonnance que les Jéfuites 
Defttu&ionavoient obtenue de l ’Archevêque dè Tou-
Maifi>nstIÎS^ u ê Par *eurs inftances &leursimportuni- 
fexil de ^  qu'ils avoient eux-mêmes dreflfée, 

Madame dénommé nous l’avons dit , les Filles del’En- 
Mondonvil fance qui étoient à S. Félix petite ville du 
le converti Diocèfe, en furent aufit chaffées. M. delà
fon^Us^é ,Bercheye > <lui d’Evèque de Lavaur a voit été 
fuites ac-llomm  ̂ Archevêque d’Aix , & qui eft: mort 
quierent h Archevêque de Narbonne après l’avoir été 
Waiibn delong-tems dlAlbi, aiant auili reçu des ordres
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du P. de la Chaifè , rendit une Ordonnance Touloufe 
copiée fur celle de Tbuloufc , par lacjuelle il St fe$ dé- 
détruiibic de meme la Communauté des Fil-Peû̂ ancei« 
les de l’Enfance qui étoient à Ait. On abba- 
tit l'Autel de leur Chapelle , & l’on enleva 
les vaiês facrés & les orncmcns : & fi l'on ne 
renverfa pas la Chapelle meme comme à 
Touloufc y c’cfl que c’ctoit une falle balle de 
la mai/on , que Pou avoir convertie en Cha
pelle, Ces filles fi injuftement perfécutécs  ̂
aiant pris conieii, formèrent un appel de 
toutes ces violences au Saint-Siège : mais cet 
appel fi légitime fut regardé comme un grand 
crime. Madame de Mondonville qui étoit à 
deux cens lieues de là, & qui n'y avoir au
cune part > en fut punie , fcn exil aiant été 
change en prifon chez les Hofpitaiieres de 
Coutance , qui ¿voient ordre de ne la laif- 
ier parler à per/onne» On lui ôta meme une 
fille de Îcrvice fore pieuie qu’elle avoir ame
née de Toulouiè $ Sc cette fille fut renfermée 
à Carentan. Deux filles de l’Enfance écanc 
venues en meme-teins de Touioufe à Cou
tance, l'Intendant, qui en fut averti , les fit 
conduire dans un Couvent de la ville de 
Caen. H les envoia enfuite à Paris , où l'une 
d’elles reçut une lettre de Cachet qui la relé- 
guoit à Clermont en Auvergne.

Pour ôter tout efpoir de rétablilTemcnt, ^  
on fe hâta de vendre tous les effets de la M ai-^  de JaL 
Îon & tous les meubles, qui ne produiiirent 
que feize mille cent foixanre-qulnze livres 
treize fols , fuivant le compte arrêté du Sieur 
Lacaze établi économe féqudlre. Il réfulte 
du même compte que les Jé/uitcs du Collège 
de Touloufè trouvèrent convenable d'ache
ter la maifon de l'Enfance & Tes dépendan-
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ces , & cela pour le prix de quinze mille qu*j 
tre cens cinquante livres. On aliéna de même 
tous les autres biens -, on rendit quelque tems 
après les dots aux filles qui en a voient porté;
Îc on ailigna à Madame de Mondonville une 
Îimpie penfion viagère de huit cens livres , 
qui dans la fuite fut augmentée de cent liv. 
Tout ce qui fut fait à l’égard de la Maifoa 
de Touloufe , fut pratiqué de même à l'égard 
des autres Maifcns établies dans le Roxau- 
me. C’eft ainii que fut ruinée la Congréga
tion des Filles de l'Enfance dont le Public 
yctiroit de fi grands avantages. Et cela fans 
autre motif allégué, que le prétendu examen 
de leurs Conftitutions fait par des Doéteurs 

, qu’on n’a jamais »nommés. Mais quand il y 
auroit eu quelque choie à reprendre dans 
leurs Conftitutions , étoit-on en droit de le 
leur imputer , puifqu’elles ne les avoient pas 
faites, & qu'elles s’y étoient feulement fou
rnîtes , après les avoir reçues de là main de 
leurs Supérieurs, qui étoient leurs Juges na
turels , & à qui le Pape en avoit renvoié 
la connoiifance } En fuppofant même que 
ces Doéleurs inconnus euffent apperçû dans 
leurs Conftitutions des défauts qui auraient 
échappé à la pénétration de deux Cardinaux, | 
de quatre Archevêques, de dix-huit Evêques !
& de piuiieurs Doéleurs de réputation qui les I
avoient approuvées , n’ccoit-il pas naturel de J 
te borner a réformer ce qui blefibit , fans 
ca/lér un Inftxtut très-faint êc très-utile en 
lui-même , & fans chafler de leurs Maifons 
plus de deux cens filles confacrées à Dieu pat 
un voeu public & autorifé par l’Eglife ? Là j 
vérité e/l* qu’il n’y avoit rie# de repréhenii- 1 
j>le dans ces Conftitutions , §ç qu’on fut
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obligé y pour les attaquer , d'avoir recours à 
de nufcrablcs chicanes,

Ces pieufes Vierges abandonnées a elles- 
mêmes , la plupart fans bien 6c (ans fècours, 
ne fe démentirent point; 6c à la 
d'une feule dont on ne fait pas Phifloirc itucc 
Yrai , qui n’étoit que du fécond Ordre , &icuf enga* 
qu'on a publié s'erre mariée dans la Gafco-^cmenc. 
gne , il n'y en a aucune qui ait violé fes en. Moct de' 
gagemens, Leurs ennemis que ceitc conduite**^ ̂  ^  
condamnoit, obtinrent des ordres pour Iesj^on ouvl 3 
faire renfermer dans divers Monallercs , ' *ou
on leur lignifia qu'elles y demeureroient juf- 
qu'a ce qu'elles cuJicnt iignéun renoncement 
a leur premier état ; ce qu’elles refuferenr. 
Elles furent enfin mi/es en liberté ; mats ta 
Fondatrice toujours détenue à Coutances , y 
mourut le 3 Janvier 1703 , regrettée de tous 
les gens de bien , 6c en particulier des Reii- 
gieuies chez qui elle demeuroit, lefquelles 
ont rendu à fes vertus le Témoignage que la 
vérité exigeoit d'elles. Les Jéfuites ont fait 
depuis de nouveaux efforts pour couvrir leur 
injuftice à l'égard de la Congrégation de 
l’Enfance, Ils ont à diverfes reprifes augmen
té 6c embelli l'hiftoire fabuleufc 6c romanei- 
que qu’ils en avoient faite , 6c ont accumulé 
calomnies fur calomnies. Mais leurs libelles 
ont été condamnés au feu par des Arrêts du 
Parlement de Touloufè > à la pourfuite de 

‘ M. l'Abbé de Juliard , qui, comme nous l'a-' 
vons d it, mit dans le plus grand jour l’inno
cence de Madame de Mondonville 6c do 
toute la Congrégation de l’Enfance, La fup-* 
preflion de la Congrégation de l'Enfance ne 
rappelle que trop naturellement la deftruc- 
ùou de Port-Roial , dont elle a été en quel-

Siij
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que force le prélude. Les Jéfuite'S , comme on 
voit, s’y font pris de loin pour détruire tous 
les établiflemens contraires à leurs vues. Nous 
terminerons ce trifte récit par la conclufion 
qui ie trouve à la fin du livre de l'Innocence 
opprimée.

x x x v .  « si les Jéfuites, dit M. Arnauld Auteur de 
&enexionscet Ou /rage , ont voulu dans cette rencontre 

**ür *.a faire voir par un exemple éclatant le pouvoir 
la” qu’ils ont d’opprimer ceux qu’ils n’aiment
gation * de pas, & par-là répandre la terreur de leur 
l’Enfance, nom parmi toutes les perfonnes qui ne font 

pas au- defïiis de l’appréhenfïon des difgraces 
temporelles, ils fe peuvent flatter d’y avoir 
bien réuffi. Car de quoi ne les jugera-t-on 
pas capables , pour ce quieil de nuire à ceux 
qui auroient le malheur de leur déplaire, 
après ce que leur mauvaiie volonté leur a 
fait entreprendre en cette occaiion , & ce que 
leurs intrigues & leurs furpriies leur ont 
donné moien d’exécuter ? Rien n’a jamais 
été ni plus lâche ni plus honteux pour eux, 
que de s’être acharné impitoiablement con
tre des Vierges de Jefus-Chrift , qui étoient 
Ja foibleiïè même félon le monde , n’y aiant 
aucun appui que la réputation de leur piété. 
Et cette lâcheté eft d’autant plus grande, 
qu’ils ne fauroient dire en quoi ces pauvres 
filles les aient jamais oiFenies. Car bien loin 
de leur pardonner, fi par imprudence elles 
ieur avoient fait quelque injure , ils ont été 

e t} on, afl*ez injuftes pour fe venger fur ces filles de 
ce que le faint homme qui a été leur Inftitu
teur, n’approuvoit pas la morale corrompue 
de leurs Cafuiftes , loriqu’elle étoit déteftée 
de tout le Clergé de France. Qui pourra donc 
i ’alfiuer de n' avoir donné aucun fujet d’être?
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perfccuté par les Jéluites , en voiant que ces 
innocences Vierges l'ont etc il cruellement ?

Mais qui fe pourra croire hors d’atteinte à 
leur perfecution > quelque foin qu'on ait eu 
de ne donner aucune priièfur ibi ? Car qu’a- 
voient fait ces pauvres brebis , pour me fer- 
yix de la parole d'un faine Roi ? Ifl& $ves 
ijfitd feterunt ? Dépouillées volontairement 
de cous les avantages du fiéde , pour ne pen- 
ibr qu’a leur fikit -, uniquement occupées A 
fervir Dieu Sc le prochain ; ne failànt de mai 
à perfonne , 8ù> fai fane du bien à tout le 
monde , répandant la bonne odeur de Jeius- 
Chrift par-tout ou elles éroient établies, ré
vérées des gens de bien, aimées des Pafteurs, 
bénies des pauvres , regardées par les perion- 
nes pieufes comme le modèle des vraies 
Vierges par leur pureté angélique, de com
me les mcrcs fpiritucllcs d’une infinité d’en- 
fans par leurs faimesinilrudious, qui de leurs 
amis auroit pu craindre r&ifonnablcment de 
les voir tout d’un coup accablées par un Ar
rêt qui porte le nom d’un Prince fi équita
ble de fi jufte ? Comment pourroic-on, auroit 
dit cet ami, obtenir un Arrêt contre elles 
fans qu’il y eût de partie ? Et qui feroit la 
partie qui ft déclareroit contre ces filles fans 
qu’il y eût de plaintes de leur mauvaife con
duite ? Et comment Ce pourroit-on plaindre 
d’une conduite auflï irrépréheniîble de auili 
édifiante qu’eft la leur , fans qu'au moins on 
les ouït ? Et pourraient-elles être ouïes » 
qu’on ne fût convaincu de leur innocence? 
Toute prudence humaine a donc été courte 
en cette rencontre, parce que le pouvoir des 
Jéfuires cft au-defïiis de toutes les régies de 
l’équité & de U jufiiee , de que rien n’eil* plus
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vrai que ce que dit un Ancien : Omnia funt 
incerta ubt femel à jure difcepim eft.

Car il eft venu cet Arrêt qui a accablé cet
te fainte Congrégation , fans qulii ait paru 
d’accufateur , fans qu'on lui ait communi
qué aucune plainte que Ton eût fait d’elles , 
fans qu’elles aient été ouies. On a chicané 
fur des Confti tut ions approuvées par tous les 
Archevêques Supérieurs de ces Filles , par 
dix-huit autres Evêques & par lept Do&eurs 
en Théologie, & fans qu’on ait même dai
gné leur faire lavoir en quoi confident ces 
chicaneries > les J*, fuites ont cru que cela fuf- 
fifoit pour les abîmer. Il eft donc vrai qu'ils 
ne pouvoient rien faire de plus avantageux 
pour ie rendre formidables , & pour fe iou- 
mettre par la crainte ceux qu’ils ne peuvent 
gagner par l’amour# Ils fe peuvent déplus 
vanter d^tre venus à bout dhine choie dont 
on n’avoit point encore vu d’exemple parmi 
les Catholiques. Ce n’eft pas qu’il n’y ait eu 
quelques Ordres éteints & quelques Congré
gations fupprimées. Mais premièrement ç’a 
toujours été par l’autorité Eccléfiaftique ; au 
lieu que les Jéfuites ont fait fupprimer celle- 
ci par la feule autorité féculiere. Car ce qui 
eft réfervé par l’Arrêt à la puiflance des Evê
ques , n’eft point de fupprimer lTnftitut, on 
le fuppofe fait 3c confommé par l’Arrêt mê
me , mais de pourvoir à ce qui regarde les 
vœux faits par ces filles. ; ; *.■■■  ̂ <■

En fécond lieu, il eft certain que jamais 
Congrégation n’a été éteinte dans les cir- 
conftances de celle-ci. Car l’Eglife n’a point 
fupprimé ¿’Ordres ou de Congrégations, 
que lor/qu’elles fe font trouvées déchues de 
leur première ferveur j que U difcipline^y
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étoit mal obfetvée > qu'elles fcandalifoient 
au lieu d'édifier ; qu’il étoit plus difficile de 

fauver, que iï on fût demeuré dans le lié-? 
cle i ou au moins lorfqu’elles Soient deve
nues inutiles, comme des arbres fur leur re
tour qui ne portent plus de fruit, apres me
me que l’on a fait tout ce que l’on a pu pour 
leur en faire porter. Mais c’eft la première 
fois depuis le commencement de l’Eglifc, 8c 
à Dieu ne plaife qu’un fi méchant exemple 
foie jamais fuivï } c’eft , dis-je , la première 
fois que des Catholiques aient détruit une 
Congrégation telle que celle-ci ; une Con
grégation légitimement rétablie par l’une 8c 
l ’aurre PtiiiTance , non depuis peu de tems & 
avant qu'on l'eue bien connue , ce qui pour- 
roit donner lieu de dire que ç’auroit été par 
furprife i mais depuis plus de vingt-quatre 
ans, pendant leiquels elle auroit été diverfes 
fois approuvée 8c confirmée j une Congréga
tion de Vierges d’une pureté irréprochable , 
ne tenant à la terre que par les charités con
tinuelles qu’ellesy exerçotentenvers les mem
bres de Jefus-Chrift ; détachées non-feule
ment de l'amour des biens temporels , mais 
de la vie meme jufques à être toujours prêtes 
à la faenfier pour le prochain , en s’expoianc 
à la pefte ; une Congrégarion enfin , dont 
bien loin que l'on pût dire qu’elle s’étoit re
lâchée de ià première ferveur TorÎqu’on a 
penfé â la détruire ; des villes entières peu
vent témoigner qu’on y voioit au contraire 
une augmentation de ferveur dans l’applica
tion au foulagement des malades , & dans le 
zélé de contribuer au falut des perfonnes de 
leur fexe, parleurs inftruclions, leurs ex
hortations 8c leur exemple. *

S y
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On ne feroit pas étonné que cela fo fuc 

fait par ries hérétiques , s'ils en avoient eu le 
pouvoir j & qu'étant maîtres de la ville de 
Touloufe , ils en eulfent chafTé ces pieufos 
fer vantes de Jefus-Chnft. Elles auroient bien 
mérité d'en être traitées de la forte , pour les 
peines qu'elles prenoient à affermir dans la 
vraie foi les nouvelles Catholiques. Mais 
quel fenttment de douleur ne devons-nous 
pas avoir , quand nous voionsque ce ne fonc 
point des Protcflans ennemis des voeux qui 
faifoient l’eiléntiel de cet Inftitut , qui fè 
font acharnes a le détruire , mais que ce font 
les Peres de la Compagnie de Jefus ? O / ubi 
eftis fontes lacrymaruw l fe feroit écrié Saint 
Augurtin, Où êtes-vous fources de larmes , 
pour déplorer un fi grand fcandale 1 II eft fi 
horrible , qu'il paroit d’abord incroiable* 
C'eft pourquoi les Jéfuites apparemment s'en 
défendront dans les Provinces éloignées 8c 
dans les Pais étrangers /ou en y décriant ces 
filles qui n'y font pas connues , ou en niant 
qu'ils aient eu aucune part à leur deftruc- 
tion. Mais comme on n'a rien dit dans cet 
Ecrit, qui ne foie ou de notoriété publique, 
ou appuie fur des preuves convaincantes , 
tou: ceux qui en jugeront fainement 8c /ans 
prévention , feront également per/uadés , 8c 
que ces filles font telles que je les ai repré- 
/entées, 8c que ce fonc les Jéfuites fouis qui 
les ont accablées par le crédit qu'ils ont pré« 
foutemenr à la Cour.

Mais cette pauvre Congrégation, mainte
nant fi défolée , n'auroit-eüe point iujet d'a
voir a/Tez de confiance en la bonté de ion 
époux pour pouvoir dire à la fuperbe So
ciété qui triomphe de fa ruine : Ne Uteris^
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inimïca me a , fuper me t quia cecidi : eonfur- 
gam cum federo in tenebns. Do min us lux me& 
ejl. Mich. 7. v. 8* Ne vous rejouijjez, poi/rf 9 
0 mm ennemie , de ce que je  fuis tombée; je  
me relèverai apres que ce tems de ténèbre.c Çÿ* 
d'afjliclion fera pajfé. Le Seigneur efl ma lu- 
miere. Oui, Seigneur , nous l’efpcrons, vous 
ferez la lumière de ces Vierges ,&  vous les 
relèverez , en dÜTîpant par la lumicre cie la 
vérité , les ténèbres du menibnge qui ont 
étécaufe de leur chute. Le grand Prince qui 
a témoigné tant de zélé pour la ruine de 
l'hcréiîe > n'a voulu qu'on exterminât vos fi
dèles fervantes ».que parce qu'on les lui a dev 
peintes tout autres qu'elles ne font ; comme 
Affiierus n'a voit rendu un Arrêt pour per
dre des Ifraclites que parce qu'Aman les lui 
avoir repréfentés comme une nation rebelle 
Se ennemie du genre humain. Ne ibuffrez 
pas, mon Dieu , qu'il demeure plus long- 
tems dans une fi fauflé impreilion. Sufcitez- 
lui quelque homme rempli de votre efprit 
qui lui découvre les artifices donc on a uié 
pour l'irriter contre ces innocentes Vierges. 
Il les eftimera des qu'on les lui aura fait 
connoître. Il fe fera un honneur de s'élever 
au-deilü^de foi-même Se de tous les préju
gés , pour n’écouter que la raifbn $ & mé- 
prifant la fauffe gloire que les âmes vulgai
res recherchent à ne vouloir jarntis avouer 
qu'elles aient eu tort, il c a liera ce qu'on lui a 
fait faire par furprife , & rétabliflant tant de 
faintes filles dans leurs exercices de piéié* 
il les engagerai rendre route leur vie des 
adlions de grâces proportiouées à cet aéfce 
héroïque de bonté & de juftice , & â ficri- 
Her tout ce que Dieu leur donne d'ardeur

S v j
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dans la pricre & de ferveur dans les bonne# 
œuvres , pour attirer du ciel fur fa Per- 

' ionnée Sacrée 8c fur fon augufte famille , le 
plus haut comble de bonheur fur la terre & les 
plus hauts degrés de gloire pour ¡’éternité.

: v V-

x x x v i .  L’affaire de M. Peyffonel , qui cfl une 
Plufieur*s fuite de celle de l’Enfance , n’eft pas moins 

perfonnes. étrange dans fon efpéce. M. Peyifonel étoit 
de meriteun Médecin très-vertueux de Marfeille, à 
perfmncec qU[ dîcu avoit donné un grand zélé pour 
au ftijet dujes intcrct;s de l’Eglife & de la vérité. Il avoit 
Ylnnoccn- un beau-frere nommé Ifoard , Laïque d’une 
ce oppri- rare vertu > qui , par une gcncrofïté digne 

mée ™ d’un vrai Chrétien, avoit bien voulu être le 
canal de la correfpondance de M. Dorât , 
Archiprêtre de Dax dans le Diocêfè de Pa- 

# miers , &quc M. de Pamiers avoit envolé à
Rome fon Agent, avec fes amis de Langue
doc. M. Ifoard s’étant attaché à M. Genre 
Evêque de Vaifon , pour avoir loin de fes 
affaires & pour être comme l’Intendant deik 
maifon, il chargea a M.Peyifonel de la bonne 
œuvre qu’il faifoit a Marfeille ; 8c celui-ci 
l’accepta volontiers fans s’inquiéter des fui
tes qu’elle pouvoir avoir. Un balot d’exem
plaires du Livre del*I//noce?ice opprimée, qu’on 
avoit adrefTc à ce généreux Médecin pour en 
envoier en divers lieux, 8c dont il avoit dif- 
tribué quelques-uns aux amis de Marfeille , 
lui attira une affaire qui enveloppa plufïeurs 
autres perfonnes. Il fut arrêté & mené au 
fort Saint-Jean de Marfeille, où il fut prifon- 
nier quinze mois. On fe faifit en même 
tems des papiers que lui avoit remis M*
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Ifoard > êc qui montroicnt leur commerce de 
Rome. M. Ic Bret Intendant > par Arrêt du 
Çônfeil du 15 Novembre 1687 eut ordre 
d’aller inftruire le Procès de ce prifonnier* 
Il le fit avec éclat : il y eut des décrets d’a
journement perfonnel , de prife de corps, de 
proclamations. Enfin jamais crime de Leze- 
Majeilc n’a été pour/uivi avec plus de ri
gueur. Pendant ce tcms-Ia le P. Choran , 
fameux Miflionnaire Jéfuite , déelamoie a 
Mariêillc , avec fureur pour efFraicr de plus 
en plus le peuple qui croit déjà fort ému. 
Il n’épargnoit ni les morts ni les yivans. Il 
ne parloit que de Cabale, de Sedle, de com
plots contre l'Etat & contre l’Eglifcj enfin il fc 
portai des excès qui paroifîcnc incroiables. 
Un grand Vicaire , Prévôt de la Cathédrale» 
nommé M. de Beauifet fut décrété d’ajourne
ment perfonnel, pour avoir reçu de m. Peyf. 
fonel quelques Livres. M. de Cabanes Grand- 
Vicaire de l'Abbaie de Saint Viélor de Mar- 
feille qui étoit alors à Paris , fut aulTi dé
crété pour le meme fujet. M. de Caulet, ne
veu de M. de Pamiers, & Préfident a Mor
tier du Parlement de Touloufe , fut aufli dé
crété d'ajournement perfonnel, pour des co
pies de Lettres écrites à M. de Pamiers, ou 
il éroit parlé de la Régale. Une Dame de 
condition de Montpellier , fort diftingeée 
par fon efprit & par fa piété, nommée Ma
dame de Colondres, eut aufli un ajournement 
perfonnel avec fbn mari, parce qu’on avoit 
écrit à M. PeyfTonel avec qui elle n’avoit au
cun commerce, de lui faire tenir un balot 
de livres à Montpellier , pour être envolé 
de-li à Touloufe. On procéda encore plus ri- 
Çourcufement contre M. Thomaflin de Ca-’
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faugues Concilier au Parlement d'Aix, &
contre m. de Pourade Gentil homme de Mar* 
feillej ils furent décrétés de prife de corps. 
Un Lfbraire de Lyon nommé Aubin, qui 
avoit reçu des exemplaires de l'Innocente op
primée 9 fut arreté & mis en prifon. On en- 
vota meme des ibldats dans le Diocéie de 
Vaifon qui dl du Comtat d’Avignon , pour 
arrêter le P. Dumas, de la Doctrine Chré
tienne, homme d’un grand mérite, qui éroit 
aftuellement en million avec i’Evcque , & 
un nommé m. Dupuis que l’on prit pour 
m . de Torreil à qui on attribuoir le livre de 
VInnocence opprimée. Ils furent renfermés 
dans un efpéce de cachot où ils eurent beau-* 
coup à foufifrir pendant vingt mois.

m. le Bret rendit encore à Maricillc d’au
tres décrets & d’autres jugemens qui furent 
fuivis d’un Arrêt du n  Février i £8î>* Il s’é- 
toit choifi des Aflcflèurs qu*il lavoir être en
tièrement dévoués aux Jéfuites, On trouve 
cet Arrêt à la fin du livre qui a pour titre : 
La fuire de l'Innocence opprimée , où Ton peut 
s’inftruire en détail de tous ces faits. Par 
cet Arrêt le Libraire Aubin fut condamné à 
faire amende honorable, de enfuite aux Ga
lères pour cinq ans, m. Ifoard fut banni du 
Roiaume pour dix ans. Il fe retira à Rome , 
& il choifît une iblitude prés de cette Ville, 
où il vivoit comme un Anachorète dans les 
exercices de la plus auftere pénirence. u. 
Peyfibnel fut banni pour fept ans. m. Maille 
futaufli banni pour fepr ans à eaufe des af
faires de la Régale. Il avoit été Directeur 
du Séminaire d’Aix /bus m. le Cardinal 
Grimaldi , Archevêque d’Aix. S’érant retiré 
à Rome, il s’attacha au Cardinal H ow ^d,
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¿ont il dcrint le Théologien , & on lui 
donna une Chaire de ProfeiTeur à la Sapiez 
ce. Il eut pour dticiple m. l'Abbé Lamber- 
tini, aujourd'hui. N. S. P. le Pape Benoît
XIV. Il fut arrêté ious le Pontificat de Clé
ment XI en même tems que m. de Tourreil, 
& fut mis dans les priions de l'Inquifition 
fur des accufations de Janfénifme. Mais m» 
l'Abbé Lambertini plein d'affection & de 
reconnoiffance pour ibn ancien ProfeiTeur 
qu'il avoir toujours beaucoup aimé , fe don* 
na tant de mouvemens , qu'il vint à bouc 
de lui faire rendre la liberté. Il en jouifloit 
lorfquc m# l'Abbé Chevalier fut envoié à 
Rome par m. le Régent , & il le voioit fou- 
vent. On le trouva mauvais , & on cher
cha les moiens de l’empêcher. Au commen
cement d'Oélobre 1716 on mit en délibéra
tion dans une Congrégation ii on devoit le 
bannir , ou le faire arrêter par le Saint Offi
ce, ou par le Cardinal Vicaire. Laconclufion 
fut, que ce dernier Tribunal auroit ordre 
de fè iaifir de fa perfonne j mais qu’en me
me tems on l’en feroit avertir fous main. 
Il en reçut les premiers avis à Spolette oit 
il étoit allé. Il revint à Rome , fe mit en 
Heu de sûreté, & partit bien-rôt pour Pa
ris » où il a toujours vécu depuis, n'aianc 
fait que croître dans la connoiffance & l\i- 
mour de la vérité. Il mourur fort peu de 
tems avant que le Cardinal Lamberrini fort 
bienfaiteur fût élevé fur le Saint Siège , & 
lui a laiffé une partie de fes Livres qui onc 
été envoies à Rome & reçus par cette Emi
nence avec beaucoup de fattsfaebon.

Le Prieur de Torreille fur banni pour 
toute fa vie. m. le Préfidenc de Caulet fut
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condamné à une amende de quatre mille li
vres , & interdit de fa Charge pendant l’ef- 
pace de trois ans. M. Dorât qui étoit alors 
à Rome , très*coniidéré du Pape 8c des Car
dinaux > & qui eft mort en odeur de fainte- 
té > apres avoir fait profeilion à 1 âge de 
plus de ibixante ans chez les Dominicains 
Réformés de Sainte Sabine > fut condamné 
à faire amende honorable, 8c aux Galeres 
pour toute fa vie. Le P. Cerle grand Vicaire 
deParmers, qui, quelques années aupara
vant avoit été condamné à mort par le Par
lement , Sc qui avoit été exécuté en effigie , 
fut condamné auili de tneme à faire amende 
honorable , 8c aux Galeres. On peut voir 
dans l’Arrét le nom des autres perfonnes qui 
y font enveloppées. A Pégard du P. Dumas , 
il étoit ordonné que fon Procès lui feroit 
fait ; 8c cependant il fortit de fa prifon au 
mois de Janvier 1690 fans aucune forme de 
Procès. Ce qui eft fingulier , c’eft de voir un 
Jéfuite au nombre de ces innocens perfécu- 
tcs. Ce bon Pere qui fe nommoit Poncet , 
trouvoit chez les Jéiuites bien des chofes 
qui lui faiioient de la peine. Il en écrivit 
à M. PEvcque de Vaifon , le priant de faite 
tenir une de fes Lettres au Cardinal Cibo. 
M. de Vaifon lui répondit par un billet 
qu’il adreifa à M. de Pourade, Tachant qu’il 
connoiiToit ce Pere. Le P. Poncet partit 
quelque tems après pour Lyon, peu de jours 
avant PafFaire de M. Peyflonel j mais com
me dans les Lettres interceptées il étoit parlé 
de lui 8c des Lettres qu’il avoit écrites à 

.Rome , on en donna avis aux Jéfuites de 
Lyon , qui l’cnfermerent *» mais il trouva 
moien de s’échapper. Voilà pourquoi il fut
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enveloppe dans l'Arrêt de M. le Bret qui 
porte que ion Procès lui fera fait comme 
au P. Dumas. On peut yoir dans le Livre 
que nous avons cité , ce qu’eut à fouffrir 
une Pénitence de ce Jéfuite , qui fut miiêeti 
prifon Sc que l’on traita avec la dernicre ri
gueur pour l'obliger de découvrir quelque 
chofei la charge cluP. Poncet.

Les mauvais rraiteniens que M. l’Evêque 
de Vaifon fouffricen ce teins - là font enco- 
rc plus étonnans. Il ctoir fujet du Pape ic|Ue de Vai- 
comme Evêque de Vaiibn ; mais les Jcfui-fcri ĉric- 
tes qui étoient les Auteurs de toutes cescuté, parie 
violences ne s’en mirent point en peine. Ce qu’il Prute- 
Prélat Uui étoit odieux à caufe de fa Théo-^eoit 
logic Morale , que l’on appelle la Théologie|V^iUCg 
de Grenoble 7 dont il étoit l’Auteur, Mais 
on prit pour prétexte de le traiter avec tant 
d’indignité , de ce qu’il avoit reçu les filles 
de l’Enfance dans ion Diocèfc , quoique 
ce n’eût été que fous le bon plaiiir du Pape 
fon Souverain j comme fi des Vierges injus
tement perfccutées pou voient chercher un * ;
meilleur refuge que dans la charité des Evê
ques ôc du Saint Siège, Elles y avoient 
deux Maifons , ou elles étoient la bonne 
odeur de Jefus-Chrift. Au mois de Septem
bre i<i88 ou envoia quatre Compagnies 
de Dragons à Vaiion pour fe /aifir de l’E
vêque. Ils arrivèrent la nuit, A peine donna- 
t-on à ce Prélat »qui étoit au l it, le tems de 
s'habiller. On fouilla par-tout pour chercher 
des papiers , & jufques dans fes poches. Le 
Commandant le traita avec la derniere in- 
folence. Ce Saint Prélat foufFrir tous ces 
outrages avec beaucoup de patience & de 
4ouceur. Il aveu; avec lui trois exçeUcus
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Eccléfiaftiques qui l'aidoicnt dans les fonc* 
tionsdefon miniitere ; ils furent arrêtés com
me lui j 8c on leur enleva tous leurs Sermons 
& leurs Lettres, m . Ifoardqui fervott d’inten
dant à m. de Vaifon fut de même arrêté, 
m. de Vaifon 8c íes Eccléfiaftiques furent 
menés au Pont Saint-Eiprit où le Prélat fut 
mis dans une efpcce de cachot de la Cita
delle , 8c les Eccléfiaftiques enfermés dans 
des Cafernes. Dix jours après on en tira m, 
de Vaifon pour le conduire à Nifmes , 8c 
de-là a rifle de Ré près de la Rochelle , où 
il fut environ quinze mois fans voir per- 
ibnne ni pouvoir dire la Mcfle, Mais le 
Pape aiant réclamé ce Prélat fon fujet , il 
fut mis en liberté. On avoit donné ordre de 
le conduire jufqu’à Nice pour faire accroire 
qu’on le remettoit entre les mains du Pape 
qui lui feroit fon procès. Mais le Saint Pere 
lui fit écrire par le Cardinal Ottoboni fon 
neveu , de retourner dans ion Diocèfè. 

xxxvnr M* ^oar  ̂ ût conduic à Avignon , 8c de-là 
Beaucoup* Aix par douze fuiiliers qui ne pouvoient 

«Tau i respe la/Ter d’admirer fa vertu. Il fut mené en-
fennes per-fuite à Marftille , enfermé dans la Citadelle , 
fecutées in- & for condamne au banniflement par i’Ar- 
juftemeiu, Je ]e Bret, comme nous l'avons dit.

Les Eccléfiaftiques de m, de Vaifon après 
avoir été vingt-un jours dans la Citadelle 
du Pont Saint-Eiprit enfermés deux à deux 
dans des chambres grillées , fans pouvoir 
entendre la Mcfle les jours de Dimanche 8c 
de Fêtes , 8c aiant à peine de quoi fo nour
rir , furent conduits au fort de Nifmes où ils 
étoient encore plus maltraités que dans ce
lui du Saint-Eiprit. Ils étoient logés dans 
de$ eípéces de cachots ; m . de Baville ItK



Perfécutions XVII. fiecle. 4 V f
tendant de Languedoc , en étant informe 
les en lit retirer. Ils y étoient demeurés un 
mois , & ils y contra&ercnt de grandes in
firmités. M. Simon l'un d'eux fut conduit 
dans la Citadelle de Montpellier , & il y 
fut renfermé dans un Heu où à peine pou- 
voit-ii refpirer. Il y pafla dix mois. M, de 
Bavilie informé de ion état y fit apporter 
quelque adoucilfemenc, & au bout de huit 
autres mois il fut mis eu liberté. M. Car- 
bonel fut conduit au Fort de Brcfcou où il 
paila dix-huit mois. M. Chapui qui croit 
détenu dans la Citadelle du Saint-Efprit , 
fut élargi par les bons offices de M. l'Ar
chevêque d'Arles. Un M, de la Combe , Prê
tre , qui dans le teins de l'affaire de M. 
Peyflonel, s'étoit retire dans le Diocè/c de 
Vaifon > fut aufli arreté 8c conduit au fotc 
de Pequai , où il étoit réduit à boire de Peau 
falée ; 8c pendant qu'il y écoir, fans avoir 
été oui & meme fans avoir été informé de 
ce qui fe paifoit en Provence , il fut con
damné à un banniiTement de lept ans. On 
peut voir dans la fuite de l'Innocence oppri
mée , quel étoit le mérite de ces vertueux 
Ecclcfiaftiques. Un excellent Curé du Dio- 
ce fe de Vaübn , nommé M. Brets, fut enco
re arrête, 8c tous fes papiers faiiis. Il fut 
conduit à la Citadelle de Marseille , où il a 
été vingt-un mois dans un cachot ; enfin il 
fut élargi comme les autres fans aucune for- 
me de procès. En meme tems que M. de Val
lon fut arreté, on perfécutaauiïi les filles de 
l'Enfance qui s’étolent retirées dans fon Di»* 
ccfe,
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xxxiv. Une autre affaire bien odicufe & <jui fe
Dcftrudion trama vers le même tems par les intrigues 

l’Archevêque de Paris ( de Harlai ) & du 
xonne ha C^a^c> c>ê  ladcítruétionduMo-

* naftere de Charonne dans un des Fauxbourgs 
de Paris. Cctoit une Communauté de filles 
de la Reforme du fainr homme le P, Four* 
nier Curé de Mattincourt en Lorraine , & 
qui avoir été établie à Charonne par Mada
me d’Orléans, Tante du Roi. Il étoit ex- 
prdlcmcnt défendu par les Conftitutions de 
cet Ordre d'avoir des Abbeiïès , mais feule
ment des Supérieures triennales. Mais le P. 
de la Chaifc qui vouloir iè rendre maître 
d'une Communauté où íes Confrères n'a- 
voient point d'entrée > la rendit fufpeéic 
au Roi ¿  à l'Archevêque de Paris, & per
filada enfin la Cour d’y mettre une AbbeiTe , 
pour rétablir , difoit-il, le bien ipirituel & 
temporel de ce Monaftere 5 & il fit nommer 
une Religieufe de Cîteaux qui étoit tout k 
fait propre à féconder íes vues. Mais le Pa
pe aiant été ave:ti de la Cabale des Jéfui- 
tes refuia les Bulles , & ordonna aux Reli- 

", gieuiès d'élire leur Supérieure félon les for
mes ordinaires. Le P. delaChaiie s'embar- 
rafTa peu de l’ordre d'innocence XI & du re
fus des Bulles i il pcriuada à l'Archevêque 
de Paris de faire prendre poiTeffion à cette 

^ prétendue AbbeflTe , êc de l’inftaler dans 
le Monaftare de Charonne. M. de Harlai 

' qui étoit de l'intrigue, rendit donc une Or
donnance conforme aux vues du Pere Con- 
feifeux , Sc en coufcqucace le z i Janvier
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*(6 $o la prétendue AbbelTe fut mite en poife£ 
fion , mais avec un fcandale Sc des violences 
qui font horreur.

Comme les Religieuies refufèrent de la 
recevoir , on rompu les portes du Monaf-* 
tere pendant que ccs iaintcs filles étoient 
humblement proilernées devant l'Autel, pour 
implorer l'ailiftancc divine en chantant les 
lept Pfeaumes de la Pénitence. La prétendue 
Abbeflê qui n’avoic de Religieufè que l'ha
bit , y exerçant toute forte de violence Sc de 
mauvais traitemens, ces pauvres filles eurent 
de nouveau recours au Pape , pour implorée 
fon iècours paternel. Innocent Xi ne put ap
prendre cc fcandale fans en être vivement 
touché. H leur écrivit donc un Bref date du 
7 Août 1680 , où il leur défend d'obéir a la 
prétendue Abbejfe, caiîè & annulle l'Ordon
nance de l'Archevêque de Paris , & leur or
donne de procéder à l'élection canonique 
d'une d'entre elles pour être leur Supérieure. 
Les Rdigieufes obéirent donc , Sc firent leur 
ileéïion félon les formes accoutumées. Mais 
M. de Hurlai Sc le P. de la Chaifc outrés que 
ces bonnes filles eufleut obéi aux ordres du 
S. Pere , portèrent plainte au Parlement con
tre le Bref du Pape j Sc fur l'evpofé le plus 
faux qui fut jamais, il fut rendu un Arrêt 
le 14 Septembre fuivant , qui défend aux 
Rclîgieufes d'obéir au Bref Sc de l'exécuter , 
& leur enjoint d'obéir aux ordres de l'Arche
vêque de Paris. Mais les Religieufes perfif- 
tant à ne vouloir pas obéir à i'intrufe , en 
conféqnence d’un nouveau Bref du Pape qui 
a voit confirmé Péleition qu’elles avoient fai
te , il fut rendu un fécond Arrêt à Pinilance 
de M. de Hurlai & du P. delà Chaifc, qui or-
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donnoit que cette Communauté feroit étein* 
te , & que la maiion feroit vendue. À peine 
cet Arrêt fut-ii rendu , que l'Archevêque de 
Paris le fit exécuter de la maniéré la plus 
barbare. On envoia auilï-tôt des archers qui 
arrachèrent par force & avec des violences 
inouies ces pieufes Vierges , & les chafTerent 
hors de leur Monaftere fans leur donner de 
retraite : on renver/a les Autels de leur ég!i- 
(è y & en profana les lieux faints. Ces Reti- 
gieufes ainfi abandonnées , furent obligées 
four iubfiftcr , de fe retirer les unes dans des 
villages pour y travailler, les autres de man- 
dier leur pain , d’autres tombèrent dans les 
derniers malheurs. Ceft ainfi que fût détruit 
un des plus faints Monafteres qui fût dans le 
Roiaume , par la pailion de M. de Harlai 
Archevêque de Paris, qui ne fut en cela que 
rinilrument de P, de la Chaiiè , qui le met- 
toit en oeuvre pour le faire ièrvir à ies def- 
feins. On peut voir l’hifloire de cette cruelle 
perfécution dans un Ecrit intitulé : Confédé
rations fur les affaires de VEglife , &c. & un 
autre qui a pour titre : VEglife de France 
affligée.

' ;  v .  v i .
XL. Ce qui arriva au mois d’O&obre i 6 %t à 

perfécu- Poccalion de quelques balots de livres faifis a
Connée^ar f̂ cn7s > & qui fut caufl* de Pemprifonne- 
l^ddlribu-* rnent d'une multitude de perfonnes , eft en- 
tioti de cote un des chefs-d'œuvres de la pailion des 
P Apologie Jéfuites , qui fe fêrvirent a leur ordinaire de 
pour lesCa- l’Archevêque de Paris ( de Harlai,) pour fa- 
tboliques; tisfaire leur haine contre ceux qu’ils vou- 

loient perdre. Une partie de ces balots con-
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tenoit un nombre ¿‘exemplaires de VApolc-‘ 
gie pour les emboliques , que M. Arnauld 
avoir compofêe depuis peu conrre un Livre 
du Minière Juricu , où ce furieux Ecrivain 
ic déchaînoic non-feulement contre l’Egliie 
Romaine , mais encore contre Louis XIV > 
contre le Clergé de France , conrre l’Arche
vêque de Paris dont il faifoit un portrait af
freux , contre le Pcre de la Chaiic & les 
Jéfuites > qu‘i.1 chargeoit meme de pluiieurs 
crimes dont ces Peres iï croient pas coupa
bles* M. Arnauld voianc que perfonne ne 
répondoità ce miférablc livre , crut rendre 
un grand iervice à l'Egltfè en repouifant les 
calomnies du Mtniftre Juricu \ & par une 
générofité qui fait bien voir le caraétere de 
M. Arnauld , & qui a peu d'exemples, il en
treprit de juftifier M* de Harlai , le P, dj la 
Chaiie 8c fes Confrères> & tous ceux qui lui 
paroi ({oient accufés injustement par le Mi- 
niftre Juricu. La poftcritéaura peine à croire 
qu’un livre fi utile , fi nécclTaire , fi honora
ble à la Religion Catholique , livre où il n’y 
avoit pas un mot qui eût rapport au préten
du Janfénifme , livre enfin que la Cour , le % 
Clergé de France, les Jéfuites memes auroient 
dû diftribuer par-tout 8c publier furies toîts * 
on ne pourra croire, dis-je, qu'un pareil 
livre n'ait pu être imprimé en France , ni y 
avoir cours , 8c qu’une multitude de perfon- 
nés aient été perfécutées, bannies, empri- 
fonnées , expofées à toutes fortes de violen
ces pour avoir envoié ou reçu des exemplai
res de ce livre.

Ou arrêta à S. Denis près de Paris un ha- Mujtjiuj g 
telier qui en apportait un certain nombre en j c pcxfou- 
quatre petits balots adreiTés à un Eccléfiaili-nci.
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ÎMOCiRtes que qui fc nommoit M. Dubois, & qui étoic 
enveloppées chapelain de l’Hôtel-Dieu de S. Denys. 
peir*cmion.Dés eut ouvert les balots, on alla
Souffrances prendre rEccIefiaftique a qui ils croient 
du Pere du adreflés, & on le mena quoique malade a 
Breuil. Pifie S. Denys pour les rtconnoître. On fit en 

même tems de grandes informations fur les 
lieux j & les filles de THóceUDieu , qui haif- 
foient M, Dubois, dénoncèrent toutes les 
perfonnes qu’elles croioient de íes amis, ou 
qui l’étoient venu voir. Plus de mille per-r 
fonnes furent impliquées dans cette affaire; 
& Pon ne lauroit croire combien il y eut à Ce 

' fujet de recherches & d’interrogatoires. Ce
pendant M. Dubois qu’on enleva tout ma
lade , s’évanouit de foiblefle trois fois dans 
le chemin : il avoir été faigné vingt - trois 
fois pendant la maladie dont il n’éroit point 
encore guéri. Il demeura quelques jours chez 
un Exempr, d’où il fut mené a la Baftille où 
il mourut peu après.

Pendant que tout ceciíc pafToit à S. Denys, 
un roulier de Rouen y apporta trois balots à 
la même adrefle. On l’arrêta, & on l’interro-

fjea. Il nomma fans doute le P. du Breuil de 
’Oratoire, Curé de Sainte - Croix à Rouen : 

car un fripon qui ie difeit ami de M. Dubois, 
lui écrivit aurti-tôt pour Pavcrtir que cet Ec- 
cléfiaitique étant à l’extrémité , l’on ne fa- 
voix à qui rendre les balots. Le P. du Breuil 
aie foupçonnant point la fupercherie , envoia 
les noms de phifieurs petfonnes à qui on 
pou voit adrefiér les balots à Paris. Dès que 

„ >V; î ’impofteur eut reçu cette réponíe , il la porta
au Grand-Prévôt tie Paris. Comme il y croît 
parlé de plufieurs perfonnes de confidération 
tant de Paris que de Rouen , on ne fauroit
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dire à quel danger toute* ces perionnes fu
rent erpofées. L'Intendant même de Rouen , 
M. le Blanc » fut menacé d’etre révoqué , fie 
eut ordre de faire arrêter ion Secrétaire 3c le 
Précepteur de fes eafans. Le Pere du Breuil 
écrivit auili-tot à l'Archevêque de Paris, qu'on 
devoir le charger de tout le crime > s'il y en 
«voit, les autres n'étant pas coupables , de 
n'aiant rien fait qu'l la recommandation de 
leur Curé. On donna avis à ce digne Pafteur 
de fe retirer t mais il aima mieux fe laifl’er 
arrêter. On prit en même cems pluücurs Ec- 
cléíiaíliquesde iès amis, un garde des por
tes, un Chirurgien, une pieuie veuve & fon 
fils 5c plufieurs autres perionnes , qui furent 
tous mis dans les cachots de Rouen. On ar
rêta à Paris dans le même tems un grand 
nombre de perionnes, dont les uns turent 
bannis > d'autres condamnés í  de groiTes 
amandes, êc quelques uns tenus long-tems 
prifonniers. A l’égard du Pere du Breuil qui 
étoitdéja odieux i  l'Archevêque de Paris, il 
fut conduit à la Baftille ou il demeura long- 
rems. On l’a fait depuis changer de priibn: 
il a paiTé par des épreuves qui paroi/fent in- 
croïables, dont le célébré M. Duguet nous 
•donne une idée dans les Lettres. Nous y 
volons quelle vénération M. Duguet avoit* 
pour ce ¿lint homme ; il décrit avec toute la 
force & les grâces de ion éloquence , la foi , 
l’humilité » la patience, de toutes les autres 
vertus de. cet illuftre captif, qui eft mort 
dans la citadelle d* À lais en Languedoc > où 
il étoit honoré & relpeété comme un homme 
rraiment apoftolique. Quand on ic rappelle 
Ue le livre de l'Apologie pour les Catholiqueŝ  
iit la caufe de cette étrange perfccution, on

Tome XHI* T
i
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rie peut revenir de fon étonnement.L^rche- 
Veque de Paris & les Jéfuites reconnoifloient 
fans doute l'excellence "de ce, livre j mais 
malheurbufement M. Arriauld en ctoitl*Au
teur. Il n'y a guères d'affaire qui foit plus 
capable de nous faîre connoîtrc Pdprit des* 
Jéiuitesi j & quelle efl leur fureur contre tous 
ceux qu’ü^ ont une fois jugé dignes de kut 
animoiité & de kur j vengeance. î '* rtr-

‘:-ï v î y  I I Wù;.':-.

x i i i .  1 La deftrnftion de la Réforme qui avoit etc 
DritrucUonétablie dans l'Abbaïe de S. Ciran,en eften- 
de la ftehH-core llne nouvelle preuve. } Nous avons vû
¡avoiĉ eté yit Barcosf tous les foins
établie dans clLl%̂ & donnoit pour réformer fou Abbaïe , 
l'Abbaïe de & la joie qu'il eut d'y voir revivre l'ancien 
S. Gitan* efprit de S. Benoît. Il y avoit à S. Ciran, 

lorfque mourut ce digne Abbé (en i 6 j%) 
plufieurs excellensiiijets capables de fou tenir 
ce iaint établiffement ; mais les 1 Jéiiiites lui 
firent donner pour fiicceffeur un Abbé Com- 
mendataire qui n'avoit rien d'Ecdéiiaftique 
que l'habit, qu'il portoit ' même fort rare
ment. Dès que cet homme tout mondain eut 
été pourvu de cette Abbaïe, il s'y rendit, 6c 
fe conduifit comme un homme qui riétoit 
venu que pour exécuter les ordres du Perede 
la ChaiÎe. Il s'appliqua donc de tout fou 
pouvoir à ruiner la Réforme; Sc pour y 
xéuillr, il n*y avoir point de mauvais *trai- 
temens qu'il n'exerçât à l'égard des Reli- 

„ gicux. Il portoit l'impiété jufqu'à troubler 6c 
interrompre l'Office divin. Il introduifit à$s 
femmes dans la maifon Abbatiale qui étoit 
dans l'enclos du Monaftere j & les Religieux
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fie pouvoienc parojitre en aucun endroit ,de 
leur Maifon , fans rencontrer ces objets de 
fcandale. Cependant la < régularité fer Îoiue- 
noit maigri toutes çcs horreurs par; le .̂j(binf 
du? Prieur qui fe nommoit , Dom Thomas 
Odicre. Mais VAbbi fut bientôt triomphant ; 
le P. delà Chaifç furpric au lettres dç
cacher, qui reléguèrent en divers Monafte- 
res le Prieur , le SOupcieut de Je^prinicipaux 
de la Communauté. Par ce moïen l'Abbé ic 
rendit maître de la Maifon, y fit entrer 
les plus indignes iujecsqui avoientété chat 
fés de différens Ordres , & détruifiV ainÇ sun 
des plus faines étabhifcnicns qui fut dans lç 
Royaume, Le Prieur qui Fut exilé a Î'^bbaïc .. 
de Montebourg en ..Noimaadie dans ÎêDi.Q- 
cèiè de Coutance , étoit un ' homme’d'unc 
vertu extraordinaire. Pendant les, huit an4 
nées que dura ion exil , il continua tous les 
exercices de la vie la plus pénitente & h plus 
auftere , malgré les plus grandes infirmités, 
& il mourut en odeur de Sainteté ep 16^4* 
Le Souprieur quictoit auili un excellent Re
ligieux, fut exile à Tcxtrêruité du Langue
doc, où il mourut la meme année. D. Claude 
Lancelot, que nous avons : fait coijmoîtrc 
ailleurs, avoit été relégué huit ans avantceç 
derniers .troubles, ,r.n:.

Les Jéfuites, qui hai/Toient par-tout les xli i r. 
Pcres de l'Oratoire , fufeirerent en i<ÿyo une Les Jcftmes 
étrange perforation à ceux de Mons en Hat- perfecutent 
naut. Ils ie iervirent de leurPere Raier pour & calom- 
répandre contre eux les plus horribles calorn- "Jf"* 
nies. Ils les accuferent d'abord en fecret &

T  ii
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roratoircenfuite publiquement d’être ennemis du culttf 

de Mon«- de la Vierge, & de ne la pas croire Mere de 
Dieu, Ils ne parloient par-tout que du préten- 
du Nettorianifmç des Peres de l’Oratoire , 8c 
ajoutoient à cette accuiation toutes celles qui 
leur venoient à i'eiprit. Iis les firent valoir 
iur-toutà Liège, pourempccher que ces pè
res n’y fuflent reçus , comme tous les gens 
de bien de cette grande ville le défiroient, Les 
Jcfuices publièrent en meme tems piufieurs 
libelles pleins des plus noires impoftures. 
Enfin les peres de l’Oratoire portèrent leurs 
plaintes à l'Archevêque de Cambrai, qui > 
apres des informations juridiques , ou les 
Jcfuites furent convaincus d’être d’infignes 
calomniateurs , rendit une Ordonnance le 
la  Novembre 1^91 > par Iaquelleil déclare 
les peres de T Oratoire calomniés injufte- 
ment, & condamne avec la derniere fèvérité 
les libelles répandus contre eux. Mais le rere 
Raier 8c les autres Jéfuites calomniateurs eu
rent l’adreiTed’é virer la punition que méri- 
toit leur impofture.

* liv . Quelque* années après , ils s’emparèrent
l is  rnvahif du Séminaire de Liège par des moïens dignes
ftnt le Se- gens uj s^ppçij^ç ¿ ans l'image de leur 
îtunaue . r -  rA, • ,* , * 1 j /*
& ravagent Premicr*iec*e * atgles , des jqh~
tout ce dïq. dît* de guerre , naiflent tous le cafqxe en 

tête. Un Officier delà garnifon de la citadelle 
de Liège, Luthérien, vint à la tête d'un Ré
giment, tambour battant, inveftir le Sémi
naire. Comme les Eccléfiaftiques réfutèrent 
d’ouvrir les portes, parce que l’Officier ne 
tnontroit point d’ordre du prince , on fit apr 
procher les bombardiers , qui briièreut les 
partes à coups de haches, L’Officier fit ranger 
ièsfqldats dans la cour du Séminaire, & mit
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in différons endroits des fcntinellcs & de* 
corps-de-gardc, On vit enfuite arriver le 
Grand-Vicaire avec deux Jéfuites Anglois , 
les reres Sabran 8c Stephani qu’il venoit éta
blir dans le Séminaire, Comme toutes le* 
portes étoient fermées , les Jéfuites firent 
rompre les fenêtres par Icsfcldats. Ils firent 
auili briier les ferrures des portes de l'Eglife* 
où ils entrèrent, toujotirs accompagnés de 
l'Officier Luthérien qui tenoit des difeours 
fcandaleux jufques dans le fanttuairc. Lct. 
Jéfuites chalEerent le Préfident le les Direc
teurs du Séminaire , & s'y établirent à leur 
place. Depuis ce tems-la ce Séminaire, qui 
ctoit une excellente Ecole, où l'on formoit 
un c;rand nombre de jeunes Eccléfiailiques i  
la fcience & à la piété , cil devenu femblabie 
à tous ceux que gouvernent le* Jéiùites. Pour 
en bannir le Rigorifme 6c le prérendu Janfé- 
nifmc , ces Peres y ont introduit toute forte 
de défordres 6c de relachemens. On peut voit 
Phiftoire de l’intrufion des Jéfuites dans le 
Séminaire de Liège dans pluiieurs Ecrits , 6c 
fur* tout dans celui qui a pour titre : Motifs d0 
droit, oh Dèfenfe du Séminaire de Liège contre 
Ventreprife er les libelles des Jefuit es Angloi$ 
de cette ville.

Les Jéfuites n’ont depuis ccffc de calom
nier & de perfécuter tous les gens de bien qui 
fe trouvoient dans ce grand Diocèfc , 8c qui 
ont etc obligés de chercher dans les païf 
voifins une retraite contre leurs violences» 
Aufli ce Diocc/e a-t-il changé de face depuis 
que les Jéfuites y dominent. Le principal au
teur de tous les maux fut leur P. GletîéCon- 
feffeur de l’Eleéteur de Cologne, Evêque 6c 
Prince de Liège. Ce Jéfuitc > dont la fin a été

T üj
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ü jfunefte > abufoit de la confiance Me ce 
prince / pour faire réufllr tous les noirs def- 
feins de tes Confrères i il n’eft pas poffible 
défaire ? connokrc^ tous les excêsaufquels ie 
porta ce miférable, pour venir à bout de 
détruire/tout le bien qui était à Liège. Il 
faifoit fous le nom du prince , des Mande- 
mens où il calomnioit * tous ï1 ceux v qui 1 lui 
déplaifoient. Dans un de ces Mandemens 
dont d’abord on ne connoiiToit pas la fup- 
pofition , il fait dire à l’Evêque que la ville 
de Liège étott devenue par un déplorable chan
gement la maîtrejfe de l'erreur* €3* V arfen al c>h 
Ven pratiûjuoit tous les jours de nouvelles armes 
pour faire la guerre à l’Hglife tT au Saint-* 
Siègef Un autre Jéfuite nommé Corret ap~ 
puioit par les plus violentes déclamations 

, les calomnies dont le Pere Gletlé rempliflbit 
les Mandemens de l’Evêque , & ne ceifoit de 
foulever les peuples contre leurs pafteurs par 
fes dilcours (èditieux. Enfin les Jéfuites qui 
croioient pouvoir tout entreprendre , publiè
rent encore fous le nom de l’Evêque un Man
dement , où ils avoient tant d’impoftures > 
que vingt-huit Curésrefuferent de le publier, 
& députèrent au prince pour l’ informer de 
l’abus énorme que les Jéfuites & fur-tout 
le pere Gletlé ion ConfeiTeur faifoient de 
fa confiance & de fon autorité. Le prince 
indigné de la ' conduite des Jéfuites, fit 
publier un nouveau Mandement, par lequel 
il défavouoit celui que ces ! peres L avoient 
répandu fous ion nom. Quelque tems apres, 
ce même pere Gletlé qui ayoit été le fléau du 
Diocèfe de Liège , mit le comble à 1 tous fes 
prîmes par une infâme apoftaiie , qui fit con
doleré à l’Eleveur de Cologne à quel homme
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ij a voit íi.Iorig-tems dormí: fa ¿¿nfiance potír 
le gourverneinenc <ie íes Dioccíes » & pour fa 
propre conduite. «•¡•jj •'.)

A R T  I C>)L E ¡ X X X  V .I.:
• - • < -» , .0 u j • ;  ■fu, n n  • ,
Eglifes d'Efpágne &■< de Portugal.

' ■■ ■ -t» ‘ tí írt> i >
I. i* >*<%•.. r

p
mob
•íOiH 1 IIL fils, de, Philippe lí & i.

d’Anqc^Marié ^Aurrichcfiííc de TErit- Regne de 
pcreur MaxjmÚieo,/ monta fur le troné d'Éf- f hiljppc m.
F38nc%  1 P «tien” r ï c *
^  prçmîere- de f<pn regne, a , é c r i w VOtttoit
au celéhrs Lanuda DominicainJ une Lettre donner les 
qui fait benucoup ¿ ‘honhpir a ce jeune prin- dignirés  ec. 
ce & à íes Mínifires / qui lui faiíoícnt 
nourc combien il étoic important de mettre m̂ ĉ * 
en place des perfbnnes de mérite, 8c d*uferfu:ctJ  ̂
d*un grand difeernement dans le choix de * 
ceux qu’on élevoit aux premieres places de 
I'£gliie. La lettre dont nous parlons, eft 
datée du x Décembre i j ^îL « Vous m’ap- 
prenrdez , dit îeRoi - quels font les Ecclé- 
fïafliques ou les Religieux que vous ju
gez propres pour l’Epifcopat. Marquez exac
tement le nom , l'âge , la capacité de chacun; 
dans quelle Unïveritté il a étudié ; quels dé- 
gjés il y a pris ; quelle a ¿té fa conduite paf- 
fée ; quelles font aujourd'hui fes vertus & fa 
réputation » s'il ef£ charitable / exempt d'a
varice & d'ambition : c'ar ces J 1 ^ '*
©bfcurcifïént toutes les vertuŝ . Marqueta#!! 
avec le meme foin toutes les dualités de ceux

' ’ r T i r
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Abbaies, ks Prieurés & les autres moindre# 
dignités. Nous ferons ufage de ce Mémoire.,, 
Cétoitun grand avantage pour i'Eglife d'Ef- 
pagne , queie Roi voulut être guidé dans la 
diftribution des bénéfices par un homme tel 
que Lanuza , dont le zélé pour les intérêtt 
de PEglife ¿toit fi ardent> fi éclairé, fi pur, 
fi définréreflè,

u .  Ce grand homme, dont nous avons eu 
Xîorr du ce- occafion de parler ailleurs , étoit alors Pro- 
kbre Lanu-vmcial des Dominicains d'Arragon. Sa ré- 
xn. venus putation étoit fi grande , qu*on i’appelloit 
r? ;CC, S* c Saint Dominique de fon fiécie. Le Roi mc- 
tcri?«IC* C5mciui donaoit fouvent ce titre fi glorieux.

Nous avons vu les Requêtes qu’il adre/Ta a 
Philippe II fur le progrès du Moliniime, 
Apres avoir brillé dans l’Univerfitéde Sarra- 
golfe , il fut fait Evêque de Balbaftre en Ar- 
ragou. Le Pere Touron dit qu’il entra dans 

1 'i’Epifcopat, comme y étoit entré Dom Bar-
thelemi des Marryrs , & qu'il y vécut de 
même. C!eft faire de Lanuza le plus parfait 
éloge. Il fut transféré eniriir iux le iiége 
d’Albarafin , pour faire dans ce fécond Dio- 
cèfc tour le bien qu’iJ avoir fait dans celui 
de Balbaftre. Il s'appliqua uniquement à pro
curer la gloirede Dieu , le falut des âmes, le 
foulagemenc des pauvres, l'inftru&Ion de 
fon troupeau. Il travailla infatigablement 
jufqn'au dernier foupir à régler ion Clergé 
ielon l'cfprit des Canons , à former les peu-
f des à la pieté , ¿faire la guerre au vice, a 
>anr/u*rignorance , à déraciner les abus , Ici 

fuperftitions Sc les défordres. Il joignoit aux 
travaux de la vie paftorale les exercices 
d'une pénitence rigoureufe. Il fut forcé de 
publier les Traités Evangéliques qu’il avoù;
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tompofcs , & où l'on rroure tous les princi-
pesdc la plus pure morale, & les plus fblidesi 
maximes de la vie Chrétienne, Il a au/K 
laifle trois volumes ¿'Homélies fur toure 
forte de fujets de morale. Iis ont été traduit* 
en plufieurs langues. Ce digne Evcque mou
rut en 16 z î dans une grande réputation de 
fainteté} étant âgé d'environ foixante-douze 
ans. Les Seigneurs de Lanuza firent tranfo 
porter fon corps â Sarragolfe , & enterrer 
avec pompe dans le tombeau de leurs Ancê
tres , fur lequel ils firent graver une magni
fique infeription > qui contient le plus par
fait éloge, Cercc infeription fut compoice 
par le v. de Bajas de la Compagnie de Jefus.
Cet éloge de Lanuza n'eft point par confc- 
quent fufpeél,

Philippe III avoit été promis en mariage T1ÏV 
i  Marguerite d'Autriche , fille de Charles suite ci» 
Archiduc de Grats & de Marie de Bavière r&cçne <i* 
& ce mariage fur accompli en 1^99. Le papa 
Clément VIII en fit lui-même la ccrcmoiucâ Sa 
Ferrare, ou cette ptincciTe paiTa en allant eu.
Efpagae. Des le commencement du -cegne de 
Philippe III, U guerre fut allumée, dans les 
raïs-Bas. Le /cul fiége d'OftenAr coûta aux 
Espagnols des fbmmes immenfes 8c plus de 
cinquante mille hommes, Frédéric Spinola 
après quelques années de /crvice r foc nom-*
*nê Général des Galeres aux raïs-Bas. Il eut 
pluficurs avantagea fur les Hollandois. Ce 
fut lui qui engagea Ambroife Spinola fou 
frere à venir eu- Flandres à ta tete de neuf 
mille Italiens,. Celui-ci n*y fut pas long-tem** 
fans fe fîgoaler. Son frere Frédéric aïant été 
tué entre Oftende 8c l'Eclufedans un combat 
MYal contre les* Hollandois , lvArchiduc' - V- T. T t  -
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d'Autriche obligea Auibroifede fe charger-
dutcomman, cmenr. / ’ ; ' t.

Ce grand Geuéra|:,/p ccnçuiGt avec tant 
de valeur & de pmdince dan.«; le ïuge.a’Of- 
tende cjui duroit, depuis trois ans , que cette 
place'importante iiir emportée par compoli- 
tion ( en 1604. ) Ou ailhre que.de part 8c 
d’autre il y ctoit péri plus de 140 mille 
hommes. Spinola fut audi-iôt nommé Géné
ral des années d’Efpagne dans les pais-Bas*.
II avoit en rête le Comte Maurice de Naflati 
le plus habile Capitaine ce ion tems > contre 
lequel il fe fputint avec une prudence fingu- 
liere. En 16051 la guer; e de Hollande fut ter
minée par une trêve de douze ans. Philippe
III & ¡’Archiduc reconnurent les provinces- 
Unies, Etats libres & indépendans/Mais la 
conteftaùon qui s’éleva fur la fucceflion de 
Cleves & de juiliers , mir encore toute l’Eu
rope eu combu/Hon. En , 1610 , Philippe III 
ordonna par un Edic à tous les Maures de 
fortir defes Etats, On allure que plus de neuf 
cens mille hommes quittèrent l’Efpagne en, 
yertu de cet Edit, laiiTant pïufieurs provin
ces entièrement dépeuplées* Philippe fe ren
dit maître de quelques places en Afrique, Ce 
»rince mourut en 1611 , n’aiantpas encore 
quarante-trois ans accomplis. Il luiffa pla
ceurs enfans, entr*autres Philippe fon fuc- 
ceireur, 8c Anue-Marie d1 Autriche mere de

:  Louis XIV. '.VîVivvt
.i; ; H

ÏI .
«■ w; ■ . î f  - r - v / i  i'i ;■ ■■ ï

j t * ' Philippe IV fuccéda a fott pere à l’âge die 
■Régné de feize ans. La trêve faite avec la Hollande- 

Wühîge XV. étant expirée ? la guerre recommença, &. 1§
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fit avec face es par Tes Efpagnols, ’ tant qu'ils
turent à leur tête le Général: Spinob. Enr 
1^14, leur flotte fut .défaite prés de Lima 

par les Holbndois, qui depuis trois ans 
avoient formé la Compagnie des ïndel Oc
cidentales. Spînolà aiânt pris plus de trente* 
places adx Holbndois > échoua devant Berg- 
cp-zoom ; mai> il emporta Bréda ’en t6x% 
apres un long fîége. Quatre ans après • les 
Miniftrés d'E/pagne mal cbiifeillês' rappelie- 
reht des pais-Bâs ce grauiL Capitaine. Leurs 
affairés ne cefferent oèputs tlbller enr déca
dence. En 1633 , rhilipp^IV entra en poil 
fe/fion des pais-Bas par la riiort dTI&abethi 
Claire-Eugénie ià rante. L’ahnée fuivàiite fut 
le commencement d*uné' lorigiiç & 7 cruelle 
guerre entre la France & rEfpagne ¿  ̂ laquelle 
les Efpagnôîs donnèrent occafiou par la priie 
de Trêves/& l̂ erilévemcnt de PElefteurV qui 
s’écoir mis fous la proté&ion de la Francel 
Ce fut fous le règne de Philippe IV cpi’arrivai 
la grande révolution , par laquelle les por
tugais fécquerent1 le * joug1 ! des ~ Efpagnols. 
Nous nous arrêterons Un peu fur ce grand 
événement. 3n3:UiRf\, a. />**> ."*• j >*

Nous avons vu dans rhiiïoire du /eiztéme*
fiée le que Philippe II fe rendit maître du Méconti«*- 
Portugal par la valeurdu fameux Duc rd*Al~ ¿r?
be, le plus grand f Capitaine des 'Caftillans»*^”^ ^ ,  
Philippe III fan fils & Philippe IV fort 
fils, traitèrent dans * la fuite les portugais^ 
moins comme des fujets naturels , que com- , 9
me des peuples fournis par les armes 6c par le~e ** 
droit de la guerre. Les Grands du Royaume 
n’ofoient paroître dans_ un éclat conforme à  
leur dignité , ni" exiger tous lés droits ¿&& à  f 
leur rang > de peur d’exciter les îdnpçona de#
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Minières Espagnols , dans un remis où il 
iuftifoit d’ctre riche ou confédéré par fa nail- 
fance ou par ion • mérite , pour êrre iufped 
& perfécucé. La NoblcfTe étoit comme relé
guée dans fes maiions de campagne >. Sc le 

, peuple étoit accablé d’impôts. Le Comte Duc 
d’Olivarès , premier Miniftrc de Philippe 

• IV , prétendait avoir afTuré l'autoritc de fon 
| Maître , en laifTant les Grands de Portugal 

fans emploi, en tenant la Noblefle éloignée 
des affaires , & rendant peu-à-peu le peuple 
fi pauvre, qu’il n’eût pas la force de tenter 
aucun changement. Outre .cela il tiroir de 
ce Roiau-me tout ce qu’il y avoit de jeunes 
gens & d’hommes propres à porter les ar
mes. Les Portugais n’aiant plus rien à per
dre, & ne pouvant elpérer de fin ni d’adoucif- 
iement à leurs miferes que dans le change
ment de Maître, fongerentâ s'affranchir d’une 

! domination qui leur avoit toujours paru in- 
jufte , & qui deyenoit tyrannique & infup- 
portable. -

vi. Marguerite de Savoie v Duchefiè de Man
ie confviî roue , gouvemoit alors le Portugal en qua

rt'Efpigne lité de Vice-Reine » mais elle n'avoit qu'un 
veut s’aflTu- pouvoir fort borné. Le fêcrec des affaites Sc
tonne du '* Pre^lue touce l’autorité étoient entre les 
Duc de Bia- mains de Michel Vafcoacellos qui faifoit 
gante, la fonékion de Secrétaire d'Etat auprès de la 

Vice-Reine, mais- en effet Miniftre abfolu Sc 
indépendant. Il ne s’appliquoic qu’à faire 
naître des divifions Sc des haines entre les 
Grands du Roiaume, pour les empêcher de 
fonger à rien entreprendre contre le Gouver- 
hecwht préfent. fl n’y avoit dans tout I& 
Portugal que le Duc de Bragance qui pût 

|  donner quelque inquiétude au* Efpagnois.
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Ses qualités naturelles E'étoient pas aile« 
brillantes , pour faire craindre aux Espa
gnols , qu'il voulût un joue entreprendre de? 
fc faire Roi* mais elles étoient allez folide$> 
pour donner aux Portugais l'efpcrance d'urt 
Gouvernement doux» fage 8c plein de Modé
ration , s’ils vouloient eux-mêmes entrepren
dre de le faire leur Souverain* Dans la cha
leur d’une fédition que de nouveaux impôts ! 
avoient allumée à Evora, on fit des va*ur 
publics pour la Maifon de Bragance , dont 
les droits à la Couronne paroiifoient évi- 
dens. Le Confeil d’Eipagne réfolur alors de 
s’afiTurer du Duc de Bragance > ou du moins 
de l’éloigner du Portugal. On lui offrit le» 
emplois les plus honorables ; mais le Duc 
démêla tous les artifices ,&  trouva toujours 
des prétextes pour réfuter ceux qui tendoient 
a l ’éloigner de là patrie* Ces refus allarme- 
rent le Mîniftre , & lui firent prendre le parri 
d'attirer ce Prince par tous les dehors d’une 
aminé fincere.

Il falloir en Portugal un Général pour T n *  
commander les troupes qui croient dsilinées Politique 
pour la défenfe des côtes où les François ^ ^  1r* 
pouvoient faire quelques defeentes. LeM i-d Pa6aç* 
niftre en envoia la commiffion au Duc de 
Bragance avec une autorité fi abiolue > foit 
pour fortifier les villes qui en avoient be- 
loin* augmenter ou changer les gamiibns >
&  difpofcr des vaifleaux qui fe trouvoient 
dans les ports , qu'il ftmbloit par une con
fiance aveugle lui livret le Roiaume entier 
en fa puifiance. Mais le piège n’en étoitque 
mieux caché* De plus il lui manda que le 
Roi fcvthairoit qu’il vifitât exaélement tou-» 
tes les places & les ports de ce Roiaume ^o»
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les François pouvoient faire quelque infulte , 
& lui envoia en même tems une Ordonnance 

/  de quarante mille: ducats pour lever de nou
velles. troupes y 8ç fournir aux frais de fon 
voijge. Cependant le? Gouverneurs des Ci- 
tadçlles, qui éïpient jn plupart Eipagnols , 
avoient un ordre .> feçtet de s’aiTurer de fa
perfonne , s'ils en trouvoient l'occafion fa
vorable, & de le faire paifer aufli - tôt, en
Eipagne* i — ' - h , ^

vin, . Le Duc de Bragance trouvant toutes ces 
Le Duc démarqués de confiance trop peu coziformes à 

Bragance ja conduite ordinaire du Muiiftte pour être 
fait f<? ^ cr finceres, s’en défia , & Je fit tomber danser 
ffEfMgnc^k piège meme qu#il lui (tendoit. Il accepta 
¿»m le pîé* k  pouvoir de Général , & Ce iexvit du pou- 
ge qu on lui voir de fa Charge pour placer fes amis dans 
tendoit, Jes portes ou ils lui pourroient être un jour 

plus utiles* Il emploia l'argent a-
le faire de nouvelles créatures, parcourue 
tout le Portugal, & jetta dans ce voiage les 
premiers fondemens de fbn élévation. Il ré-,

. primoit Pin rolence des foldats , gagnoit les
Officiers par fes louanges & fes liber alités, 
charmoit la Noblefle par fes attentions, $*ar- 
tiroit la confiance de tout le monde pat ià 
douceur & fa bonté. Les partifans de ce 
Prince de leur côté n’oublioient rien pour 
établir fa réputation , 8c rendre odieufc la 
domination des Efpagnoîs. Ils faifbient ref- 
fbuvenir le Clergé en combien de rencontres 
on avoir violé fes privilèges & les immunû , 
tés de l’eglife j que les bénéfices 8c les digni
tés les plusconfi iérables du Roiaume écoient 
la proie des étrangers , au lieu de fervir de 
jufte récompenfe au mérite 5ck incapacité 
des Portugais naturels*. ^ ^
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L'Archevêque de Lisbonne fè mit à la tête ^  * ** 

de ceux qui youloient fecouer le joug des L’Archevê* 
Espagnols. Il étoit de la Maiibn d'Acugna?^*^ jjJP 
lune des meilleures du Roiaume , & avoit^"]^ coa- 
tous les talens propres à faire réuflïr le pro- ju^** 
jet qu'on méditoic. Dans une Aflembléc que* 
tinrent pltificurs Seigneurs , l'Archevêque 
naturellement éloquent donna une idée af- 
freufe de l’état du Roiaume , depuis que les:
Espagnols en étoient les maîtres. Il repré*
Tenta que Philippe H , pour aflurcr iâ con
quête, avoir fait périr un nombre infini de 
NobÎeflfc v qu'il n’avoir pas épargné les Ec- 
cléfiaftiqtfes , témoin ce fameux Brefvd’abfo» 
lution qu’il avoir obtenu du' Pape , pour 
avoir fait mourir deux mille Prêtres & Reli
gieux, afin ü’aiTurer fon ufurpation. Il ajouta 
tntr’autre$ chofes que l’églife n’avoit eu que 
d’indignes Miniftres , depuis que Vafconcel* 
los donnott les bénéfices pour récompeniè i  
les créatures. Toute l’Aflèmblée convint de 
la néceflité preilànte de charter les Efpa- J
gnols v mais on le partagea fur I’efpéce de 
Gouvernement qu’il falloir choifir. Les «ne 
panchoient à un Gouvernement Républi
cain , à peu-près femblable i  celui de Hol
lande, Les autres ibuhaitoient un Roi 5 & 
ceux - ci le partageoient fur la perfonne qui’ 
devoir erre mife fur le trône.

Mais l'Archevêque qui étoit dévoué a la x. 
Maiibn de Bragatrce , îe fervant habilement U les «tp1» 
de toute l'autorité de fon caraftere, repvé-ge i mettre 
fenta avec force que le choix du Gouverne-fur ** Uô*jc‘ 
ment n’étoit point arbitraire ; qu’ils ne pou- Braeanu  ̂* 
▼ oient en confcience rompre le ferment de 5 T 
fidélité qu’ils avoient fait au Roi d’Efpagne * 
fi ce n’étoit pour cendre juftice à l’héutier
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légitime de la Couronne $ que tout le monde 
favoit qu'elle appartenoit au Duc de Bra- 
gance, dont il fit envifager la puifiance ôc 
les bonnes qualités. 1Tpute TAflemblée entra 
dans lés vues de ¡’Archevêque, ôc chargea 
trois des principaux conjurés d'aller commu
niquer au Duc le deiTein qu’on méditoit. Ils 
railerent trouver fecrécemenr, Ôc s’acquittè
rent de - la commiifion importante dont ils 
étoient chargés. Ils lui dirent enfuite que 
l’on n'éroit plus au tems de Charles-Quint ôc 
de Philippe , ou les Efpagnols donnoienr des 
ioix , ôc Te faifoient craindre prcfque dans 
toute l’Europe > que cette Monarchie atta
quée ôc fouvent batrue par les François & les 
Hollandois iè trouvoit gouvernée par un 
Prince foible , qui ¿toit gouverné lui-même 

. pajfun Miniftre odieux à tout le Roiaume. 
Ils lui firent envifager l’alliance & b  pro- 
teftion qu’il pouvoit efpérer des Princes de 

~ l’Europe , ennemis naturels de la Maifon
d.’Autriche -f ôc fur-tout ils lui montrèrent ce 
qu’il dévoie attendre du Gard* de Richelieu , 
qui s’applicjuoit à la ruine de cette Maifon, 

x i,  Ces motifs ôc d’autres encore détermine- 
On formèrent le Duc de Bragance à concerter avec 

le plan delà cous les conjurés tous les moiens les plus 
$enjurauQnrpropm à faire réufKr ce grand dertèin , ôc à 

eu accélérer l’exécution. On convint que 
l ’on àiTureroit d’abord de Lisbonnne, qui, 
étant la Capitale , donneroit le branle à tout 
le Roiaume * que le même jour qu’ils feroient 
déclarer cetre grande ville en faveur du Duc, 
lui-même fe feroit proclamer Roi de Portu
gal dans toutes les villes de fa dépendance, 
le  jour de l'exécution du projet fut fixé à un 
Samedi premier Décembre 1*40, Le z j Ne*
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vembrc tous les Conjurés tinrent la nuit une 
Affemblée , pour prendre des arrangement 
prochains. La mort de Vafconceüos fut réfb- 
lue. Plufieurs vouloient qu’on fît suffi mourir 
1*Archevêque de Brague ( Dom Scbaftien de 
Mattos de Norognia \ comme étant livré au*
Eipagnols & tout dévoué à la Vice - Reine,
Cet avis alloit être fuivi, lorfcju'un des prin
cipaux conjurés remontra que la mort d'un 
homme de ce caraétcre 8c revêtu d’une aufti 
grande dignité , les rendroit odieux à tout le 
monde; & que ce (croitattirer for le Duc dt 
Bragancc la haine de tour le Clergé 8c de 
rinquiiition. Il parla fi fortement, qu’il ob
tint la vie de ce Prélat.

Le premier Décembre les Conjurés fc ren- x t r. 
dirent de grand matin chez les Seigneurs ou Exécution 
ils dévoient s'armer. Ce qui eft forprcrtxnt la con̂  
c’eit que dans un fi grand nombre compoféiuu^on# 
de Prêtres , de Bourgeois 8c de Gentilshom
mes , qui étoient la plupart animés par des 
intérêts diiferens » il n'y en eût pas un qui 
manquai à fa parole & qui violât le fêcrec 
qu'il avoir promis. On attendit avec impa
tience que huit heures (bnnaiTent > qui étoit 
le moment marqué pour l'exécution. Alors ’ 
on tira un coup de piftolet pour fignal , 
comme on en étoit convenu , &c auffi-tot on 
fondit fur le Palais 8c chacun fe pouffa du 
coté qui lui étoit affigné. Peribnne ne fe dis
tingua davantage qu’un Prêtre, qui, tenant 
un Crucifix d’iine main 8c une épée de l’autre» 
animoit le peuple avec une voix terrible à 
mettre en pièces leurs ennemis. On alla a 
l'appartement du Secrétaire d’Etat Vafcon- 
ceilos: on le trouva caché dans une armoi
re > on le perça de coups, & on le jetta par la
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fenêtre > en criant ; Le tyran eft mort, vive 
Ja liberté & Dom Jean Roi de Portugal. On 
pilla une partie de fes immeniès richefles 
dans la chaleur de la fédition. On fit la Vice- 
Reine prifonnicre dans Ton appartement, & 
on arrêta ^Archevêque de Braguç, qui vouloit 
imprudemment fe jetter fur les Conjurés avec 
une épée qu'il avoit arrachée à un foldat. 
Enfuite on le rendit maître de la Çitadeüç, & 
on nomma rArchevêque de Lisbonne Régent 
du Royaume j uiqu'à Par ri vée, du Duc de 

\; Bragance. «• v - : - 1 -v 
xxn. Ce Prince quictoità dix lieues de Lisbon- 

lc pucdenc aïant appris Je fuccès de la conjuration, 
^âra ^  rendre dans la Capitale. Des 

Tortugal qu'il fut arrivé, il fut proclamé Roi avec une 
fous le nom joie infinie de tous les Portugais, Le fou la 
de Jean iv, ville parut toute en feu par les illuminations. 

Un fbulévenient général de tout le Roiau- 
me fuivit incontinent celui de Lisbonne. Il 
fembloit qu'à l'exemple de cette Capitale ,

■ chaque ville eut une cqnfpiration toute prê
te à faire éclater, tant cette révolution fut v 
prompte & générale. Il arrivoit tous les 
jours des couriers au R o i, pour lui ap
prendre que les Villes & les Provinces en
tières avoient chalfé les Eipagnols pour fe 
mettre fous fou-obéiflance. .Les Efpagaols 
s'enfuioient de Portugal avec la même pré
cipitation , que des criminels qui. échappent 
de leurs prifons, fans qu'il reliât dans tout le 
Roiaume un feul Efpagnol qui ne. fut arrê̂  
té , & , tout cela en moins de quinze jours. * 
Le Roi fut facré le 15 Décembre. La cérémo-,

, nie fe fit avec toute la magnificence pofli* 
b le. L'Archevêque de Lisbonne à la tête de 
ion Cierge & accompagnédeplu^^^ ••
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ques , le reçut a la porte de fa Cathédrale,
Tous les Etats du Roiaume Je reconnurent 
folemncllement pour Roi, de lui prêtèrent le 
ferment de fidélité J-Peu de jours apres , la 
Reine arriva à Lisbonneavec une fuite nom-* 
breufe. Tel fut le fuccès de cette entrepriib , 
qui fut un miracle du fecret, à caufc du grand 
nombre, ou des diverfes qualités des per*
Tonnes à qui il fut confié. Mais ce fut une 
fuite naturelle des fentimens d'averfton que 
chacun d'eux avoit conçus depuis long-tems * 
contre le Gouvernement Efpagnol : fenti- 
mens que les guerres fréquentes que ces peu
ples comme voifins ont toujours eues entre 
eux , firent naître dès le commencement de 
cette Monarchie * 8c que la concurrence dans |  ̂ ^
la découverte des Indes,de de fréquens dé- ? -  -  ̂ \ 
mêlés dans le commerce , aroient fort aug- v 
montés. -/•
■■■:■ ; %  '¡^ I I I .  -mu'--.

■' ■ - •’ •* ' * ; .-?►’■'>1 ■■ j*; v i I» --''iî : <'■> Vi
Cette nouvelle fut bien - tôt portée à la x i r .  

Cour d'Efpagne , où elle caufa la furprife & te nouveau 
le chagrin qu’il eft aifé d'imaginer. On prit 
des mefures 1 pour remédier à un mal qui1111/ *UÏ * 
étoit beaucoup plus grand qu'on ne penfoit 0Û *
& auquel il n'y avoit plus de remède. Des 
la fin de Janvier 1^47 le nouveau Roi con
voqua les Etats du Royaume , 8c fitexamU 
iter fes droits à la Couronne, pour ne lailïer 
aucun fcrupule dans l'efprit des Portugais ;
8c par un Aile foiemnel il fut reconnu pour 
véritable 8c légitime Roi de Portugal, com
me defeendant* par fa * mere de L'Infant 
Edouart, fils du Roi Emmanuel, à l'excltu 
fion du Roi dTfpagne , qui ne fbrtoitdece 
Roi que pat une fille, qui % par ks Lois fo$ç
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damentales du Roiaume, étoit exclue de la 
Couronne aiant époufé un Prince étranger» 
Le Roi aiant mis tout l'ordre que Pon pou- 
voit délirer dans le dedans du Roiaume , 
donna tous fes ibins à. s'unir étroitement 
avec les ennemis du Roi d’Efpagne , 2c mê
me à lui en fufeiter de nouveaux. 11 dépécha 

v v eniuite des Ambailadeurs dans toutes les 
' Cours de l ’Europe pour s’y faire reconnoî- 

v tre. Quelque tenis après on fçut que Goa & 
tout ce qui reconnoît la domination Portu- 

, gaife foit dans les Indes ou dans l’Afrique 
¿  le Pérou, a voient fuivi la révolution du 
Roiaume. .v ■

x v. Tout fembloit promettre au nouveau Roi 
L*Aichevé- un Règne tranquille au dedans, & glorieux 

que de Bra- au dehors , lorfqu'il fut fur le point de per- 
gne & le ¿¡ce la vie par une conipiration qui s’étoit 

*n?Ur formée contre lui. L’Archevêque de Braguc 
d’une coa/-8a8na q^lques Seigneurs & le Grand In- 
giration, quifiteur fon ami particulier , & avec lui 

tous les Officiers de l’Inquifition. Les Juifs 
qu’on fait être en grand nombre à Lisbon
ne , & qui y vivent en s’accommodant au 
dehors de la Religion Chrétienne , eurent 

- auiîi part à ce deffein. Le Roi venoit de ré
futer des ternîmes. confidérables , qu’ils lui 
avoient offertes pour faire ceifer les pouriui- 
tes de l’inquifition , & pour obtenir la per- 
miffion de profeflèr publiquement leur Re
ligion. L’Archevêque s’aboucha avec les 
principaux , qui étoient au défefpoir de s’ê
tre déclarés mal à propos, 5c qui fe voioient 
par-là expofés à toute la cruauté de l'Inqui- 
fition. Ce Prélat habile fit fervir leur fraieui 
a tes defteins j il les aíTura de ià proteélion 
*«prè$ du grand Inquifiteur ? 2c leur promit
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La confoi* 
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èu nom du Roi d'Efpagne la liberté de con- 
fcicnce & urte Sinagogue dans le Roiaume, 
s* ils pou voient contribuer a y rétablir ion 
autorité. Ce fut peut - être la première fois 
que l'on vit rinquiiition agir de concert arec 
les Juifs.

Le plan de la conipiration fut découvert>
& le jour même auquel on devoir l'exécuter 
le Roi fit arrêrer les quarante-fept conjurés r̂ation 
8c en même tems fit publier qu'ils ayoient *j f0
delTein de l'afTafliner 8c toute La Maifonmaint'tent 
Roialc , Ar de meme le feu à la ville, & quecontre lu 
la politique d'Efpagne, pour aiïouvir plei~BipagnoU* 
nement fa vengeance , aroit réfolu de peu
pler la ville d'une Colonie de Caftitlans , 8c 
d’envoier tous les Bourgeois aux Mines de 
l'Amérique, de là, de les enièvelir tout vi- 
vans dans ces abymes où ils font périr tant 
de inonde. Enfuite il donna des Juges aux 
Conjurés , qui avouèrent tout avant même 
d'être mis à la queftion. Le Roi voulant 
ménager le Clergé du Roiaume, & fur-tout 
la Cour de Rome, qui, par confédération 
pour la Maiibrt d'Autriche, refufoit de rece
voir fes Ambafladeurs , changea la peine 
de lfArchevêque & du grand Inquifiteur en 
pcifon perpétuelle. On publia peu de tems 
apres, que l'Archevêque y étoit mort de ma
ladie , accident allez ordinaire à certains pri- 
ionniers d'Etat, que la politique ne permet 
pas de faire monter fur un échafaur, Le Roi 
fe vit enfuite attaqué ouvertement par les 
Efpagnols. Il fe maintint malgré eux fur le 
trône, 8c les éloigna toujours des frontières 
du Portugal. ïl ioutint la guerre contre eux 
près de dix-iept ans.

Cç Prince mourut le 6 Novembre
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Il avoit nommé par Ton teftament la Reiae 

Mort du fon ¿pou(è pour Régente. II laifla deux fils
Réeence'de^ une fille. L'aîné nomfiié Alphonfe , avoit 
la Reine. Pr̂ s de treize ans quand il lui fuccéda. Il 
Mort de cet-étoit d’ixne humeur fombre & perclus de la 
$ç frincclTe. moitié du corps, Dom Pierre fon frere nTa- 

■ '■ ’ voit que huit ans, & r l’Infante étoit née 
.  ̂ ayant la révolution. Les Portugais firent

Tannée fuivante des pertes confîdérables, Ils 
~v ; , fe brouillèrent avec les Hollandois au fu- 

jet du commerce des Indes, & la France le 
j détacha de leurs intérêts. La Reine voiaitt 

qu’elle avoit befoin de troupes étrangères 
pour former les fiennes& fur-tout d’un ha
bile- Général , jetta îles r-yeux fur Frédéric 
Comte de Schomberg, Capitaine déjà célé
bré par fa valeur & par la capacité. Il partit 
pour Lisbonne avec quatre - vingt Officiers. 
Il fe fervit de la confiance de la Reine pour 

V -  ̂ établir une exaéte difeipline dans l’armée,
" : ï ' Les armes des Portugais eurent fous cet ha

bile Général prefque par-tout d’heureux fuc- 
cès. Mais pendant que la Reine ne fongeoit 
qu'à affermir la Couronne fur la tête de ion 
fils, ce Prince s’en rendoit indigne paria 
conduite. En 1 66% il Tobligea de fe démet- 

V ( tre de là Régence. Elle mourut quelques an- 
nées après.

Stvni. Les Eipagnols fè flattèrent de réduire ai- 
Regne d'Al fément le Portugal gouverné par un Prince 
phonie, h eflfurieux & imbécile. Ils mirent une armée
damier Son confiĉ rable fur pied, & à la tête Dom Jean 
frere décla- '̂Autriche, fils naturel de Philippe IV. Le 
té Régent, R°i de Portugal lui oppofa le Comte Schonw 

berg qui remporta différentes viétoires fur:
. les Caftillans. Toute l'autorité Roiale étoit

confiée à un Miniftre qui gouvernoit Al-
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phonie comme un machine dont il faifoic 
agit tous les reflorts à fon gré. Ce Minit 
ttc nommé Caftel-Malhor fit demander à la 
France pour épouic du Roi Alphonfe Ma
rie de Savoie, fille du Duc de Nemours , 
ôc il l'obtint. Le Cardinal d’Eftrces Evê
que de Laon , Ton oncle la conduifit en Por
tugal. Les procédés du Roi à ion égard la 
portèrent à fe retirer dans un Couvent en 
166S y déclarant qu'elle n'avoit jamais été 
fa femme. On tint une AfTemblee générale 
des Etats , ôc le Roi fut obligé d'y figner j. 
fon abdication. L'Infant Dom Pedro prit; Te 
titre de Régent, ôc les états Généraux du 
Roiaume lui prêtèrent en cette qualité le fei
ntent de fidélité* * > î  ̂ r

■ ,'ns-; ~ rli O  " r  • I  V * J - r7: j i  ?v,; ■<T  ::
“;;nvr M vb : ,oTTîir 'TTr' ';î ; , ■ ■■'-
Les premières vues de ce Prince furent de x 

fe procurer la paix avec l'Efpagne. Le Roi®r̂ du PaPe 
d’Angleterre s'en rendit médiateur , ôc lej*çul ¿aîiagc 
Roi d'Efpagne par un Traité folemncl re-^u Roi Al- 
connut la Couronne de Portugal indépen- phonie avec 
dante de celle de Caftillc. Le Régent fon-Marie de Sa- 
gea enfuite aux moiens par Icfquels il pour-volc Lc 
roit devenir le mari de fa belle - fœur. Cette ĵ e"*tt̂ 0Wr 
PrincefTe en entrant dans le Couvent avoir princcffc iâ 
préfènté une Requête au Chapitre de l’cgtifè belle - fœur 
Cathédrale de Lisbonne, pendant la vacan-avec la dif- . 
ce du Siège, pour demander la diiTolutionPcn̂ c du 
de fon mariage. Le Chapitre le déclara nul, Pâ c* ’ * ; 
ôc en conféquence le Régent fe crut en droit  ̂
de l'cpoufer. En même tems on apporta de ;
France une difpenfe du Pape. L’Evêque de 
Targa Coadjuteur de l’Archevêché de Lif- , 
bonne, donna la Bénédiction Nuptiale au-
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Régent & à la Reine en vertu d'un Bref dtf 
Pape Clément IX , qui fut depuis confirmé 
fat Innocent XI. La même année ( 1661 ] 
Je Pape Clément IX donna des Evêques £ 
un grand nombre d’Eglifes qui en dcman- 
doient depuis long - tems. Le Roi Alphonfe 
fut confiné aux Iiles Tercercs,qui font de 
la domination du Portugal. Il relia dans 
cet exil julqu’en 1675 que le Régent l’en 
retira ; il le fit revenir en Portugal > fur le 
foupçon qu'il eut qu'il s'étoit formé un par. 
ci pour l’enlever des Ifles Terceres, & le ré- 
tablir fur le Trône. Il mourut prés de Lii- 
bonne en l’année 168 3 ; & par fa mort le 
Régent prit enfin le titre de Roi, qui lui 
manquoit, 8c qui étoit le lèul bien dont il 
n’avoit pas dépouillé ce malheureux Prince. 

Le Roi Pierre n'eut de ion mariage avec 
fuite du Marie de Savoie qu’une PrincelTe qui mou.
{ ne 4* ,ie* rut fort jeune. En 1^87 il époula eu iecon- 
* et *M ôes noces Marie - Elizabeth fille de Guillau- 

me de Bavière Electeur Palatin du Rhin , 
te moutut en 1706. Il eut de ce lècond ma* 
nage plufieurs enfans, entre autres Jean V 

1 qui lui a iùccédé & qui n’eil mort qu’en 
1750. Dora Joièph de jBragance fon fils, né 
à Lisbonne le ,1 Juin 1715 > eft aujourd’hui 
fur le trône de Portugal. Nous allons re- 

a ' ' prendre l’hiftoire d’Elpagne que la grande 
révolution arrivée en 1640 laus le Régné de 

> Philippe IV Roi d’Eipagtxe nous a obligé 
■■■■.' d’interrompre.

m x * * . ' Y. <•:-
tes Fia»- L’année 1640 fut très-funefte aux Elpa-

vent la c» Snols ’ pu^ue ce fut auifi en cette même 
calogne auJt année que les Catalans iècouerent leur joug 
Ripagnpls. four fe donner au Roi de France, qui y eu-

VOi*.
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Yoia des Vice-Rois 8c des Gouverneurs. Lct .; 
François furent maîtres de Barcelonne juf- 
qu’en 16ft que cette ville fut reprife peu» T 
dant les guerres civiles de France apréf 
un fiege de quinze mois. Par le Traité de 
Paix de entre les Couronnes de Fran- 
ce & d’Efpagne, on déclara que les Monts*
Pyrénées feroient la divilion des deux Roiau- 
mes, de forte que la Catalogne & le Comté 
de Cerdaigne , qui font de-Ià les Monts, 
furent adjugés aux Efpagnols, 8c les Comtés 
de Rouilillon 8c de Conflans , qui font en- 
deçà de ces memes Monts » relièrent au Roï 
de France. Les François s'étoient rendus 
maîtres de la Catalogne dans les années 16Z9 
8c fuivantes ; mais ils la rendirent par la 
paix de Riswiclc en 1697.

Philippe IV mourut en \66$ âgé de xxxr. 
foixante ans. Nous verrons à la fin de cet de
Article dans la vie d’un faint Evêque 
pagne quelques traits qui font beaucoup*™ 
d honneur a ce Prmce. Il avoit épouféen pre-^c Charles 
pieres noces Elifabeth fille d’Henri. IV Roin. Sa Cou
de France, morte en 1644 , dont il eut plu-ronne parte 
fieurs enfansj mais il furvécutâtous, exccp-*u Pctlt 
té à Marie-Thérefefemme de Louis XIV. Phi-^ LoU1.5 
lijjpe-IV époufa en fécondes noces M arie-g^'^1/ ^  
Anne d'Autriche , fille de l'Empereur Fcrdi-pom àc phî- 
nand III , dont il eut Marguerite-Thérefe ,lippe V* 
mariée à l’Empereur Léopold, & Charles II 
ion fuccefléur. Celui-ci monra fur le Trône ;
11’aiant pas encore quatre ans accomplis , 8c [■ 
régna fous la tutelle de la Reine fa Mcre, 8c 
de fis Confeillers que le Roi avoit nommés 
avant fiynorr. En 1679 Charles epoufa Ma
rie-Loutre d’Orléans , fille de Philippe Duc 
d’Orléans ,8c d’Henriette-Anne Stuart. Apres 

T o m e  X U L  Y -
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- là mort de Marie d’Orléans , il époufa cm 

ié$o  Marie-Anne de Baviere , Princeffe de 
Neubourg. Il n’eut point d’enfans ni de la pre
miere ni de la feconde y & mourut apres des 
infirmités continuelles à Page de trente-neuf 
ans , 1e i Novembre 1700. En lui finit la 
branche aînée de la Maifon d'Autriche re
gnante en Eipagne. Par fon teilament il ap
pella à la iuccemon univerfelle de la Monar
chie d’Efpagne , Philippe, Duc d’Anjou , fé
cond fils du premier Dauphin & petit-fils de 
Louis XIV. Ce Prince étoit né en 1683. 
ion entrée à Madrid au mois d’Avril 1701 ; 
mais ce ne fut quJaprès une guerre de prés de 
douze ans , mêlée de diffécens fuccès > qu'il 
ie vit paifible poflefleur de l’Efpagne , & fuf 
reconnu Roi par les autres PuiiTances de 
l’Europe, par le Traité d'Urrecht figue 1$ 
ï i  Avril 1713.

- ■■■ v i / ; ' : . ' ;  ;;

XXIII. L'Efpagne Sc le Portugal ont eu le mal- 
^ î ÿ CUrŜ eur Pr0tiuire dans Ie cours du dix-fcp- 
note dcĉ me ficeléplufieurs Cafuiftes relâchés j mais 

fa Société de ce même pais a auifi produit de fayans Théor 
Jefus, logiens , de zélés Millionnaires & de très- 

/ iaints Evêques. '.
Le Jéfuite Moiina dont nous avons eu oc- 

cafion de parler ailleurs , & qui par ia nour 
velle dodrine fur la Grâce avoit donné oc- 
cafion aux Congrégations de A t ix il ils , mou-, 
rut à Madrid la première année du dix-, 
feptiéme fiée le a l’âge de foixantc-cinq ans.

 ̂ Antoine Efcobar furnommé de .Mft>dofa: ? 
autre Je fui te Efpagnol, a vécu plus de qua
tre-vingts ans > & n’eiV mort qu’en 1669* H
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irroit fait des Commentaires fur l'Ancien 8c 
le Nouveau Teftament> une Théologie mo
rale ,8c des Inltru&ions pour les Confe/Teurs. 
Les relâchemens honteux de ce Jéfuite furent 
dévoiles'par M. Pafcal. Efcobar padou au^> 
parayant pour un des oracles de l'Egliiè 
d’Efpagne. Son Livre le plus pernicieux 
avoir été imprimé trente-neuf fois comme 
un bon Livre. A la quarantième édition > 
il fur regardé comme le plus déteftable de 
tous les Livres. Apres la publication des 
Provinciales, on n'achcta pas Efcobar pour- 
s'édifier & s'inftruire , mais uniquement 
pour fiuisfaire fa curiofitc , & pour cher
cher les partages que m. Pafcal en citoir.

Vaiquès autre Cafuifte de la Société, mou
rut à Alcala en 1604. Il a laiflè dix volu-: 
mes in-folio qui ont été imprimés a Lyon 
en iéto. Ceiï un Jéfuite Efpagnol , nom
mé Ribadenciramcrt en 1611  , qui a le pre
mier commencé le fameux Ouvrage intitu
le Bibliothèque des Ecrivains de la Société- de 
Jefus. Alegambc a continué l'Ouvrage juf- 
qu’à fil mort arrivée en i6\x , 8c Sotvel a 
continué cette première continuation. Ces 
deux Continuateurs ont ofc traiter d'héréti
ques plufieurs perfonnes d'un rang diftm-î  
guc , & d'une foi très-orthodoxe , entre au
tres deux Avocats Généraux d'un rare méri
te , Simon Marion, 8c Louis Servin , 8c quel-j 
ques autres Magiftrats , qui ont été non-; 
feulement la gloire & l'ornement du Par
lement & de. la France , mais encore des 
defenfeurs très-zélés de la Religion Catho
dique. ,'^^V ; " ' ■■■' • -"f

Suarez qui tient un fi haut rang parmi les t 
• - V ij ‘ "
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Ecrivains de la Société, étoit né à Grenade 
vers le milieu du feiziéme fiécle , & il proT 
feiTa avec réputation à Alcada, ¿ Salaman
que & a Rome. On Cappella enfuite à Co- 
nimbre en Portugal, & il y fut le premierj 
Profeifeur de Théologie. Il mourut a Lii- 
bonne en 1617. Ses Ouvrages Théologiques 
font en dix-huit volumes in-folio. Son Trai
té des Loix eft très-favant, & les Anglois 
mêmes l'ont fait imprimer à Londres en 
1675. On a donné , il y a vingt ans, des Ex
traits de Suarez en deux volumes in-folio, On 
regarde ce Théologien comme un des Chefs 
des Congruiftes. On fçait que le Congru ifmç, 
Sç la fcience moienne font un fyftême bizare, ; 
qui n'a été inventé que. pour trouver le 
moien de paroître dans Le beioin recomioî- . 
tre la Prcdeftination gratuite ians admettre , 
de Grâce efficace par elle-même, C'eft ce que y 
prouve très-clairement le décret d’Aquaviva < 
Général des Jéfuitcs , donné en 1 613 & re- . 
nouvellé par fon iiicceifeur Picolornini en 
1.6 j 1. Nous en avons parlé ailleurs. Suarez 

‘ eft celui qui a préfenté ce fyftçme fous la J 
T9.ce la plus honorable a la Prédeftination ( 
gratuite 5 & c’cft auffi fous cette même face 
qu’il eft montré dans les Lettres du Pere s 
Daniel Jéfuite au Pere Alexandre fa vaut f. 
Dominicain, £e fyftême eft un amas de fub- : 
tilités, qui n’ont été inventées que pour fe dé- : 
baraffer des autorités accablantes de l’Ecrit^ f 
re & de la Tradition en faveur de la Grâce * 
efficace par elle-même. Mais ce fiftême fi ; 
fubtilj Forgé à deftèin de iatisfaire la rai-, 
ion humaine, ne laifte pas de fouffrir luir 1 
même des difficultés infurmçtprables. Les Jé
suites ne /pnjt pas eip.b r̂raffés de ces difficul-
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tes , parce qu’ils tiennent peu au Congrult 
me, 8c qu'ils y ajoutent tous les adoucilTê  
mens & toutes les modifications qu'ils ju* 
gent à propos.

r;,,. r  >! :
1 ■ :/■/ ;; •• V "h- ' ■; \ î  '  ' / - , s

Ántóínc Molina Chartreux naquit dans xxv/ 
fa Caftillc , &  vécut dans une grande répu- Molina 
tation defaimeté. lia compofé plufieuts Ou-Chaicuux* 
vrages , & entr’autres l’InrtruéHon des Prê
tres, qui a etc imprimée plufieurs fois > 8c 
traduite en plufieurs langues. Il y pofe d'ex
cellentes régies fur la famteté du Sacerdoce,
Ôcy parlecomme les Saints Peres, des grandes 
difipoiitions qu’on doit apporter a un état fi 
fainr. Mais quand il palle à ce qui regarde 
la pratique par rapport à la Communion, 
íes dédiions ibnt entièrement oppofées à cel
les de ces faints Doéteurs, 8c il favorite 
les plus grands relâchemens. L'exemple de 
ce Chartreux fî eflimé de fbn tems pour fk 
fcieuce & fa vertu > eft tout-a-fait propre i  
fions faire connoître le ravage que faiioienc 
les Cafuiftes dans l’Eglife d'Efpagne.

: ' V I I L  /  . ;■ / Y ,;,

Joteph Saénz d’Aguirre naquit en IÎ30. x x v r -
Il entra dans l’Ordre de Saint Benoit 8c fut LcCardi- 
reçu Do&eur en Théologie dans ¡’Umyeriiténald'Aguu- 
de Salamanque en id£8, Il profeifa long-te. 
tems la Théologie en difFérens lieux, 8c fut 
enfuite choifi pour premier interprète de l’E
criture, Enfin il fut mis au nombre des In- 
quifiteurs d’Efpagne , 8c élevé au Cardinalat 
ett i6$6. Il mourut à Rome en 1699. Soir

V iii
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premier Ouvrage eft intitulé Ludi Salmmtû 
cenfes. Cefont des Diflertations qu’il compo- 
fa félon l’ufage de l’Univerfité de Salaman
que ayant que d’y recevoir le bonnet de Doc
teur. En 1677 > il publia trois tomes in-folio 
fur la Philofophie , &  quatre ans après, un 
Ouvrage iur les dix Livres de Morale d’Arii- 
tore. En 1677, il donna au Pubiicun Traité 
des Vertus & des Vices , le tout fuivant Arif 
tore. Il y fouticnt la doctrine de la probabi
lité. L’éclat que fit en France l'attaque fi vi
ve livrée à la Morale des Cafuiftes, fut utilp 
à cet Auteur. Il eut la générofité de rétracter 
par écrit cette fauiïè doélrine qu’il avoit fou- 
tenue. Il nous apprend que ce fut dans le mê
me tems & par le même fecour$> que de faints 
& fçavans Evêquesd’Eipagnefoutenus & ani
més par le Cardinal de Sandoval Archevêque 
de Tolede, déclarerenr la guerre auprobabi- 
lifme, auquel ilsavoient été attachés juiques- 
la , comme preique tous les autres. Il avoue 
humblement qu’il avoit été depuis l’enfance 
dans cette pernicleufe erreur.

Vers i6£o , il publia à Salamanque la 
Théologie de Saint Anfelme , qu’il a depuis 
augmantée & fait imprimer à Rome en trois 
volumes in-folio. En 169 $ il s'arrêta particu
liérement à ion Monologue , qui renferme 
tout ce que la Foi nous enfèjgne touchantla 
nature & les attributs de Dieu. Il y appuie 
par l’autorité de l'Ecriture , des Conciles & 
des Perestout ce qu’il y avance. En 1 ¿83, il 
donna un allez gros livre contre la Déclara-* 
tion de l’Afiemblée du Clergé de France de, 
x6$t touchant la puiifance Eccléfîaftique& 
temporelle, fous le titre de Défenfe de lat 
Chaire de Saint Pterre. Cet Ouvrage lui xné-



. & de Portugal XVII. fiécle. 4«3
tita le Chapeau de Cardinal. II y avoir long- 
rems qu’il travaillait à une Collection des 
Conciles d’Efpagne. U eu publia la cable Sc 
la notice en i 6%6 avant que d'être Cardinal*
Cette dignité ne l’empêcna pas de continuer 
Ion travail , & lui fournit le nioieu de le fai
re imprimer plus facilement à Rome en 
& U a inlèré dans cette CoHcétion
non'feulement les Àdes des Conciles , mais 
encore plufieurs anciennes pièces, & y a joint 
quantité de Diflcttations de ik compoficion.
Il y en a plufieurs pour iburcnir les faufles Dé- > 
creratcs des premiers Papes. Ccft une choie 
étonnante qu'il ne foie point revenu de cette 
erreur, & qu’il.aie voulu défendre une pa
reille caufc» Nous avons parié ailleurs des T#m. x. 
Ouvrages du grand Inquifueur d*Efpagnc^rft ÿIL 
Rocabcrti , des trois volumes m-folio qu'il 
publia contre les q ^ re  Articles du Clergé 
de irance drcilés dans l’AfTemblée de itfSx,
Sc de l'immenfe Recueil qu’il fit fur la même 
matière en vingr-un volumes In-folio. Le 
Cardinal d'Aguirre avoir beaucoup d'eftime 
pour M, Arnautd, Sc quand il apprit la mort 
de cct illuftrc Doéïeur , il fit fon éloge en 
plein Coufiftûire)& fitfentir combien la per
te que faifoit l’Eglife était irréparable.

Les Eglites d'Efpagnc Sc de Portugal po/Té- xxvn. 
derent dans k cours du dix-iepticme fiéele £>*zn-Teûn 
dkxcellens Religieux de differens Ordres qui ĉ cafion°dê 
allèrent annoncer la Foi dans le nouveau ja convcr- 
inonde. Elles eurent aufli la gloire d'avoir defon.
Saints Evêques qui fe confacrerent aux Mif- 
fions des Indes, Sc donc il cft beaucoup par-

V iv
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lé dans les différens volumes de la Morale 
Pratique des Jcfuites. Nous nous contente
rons défaire connoître ici Dom Jean de Pala- 
fox qui fut alors le principal ornement de 
lEglife d'Efpagne. Il naquit dans le Roiau- 
me d’Arragon en i£oo. Après avoir appris 
les Humanités , là Philofophie & le Droit 
dans rUniveriitéde Salamanque, il futchoifî 
par Philippe IV pour être du Conieil de guer
re , puis de celui des Indes. Il pafla fa jeu- 
nèfle, comme la plupart des jeunes Seigneurs, 
dans les amufemens 8c les plaiíírs. Lorfqu'il 
ne fongeoit qu’à* s’élever aux premiers em
plois du Roiaume, il fut vivement touché 
de la mort de deux peribnne, très-confidé- 
rables à la Cour, l'une par fon érudition qui 
le faifoit admirer des plus Savans, l’autre 
par le haut rang qu'elle tenoit dans le mon
de. Dom Jean de Palafox les avoit fans ce/Te 
devant les yeux > 8c fe difoit à lui-même : Oii 
font les éloges dont on combioit cet homme 
fi éloquent 8c fi dofte ? A quoi bon m'amu- 
fer à vouloir acquérir cette vaine réputa
tion ? Me garantira-t-elle de la mort ? Quel 
peut donc être mon dernier but ? Les gran
deurs du fiécle, la jouiflance de tous les 
plaifirs de la vie ? Mais quand j'y parvien- 
drois , combien tout cela durera-t-il ? Cet 
homme que je viens de voir mourir étoit 
très-riche & très-puiflant j il vivoit dans l'é
clat, dans l’abonndance, dans les délices: il 
fembloit être arrivé au comble des gran
deurs du fiécle ? Qu*eft-il maintenant? Voilà 
Jfon corps coufu dans un linceul , 8c étendu 
dans une bierre, environné de torches arden
tes , qui, dans la pompe de cette cérémonie, 
fervent plutôt à faire yoir fa mifere préfen-
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te que fa félicite partie. Le voilà iiir le point 
d'ècre jette dans une folle , où il fera dans 
peu de teins mangé tics vers, O ambition du 
cœur humain, voilà ton terme, voilà où 
aboutit ce faite 8c cette grandeur temporelle 
rjtii accompagnoit ce Seigneur durant iâ vie ! 
lit où cil préfentement fon amc ?• Où eit-elle 
allée fe fixer pour Pceernicé l Tout ce que je 
puis cfpererdans le monde, c'eflde faire une 
fortune pareille à la fienne, de quoi je ne fuis 
pas aifuré. Mais quand un tel bonheur m'arri- 
veroit ¡ apres tout ne mefaudra-t-il pas niou  ̂
rir un jour comme lui, & mourir dans l'in
certitude de mon fort pour une éternité ?
Que je? iuis infenféde courir aptes du vent Sc 
de la fumée , 8c de m'attacher à des bien? 
imaginaires qui ne font que' paiTer comme 
des fantômes, & qui nous taillent les mains* 
vu ides , comme les fooges de la nuit !

Ces peniées accompagnées de cette dou- xxvnr,. 
ceur vtclorieufe que Dieu répand dans iesr Saconvcc* 
cœurs qu'il veut gagner , curent tant dellon* 
force fur* celui de Jean de Palafox, qu'elles 
le dérerminerent à fe confacrerà Dieu, 8c à 
entrer dans la carrière de la pénitence. Vou
lant fe difpo/ër à une confeflion générale de 
tonte fa vie , il fit une retraire cher les Cor-- 
deliers déchauifés de la réforme de S. Pierre 
d’Alcantara, dont le Couvent étoit proche dei 
iu maiibm II y choifit pour Directeur un*.
Religieux des plus favans , des plus inré-u 
rieurs,& des plus mortifiés. CTétotenr-là lesi 
trois qualités qu’ il rechercha toujours depuis; 
dans tes Conteflcurs. Il fit cette confeflion eni 
répandant un torrent de larmes. Son Confe£- »
teur Pcncotmigea* dans tes bonnes* réfbla-- 
ïionsj.dc entr'autres ex.oclens avis qu'il luu

V tt
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donna, il lui dit de bien faire réflexion s 
que Dieu ne le retiroit de lu mafie d'une mul
titude infinie d' ames qu'il lui fie périr, que dans 
le defiein qu'il le fervît parfaitement. Paroles! 
qu'il n’oublia jamais, & dont le feul fouvenic 
ranimoit fa ferveur. Sa mere avoit fans doute 
beaucoup contribué à cette converfion : il y 
avoit près de vingt-huit ans qu’elle, étou 
Carmélite. Elle vivoit faintement, & ne cef 
foie de demander à Dieu qu’il touchât le 
cœur de fon fils. Enfin elle eut la conlolatiqn 
d'apprendre le merveilleux changement que 
le Sainr-Efprit venoit de faire en lu i, &de le 
voir pendant deux ans marcher à grands pas 
dans la voix de la perfection 5 car elle mourut 
au bout de ce terme. a

Il étoit en la vingt-huitième année de fon 
âge, quand il commença d’embraflèr cette 
vie pénitente > & qu’il fit vœu de chafteté. Il 
fè défit d’abord de tous iès meubles précieux, 
& de toute fa vaiifelle d’argent, ne retenant 
rien dans fa maifon , qui ne reffentît la mo- 
deflîe Chrétienne & la pauvreté Religieufe. 

■ Il ne porta plus que des habits de laine & 
d’étoffe très-commune , & ne fe fervit plus 
que de chemiiès & de draps de ferge. Très- 
iouvent il fe couchoit tout vêtu. Il fe levoit 
de très-grand matin , Sc pafloit les deux ou 
trois premieres heures de la journée le vifage 
profterné contre terre , Sc l’efprit anéanti 
devant la Majefté de Dieu , le regardant 
comme un criminel, fondant en larmes, Sc 
pouffant de profonds fbupirs dans la liberté 
que la folitude lui donnoit d’épancher dans 
le fein de Dieu les fentimens de ion coeur. 
Ses jeûnes étoient fréquens , & fon abfti*
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ncnce fi rigoureuic, qu’il ne mangeoit pré** 
cifement que ce quiétoit nécefTaire pourfbu- 
tcnir la vie, recranchant abiolument tout ce 
qai étoit le plus de Ion goût. Il porcoit un 
rude cilicc , Sc Ce livtoit à toute forte d’aus
térités.

La vocation de Dom Jean de Palafox fut Xxx. 
fuivic quelques années apres de fa vocation u entre! 
à l’état Eccléfiaftiquc. S'y fentant fortement dans rétat 
appellé, il confulta pluficurs hommes favansccctéÎiaiU- 
Sc Ipirituels , qui tous approuvèrent ion def- 
foin. Ne doutant donc plus de, la volonté de 
Dieu fur ce fujet, il r.vctu la tonfure Sc cn̂  
fuite les Ordres focrcs. Le caraélere facerdo- 
ral produific en lui un renouvellement de 
ferveur. Bientôt apres le Roi d’Eipagnc le 
nomma Evêque d'Àngelopolis. Ceft là cou* 
tume de la Cour d’Efpagne d’envoier de tems . 
eu tems dans les pais du nouveau monde ,

3ui relèvent de la Couronne de Calii lie , 
es Commiifaircs qu’on nomme Vifiieurs, 
pour informer de la conduite des Vice-Rois, 

des Gouverneurs Sc des autres Mimftres de la 
Juiltce, & des excès Sc des violences qui ne , 
font que trop ordinaires dans ces Roiaumes 
fi éloignés du centre de la Monarchie. Phi
lippe IV, par l'avis du Confoil des Indes , 
choiiic pour cet emploi Dom Jean de Palafox 
en un tems où les defordres de la nouvelle,,
Efpagne demandoient un remède extraordi
naire ; Sc afin qu'il exerçât avec plus a’auto- 
rité la charge de Vifiteurdes Chancelleries Sc 
des Audiences , &c celle de Juge de L’admi- 
niflration des trois Vice-Rois , il le nomma â 
PEvêché d’AngeiopoJis , qui de tous ceux de 
l'Amérique cfi le plus confidérabie pour 
l’honneur & pour-le revenu. Il avoir dé rares
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talen s, &  des qualités eminentes pourToute* 
nir dignement ces grandes Charges, Tefprit 
vafte, aifé , pénétrant, rempli de lumière , 
le cœur généreux , magnifique, défjptéreiTé, 
beacuoup de icience, une éloquence merveiU 
leufe , une vertu íolide , un ufage extraordi
naire de toutes fortes d'affaires, une fran- 
chife j une honnêteté , une affabilité, une 
bonté qui lui gagnoit d'abord l’eftime & 
Taffeótión de tout le monde ; une prudence- 
droite , fiucere , ennemie des rufes, éloignée 
de la politique mondaine , & accompagnée 
de cette fimplicité évangélique qui efl une 
marque fi yifible de la véritable fainteté; -

:xxxî. Ses bulles étant venues de Rome , il fut 
U cil taitiaçré à Madrid dans l’églife de S. Bernard 

ï\éc|ue. Il par l’Archevêque de Compoftelle, affilié des 
fe rend à £ vêque$ de Yucatan 8c de Venezuela le 
h^Sc^pï'c-Décembre 1^39 à l’âge de trente-neuf ans. 
nücrs tra Ce fut un fpe&acle nouveau de le voir fondre 
vaux, en larmes, comme tout interdit perdant cette 

cérémonie , qui eft d’ordinaire un fujet de 
joie pour les autres Evêques. Après fon facrc il 
alla rendre fes refpeéls au Roi, & prendre 
congé de lui pour fbn voyage des Indes, Un 
des Grands d’Efpagne qu'il rencontra dans 
l’antichambre du Roi , l’exhorta à faire part 
a fes parens des grands revenus de fbn riche 
Evcché. Dont de Palafox lui répondit: “  L’E- 
pifeopat 11e connoît point de parens, mais 
feulement des créanciers, qui font les pau
vres. C’eft à eux que les revenus de mon Evê
ché appartiennent, 3c non pas à mes parens , 
de qui je n’ai re^u quelefang. Dieu ne nie
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demandera pas compte de ce que j'aurai man
qué de faire pour mettre mes pareas dans* 
l'abondance , mais bien de ce que j'aurai ôté * 
aux pauvres pour entretenir le luxe de mes 
pareas. II arriva à Vera-Cruz le 13 Juin, la 
veille du jour de fa naiflance , aiant alors 
quarante ans accomplis. Dès la première an
née de fon Epifcopac, il fit batir près de U 
Cathédrale d’AngelopoIis un Collège ou Sé
minaire pour rinltrucUon de la JcuftCile. II* 
fit achever Téglife,qui, aïant été commencée 
près de cent ans auparavant,, ctoit encore iï 
imparfaite, que les murailles n'etoienc pas 
élevées jufqu'i la corniche. Il feroit difficile 
de rapporter en détail toutes les œuvres de- 
charité qu’ il entreprit, 8c qu'il exécuta avec 
une magnificence égale i  la ferveur 8c a l'é
tendue de fon zele. Il fit réparer à fes frais en 
divers lieux du Dioccfe , plus de cinquante 
égüfes 5t quelques hôpitaux y 8c dans la vi- x 
fi te des paroi îles , faifant la recherche des 
biens des Fabriques , il les augmenta confi- 1 
durablement en plufieurs éghfes. II fit de 
grandes libéralités à de pauvres Monafteres,,
& il bâtit celui de S. Michel avec une belle 
églife, à quatre lieues de la ville d’Angelo- 
polis. ^  : " -

Son application a la conduite de fon trou- 
peau lui laifloit a peine quelques înftans y\çxt€i 
pour refpirer. Le Diocèfè d'AngelopoUs acópales. Ri- 
cent trente-fix lieues d’étendue du Septen-tuel.Retor# 
trion au Midi, & plus de foixante-dix dem€duClcr, 
l'Orient a l'Occident, 8c par confcquent plus5̂ * 
de quatre cens de circuit. Il faut traverfer de v  ̂ t 
vaftes folitudes, de très-hautes montagnes &. 
des rochers efearpes. Cependant Dom Jean de 
xalafox yifita à çheyal tout ce grand Diocc*
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% fè, fans être rebuté ni par les dangers, ni par 

les fatigues , ni par les divers obftacles qu'il 
rencontroit* Un de fes premiers foins fut de 
régler tout ce qui appartenoit au culte divin 
conformement au cérémonial Romain * & 
pour faire obièrver par-tout & maintenir le 
bon ordre qu’il avoir établi, il dreffa & fit 
imprimer un Rituel & des Ordonnances, 
dont il envoia des exemplaires aux Pafteurs 
& aux Eccléfiaftiques. Ce Rituel fut trouvé fi 
bien fait, qu’il a été depuis imprimé pat 
l'ordre du Roi pour toute la nouvelle Efpa- 
gne , afin de réduire tous les Evêchés à l'uni
formité , dans l’adminiftration des Sacre- 
mens &des faintes Cérémonies, & de remér 

- dier à divers abus. La réforme de fon Clergé
, fut la chofe qui lui donna plus de peine. On 

j  fait de quelle maniéré les Eccléfiaftiques 3c 
 ̂ même les Religieux vivent dans d’Amérique 
‘ Méridionale , où tout femble contribuer à la 

molleflê & au relâchement des mœurs. Dom 
Jean de Palafox ne put diflïmuler cet excès, 

v- comme font la plupart des aurrcs Evêques ; 
& il crut que la principale obligation delà 
charge étoit d'y remédier efficacement, & de 
retrancher la caufe d’une infinité de fcanda- 
ics 6c de crimes, en corrigeant la vie licen- 
tieufe des Miniftres de PEglife. Ce fut en 

; cette occaiion qu’il fit paroître le plus de fer
meté. Il y emploïa les cenfures & les peines 
canoniques les plus féveres , ne croïant pas 
qu'un mal auifi grand Sc auffi invétéré que 
celui-là put être guéri par les remèdes ordi- 

xxxm . naiies. ^
Succès de zéle de ce grand ferviteur de Dieu ne

d?nsYaaRomPariir Pas mo n̂s ^ans >̂exerĉ ce fes char- 
vciic Eipa- ëcs civiles. Il les avoir reçues dans la feule
gne.
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vue de la gloire de Dieu, du bien de l'Etat Sc 
du ioulagemenc des peuples. L'étendue de ion 
efprit le meccoit en état de fournir à tout. Il . 
donnoit de l'occupation à huit ou neuf Secré- 
taires tout à la fois, avec auili peu dembar- 
ras , que s'il n'eût difte qu'a un feul. On ne 
fauroit croire tout le bien qu'il fit dans la 
nouvelle Efpagne pendant dix années qu'il y 
demeura. Ellefe trou voit dans un déployable 
état, loriqu’il y fut envoie pour la réformer* 
Tous les vices y regnoient impunément. Les 
Grands & la Nohleflè y exerçoient une 
cruelle tyrannie. Les pauvres Indiens gémif- 
foient fous une fervitude infupportable. Les 
Magiftrats &: les Miniftres delà Juftice cou- 
nivoient aux crimes, étant eux-mêmes Tes 
plus déréglés. Cétoir une entrepriie ¿gale-  ̂
ment difficile & périlleufe , qu'une fi grande \ 
& fi générale réforme. Dom Jean de Palafox 
eut le courage de l'entreprendre , ic s'y em
ploi a avec tant de vigueur , que le fucccs de 
/es travaux furpaifa tour ce que l'on eut ofé 
en attendre. Tout ce que nous venons de rap
porter de cet admirable Prélat, eft tiré de 
fa vie écrite par le P. Champion Jé/uite , qui ; 
n’a eu garde de rapporter la perfécutton que 
Dom de Palafox a fouiferte de la part de la 
Société. * — .....-f

Les Jé/uitçs , à qui il n'avoit jamais fait ^ 
que du bien * ne purent fouffrir cju'il voulut 
mettre des bornes à leur infatiable avarice ,fc révoltent 
& qu'il osât exiger qu'ils reçufléntde lui les contre lui* 
pouvoirs de prêcher & d’entendre les confef- 
iions. Ils regardèrent comme une injure que
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FEvéque voulut les rendre dépendans de fou 
autorité & les Îoumèttre à ia Jurifdiétion. 
Ils ië crurent en droit d'élire des Conferva- 
teurs, qui leur fiflènt réparation de cette in
jure chimérique. Leur révolté arriva en 1647, 
& dura jufqu’en 1*653 qu'ils furent condam
nés: pour la troifîéme fois à Rome &*en E(pa- 

' gne. On ne fauroit croire toutes les chicanes 
que ces peres emploïèrent dans toute forte de 
Tribunaux, de Rome , d’Efpagne & d'Amé
rique , pour éviter la mortification que leur 
orgueil ioufFroic d'être obligés de ie fbumet
tre au jugement du Saint-Siège , qui, dès la 
première année après la diïpuce émue, avoit 
décidé toutes les queftions en faveur de PE- 
vêque. On apprend le fond de ce grand dé
mêlé dans les extraits de la Lettre que nous 
avons rapportée dans l'Article XXII* 

xxxv. Dom Jean de palafox en écrivit une au 
Lettre dn >ape Innocent X en datte du a y Mai 1647: 

ftint Eve- Voici ce qu’il y dit des ncheffes des Jéfuites: 
queau Pape« J ’aitrouvé,Très-faint pere,entrelès mains 
Innocent X,^es jéfuites prefqne toutes les richefTes, les
âk des1 ri^f°n̂ s > l'opulence de ces provinces de PAmé- 
ohefies des rique feptentrionale , & ils en font encore 
Jéfuites. aujourd’hui les maîtres. Deux de leurs Collè

ges pofTédent préfentement trois cens milles 
moutons fans le gros bétail. Et au lieu que 
toutes les Cathédrales & Ordres Religieux 
ont à peine trois fucteries , la Compagnie 
feule en pofTéde fix des plus grandes dans > 
leur province du Mexique , ou ils n’ônt que 
dix Collèges. Or une de ces filcrefies , Très- 

- faint pere , eft eflimée ordinairement cinq
^ c e n s  mille écus êt même plus, & quelques- 

unes approchent d’un million d’éeus. Et il y 
eo^telkqui rapporte cent mille ccus par mu
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Par-deilus cela iis ont des fermes, où l'on 
fème du bled & d'autres grains, d’une ii pro- 
digieufe étendue, qu’étant éloignées Tune, 
de l’autre de quatre 5t même de fix lieues, les 
terres Te touchent les unes les autres. Us ont 
aulli des mines d'argent fort riches. Et ils 
augmentent fi demefurément leur puifiance 
Sc leurs richeiles , que s'ils continuent de 
marcher cc train , les Eccléfïaftujues feront 
néceifités de devenir les mendians de la 
Compagnie , les Séculiers leurs fermiers , 6c 
les Religieux d'aller demander l’aumône à 
leur porte. ,,

Quelques mois apres, il en écrivit une au- * xxvr 
tre au Roi d'Eipagne au fujer de la perfécu- s* f  
tion que les Jéfuites luifaifoient fouffrir. On*“ *®* Sea2 
v trouve des fentimens bien dignes de cctfiùîcni 
homme apoftoliquc. Ce ne font point, Sire,foint pré fat 
dit-il, les travaux 5c les pcrfécutions quilur Us hu* 
ôtent l’honneur à un Prélat, ce ne font que^l|iati®nŝ  
fes propres fautes. J'ai beaucoup fouffert, &franCce9t°U r
Î*e fouftre beaucoup par rapport à ma foi- * 
>lefle : nuis j'ai peu fouffert par rapport à 
ce que je fuis di/pofé de Îou/Frir pour l'amour 
des âmes , pour la gloire de Dieu 5c pour le ■
fervice de Votre-Majefté. Je ne me fuis ja
mais trouvé plus honoré, que lorftjue j’at 
été periccuté 5c calomnié. Jamais je ne me 
luis mieux délaie, que lotfqu’aprcs avoir 
fait vingt lieues pendant la pluie 5c avec ^
beaucoup de travail , je ne trouvai qu’une ^
planche pour me repofer. Jamais je n’ai été 
plus fort, quelorfqu’un jour de S. Pierre je* 
ne pus trouver qu’un ieul morceau de pam 
pour cinq peribnnesque nous étions. Jamais 
je ne me fuis vu plus tranquille, que dans les 
eaux d’un fleuve où je tombai pendant Ut
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s nuit, &d'où je fus obligé de Jfortira pied & eu 

danger de me perdre. Jamais je n’ai cru être 
plus puiflamment ailifté, que dans cette pau- 

* rre cabanne où je me trouve fans livres & 
ians meubles > d'où j'écris cette Lettre à Vo
tre Majefté , & où je compofe d'autres Trai
tés pour íes ames qui font fous ma conduite, 
m’inftruifant moi-même dans le Livre éter? 
nel attaché à une croix pour l'amour de moi* 
& jamais je ne me fuis vu mieux accompa
gné , qu'au milieu des feorpions & des vipè
res , qui toutes cruelles qu'elles font, n’atta
quent point la vie de l’ame , & épargnent 
l’honneur, C'eft une vraie joie, Sire, quede 

. iouffrir pour D;eu $ c'eft en quelque façon 
jouir dTun fouverain bonheur, Ainíi , challé 
de mon Evêché > dépouillé de mes revenus & 
de tout ce qui peut donner quelque ioulage- 
ment dans la vie , je me trouve plus en état 
de repréfenter à yotre Majefté ce qui eftde 

; ion fervice. „  L0,:. ^  .*;■

xxxvir. Ce ^*nt pr^ at a*ant été forcé de revenir 
U eft foï-cn Efpagne, fut nommé Evêque d’Ofma, Il y 

cé de reve-continua la .vie fainte & toute apoftolicjue 
nix en tfpâ-qu'il avoir menée en Amérique, Sa maifon 
gne , &étoit réglée comme le Monaftere le plus ré- 
nomme E- forxn¿# Tout le monde mangeoit dans un 

réfectoire commun , lui-même , fes Ecclé- 
iiaftîques &c les domeftiques , excepté deux 
qui ièrvoient les autres & qui changeoient 
chaque femaine. On faifoit une leéhne de 
piété pendant tout le repas qui ¿toit précédé 
& fuivi de la priere. Nous ne parlerons 
point ici de íes auftérités qui deyintenc eiv„
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coie pluis grandes tes dernières années de f& 
vie, nide dés vifites 3c de fes travaux pour le 
Îilu.t de ion troupeau. Ce detail nous mène- 
roittrop loin. Le téle de ce faine Evêque- 
n'étoit pas renfermé dans les bornes de ion 
Diocéie j il s’étendoitl toute l'Egide. Iiref- 
fentoit ftu-rout les plaies qu’avoient fait h 
la morale Chrétienne tes pernicieux relâche
ment des Cafuiftes modernes. Ou en a des 
preuves aurentiques dans quelques-unes de 
tes Lettres écrites à un Licentié en Théolo
gie de Louvain qu’il ¿avoit connu a Madrid , 
oii il avoir été envoié avec un Docteur pour 
les affaires de fon Umverftcé.

Voici ce qu’il lui écrivoit le Avril i6$6ï xxxÿiit* 
“ Que Ton continue , je vous prie, de me Son acte 
xamaiTer les méchantes opmionsdes Cafuif~cantre 1* 
tes , pouf en demander la condamnation à 
Rome de la part de quelques Evêques. M. le 
Cardinal Archevêque de Tolcde ( c’était le 
Cardinal Sandoval fon intime ami ) 3c moi 3c 
quelques Généraux d'Ordres Religieux en 
feront les folliciteurs. Je vous prie de m'en*. 
voier au plutôt les opinions que l’on juge en 
vos quartiers n’étre pas probables, ou être 
pernicieufes , mais principalement celles qui 
ont été conhirées par J’Univerfïté de Lou
vain, J ’ai eu bien de la joie de voir le Décret 
de M. l’Archevêque de Malincs , ( M. Boo- 
nen \ qui eft au Ciel. Je l'envoie ce marin au 
Carainai de Tolède, peut-être quTii le fera 
imprimer, parce qu’il y a des gens en cc 
païs-ci qui ont de l’eftime pour CaramueL „
Voici quelques autres Lettres du faint prélat.
« J ’ai reçu la neuvième Lettre fur la Théolo
gie morale de mes bienfaiteurs. Je crois que, 
ce fera quelque chojfe de fort bon. Je la verrai



416 Art. XXXVI. Eglîfes d'Efpagñe
à loifir. Si vous pouvez avoir les autres, 
vous prie de me les envoyer. „  Du tz Mars 
1657, « J'ai reçu avec plaifir les Ecrits oti 
font rapportées les opinions des Cafiûilçs, 
On travaille ici à en faire un qui les renfer
me toute, pour l'envoyer au Pape , ligné des 
Evêques d'Efpagñe. Je pourrai bien faire une 
lettre Paftorale aux Curés de mon Diocçfe 
iur cette matière.,, (De Badocondes dans le 
Cours des íes vifires, z r Juin 8, un an avant
fa mort. ) « Nous n’oublions pas, dit-il, ce 
qué nous avons réfolu* de: faire contre ces 
nouvelles êc dangereùies opinions y & nous 
pourrons bien , quelques Prélats , & princi
palement Monfeigneur te Cardinal de Tole- 
de & moi, envoyer un homme exprès à Ro
me , qui n'y aura point d'autre affaire que 
de iolliciter qu'on déclare que la plupart ne 
fe peuvent foutenir. Je me réjouis de ce qu'on 
fait en France fur ce fujet. „

Ce Prélat étant mort un an âpres d'une fort 
longue maladie , oft ne voit point par fes 
Lettres ce que devint cette affaire. Mais 
comme ces fortes d’entreprifes traînent fou- 
vent affez long-tems, parce qu'on y rencon
tre divers obilacles, il y a fujet de croire que 
les Evêques d'Efpagñe , ami de M. de Pala- 
fox , & patticuliérement le Cardinal deSan- 
dovàl Archevêque de Tolede , ayant conti
nué le deflein qu'il leur avoit inüpiré , ont 
été caufe par leurs follicirations que le Pape 
Alexandre VII s'eft appliqué à faire exami
née plufieurs de ces méchantes proportions, 
& qidil les a condamnées par deux Decrets 
de 1 66 î Sc 1 666. On voit dans ces mêmes 
Lettres combien ce faint Prélat eftimoit l’U- 
tíirerfité de Louvain; Il deteftoit les maxi-
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■ mes des Quiéciftes, dont le Chef ( Molinos j 
étoit EfpagnoL II avoir publié étant ù Ma
drid en 16 5 3, une Lettre Paftoralc intitulée :
Reconnûtffan ce de la  grâce de Dieu, de f a  bon- . 
te , Vf de f a  miferieorde » ©* de notre foibltffe 
Vf mifere. Elle fut imprimée quatre ou cinq 
ans apres à Bruxelles. Le Prélat à la fin de fa 
Préface reconnoît que ce qui lui avoit donné 
la penféc de faire cette Lettre , où il décrit 
avec des (entimens fi tendres ce que la Reli
gion Chrétienne nous oblige de croire de la 
nccefiité où fe trouve l'homme'depuis fa 
chûte , d’etre porté au bien par l’efficace de 
la Grâce * c’eft , dit-il, qu’il lui cft tombé 
entre les mains une certaine prière d'une 
perfonoe de piété, ou la même cho/ê cft 
traitée. Il veut parler du petit Ecrit de M. le 
Roi Abbé de Haute-fontaine, qui l'année 
d’auparavant avoit été . imprimé fous ce ti
tre: Friere pour demander à Dieu la grare 
d*une véritable Vf parfaite convcrjion : qui a 
été depuis réimprimé plus de vingt fois. XXXÏX **

Ce pieux Prélat mourut en odeur de fain- moJtf  
reré le premier ci’Oélobre 1 â g é  de cin-$ej Eciiu# 
quante-neuf ans. Iî fut extrêmement regretté ,- 
dans les Irats du Roi Catholique de l’un tic 
l’autre inonde , où fes grandes qualités & fa " 
rare piété avaient été fi connues. C*eft le té
moignage qti’cn rend M. l’Abbé Pelicot dans i- 
un Avis au Lecteur, fur la traduéïion des ;
Lettres de fainte Théréfè avec les remarques
de ce Prélat, Il y parle en ces termes d’un
voyage qu’il fit à Madrid en i66o> “  Comme,
dit-il, ce grand homme mourut le i d'Oclo-
bre de l'année paffée , nous n’entendîmes ?
autre choie dans notre voyage , que les gé- \
jmtflemcns & les regrets que coure PEfpagn*
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témoignoit de fa perte. On ne parloic de /a ; 
more que comme du plus grand malheur qui1 
put arriver à ces Roiaumes s & Monfeigneur! 
.['Archevêque de Burgos m’aiïiira qu’on n’a- ; 
voit point vu depuis long-tems un homme fi 
apostolique > ni un ii parfait prélat, „ It a " 
compofé plufieurs Ouvrages en Efpagnol,: 
dont quelques-uns ont été traduits en Fran-'; 
çois par M. le Roi Abbé de Haute-Fontaine, 
M. Amelot de la Houilaie a traduit les Ho
mélies fur la pafïïon de Jefus-Chrift. Le paf- 
teur de la nuit de Noël a été auili imprimé 

, en François, L’hiitoirede la Conquête de la 
Chine par les Tartares, imprimée en Efpa
gnol à paris en 1670 , fut publiée en Fran
çois la même année.

■* . X I I I .

. ‘xl* La doftrine de la probabilité fit pendant 
Livie de le cours du dix-feptiéme iïécle d’étranges xa- 

Thitiis yages dans l’Egliie d’Eipagne. Le P. Thirfîs 
Gonzales* Gonzales Jéfuite compofa en 1670 un livre
ja probabi-°u 1 * attaquoic, & en montroit la rauflete 
lité, & le danger. Il avoit réfolu de le dédier a 

fon Général paul Oliva. Il ne lui fut pai 
poifible de le faire paroître alors, & il ne, 
put le publier que vingt-quatre ans apres. 
Aiant été fait Docteur & profeïfèur en Théo-, 
logie à Salamanque en 1676, il y fit des ad- ■ 
dit ion s coniidérables. Mais il 11e put encore 
venir à bout de le faire imprimer, parce que, 
fa Compagnie s’y oppofa toujours. Quatre, 
ans après il écrivit à Innocent X I , pour ob
tenir la liberté de faire imprimer fon livre. 
Il crut que ce pape aiant condamné un an 

 ̂ auparavant foixante-cinq proportions donc
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les premières étoxent for la probabilité > il 
favoriferoit un Livre qui attaquoit les mê
mes erreurs, Sa Lettre fut tres-bien reçue 
à Rome, 8c le Général des Jé&ites cut-ordre 
de ne point s'oppoiêr au zélé de ceux qui at- 
taquoient la doctrine de la probabilité, Le 
Général ne fc fournit point à cet ordre, 8c 
fon autorité l'emporta parmi les Jcfuites fur 
celle du Saint-Siège, Le P, Oltva étant mort, 
8c le p, Gonzales aiaat été élu Général en 
x687 , il fit imprimer fon Livre, On pouvoit 
cipérer qu'il feroic goûter (es principes A fa 
Compagnie -, mais la publication de fon Li
vre y caufa uu foulévcment général contre 
lui. 5i le pape & les .Cardinaux ne fuifent 
point intervenus, il eu auroit coûté à fAu- 
tcur 1b 11 repos 8c fa dignité. Et néanmoins il 
s'en faut beaucoup que le p, Gonzales ait 
condamné dans la probabilité tout ce qu'elle 
a de condamnable. Et, ce qui cft digne d'ê
tre bien remarqué > il déclare A la fin de fa 
préface, qu’il n’a point publié fon Livre com
me Général de la Compagnie., mais comme 
un (impie Théologien * que fon intention 
n'eil pas d'obliger aucun de fc s (ujets A en- 
feigner la meme do&rine que lui fur cetcc 
matière , mais qu'il laide a tous une enticre 
liberté de prendre tel parti qu'ils jugeront a 
propos dans cette difpute. Ce trait fait afTez 
voir combien la Société cil attachée à la doc
trine de la probabilité, qui eftla principale 
fourcc de toutes (es erreurs for la Morale, ■

X I V , xir.
L'Ordre de S, Dominique donna A l'Eglife 

d’Eipagne plufieurs faints Evêques dans, le bte rveque 
cours' du dixTcptiéme fiéclc, Un d’entr’eux Efpagnob

■
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Eut Pierre de Tapia, qui > après avoir été Pro. 
fefleur en plufieurs Univerfités, fut fait Evê
que malgré lui. On le força de parter fur 
plufieurs fiéges différens, contre les régies 
de PEglife, afin de rétablir le bon ordre en 
plus de lieux. Le préflant befoin de l’Eglife 
eft l'unique raifon qui pui/fe difpenfer de 
l’obfervation de ces régies. Nous ne rappor
terons que quelques traits de la vie de ce 
i’aint Evêque , que Dom de 'Paüafox regar- 
doit comme le modèle de tout le Cl? rgc>& 
dont la vie fut imprimée à Madrid en \6j6 
en un volume in-folio. En 16^6 Philippe IV 
ayant convoqué les Etats dans la ville de 
SarragoiTe , Capitale du Royaume d’Arra- 
gon, les Miniftres de ce Prince demandèrent 
avec hauteur de nouveaux fiibfides. Les Sei
gneurs Arragonois répondirent froidement 
que le Royaume étoit trop pauvre, pour pou
voir donner les fecours qu'on s’en étoit pro
mis. Quelques mouvemensque Te donnaient 
les Miniftres Efpagnols , ils ne purent avoir 
d’autre réponfe. Ce refus rompoit toutes les 
meiures de la Cour de Caftille., & la mettoit 
hors d’état de lever les troupes dont elle 
avoit befoin. Le Roid’Efpagne comprit bien 
d'ou venoit le mécontentement des Arrago
nois * 6c il réiolut d’employer uneperfonne 
capable de ramener par la douceur, ceux 
qu’on avoit irrités par une fierté déplacée. Il 
chargea de cette commirtion Pierre de Tapia 
Evêque de Siguema , qui fe rendit en peu de 
jours à SarragoiTe. Inftruit de tout ce qui s'é- 

ô  toit parte dans TAftcmblce des Etats , Sc ayant 
^recommandé cette affaire à Dieu , U rendit 

vifite à tous les Députés dans leurs maifans * 
Sc leur fit aifément comprendre combien il

importoit



.... Ki (h Portugal. XVII. fiéclc  ̂ 481
imporroic pour le bien général tic la patin« 
de fournir 4e puiifans fecours au Roi dans le ‘ 
prcffant befoin où il le trouvoit. Sa modeftic 
autant que ia prudence 6c fou habileté aiant. 
difpofe les efprits à ce qu'il fouhavtoit, il 
pria ces Meilleurs de lui donner tous ehiciu- 
ble une audience publique. Ils la lut accordè
rent volontiers ; ¿c ils voulurent que ce fût 
dans le Couvent des Dominicains, où le pré
lat avoit pris fon logement. Il lit un difCpurs 
que tous les Députés écoutèrent avec Ptaifir- 
Utt Prélat Atragonois , le plus ancicn ¿cs 
Députés > lui répondit au norn de tous ; <jcj_ 
gneur illuilnilime , on ne perd rien >x ¿c- 
mander avec civilité , 6c on gâté tout quand 
on veut agir avec empire 6c avec mépris. Ce 
que l’AiIemblée avoit refufé aux Minières 
de Sa Majeitc, clic l’accorde /ans peine , fut 
les reprcleatatiôns de votre Seighfcurie : nous 
femmes ménte diipofcs à faire davantage 
pour le 1er vice de notre Prince.

Le fiiccès de cette affaire augmenta la ré
putation du Prélat , âc ic rendit plus cher à 
Philippe IV. Ce Prince* avant dé lui permet
tre de retourner dans fon Diocefcj leçon- 
fulta fur différentes affaires. LTvcque ré
pondit de vive y o î x  fur quelques-unes.* 
répondic aux autres par deux Ecrits dattés de 
j 6+6 Peu de rems apres il eut occaüond'i- 
crire une troiftéme Lettre., dont nous pou
vons comprendre le contenu par U repoufe 
du Roi conçue en ces termes: « Révérend 
pere en Jefus Clirift, Evêque de Siguen&a  ̂
j ’ai reçu votre Lettre du tp de Novembre 
dernier, & j ’ai lu avec une eflime parti :u- 
liere les avertiffemehs que vous m'y donnez \ 
parce que je les regarde comme l'effet de m-

T m ç X III. X
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tre zcle pour le fervice de Dieu, & celui de 
mes Etats. La fin principale que je me pro- 
pofè dans mes adions , étant de plaire à fa 
divine Majefté , 3c de me rendre digne de 
mériter la paix & le repos, dont mes fujets 
ont un fi grand beioin , tout ce qui ièrviraà 
cette fin ne fauroit que m’être très-agréable j 
fur-tout yenanr d’une perfonne en qui fc 
trouvent les qualités que vous pofTcdez fi 
parfaitement. N’aiant négligé aucun des ar
ticles que vous touchez dans votre Lettre, 
j ’ai éxprefiement ordonné qu’on prit garde 
de ne pas iouffrirdans les cgîifes des conver- 
iations , ni clés immodefties , ni rien qui 
puifTe erre contre le refpeét 3c la vénération 
des lieux iaints. Quant aux Comédies , on 
les a tolérées jufqu'ici dans leRoiaume, fans 
les permettre ouvertement} 3c fans les auto- 
lifer. Pour ce qui regarde la réfidence des 
Prélats dans leurs Eglifes, je ne crois pas 
qu’on y manque , & j’ai grand foin que cela 
foirainfi.

« Je reconnois combien il efl: important 
de favoir de quelle maniéré la Juftice s’exerce 
dans mes Etats & parmi mes vaflaux : & 
je fuis actuellement occupé à examiuer les 
moiens qui peuvent nous y conduire , fans 
les furcharger, & je ne manquerai pas de me 
fervir de celui qui paroîtra le plus convena
ble. Touchant la levée de l’argent duRoiau- 
me , j'ai donné des ordres précis 3c réitérés 
pour éviter les inconvéniens dont on a fujec 
de fe plaindre. Au refte je demeure entiére- 

. ment convaincu de tous les autres points de 
votre Lettre : 3c tres-iktisfait qu’on doive à 
votre vigüence 8c h votre zélé, le bel ordre 
& la ferveur que tout le monde admire dans

\
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Votre Diocêfc. Toutes les fois que vous le 
jugerez à propos , communiquez-moi vos 
penfées , pour le plus grand bien de notre 
iaintc Religion , êc celui de mes fujets ; je 
recevrai vos avis avec d’autant plus de plai- 
iïr , que ce font les deux choies que j’ai le 
plus à cœur j & à la dire&ion dcfquelles 
j ’cfpcre que vous coopérerez avec moi con
formement aux devoirs de votre dignité, 8c 
à la confiance que j’ai en vous. A Madrid le 
zo Décembre 1646. Le Roi. „

Ce Prince le chargea peu de tems apres de 
lui faire connoitre ceux oui méritoicntd’ctrc 
¿levés aux dignités Ecclcfiafhques. Le Prélat 
ne fe fervit de fon crédit que pour le bien de 
TEglifè êc de l'Etat. Il rcfufa l'Archcvéché de 
Valence, comme U avoir refuie celui de 
Compoitellc. Il n’acccpta l'Evéché de Cor- 
douc, que parce qu’on lui fit envifager le 
befoin prenant qu’avoit cette Egliiê des fc- 
cours qu’il pouvoit lui procurer. Les mala
dies contagicufes dcfoloient alors ce Diocè- 
ie , êccc fut un nouveau motifpour lui d’al
ler fècourir cctre Eglife. Enfin il fut nofamé 
Archevêque de Seville , & travailla infati
gablement dans cette nouvelle vigne les der
nières années de fa vie. Il mourut en 16} 7 /
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BowMIujhàkns , que de zcle pour procurer le fai ut de 
de l'Ordre leurs âmes. Nous avons donné une légère : 
de S. Dax, idée des injufrices & des violences que des. 
¡hiv le p. hommes qui portoientle nom de Chrétiens, 
Tcaron. exercèrent parmi ces nations infidèles, C'elli

. É •  » t • t fl 1 / r .  / ,  «

4  A t

Millions qui ie firent en Amérique dans le L 
cours du dix-ieptiéme fiécle , & fur Tétât ou; 
Je Chnftianifme s’y trouve maintenant. Nour 
reprendrons les choies de plus haut, pour 
iuppléer à ce, que nous avons été forcés de 
trop abréger , dans Phiftoirc du feiziçmê  
fiécle. . ■ t , "̂ .

Dominique de Mendoza Dominicain Ef- 
pagnol , frere aîné du Cardinal de Loayfa, 
fut un des* premiers que le zélé du falut de$ ; 
âmes fit pafièr dans Tlile appellée depuis de 
S. Dominique ou S. Domingue. Etant ap-, 
puîé de Tautorité du Pape & de celle du Roi, 
d’Eipagne, après plufieurs converfions il fit 
bâtir des Eglifes 8c le premier Couvent des 
Dominicains dans la ville de S. Domingue, ,

iiicsnls~"cnniarcIuel: qu'on eut beaucoup plus d'avidité Amérique, pour enlever Tor 8c les pierreries des In-

ici le lieu d’entrer dans quelque détail fur les

II pwTÎÏa depuis dans les illes Canaries, dé-
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couvertes dans le quinziéme iiécle par les 
Portugais , 3c il y exerça avec fruit les fonc
tions du Saine Miniftere. Il y forma stuffi 
pluficurs Communautés Religteufcs. Ce Mil
lionnaire retourna mourir à Salamanque, 
on nç fait en quelle année« Cétoit alors le 
milieu Au feiziéme ficelé* ?

Julien Garcès autre Dominicain Efpagnol, 1 1- 
fucchoiiien if i^  par l'Empereur Charles- 
Quint, pour être premier Evêque de Ttat-c<V^s',c^ c 
cala dans la nouvelle Efpagne, Les Améri- noùveUc 
cains plongés jofqu’alors dans les ténèbres du E . il 
Paganifine , reçurent cet Evêque ‘avec de svppatV: 
grands témoignages de joie, lis s'attachèrent*“^ 
encore plus à lu i, quand ils virent qu'il les 1 ** pa*nou 
defendoie contre les injuftiees 3t les violen- oLcuioiê t 
ces des Gouverneurs Efpagnols. Quoique les contre Ut 
habîtans de Tiafcala euflcnt toujours été fa- Indiens, 
vorables aux Efpagnol$ ,&  qu'ils les euilène 
meme aidés à s’emparer du Mexique , ils n'en 
étoient pas mieux traités par ces Espagnols 
qui les pilloient, & vouloient même les ren
dre leurs ciclaves, ou les vendre comme des 
ennemis qu’on auroit fait prifonniers dans > 
une guerre jufte. Ils preten ioient meme que 
ces pauvres peuples ne devoienc avoir aucun 
commerce avec les Européens , &c qu'ils 
étoient indignes d'entrer dans le fein de l’E- r 
giiie. Telétoit l'aveuglement de ces injuftes1 
¿c cruels Espagnols. L'Evêque en porta fes 
plaintes au Confeil Roial des Indes. Il corn- 
pofaen meme tems en faveur des Américains 
opprimés , un Ouvrage qu'il adreifa au Pape 
Paul III. ; de pendant que par fes Ecrits il 
plaidoit la caufe de ion peuple au tribunal 
du Pape & de l’Empereur, il s'oppoioit avec 
beaucoup de fermeté à toutes les entreprîtes

X iij
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de ceux de fa nation , fans craindre ni lcun 
violences, ni leurs menaces , ni les mauvais 
feryiees qu'on pou voit lui rendre par de faux 
rapports à la Cour de CafHlle. ' ¡

Ce Prélat menoit une vie fort édifiante, 
inftruifoit fon peuple , le fecouroit par d’a
bondantes aumônes , 8c fe réduiibit lui me
me au iimple nécefiaire , afin de pouvoir 
donner davantage. Il mourut en i 547 âgé de 
j o  ans. Il fut enterré dans TEglife Cathé
drale dont il avoit fait jetter les fondemens, 
& qu’il avoit eu la confolation d’achever 
avant fa mort. Il avoit aufli fait bâtir tm 
Couvent de ion Ordre dans la ville de Tlaf- 
cala. Il recommanda à íes freres en mourant, 
de ne point fe lailér de travailler au falut 

’ des Américains, Sc à leur défenfè contre les 
violences de ceux qui ne cher choient qu'à les- 
opprimer. Les feules richefTes qu'il laijffa, fu
rent les Ouvrages de S, Auguftin, qui font 
en effet un tréibr bien précieux. '

n / .  En 1530, iept Millionnaires de l’Ordre de 
Nouveaux S. Dominique s’étoient embarqués pour an* 

Miffionnai noncer l’Evangile en Amérique. Quand ils y 
íes envoiesfurent entrés, ils fe diíperícrent en difieren-
que.L«Cex>Jcs1Pr0vinclCS » Pour yTréPlnt|re |a fe"*cnce
è̂s des Ef-^c * Evangile. Vincent Valverde , run de ces
pagnols Millionnaires , & nommé Evêque dePana-

empêchent ma , ville de l’Amérique Méridionale, fut
le iuccès de témoin de l’indiffnité avec laquelle le fa- leurs — & - * -tíavaux. meux Pizarro , chef des troupes Espagnoles, 

traita le Roi du Pérou. Contre la parole 
donnée , il le chargea de chaînes ; 8c même 
au lieu de lui fauver la vie 8c de lui ren ire 
la liberté , comme il l’avoir folemnellement 
promis ; après s’être emparé de fes tréfors, il 
ajouta un excès de cruauté à uue noire périt-
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die , en lui prononçant un arrêt de mort qu'il 
fit exécuter. Les Lfpagnois en violant ainfi 
toutes les loix de l'humanité , mettoient le 
plus grand obffaclc à la prédication de l’E
vangile 5c à la converiion des Infidèles. Ceux 
des Millionnaires qui ctoient vraiment ins
truits de rcfprit du Chriffianifmc , voioient 
avec douleur que les Chrétiens plus Lnjuitcs 
que les Idolâtres failoicnt blasphémer le nom 
de Jefus-Chrift parmi ces nations infidèles. 
Ce mal , dont nous avons eu déjà occafion 
de parler, ccoiflok toujours , parce quel’in- 
fatiablc avarice des Efpagnols leur infpiroïc 
chaque jour de nouveaux moiens de vexer 5c 
de tourmenter en mille manières ces pauvres 
peuples, 11$ lesdépouilloient de leurs biens , 
deshonoroient leurs femmes, leur ôtoient la 
libeité, & les faifolent expkcr dans les plus 
cruels tourmens. Cette conduite des tfpa- 
gnols en rendant le nom Chrétien infini- 
ment odieux à tous les peuples de l’Améri
que, rendoit en meme tems inutiles tous les 
efforts que pouvoient faire les Millionnaires 
pour perfuader la vérité du Chriffianifmc. 
Comment en effet des gens greffiers , plon
gés dans les ténèbres de Î'idolàtrie, auroienr- 
ils été frappés de la fainretc de la vraie Re
ligion ; comment auroient-ils pu fe laijfer 
perfuader que la loi de Jcfus-Chiiff n’enfei- 
gne rien que de faint & de jufte, & qu’elle 
défend & condamne toute iniquité , tandis 
qu’ils voioient des hommes qui fe difbienc 
Chrétiens, être néanmoins plus déréglés > 
plus avares , plus injuftes , plus cruels , plus 
corrompus que les Païens ?

L’Evéquede Panama comprit aifément que 
pour annoncer l'Evangile avec fruit, il fal-. X ir

1 v.
Tu vaux Si
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Martyre de loit commencer par lever cet obftacle. II e£ 
l'Evêcjuc de íáia de le faire * mais ce fut toujours fana 
Panama. aucun fuccès. Rien ne fut capable de mettre 

des bornes à ia cupidité, ni d’adoucir Phu- 
meur féroce & brutale des fbldats, dont lc$ 
plus grands crimes iembloient être autoriiés 
par les excès encore plus monfïrueux des Of
ficiers. Le Prélat retourna en Efpagne , pour 
expofer à Charies-Quint les cruautés éc les 
injuftices oui s'exerçoient impunément en 
Amérique. Il fut quatre ans à attendre une 
réponie favorable. Il l’obtint enfin ¿ mais les 
Gouverneurs Efpagnols y eurent fort peu d'é
gard, fâchant qu’ils avaient en Cour de pu if. 
fans protecteurs. Le Prélat fut transféré eu 
1538 À l’Evêché de Cufco dans le Roíanme 
du Pérou. Il tâcha de rappeller les Améri
cains dans leurs anciennes liabirations, qu’ils 
avoient tous abandonnées pour fe cacher 
dans les creux des rochers & des montagnes 
ou dans les forêts, parce qu’ils craignoient : 
encore moins la férocité des bêtes iauyages 
que la tyrannie des Efpagnols. En cinq ou 
iîx années il convertit un allez grand nom
bre de perfonnes i après quoi il entreprit 
d'aller dans Pifie de la Puna , dans la pro-'

: vince de Quito. Il y conilruifit une petite 
Chapelle, y drefia un autel ¿ & pendant 
qu’il y ofrïoit les fains Myfteres , les Infu- 
laites fc jetterent fur lui, lé tuerent, mirent 
Ion corps en pièces , & le mangèrent. Cétoit 
vers le milieu du feizicme ficelé, 

v* Les Américains opprimés ne mettoient 
de aTr-t” * P0!nt différence entre Efpagnols & Clué- 
gîîo!$ à tiens ; 8c ces deux noms qui Lçur paroifibient 
ganî des  A fynonimes, leur infpiroient une égale hor- 
tuùïic&ins. reur. C’étoient principalement les Departe-
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îflens qui leur faifoient dérefter les E?pa~ 
gnols. Par Départemens, ou entend un cer
tain terrein, que les Seigneurs Cailillans 
s’approprioienr dans l'Amérique, chacun à 
fa diferétion , ou feton la volonté du Gou
verneur. On leur ailignoiten méme-tems uu 
nombre d'indiens, pour défricher , cultiver, 
faire valoir ces terres , &  travailler dans les 
mines au profit de ces nouveaux venus. Les 1 
Infulaires qui de maîtres étoient devenus ef- 
claveS, iè trouvoient accablés de tant de tra
vail 8c de fatigue , que pluficurs mouroient 
fous le poids. Après avoir perdu leurs biens 
8c la liberté , ils pérdorent auffi la vie, 8c U 
n'y ayoit point de diftinétion ni de condi
tion ni de fexe. Les enfans, les filles , les 
femmes de qualité comme les autres, étoient 
obligés de remuer la terre, de fouir dans les 
mines, de demeurer pluficurs heures de filtre 
dans I*eau s pour y chercher des perles. Lés 
Caciques ou Seigneurs du pais n'étbient pas 
mieux traités: on s’en prenait fur-tout à eux, 
lorique le produit des mines 8c des terrés ne 
répondoir pas à l’avide cupidité des nott-‘ 
veaux maîtres, '
* Le mal croi/Toit tous les jours, (bit parce 

que la mortalité alant enlevé la plus grande 
partie des habitans, le pou qui reiioir ne 
pouvoir pas fufiire à un fi grand travail y foir s 
à caufe que le nombre 8c l'avarice des maîtres 
augmentoient à proportion. Au commence- 
ment il n'y a voit que les principaux Officiers 
entre cétn; qui ¿voient porté les armes dans 
l’Amérique , qui ie fufient approprié des Dé- 
partcmens. 'Dans fa ' fuite il ne futpds nécefi- 
faire de-palier la mer pour profiter des ri chef- * 
les de ce pais, qu’on appeilcit conquis. La
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plupart des grands Seigneurs & des Minift 
très de U Cour deCaftille s'avisent de de
mander des Départemens au R o i, & ils les 
obtinrent fans difficulté- Ainii un Seigneur 
Caftillan fans être iorti de chez lui , & fan« 
qu’il lui en eût coûté ni peine ni dépenie , iê 
trouvoit pofléder quelquefois dix, vingt, 
trente lieues de pars dans le nouveau monde , 
& avoir plufieurs milliers d’indiens qui tra- 
vailloient pour lui. Ces Seigneurs à qui Von 
donna pour cette raiion le nom de Concet 
iionnaires, établirent des Procureurs iur les 
lieu*, pour agir en leur nom. Ces Procureurs 
ou Intendans avoient leur fortune à fai re, & 
les intérêts de leurs maîtres à foutenir. Les 
Infulaires en furent la victime. On ne les 
ménageoit en rien , & on fe ibucioit fort 
peu qu’ils fuccombaflent fous le travail , 
parce qu*en vertu des ordres du Roi onfe les 
faifoit remplacer fur le champ. Le Gouver
neur général n'ofant leur rien refufer , en
core moins châtier la cruauté de ces impi- 
toiables maîtres, on ne peut dire combien, 
en peu de mois, il périt de ces malheureux, 
qui furent fàcrifiés â la cupidité des Grands 

. & à celle de leurs Procureurs, 
v x. Les Concdfionnaires ajoutoient llrreli- 

Zcle deple gion â l ’avarice; car ils ne vouloient pas 
fieurs Mif-feulement donner aux Indiens le rems de 
fionnaires j'inftmire des vérités de la Foi, 8c ils les fai- 

dt s n 'tr  ôient baptifèr fans ie ioucier qu*ils euifent 
nique. ° nU moindre inftru&io». Les Millionnaires 

Dominicains réfolurent de s*oppofer de tou
te leur force à un fi grand déiordre. Voici ce 
que dit fur ce fujet le Pere de Charlevoix Jc- 
fuite , Auteur de Phiftoire de i’Ifle de S. Do- 
mingue; Les premiers  ̂ dit-il} qui, firent
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ouvrir les yeux fur une irreligion fi criante* 
furent les PP. de S. Dominique. Il venoit 
d’arriver d'Efpagne quatre de ces Religieux > 
& ils s’éroient acquis d'abord une grande ré
putation par leur zélé & une auftérité de vie 
furprenante. Ils s’élevèrent encore avec beau
coup plus de force contre pluiieurs autres 
abus, dont le principal étoi  ̂Tufure ; & l'on 
peut dire qu’en trçs-peu de tems ils firent 
changer de face à toute la Colonie * en quoi 
iis furent mcrveilleufement fécondés par l’A
miral. Ils établirent des Caréchifmes réglés 
pour les enfans de la Colonie ôc pour les In- 
fiilaires ; & ils Trouvèrent dans ces derniers 
une docilité qui les charma. Au/Ti apres avoir 
travaillé avec un fuccès qu’ils n’avoient ofé 
fe promettre , â les affranchir de Tefclavage 
du démon , ils fongerent à les fouftraire à 
terre efpéce de fervitude où on les retenoit ; 
ils ic déclarèrent hautement contre les De
pártemeos. Mais des qu’ils voulurent tou
cher cette corde , la vénération que leur 
avoir attiré l’éminence de leur fainteté , leur 
défintérefTement & leur zélé , fe changea en 
une violente perfécution. n

« Cependant, continue le meme Histo
rien j rifle Efpagnole perdoie infeniibiemenc 
tous fes habitaos naturels ; 5: quoiqu’on eût 
tout le tems de reconnoître le tort que ce 
peuplement caufoit à la Colonie, bien loin 
d’en profiter, pour, conferver au moins.ee 
qui rdloit de ces Iniulaires , il fembloit 
qu’on prît à tache d'en exterminer toute la 
race. Le Roi meme, qui jufques-là avoitfait 
de fi fages Ordonnances en leur faveur * 
trompé par des per/onnes , dont les derniers 
Réglemens genoieut la cupidité , fembla U«

X  vj
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abandonner à la difcrétion de leurs tyrans, 
& permit que déformais on ne leur donnât 
pas ¿’autre falaire que la vie & l'entretien, à 
condition qu’on paieroit à fon Domaine un 
Parcs j c'eft-à-dire environ une demi-piftolc 
de notre monnoie pour chaque tête d’Indien. 
Les Peres de Saint Dominique eurent beau fc 
récrier contre cette nouveauté , qui devoir 
naturellement apporter un obftacle infur- 
montable à la converfion de ces peuples, & 
représenter qu’il y  alloit même de l'intérêt 
du Roi & de la Nation , de les traiter avec 
plus de douceur & de mégagementj on n’eut 
aucun egard à leurs remontrances ; ce qui dé
termina enfin ces zélés miniftres à s’armer de 
toute îa vigueur apoftolique , pour réprimer 
par les armes fpirituelles un fcandale qui 
faifoit blafphêmer le nom du Seigneur parmi 
les Infidèles. „  ■ . - . > l

“  Cette réfolution prife , le P. Antoine de 
Les MiiïioivMontefino , Prédicateur quiavoit une grande 
î.iùres s’elc réputation d’éloquence & de fainteté , monta 

contre en chaire à Saint-Domingue ; & en préfence 
l’Amiral, du Tréforier Roial, de tout ce 

Le c]Ll'^ y dans cette Capitale de perfon- 
1 Confeil nes en pl^e , & d'un très-nombreux Audi- 
d'EfpaEne to:re 3 il déclara les Départemens d’indiens 
f^vonlc illicites : il ajouta que le terme de Tutelle

1 U'.jvfiïce.'-¿ont on ufoit pour colorer cette tyrannie
J-fà Mifiion:__ i-~:....... * 1. r  \ \ 7. __ il" :cachoit une véritable fervitude, à laquelle 

ca:is contre t0lît£s les loix divines Sc humaines on

v \ i.

pieroit infailliblement tant de vaftes Pro
vinces > dont le Maître des Nations n’avqit
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pu donner l'Empire aux: Rois Catholiques 
qu’afin qu'ils engageaient tous les habitans 
ious le joug aimable de ion Evangile. „

Le même Hiftorien dit qu’on fè plaignoic 
hautement du Prédicateur , 6c qu'on vouloir, 
ou qu'il fc rétraélât en chaire , ou que tous 
les Dominicains fortifient de l’Ifle. Mais les 
Millionnaires demeurant fermes , on écrivit 
contre eux a la Cour de Caftille , où Monte- 
fino fut obligé d’aller plaider fa caufe , ou 
plutôt celle: des pauvres indiens. Il y fut dé
cidé que les Millionnaires ne parleroient plus 
contre la Police & le Gouvernement. On 
couvroit de ces beaux noms les injufttces 
criantes qui avoient excité le zélé des Mif- 
fionnaires. Cette décifion du Confèil du Roi 
Ferdinand, leur fit juger qu’il étoit impoiîi- 
ble qu'ilsfiiTenc aucun fruit dans ces contrées,
6c ils fupplicrent le Roi de trouver bon qu'ils 
allaient annoncer l’Evangile dans .quelques- 
unes des Provinces de l’Amérique, où les Efi- 
pagnols n'eulïent point encore d’établifiè- O
ment. Le Roi y confentit ; 3 c aulli-tôt deux 
d’entt'eux s'embarquèrent pour la côte de 
Cumana. Ils s'y établirent, 6 c commencoienc 
à y produire beaucoup de fruit , lorlqu'uir 
Navire Efpagnol vint malheureuíement rom
pre toutes leurs meiures.

Ce Navire cherchoit à Surprendre les In- vrxr 
diens, & à les enlever pour les vendre. Cet perfidie 
infâme commerce n'étoit pas autorifé, maisdun Opi
les Magiftrats le toléroient, parce qu’on leur^inc Efpa- 
donnoit part au butin. Comme on a voit déia£no1 
fait dépareillés tentatives à la côte de Cu-p'rc .v y \ i i iiotiniiüïcs#mana, íes Indiens etoient Sur leurs gardes j 
mais certe fois-ci îa préfence des deux M it 
iîoimiiires les' raflura. Ils reçurent bien les

x.
A
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Eipagnols ; & le Capitaine du vaifleau de 
fon côté invita le Seigneur du lieu à venir 
dîner fur ion bord. Il y alla avec fa femme & 
dix-fept autres Indiens j & à peine furent-ils 
dans le yai/Teau 7 que le Capitaine fit appa
reiller , & prit la route de Tlfle Efpagaole. 
Les M;iGonnaires furent accablés de douleur 
en voiant cette perfidie , & promirent, pour 
appaifer les Indiens > d’emploier tout leur 
crédit pour faire renvoier ceux cjni avoient 

v été enlevés. Mais leurs follicitations furent 
fans effet , & les barbares maflacrerent les 
Miflionnaires à la vue l’un de l’autre.

* ix. Le célébré Barthelemi de Las-Cafas dont 
Divers grr-nous av0ns parlé dans l’hiftoire du feiz'éme 
r e s d e a u a i s'occupa toute fa vie à remédier à des

forrnoient l’entrée à l’Evangile 
papnol«. dans ces vafles contrées. Mais nous avons 

Mulûtudc vu combien fes travaux furent infruélueur. 
d’indiens L’Hiftorien de Saint Domingue nous ap- 
qtrils font prend une partie des cruautés que les Efpa- 
p7 !r Wi‘ï  gnols exercoient contre les Indiens. « On les 

accouploit, dic-il, comme on auroitfait des 
béres de fomme ; & après les avoir excdlive- 
ment chargés, on lescontraignoita grands 
coups de fouet de marcher. S’ils tomboienc 
fous la pefànteur du fardeau , onredoubloic 

• les coups ; & l’on ne cdToit pas de frapper 
qu’ils ne fuilent relevés. Un Efpagnol un peu 
a fon a lie , ne /ortoît jamais de Îk mai fon , 
qu’il ne le fit porter dans une eipèce de ha
mac par deux Indiens. On feparoit les fem
mes d’avec leurs maris ; ceux-ci étoient pour 
la plupart confinés dans des mines , d*ou ils 
ne forroient point; on occupoit celles-là à la 
culture des terres ; 8 c dans le tems meme que 
les uns & les autres étoient le plus chargés de
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travail, on les nourri/Toit d'herbes &de ra
cines. Aufli rien n’etoit plus ordinaire que de 
les voir expier fous les coups , ou de pure 
fatigue. Les meres dont le manque de nour
riture avoir fait tarir ou corrompre le lait , 
tomboient mortes d'inanition & de chagrin 
fur les corps de leurs enfans morts ou mori- 
bons. Bientôt après on porta les choies en
core plus loin. Quelques InfulaLres, pour Ce 
fouftraire à la tyrannie , s'étoient réfugiés 
fur les montagnes. On créa un Ortieier fous 
le nom cCÆçuazi dei campo , pour donner la 
charte à ces transfuges j & cet Officier entra 
en campagne avec une meute de chiens , qui 
mirent en pièces un très-grand nombre de 
ces mifcrables. Quantité u'autres , pour pré
venir une mort (i cruelle , burent du jus de 
Manioc qui eft un poifon très-fubtil , ou Ce 
pendirent à des arbres apres avoir rendu ce 
trifte fervice a leurs femmes & a leurs enfans* 
Voila quels étoient dans la pratique ordi
naire ces Départemens , qu'on avoir repré-* 
fentés à la Cour d’Efpagne comme abiolu- 
ment néceflaires pour la converiïon de cee 
peuples > 8 c que quelques Docteurs Efpagnols 
a voient approuvés. „

««Tantôt, difent encore les Auteurs les 
plus dignes de foi , ils éventroient les fem
mes enceintes ; tanrôt ils leur arrachoicnt les 
enfans qui étoient à la mammelic y & leur 
écrafoient la tète contre le mur, ou les jet- 
toient dans la riviere -, 8 c les aiant ainii pré
cipités , ils leur crioient par raillerie : nage 
mon petit, nage. A d'autres ils coupoient le 
nés , les oreilles , les bras ou les jambes ; 8 c 
les laifloient dévorer tous vivans aux bêtes 
féroces > ou à leurs chiens. Par lefcul plaih?
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de répandre le fàng , ils faifoient quelque
fois des gageures à qui fendroit mieux d'un 
Coup de fabre un Indien en deux ; ou A qui 
lui abbattoit plus adroitement la tête. Il y 
en avoit d'autres qu'on briiloit tout vifs ; 6c 
c’étoient principalement les Seigneurs ou les 
plus diftingués du Païs qu'on traitoit de la 
forte. En un fèul jour ils firent trancher la tête 
à cinq cens Caciques. L'Evêque de Chiappa 
allure que dans une autre occafion, on mafia- 
cra de fang froid 4000 Indiens , & qu’on eu 
précipita fept cens du haut des rochers; eu 
forte, dit-il j qu'on voioit en l’air une nuée 
d'indiens qui, en tombant, furent brifes ou 
entièrement écrafés. Mais abrégeons les hor
reurs de ce trifte récit, & contentons-nous 
de dire que dans ces malheureufes Provinces, 
on fit périr plus de quinze ou dix-huit mil
lions d’indiens. Le nombre de ceux qu'on lu 
vroit tous les jours au fer , au feu, aux bêtes, 
ou à quelqu'autrc genre de fupplice , éroit fi 
grand , que , félon la remarque du meme 
Prélar, un vaîfièau en venant des Ifles Lu- 
caïes à Saint Domingue, qui en eft A foi- 
xante dix lieues, y étoit arrivé fans le fe- 
cours de labouflole , fe confiant feulement A 
la trace des Indiens morts, dont les cadavres 
flottoient fur la mer par milliers. „

I L  ;;;;; , ' T  '

Jarome Loayfa, Dominicain Efpagnol , 
fut nommé en 1537 par Charles-Quint, pre- 

. mier Evêque de Carthagêne , ville de l’Amc- 
que Méridionale. Il choifît dans difdércns 
Ordres Religieux ■ & particuliérement dans le 
fien , de dignes Minières de PEyangUe. Il
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trouva auifi pluncurs bons Éccléiîaftiqu« 
qui fe joignirent à lui. Il fe fervit de touj 
ces coopérateurs pour inltruire les Améri
cain?, donc il gagna bientôt la confiance. Il 
eut de Ja coniolation de la parc de ces Infi
dèles , dont un grand nombre reçue avec joie, 
PEvangilc. Mais il eut beaucoup à fouffrir 
du cote des Efpagnols répandus dans ce pais, 
donr les mœurs corrompues 3 c i’infaciable 
avarice exerccrent long - rems fa patience.
Souvent il fut oblige de s'oppofer avec fer
meté aux violences de quelques Officiers , 
ijui , au mépris des Ordonnances du Prince , 
continuoiem à y tyrannifer les peuples dont 
ils avoient envahi les provinces 3 c les richcf- 
fes. Malgré un fcandale qu'il n'étoit pas fa- * 
cile d'arrêter , 3 c qui nuifoit beaucoup à la 
propagation de la Foi , le zélé Prélat avan- 
coit toujours l'œuvre de Dieu , 8 c faifoit de 
laines établiflemens. En moins de cinqou iir 
ans la nouvelle Eglife de Carthagcne étoic 
devenue trés-floriilante.

L’Empereur Charies-Quint voulut en 1 540 ; 
ériger un nouveau Diocèfedans le Roiaume j 0nda'i0ll 
du Pérou , & mettre le fiége Epifcopal dans ¿c pEgUfe 
la ville de Lima y ippetlée par Tes Espagnols de Lima« 
U ville des Rois. Le Pape Paul III en 1541 
donna des Bulles pour PétablifTement dç* 
cette égliie , 3 c approuva le deffein de l'Em  ̂ ; 
percur pour la tranflation deTEvcquede Car- 
thagene au fiege de Lima. La connoiffTance 
cju’avoit déjà ce Prélat, des mœurs, des cou- 
tûmes, du génie & de la langue des Indiens ; 
fa fageflê, 3 c ion expérience , le firent regar- 
der comme le plus capable d'établir le Chrif- 
tianifme dans ce grand Roiaume. La pein
ture que les Hiitoriens font des mœurs des L;



498 Art. x x x v ii . Eglifc
naturels du païs 8c des Efpagnols qui s'eti 
étoient rendu maîtres , eft affrcufe. Mais les 
Millionnaires éprouyoient qu’il étoit moins 
difficile de perfuader aux Indiens d’euibraiTer 
la Religion Chrétienne , que d'engager les 
Efpagnols à vivre félon l’eiprit du Chriiha- 
nifme.

En fort peu d’années l’Evêque de Lima s’e- 
toir formé un Clergé fceulier 8c régulier , 
avoir fait bâtir ion cgliiè Cathédrale , établi 
plufieurs paroifles, fondé des Couvens , des 
Monafteres, des Collèges & des hôpitaux, 
tant pour les Indiens que pour les Efpagnols, 
pour les hommes 8c pour les femmes. Des 
l ’an 1 f 48 , le Pape Paul III érigea ce Siège 
en Métropole , & envoia le Pttliium au Pré
lat qui en devint ainii le premier Archevê
que, comme il en avoir été le premier Evê
que, Ce Prélat établit aulli uneUniverfité, à 
laquelle le Pape & le Roi Catholique accor
dèrent les mêmes privilèges dont jouifToit 
celle de Salamanque. En 1 ç 5 x il aiTembla un 
Concile Provincial tant pour la corre&ion 
des mœurs du peuple 8c du Clergé, que pour 
convenir d’une maniéré uniforme d’wftruirç 
les Indiens & de s’affiner de leur converlion, 
avant que de les régénérer par le Baptême. Le 
Synode approuva auffi plufieurs petits Ou
vrages que le Prélat avoit compofés , ou fait 
compofer par quelques Religieux de fon Or
dre, pour apprendre à ces peuples la do&rine 
chrétienne 8c les pratiques de la Religion. Ce 
zélé Prélat mourut en aïautété trente- 
deux ans furie fiégede Lima.
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Bernard ¿ ‘Albuquerque aiant été formé à XTr* 
la piété dans l'Ordre de S. Dominique , fe j * *
fe joignit en 1545 aux exccllens ouvriers quê V* 
cet Ordre fburmflfoit pour les Millions d’À-j]re Minion.-* 
mérique. Le quartier qu’on lui ailigna d’a-naire de 
bord , fut ic long du Golfe du Mexique dansl’Orlrc de 
la province de Guaxaca. Les habitans de ce*** Domini- 
païs , qu’on appelle les Zapotccas , (ont d e s ^ ’ 
plus farouchesdc l'Amérique > 8c leur langue 
des plus difficiles. D Albuquerque s’appliqua 
à connoitre leurs mœurs , 8c fut bien-toc en 
état de leur faire des inftruétions familières 
en langue Zapotcque. L’Hiftorien de fa vie 
nous le reprclènte comme un homme vrai
ment apoftolique , quLfaiioic toujours fuc- * 
céder le faint exercice de la prière aux plus 
pénibles travaux du miniftere. Les Religieux 
du Couvent de Guaxaca , qui a été depuis le 
chef de tous ceux de la province de S. Hip. 
polyte , l’élurent unanimement pour leur 
Prieur, afin qu’aiant à leur tète un homme R 
rempli de l’cfpric de Dieu , ils puflént éten
dre ou continuer avec plus de fruit leurs 
Millions. La vigilance qu’il apporta dans la 
conduite de cette Communauté , fafageiTe» 
fa discrétion, foo application au travail , ion " 
exa&ituoe fur-tout à faire toujours le pre
mier ce qu’il confèilloit aux autres > & plus 
qu’il n’en exigeoit, donnant un nouvel éclac 
à ion rare mérite, il fut fait Provincial delà 
même Province l'an 15 5 3. Egalement atten
tif à procurer l’avancement fpiritue! de fes 
freres , & la propagation de la Foi par Pint 
Uuétion des Indiens , U donnoit aux uns 8c
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aux autres les plus beaux exemples de Îa pieté 
chrétienne & d'un zélé qui s’étendoit à tout, 
Dans la difttribution qu’il fit des Miflionnai- 
xes, il fit enforte que dans cette vafte Prg. 
viuce , il n’y eût aucun quartier , où le peu* 
pie ne pût entendre la prédication de l’Evan- 
gije, Ôc recevoir les Sacremens. Il ne recom- 
mandoit rien tant aux Miniftresde la parole, 
que le parfait déiintcreilément, le zélé, la 
douceur , la patience , la charité.

"En 1 5 59 il fut nommé Evêque de la meme 
Province , mais bien réfolu de ne point ac
cepter cette dignité, il fit de fortes reprefen- 
tâtions , ôc mit tout en œuvre pour révirer. 
Tous fes efforts à cet égard furent inutiles, 
& il fut obligé de céder. Alfoniè de Montu- 
fai* Dominicain , Archevêque de Mexique, 
le facra. On peut dire que fi ion entrée dans 
PEpifcopat fut fi pure , fon gouvernement 
fut tout apoftolique. Il aimoit les pauvres , 
vifitoit les malades, inftruifoit lesignorans > 
& fe confacroit tout entier au ialut de fou 
troupeau. Il fonda dans fa ville épifcopale un 
Monaftere de Religieufes de fon Ordre. Il 
n’y en avoit aucun auparavant pour les filles. 
Ce Monaftere fut bientôt très-nombreux. Le 
zélé & vertueux Prélat mourut l'an i <¡79.

Deux ans après mourut Louis Bertrand, 
qui avoit fait tant d’honneur à l'Ordre de S. 
Dominique. Ce fàint Millionnaire travailla 
infatigablement dans l’Ifthme de Panama , 
dans l’Ifle de Tabago , dans toute la Pro
vince de Carthagène , ôc fon miniftere fut 
très-fécond. La vertu des miracles l’accom- 
pagnoit par-tout. II entreprit d'inftruire les 
Caraïbes, qui font les plus cruels & les plus 
fuperftitieux de tous les peuples'd'Amérique.
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Il pénétra dans la Guianc avec des peines in«* 
croiables j mais le fueccs ne répondit point 
à tout ce qu’il fit pour la converfion ac ces 
barbares. Il n’en convertit que quelques-uns. 
Il fut écouté plus favorablement par les ha- 
bitans des montagnes appellées de Sainte-* 
Marthe ; il y inftruifit 8c baptifa environ 
quinze mille perfonnes. Il pafTa de-là au pars 
de Monpoix, 8c enfuite dans Pille de S. Tho
mas , où il convertit encore un grand nom
bre d'idolâtres. Ĉe faint Millionnaire revint 
mourir en Efpagne , & il fut canonifé par le 
Pape Clément X en 1617, * n

Auguftin d’Avila né en Amérique fe fit 
Dominicain dans la ville de Mexique en 
i Il fe difpofa de bonne heure à faire des 
Millions dans fon pais. Il avoir cet avantage 
au-defîus des autres Millionnaires, qu’il con-/ 
noiffoit mieux les moeurs 8c le génie des Amé- , 
ricains , 8c qu’il parloir parfaitement leur 
langue. Il n'ignoroit pas non plus la langue 
Espagnole , la première qu’il eut apprife dq 
fes parens. Il fit ufàge de Tune 8c de l'autre/ 
l'oit pour Pinftruétion & la converfion des 
peuples , fbit pour la perfection d’un Ouvra
ge compofé pour tranfmettre à la poitérité 
les principaux événcniens qui s’étoienc paiTés 
dans les païs conquis par les Efpagnols. Le 
Pere André Moguer Dominicain Eipagnol , 
Mifîionnaire dans les Indes occidentales , 8c 
mort en odeur de faintetc dans la ville de 
Mexique Pan 1576 } avoit commencé Phif- 
toire de la nouvelle Efpagne, 8c de ce qu’il 
avoit pu conuojkre en particulier de la plo? 
ride. Vincent de La$-Cafas Religieux du me?, 
me Ordre avoir continué le mcine Ouvrage j 
Ce le Pere Thomas de Caftellar l’avoitmis en 1
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Latin. Le deiTein étoit bon , mais il n'étoit 
pas afTez exactement rempli : c'eft pourquoi 
Auguflin d'Avila , dans le Chapitre de fa 
Province tenu à Mexique Tan , fut
chargé de revoir tout cet Ouvrage , & d’y- 
mettre la derniere main. Il s'y appliqua avec 
beaucoup de foin , enrichit & augmenta con- 
iidérablement cette hiftoire , y ajoutant un 
grand nombre de faits , dont il avoit été té
moin , ou qu'il avoit appris de íes parens. 
jLorfqu’il vint depuis en Caftille l'an i <¡$6 } 
il fit imprimer ce Livre à Madrid, & le ce
día à l'Infant Dom Philippe. Le même Ou
vrage a été imprimé à Bruxelles, & depuis 
encore à Valladolid en 1634 fous ce titre :
J ïijloire de la nouvelle Efpagne £?* de la Flo
ride.

Il fut facré Archevêque de Saint Domin- 
gue en 1600. La ville ainfi nommée par les 
Efpagnols qui étoient alors maîtres de rifle, 
ayoit été bâtie en 1494 par Chriftophe Co
lomb, & appellée d'abord la nouvelle Ifa- 
belle: mais la première églife de la nouvelle 
ville aiant été conftcrée à Dieu ibus le nom 
& l'invocation de S. Dominique, qui cft en
core aujourd'hui le Patron du Diocèfe, ce 
nono z été donné avec , le tems à toute la 
ville , comme de la ville même nos François 
l'ont depuis étendu à toute rifle. IlnTy avoir 
pas dix-huit ans que cette Hle avoir été dé
couverte , que la Colonie Caftillauc y étoit 
déjà trcs-floriiïante ; & la Ville Capitale , 
malgré les fréquens ouragans, qui y cau- 
foient de grandes pertes , iembioit être par
venue au terme de fa grandeur. Elle pouvoir 
dcs-l‘ors aller de pair avec les plus belles vil- * 
les d’Eipagne , & les furpailbit toutes en ri-
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cTiefles 8c en magnificence. Mais elle ne s’eft 
pas foutenue fur ce poinc d'élévation ; & on 
attribue l’état d’épuifement ou on la yoîc 
aujourd’hui, au grand nombre de Colonies 
qui font forties de celle-ci. Auguftin d’Avila, 
mourut la cinquième année de Ion Epifcopat 
en 1604.

La meme année mourut un autre Prélat 
nomme Barthelemi de Ledefma> Evêque de 
Guaxaca. Il avoir rempli la premiere chaire 
de Théologie dans PUniverfité du Mexique. 
Il avoir aulli été Profcflcur dans celle de Li
ma. Il fut plus de vingt-ans Evêque de Gua
xaca , & travailla pendant tout ce tems-làà 
perfectionner l’oeuvre que Bernard d’Albu
querque avoit commencée. Il y établit un 
College pour l'éducation de la Jeuneffc , 8e 
ailigna un revenu coniidérable pour l’entre
tien de douze Profcfleurs , qui dévoient être 
pris d’entre les citoiens. Il fonda dans fa Ca
thédrale une chaire de Théologie morale, 8c 
1*affecta pour toujours à un Religieux de 
l ’Ordre de S. Dominique > dont il étoit lui- 
même. Enfin il fit bâcir un Monaftere pour 
des lleligicufes du même Ordre.

. 'I V .  ■

En i£io  Thomas de Torrês Dominicain 
fur nommé par le Roi d’Efpagne > Evêque 
de l'Aifomption , ville capitale du Paragtiai 
dans ¡’Amérique Méridionale. Ce pieux Pré
lat fc donna des peines incrotables pour inf- 
truireles naturels du Pais , 3c arrêter les vio
lences 3c les injaflices des Elpagnols. Les 
grands biens qu’il fit pendant fix ans'dans le 
Dioccie de l’Aflomption , déterminèrent le

xi r.
Thomas de 

de Toirès 
Domini- 
rain , Kvc- 
que de TAf- 
(omptton 8c 
cniuite de 
ruaunana*
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Roi d’Efpagne Philippe IV* à le- transférer 
dans celai de Tucumana , afin qu'il fUdans 
ce nouveau Diocèfe ce qu'il avoir fait dan$ 
le premier. Tucumana que* Quelques-uns ap
pellent la Province de la Sal , eft un vaffo 
Pais de l’Amérique méridionale, allez éloi
gné de Pune & de l'autre Mer , éntrela ri-( 
viere de la Plata à l'Orient 3c le Roiaume de*
■ W .  * r occident. Les Efpagnols y poiîécîenc 
les villes qu'ils jnomment San-Jago , Sau: 
Miguel, Corduha , -Talayera » 6c quelques 
bourgades ou ils oîit des colonies. La ville de 
Saiñt-Michel, féjour ordinaire de l'Evêque, 
eft confidérée comme lar ̂Capitale de la Pro. 
vince à laquelle elle donne quelquefois ion 
nom. On y diftingue principalement trois | 
forres de Sauvages , fàvoir, les Tucumanes, 
Jes Jurfes & les Diaguites. Ces deux derniers 
peuples font des pafteurs de brebis. En géné
ral cette nation eft láborieufe, moins adon
née à l'ivrognerie que £es autres Sauvages de 
ces Régions , mais auffi vindicative que 
toute autre j c'eft pour cela, dit-on , que les 

' habitans di/pofont leurs maiions en rond , & 
les environnent de haies *d*épmes , à caufe 
des cruelles guerres qu'ils fo font fans ceiTe. 
Au refteies naturels ont ceífé d'y aller nuds, 
comme ils faifoient autrefois > & ont com
mencé de prendre des manieres plus douces 

.. 8c plus civiles envers, ceux qui ne les offen- 
font pas. v ;

Ce fut donc vers ces peuples que le Pape 
Urbain „ V I I I à  la demande du Roi d'Lfpa- 
gne j envola l'Evêque Thomas de Torrèsj 
afin que, fuivant le plan qu'il s'étoit fàfc 

.dans la province du Paragai , il amenât a 
la connoîifance de l’Evangile tant de milliers

d'ames
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À’amcs qui. vivoienr encore’ dans les ténè
bres cU l'idolâtrie. Piuiieurs Millionnaires jr 
¿voient déjà travaillé j mais le nombre de 
ceux qui avaient ftuvert les yeux à la lumière 
de FEvangüe étoic allez petit. Les Prédica
teurs n'avoient point cetfc de fe plaindre 
dans ces contrées , comme dans prefque tou
tes les autres du nouveau monde, que le plut 
grafrd ôbftacle qu’ils trouvoient à la conjgfc*. 
lion des Infidèles , venoit du mauvais exem
ple ‘des anciens Chrétiens, qui n’avoient pé- 
nccré dans ces nais éloigné! , que pour lacis- 
faire leurs pallions ^fur-cout leur avarice* 
Ces plaintes notaient jamais fanj, fonde
ment ÿ le nouvel Evêque fentoit trop bien 
la nécelïiçé d’en ôter le fujet, pour ne pas 
commencer l’exercice de fou minillere par 
ceux de fa Nacion. Il s’y porta avec d’autant 
plus de zélé, qu’en e/Taiant de réformer leurs _ 
mœurs fur les maximes dé l'Evangile, en 
même rems qu’il travaiiloit à leur iàlut, il *■. 
préparoit les voies a *la converlîon des Ido
lâtres.

' Quoique l’air foit alliez tempéré dans le - 
Tucumana, où i’ésé commence le 15 Septem
bre , & ne finit que le zo Mars, les volages 
ne laiflent pas d’y être toujours difficiles , 
parce que le terroir eft ûblonneux , 8c le 
pats prefque tout rempli de bêtes fàuvages* 
Mais ni les incommodités des chemins , ni 
les périls qu’on pouvoir craindre > n’empê- 
cheient point l’Evêque de vifiter les diftèrens 
quartiers de fon vaile Diocéib. Il parcourut 
plufieurs fois tous les lieux où les Efpagnols 
avoîent des Colonies ; & il voulut connoirre 
par lui-même en quel état fe trouvoient Le 
Clergé 8c le peuple. Il prêcha, il aJminiftra 

T o m e X l l l .  Y
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les Sacremcns ; il n’omit rien pour déraciner 
les abus, & abolir les pratiques indécentes 
ou fuperftitieufes. La fainteté de fes exem
ples & ion caractère de douceur le faifoient 

• déjà refpe&er & aimer des Sauvages mêmes 5 
& fon miniftere n’auroit pas été iàns fruit, 
s’il avoit été plus long. Mais pendant qu’il fc 
bâroit de fe rendre à un Concile Provincial 
convoqué dans la Capitale du Pérou par l’Ar
chevêque de Lima , il fut arrêté par une ma
ladie qui termina fes travaux Sc fes jours Tan 
1630, dans fa foixante-fixîéme année, la 
dixiéme de fon Bpifcopat. Gonçales d’Avila , 
dans fon Théâtre Ecclélîaftique des Indes, a 
fait iou vent l’éloge de ce Prélat parmi les 
Evêques du Paraguai & de Tucumana.

■ xv. Dom Bernardin d’Almanza, Archevêque 
Eglifc de de Samte-Foi dans la nouvelle: Grenade, 

Sainte Foi étant mort vers la fin de l’année 163 3 j 
éafisUnon-PhtUîppe IV choifit un autre Pere Torà
de zdcTdu'Dominicain , pour lui fuccéder; & fit écrire 
Vctc ToTrès^^n Ambafladeur à Rome , pour prier le 
Dominicain, Pape Urbain VIII de vouloir agréer la nomi- 
qui en efi nation , & donner les Bulles, Cependant la 
fat Arche- prélence de l’Archevêque élu étoit jugée fi 

néceilaire dans le pais , que le Roi le fie par
tir pour les Indes , avant qu’on eût pu rece
voir de Rome les Lettres Apoftoliques. Il les 
reçut depuis étant déjà à Càrthagène, ville 
de l’Amérique méridionale, & il fut facré 
dans l’EgliÎe de S. Dominique par l'Evéque 
de Carthagcne , l’un de fes SufFragans. Pen
dant fon féjour dans cette ville , le Prélat élu 
«’étoit inilruit exactement de l’état préfent
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éçi Eglifes ¿‘Amérique, fur-tout dans fa 
Province Eccléfiaftique , du progrès de l’E
vangile, du nombre 6c du caraéterede ceux 
qui croient charges de 1‘annoncer * du génie 
& des mœurs des Américains , de la conduite 
enfin tant des anciens Chrétiens , que de 
ceux qui avoient renoncé depuis peu aux fu- 
peiftitions du Paganifme pour recevoir le 
Bapiéme. Auili-tôt après fon facre , il conti
nua fa route * 6c le premier jour ¿’Octobre 
1 6 3 j il fie fon entrée dans la Tille de Sainte- 
Foi , Capitale de la Province de Bogota 6c 
de tout, le Roiaume de la nouvelle Gre
nade. . v  .» i

Ce beau païs que les Géographes appel
lent Caftille-ncuve , ou Caftille d’or, eft 
riche, trcs-i'crcile, & tempéré. On n’y font 
prefque aucune différence entre l'été 6c l’hi- 
ver, non plus qu'entre la longueurdes nuits 
& celle des jours , qui y font ordinairement 
égaux , à caufe de la proximité de l'Equa
teur. Les mines d'or, îes émeraudes , 6c les 
autres pierres prccieufcs qu’on y trouve , font 
que les Européens , depuis la découverte de 
ce païs , ne négligent rien pour s’y établir 6c 
s’y fortifier. Les Efpagnols habitent la ville 
Capitale qu’ils appellent Santa-Fé avec le 
bourg de S. Michel $c les villes de Tocayma , 
la Trinidad, Tuma , Pampélona , Mérida, 
Bêlez , Maréquita , ybague, Victoria , Saint- 
Juan de los Lanos * fans parler des moindres 
bourgs , de Paima, de Saint Cbriflophe , 
&c. Le fiége du Parlement ou du premier 
Tribunal, la réfidence du Gouverneur 
font dans la ville de Sainte-Foi j où l’on 
voit autfi , outre la Cathédrale, quelques 
autres eglifes aifez régulières, 6c deux beaux

Y i j
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Couvens, l’un de Dominicains & Tautre de 
Francifcains. L* Archevêque , donc le Diocèfe 
n’efl: pas moins étendu que le Roiaume ou 
Gouvernement de la nouvelle Grenade, a 
pour Suffragans les Evêques de Carthagèae, 
de Sainte-Marthe > de de Popayan.

L’Archevêque Torrès, dont nous parlons, 
s’appliqua d’abord à rétablir la paix & l'u
nion entre les E/pagnois, qui fe faifotent 
entr’eux une e/péce de guerre , & il eurplus 
de peine à infpirer à ces Chrétiens des iènti- 
mens de modération & d'équité > que de 
faire goûter les maximes de la Religionaur 
Infidèles. Ce Saint Prélat fut furpris de voir 
que tous fes prédéceiTeurs avoient refufé 
d'admettre à la participation de l'Euchariftie 
tous les Américains qu’ils avoient jugé di
gnes du Baptême. La trop grande diftance 
des lieux ne lui permettant pas d'aiTembler 
un Concile Provincial, il écrivit à fes Suf- 
fragans, & leur demanda leur avis. Lorf- 
qu’il l’eut reçu > il atfembla les Théologiens, 
les Fadeurs, les Millionnaires , & tout ce 
qu’il pouvoir y avoir de gens éclairés dans 
ion Diocèfe. Apres de ferventes prières, l'Ar
chevêque propoià lui-même la queftion , & 
toutes les difficultés qu’on pouvoit faire 
pour ou contre les Américains. En rendant 
compte de l'examen qu’il en avoit fait > il ne 
¿iflimula point leurs défauts , & il ne releva 
pas trop ce qu’il avoit remarqué de bon 8c 
d’avantageux. Enfin il déclara que chacun 
avoit une liberté entière de dire ion fenti- 
ment, 8c qu'il Jes prioit tous de parler félon 
leurs lumières & leur confcîence, en ne Ce 
propofant que la gloire de Dieu & le iàlut 
des âmes, puifque cela feu! devoir être la fia
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de toutes les délibérations. La difficulté ainfi 
examinée > il fut décidé prefque unanime
ment fe]on l'avis de l’Archevêque, que tousr 
les nouveaux Chrétiens fuffifamment inf- 
truits & dont les moeurs feroient réglées , 
pourroient être reçus à la fainte Table , torf- 
que les Pafteurs ou leurs Confeileurs les en 
jugeroicnc capables. Cette décifion a fait une 
loi qui s'dl obiervée depuis. Il faut avouer 
que cette difputeeft fort étonnante * & qu’elle 
fuppofe que les, Millionnaires eux-mêmes 
n’avoient point Une grande idée de ces nou
veaux Chrétiens.

Le Prélat voulut établir à Sainte* Foi une 
Univerfité fur le modèle de celle qu'un Ar
chevêque de fon Ordre aroit fondée à Lima.
Il obtint de la Cour de Rome & de celle de 
Caitille tous les privilèges qui en pou voient 
relever l'éclat, Sc aflurer le fucccs. L'Arche
vêque fit venir d'Efpagne des hommes la- 
vans , & conftruire un magnifique Collège 
appelié de Sainte-Marie du Refaire •> ou il 
fonda quinze chaires pour autant de Doc
teurs , dont cinq étoient deflinés à enfei- 
gner les beaux Arts & la Médecine ; cinq 
pour la Théologie ; & autant pour le Droit 
Civil & Canonique. Avant la fin de l’année *
n fji , il eut la fatifaclion de voir tous le*
Profelfeurs en exercice. Il mourut deux an* 
apres âgé de près de quatre-vingts ans.

* ■

François de la Croix qui étoit né à Gre- François de 
nade a la fin du feiziéme fiécle , voiagea en J? £ roi* * 
Amérique par curiofité ; mais il le joignit sain^iuZ- 
bientôt à ceux qui y étoient venus par des fac

Y ii)
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motifs plus purs. Il reçut l’habitde S. Domï* 
nique à Cuíco dans le Pérou , & fe mit en 
état de travailler avec fuccès à la converfioti 
des peuples de l'Amérique méridionale. Il 
alla chercher une multitude de familles er
rantes, qui fuioient les Européens , dont ils 
craignoient la force 8c la cruauté. La plupart 
s’étoient retirés fur ces hautes montagnes de 
l'Amérique méridionale, appellées Los An- 
des de Acoamba , qui s’étendant du Midi au 
Septentrion dans le Pérou , le divifent en 
deux parties. Les Sauvages croiant ces ro
chers inacceflibles aux Efpagnols , s'y étoienr 
retirés. La cupidité n'avoit pu engager leurs 
vainqueurs à les pourfuivre dans des retrai
tes fi difficiles , 8c où il y avoit fi peu a ga
gner. Mais le zélé du ul'ut des ames y fit 
aller François de la Croix dont Dieu favorîfa 
le miniftere.

Il fut fait Vicaire-Général de la province 
de S. Antomndans le Roiaume de la nou
velle Grenade, & fut deux fois Provincial 
du Pérou. Il forma des entreprifës confidéra- 
bles pour faciliter les Miffions dans des lieux 
qui icmbloienc inacceflibles. Il fit faire des 
ponts en quelques endroits, &  tranfporter 
en quelques autres une grande quantité de 
terre, pour combler des creux qui (êmbloient 
être des abîmes. Il fonda à Lima le College 
de S. Thomas, 8c fut nommé Evêque de 
Sain te-Marthe. Il 11e fut Evêque que quel* 
ques années, & mourut vers Tan 1 66o,

: V I L
Le P. pierre Paul né à Aix en 1^42 > apres 

Je p. Pierre avo*r annoncd avec fruit la parole de Dieu 
p«ul Domi- ¿aïis *es Diocèfes d’Aix, de Marfeille > (TAt*

3CV1Ï.
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les Se d’Avignon , fut envoie en Amérique ricain, Mtf- 
pour y porter la lumière de l’Evangile. DeT fionnaire à 
puis plus de foixante ans , les Supérieurs desÏA atlim 
Dominicains étoient en poUetlion d’envoier * 
des Prédicateurs dans les Colonies Françoi- 
ics de l'Amérique , a la Martinique , à la 
Guadelouppe, à S. Domingue, Ces deux pre
mières liles 8c la plus grande partie de la 
troifieme , fcumifes à la domination du Roi 
de France , étoient alors partagées en vingt- 
quatre parodies, aufquclles l'Ordre de Saint 
Dominique fourmifoit, comme il fournit 
encore, des Miniftres , pour donner aux ha- 
bicans tous les fècours fpirituels dont ils 
peuvenr avoir befoin. En 1^84 le P. Mauroi 
Généra! ordonna au P, raul de iê rendre à la 
Martinique , pour y exercer le faim minifte- 
re. Des qu'il s’y fut rendu , toute la Colonie 
connut quel tréfor elle venoit de recevoir.
Les Maîtres 8c les cfclaves , les Grands & les 
petits trou voient en lui le iècours dont ils 
avoient befoin. Ni ks chaleurs du pais , ni 
la diitance des lieux , ni la difficulté des che-? 
mins ne i'empêcherent jamais de courir dans 
tous les endroits où il eipéroit faire quelque 
fruit ; tantôt auprès des malades ou des per- 
foimes affligées * & tantôt parmi les Negrel 
qu’il inftruifoir avec bonté , leur apprenant 
a prier Dieu , à garder fes Commandamens , 
à fêrvir leurs maîtres avec fidélité , à leur 
obéir par religion > 8c à fanûifier leur travail 
pu la patience. Après avoir travaillé «v la 
Martinique avec beaucoup de fucccs, il fut 
rappelle en France ; mais des qu'on eut l>e- 
ibin de ion minifterc en Amérique , il repaya 
les mers, 8c aliaa S, Domingue, où il ne fit ; 
pas moins de bien qu’il en avoir fait à la

Y iv
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Martinique, Il revint encore en France au 
commencement du dix-huitiéme fiécle, & n: 
mourut qu’en 1727.

Quel contrafte entre ces Millionnaires Do
minicains , fi infatigables , fi pieux , fidéiin- 
téreflës, fi pleins de zélé pour le falut des 
âmes, & les Jéfiiites qui la plupart n'alloient 
dans le nouveau monde que pour s'y rendu 
puifians , 8c y amafler d’immenfes richefles» 
“  Ceux de cette Compagnie , dit l'Auteur de 
la Morale pratique, que les Papes envoient 
dans ces pais éloignés pour y travailler com
me de nouveaux Apôtres à la pêche des hom
mes j oublient fbuvent leur Million des qu'ils 
y font arrivés *, & au Heu de vivre comme 
une fociété d.’hommes appeftoliques qui ont 
dit en quittant leur patrie; Ecce nos reliqui- 
mus omnia ; ils deviennent une fociété & une 
.compagnie de marchands qui s'appliquent 
avec un foin , une ardeur & une follicitudc 
fcandaleufe, à faire rouler 8c valoir un né
goce qu’ils trouvent établi par ceux de leurs 
Peres qui les ont précédés dans ces voiages. „ 
Il ne nous eft pas poflible d'entrer fur cela 
dans aucun détail. Nous nous contentons de 
renvoier au Livre que nous venons de citer. 
Le feul pais du Paraguai procure aux Jéfui- 
tes des tréfors dont eux feuls connoiflent la 
valeur. Ils y font comme Souverains , y en
tretiennent des troupes , 8c en tirent un re
venu prodigieux.

Leurs excès aiant obligé les habitans de la 
ville de l'Afiomption de leschafier, ces Peres 
fè fortifièrent dans le bourg le plus proche 
nommé . Saint Ignace , y aiant des troupes 
qu’ils aguérriflbient afin de s’en lërvir pour 
cteadre leur domination. On peut lire le.
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proces-verbal que les habitans , aiant à leur 
tcte leur Saint Evêque Bernardin de Carde
nas , envoierent à 1*Audience Roiale d’EÎpa- 
gne , pour expoièr les motifs qui les avoient 
portés à chaflèr les Jéfuites de leur ville. %
Apres avoir montré que l’intérêt de l’Etat , le 
repos du pais > leur propre sûreté deman- 
dolent qu’ils éloignaient ces Peres qui s’é- 
toient appropriés les mines d’or , & tenoient 
les Indiens en efclavage , ils ajoutent *r « À 
Tégard du fpirituel , nous avons en cette 
ville une églife Cathédrale illuftre par fes 
Chanoines, 8c par plus de ioixante Prêtres 
iéculiers 8c autant de Diacres & de Soudia- 
cres, admis aux iaints Ordres par notre Evê
que après un férieux examen. Nous avons 
outre cela deux paroiffes, Tune de l'Incar
nation & l’autre de S. Blaifc notre Patron ,
8c troisCouvens de Religieux , de la Merci, 
de S. Dominique & de S. François * lefquels 
fè contentent pour s’entrenir , du peu d'au-» 
mènes que nous femmes en état de leur faire,
8c confervantavec nous la paix 8c la charité , 
ne voienr pas plutôt naître entre nous quel
ques différends > qu’Hs tâchent de les accom
moder; au lieu que les Jéfuites font tout 1er 
contraire, 8c non-feulement prennent parti 
en fe mettant toujours du côté du pins fort , 
mais font eux-mêmes le plusfouvent la caufe 
de ces contentions & de ces troubles. Noua 
vous fupplions Xe ne point nous ordonner de 
rétablir les Jcfuttès > puiique nous ne le pour
rions fiire fins nous ruiner entièrement, 8c 
que nous aimerions mieux tout abandonnée* 
pour nous réfugier ailleurs ,  que d’être con
traints de recevoir ces Peres r parce qu’étant: 
tels qu’ils font x ils nous donneraient mille ^

Y* i  ‘
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nouveaux fujets de les chalTer. „  Ce procès* 

' verbal iïgné de tous les notables de la ville
au nombre de plus de trois cens , tousEfpa- 
gnois, eftdaté du 16 Mars 1649.

Tom. XÎL Nous avons vu ailleurs comment les Je- 
p. z 11. fuites avoient traité deux iaints Evêques de 
fuiv* ces confiées éloignées, Dom Bernardin de 

Cardenas , Evêque du paraguai , & Dom 
Bernardin d'Almanza , Archevêque de Sain- 

. te-Foi dans la nouvelle Grenade. La plupart 
des bons Millionnaires qui ont eu'quelque 
démêlé avec ces peres, en ont reçu les mêmes 

6 ' traitemens. Le procès-verbal ii « autentique 
dont nous venons de parler , nous apprend à 
quoi fe bornoitle fruit de la Million des Jé- 
fuites par rapport aux Indiens. « Ces peres, 
y eft-il dit, les réduifent à la derniere extré
mité par tes travaux dont ils les accablent, 
fe fervant pour fe les afïujettir du moien le 
plus étrange dont on ait jamais entendu par
ler , qui eft d'avoir choifi huit mille Indiens, 
aufquels ils ont donné le nom de foldats, 
qu'ils ont armés àl'Eipagnol , diftribués par 
compagnies , pourvus d'un Général, de Mef- 
tres-de-Camp, de Capitaines > d'Eniëignes, 
d'autréS Officiers de guerre, de drapeaux& 
de tambours. Au lieu de leur faire cultiver 
la terre, ils ne les occupent qu'à faire l’exer
cice , & tiennent ainii tous les autres Indiens 
dans Tefclavage , de les fout travailler fans 
aucun relâche aux travaux les plus pénibles. n

\ ' V I I 1 . ^ "j

Nous donnerons ici une lifte des Evêchés 
Evêchés d'Amérique. Le Roi a'Eipagne & enfuiteles 

d'Amérique, Rois de Portugal de de France y aiant fait àt



d'Amérique. XVII. fiécÎe, 5 r<f ,
grandes conquêtes, & établi des Colonies
y. ont fait ériger des Archevêchés & des Eve- i 
chés. Leon X érigea le premier Evêché à S* 
Dominguç en i j 1 3. Maintenant il y a iiiç 
Archevêchés ; quacre dans l'Améuque Mé
ridionale, 8c deux dans la Septentrionale. L’A~! 
mérique Catholique comprend ; i° . Dans le. 
Breltl qui appartient aux Portugais , l’Arche-] 
vcché de S w-Salvador , fous lequel font les 
quatre Evêchés de Para t de S Louis de <VU- 
ragnan , à’Qiinde ou de Frnambouc , Ôc de S9 
sibdfîien ou de Rio Janeiro. i ° .  Dans le Pé
rou qui appartient aux Efpagnols l’Archevê
ché de la piata , qui cit dans l'Audience de 
Los Charcas, & qui a pour fuffragans les 
cinq Evêchés de la Paz de Chuquiaga, & de 
Saniba-Crnx de la Sierra, au Pérou ; de ÎA (- 
femption , au Paraguay ; de la Trinité de 
Buenos-Aires , de S. MkhH-del-Ejhrq , dans 
IcTucuman. 30. Dans l'Audience de Los Reves 
au Pérou, l’Archevêché de Lima fouslcquel 
font les huit Evêchés , de Gftamanga , qui 
réiide a S. Jean de la Virtoria > de Cuseo , d’A~ 
requipa au Sud-Efl de Lima , 8c au Nord de 
Lima, T nxillo , S. François de Quito au Pé
rou ; Siin-Jifo au Chili, la Conception ai* 
Chili, dont l’Evêque réiide à Impériale, 8c 
Panama dans la Terre ferme particulière. 4 ,̂, 
Dans la Cajlilie d’Or , foumife aux Efpagnols, 
l'Archevêché de Santa-Lé, dont les fuffragans, 
font les trois Evêchés de Ptpaytm , de Car- 
thagtne 8c de Sainte-Marthe. $°.Dan$ IJile dc 
S, bmdngue , une des grandes Antilles, PAr- 
chevcché de S. Domineue qui a pour fuffra- 
gans les quatre Evêchés, de S, J.wm s de 
Cuba , de S. Jean de Porro-rico , 3c dans !a 
Caftille d*or, Venefuela 8c T^uxido transféré 

' Y v ]
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z Valladolid dans la Province de Hortduntj 
au Mexique. 6 Dans le Mexique ou la nou- 
velle Eijpagne , l'Archevêché de Mexico, <jui 
a fous lui les dix Evêchés, de Los Angeles de 
Tlafcala j d'Antequer# de Guaxaca, de Val
ladolid de Mechoacan , de Mérida d1 Yucatan, 
de Sm-Jago de Guatimala, de Chwpp# ¿ans 
la Province de ce nom, de Leon de Nicaragua, 
de Guadaîajara ; de Durango , dans la nou
velle Bifcaie ; de Santa-Fé, dans le nouveau 
Mexique. 7?. Dans le Canada qui appartient 
aux François, êlgébec. Cet Evêché eftexemt. 

xix* Cetre derniere ville qui eft la Capitale de 
Egliie de la nouvelle France , doit la fondation à $a- 

Huebcc* /nuelde Champlain qui en a été le premier 
Gouverneur , & qui y fit le premier établiiTe- 
ment d'une Colonie Françoife en iio8. Son 

- -k *. nom eft un mot qui lignifie rétréciiTement, 
parce que le fleuve, quiy depuis la mer juf- 
ques-là , a plufieurs lieues de large, n'a pas 
une demi-lieue devant Québec. Cette ville 
fut prife en 1 6%$ par les Anglois qui fe ren
dirent maîtres de tout le pais. Ils la reftitue- 
rent à la Franceen 1631 , 8c depuis ce tems- 
là ils n’ont fait que des tentatives inutiles 
pour s'en emparer. Il y a haute & baiTe ville* 
LesRécollets, les Jéfuites , & les Urfulines, 
y ont des établiiTemens. Il y a un Hôtel- 
Dieu deffervi par des Religieufes Hofpira- 
lieres, 8c un magnifique Hôpital près de la 
ville. Cet Hôpital fut fondé par M. de S, 
Valier fécond Evêque de Québec , qui avoir 
fuccédé a François de Laval, mort en 1708 t 
vingt-cinq ans après s'être démis de fon 
Evêché 3 c’eft le feul Evêché qu'aient 
ks François dans toutes les Colonies 

ont en. Amérique* Cette privation
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d’Evéques eft ane des caufes de l’état dé> 
plorable ou la Religion s’y trouve. Mais 
la Cour de Rome y exerceroit moins fa do
mination s’il y avoir des Evêques en titre 
dans ccs Provinces. Les Paroirîês font livrées 
à des Religieux mandians , ou aux Jéiuites 
qui latllént croupir les peuples dans Piguo- 
rance > & ne fongenr qu'a y vivre dans l’a
bondance 3c les hélices. Ceft a ceux qui ont 
voiagé dans ces liles , à nous dire s'ils y ont 
vu autre cho/è qu'un phantome de Chnftia- 
nifme. On doit en excepter les Paroillès gou
vernées par les Dominicains.

Nous remarquerons en terminant ce qui 
concerne l'Amérique , que la difficulté que 
l'on faifoit communément fur la manière 
dont l’Amérique avait pu être peuplée » n’a 
plus lieu aujourd'hui. 11 eft arfé de concevoir 
comment des hommes ont pu y partir, de
puis qu'on s'eft convaincu par differem voia- 
ges des Rurtïens, que l’Amérique eft tres- 
voiíine de l’Aíie vers le nord*eft. On donne 
des raifons folides pour prouver que l’Amé
rique a été peuplée par des hommes venus de 
cette partie de PA/ic.

IX. - . - '
Voici une idée générale de l’état de Péglife *  ^

Grecque Schifmatiquc depuis le XVJ. fiécle.
Elle comprend maintenant les Patriarchats / alc *_  _ r . . > —, cat de I c-1°, De ConftantinopledansUTurquieci Euro-^^ ç iccm
pe, qui comprend les Provinces de RomanieTqUC Uansce*
de Grece, de Bulgarie3 d*Albanie, de Vaîachie, Miniers
de Rufîle noire 3 & dans PAfie une partie de*«n5%
la Natoiie. i ° .  Le Patriarchat d'Antioche
qui s’étend dans la Syrie 5 dans la Carama-
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nie , dans le Diarbeck, dans L’Aladulie. 3*. 
Le Patriarchat de Jérufalem qui renferme les 
Eglifes de la Paleftine. 40. Le Patriarchat ; 
d? Alexandrie , qui embrafle, toutes les cglifcs 
de l’Afrique Orientale. -•

Le Grand Seigneur eft dans l’ufage de ven
dre la dignité de Patriarche de Conftantino- 
ple à celui qui lui en offre le plus d’argent. 
On fait encore une Election , mais c'eft pour 
la forme feulement. Le Patriarche vit pau
vrement avec vingt Moines qui font fes Of
ficiers : fon égiife eft près du Port, & eft dé
diée à la Sainte Vierge. Outre cette égiife , 
il y a encore à Conftantinople environ vingt 
Paroilfes & plufieurs Couvents de Moines , 
qui font pauvres 5 c vivent régulièrement. Ce 
Patriarchat comprend un grand nombre de 
Métropoles, ■

Comme Antioche n’eft plus qu’un village, 
fon Patriarche réfideà Damas ou l’on comp
te environ huit mille Grecs. Il eft élu com
me celui de Conftantinople , par le Clergé 
de fon égiife ; mais on ne choifit que celui 
qui a l’agrément de Bacha , & cet agrément 
s’achette bien cher. Le Clergé de ce Parriar- 
che eft compofé de quelques Eccléfîaftiques 
êc Moines qu’il envoie dans les Provinces 
en qualité d’Exarques pour la levée de fes . 
droits î d'une trentaine de Métropolitains 

* ou Archevêques honoraires 5 c des Papas ou 
Curés , tant de fa Capitale que des Villes, 
Bourgs & Villages qui font dans l’étendue de 

; fa JurifAicHon.
Les Turcs font à préient les maîtres de la 

Paleftine ou Terre - Sainte , après l’avoir en
levée aux Mamlucs ou Mammelus Soudans 
d’Egypte , au commencement du ieizicmc
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fiécle. Ils y foufFrent des Chrétiens moien- bi
nant des droits qu’ils eu exigent, La ville ( 
de Jérufalem n’a pas plus de quinze milieu 
habiwns. , & environ quatre cens familles t 
Grecques diftribuées en vingt ParoiiTes. L’é- , 
glife- Cathédrale dédiée à Saint Conftantin 8c \ 
à Sainte Helene, eft aflcz belle; elle cil join
te à un Cloître où le Patriarche loge avec fes: 
Officiers 8c fes Moines. Il réfide cependant 
ordinairement à Damas. Ce Patriarchat a 
aufli dans fa dépendance plufieurs Métro
poles. ' ■. : ^

Les Turcs font également maîtres de tou
te l’étendue du Patriarchat d’Alexandrie. Le\ 
Patriarche fait fa réficîenceau Caire, Capita
le d’Egypte. Il y a environ iïx mille Grecs 
dans cette ville , & vingt-Paroiflès. A peine 
dans tout le refte de fon Patriarchat en trou- 
veroit - on autant, Lorfqu’il a été choifi par 
le Bacha du Caire ou par la Porte, dont il & 
acheté fa. dignité, il cil obligé d’aller à Conf- 
tantinople ou dans un autre Patriarchat pour 
fe faire facrer, parce que félon le témoignage 
d’un Patriarche d’Alexandrie, il y a plus de 
deux cens ans qu’on n’y a facré de Métropo
litain & d’Evêques , le Patriarche fuffifant 
fcul à tontes ces fondions, 8c gouvernant 
fon peuple par des Chorévêques 8c des Papa* 
qui font comme nos Doyens ruraux 8c nos 
Curés. On trouve quelques Catholiques dan* 
ces dtfférens Patriarchats. , ̂  ^

Il y a en Orient des Syriens Maronites , KgUie de 
des Chaldéens & des Arméniens Catholiques, f^nie ou de 
Outre ces églifes qui font réunies à PéglhfeMQÎcovic*
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Romaine , & dont l’état eft aiTez peu con-
nu , il y a d'autres grandesf églifes Schiima- 
tiques dont il cita propos de donner une idée, 
La plus; confîdérable de toutes ces églifes eft 
celle de Ruftïe qui s'étend de ' même que 

Hift. & l'Empire Ruflien, en Europe & en Aiie. Elle 
J î m L du fait l'office divin en Sclavon qui eft l'ancien- 
Liv. de ne langue du pais y & a la même croiance 
VAlh de que l'églife Grecque. Elle a été dans la dé- 
ViûM, / /̂».peudance du Patriarche de Conftantinople T 

jufqu’en i j 88. Alors le Métropolitain de 
■ Mofcou nommé Job , fous le régné du Czar 
Jean Baiitidell, fut élevé à la dignité de Pa
triarche par Jérémie Patriarche de Conftan- 
tinople, qui, chalfé de fon fiége par l'ufur- 

- pateur Métrophane y vint fe réfugier en Mof-
covie. Jérémie établit aufli Alexandre , 
alors Archevêque de Novogrood, pour pre
mier Métropolitain. Dans la fuite l'Elec
tion du Patriarche de Ratifie s’eft faite par les 
Métropolitains, Archevêques, Evêques, & 
autres principaux du Clergé, aflemhlés à cet 
effet dans la Cathédrale de Mofcou au Kre- 
mel. On choifiifoit dans cette Eleéfion entre 
les Métropolitains & Archevêques, deux y 
trois , & quelquefois jufqu'à cinq perfonnes 
qui paflbienr pour avoir îe plus de fcience y 
de prudence & de piété. On les préftntoitau 
Czar, qui , après en avoir conféré avec le 
Clergé, choififfoit le plus digne pour rem
plir cette dignité. Quelquefois ne fâchant 
quel fe déterminer , & pour éviter auifi les 
jaloufies, & autres inconvéniens de ce choix y 
c’éroit le fort qui en décidoit. Après quoi 
ceux qui avoient fait l’Eleéf ion y l'inftalloient 

 ̂ Sc lui délivroient les Lettres qui confirmoieiu
* - Eleétion. Quand il fut queftioix de depo-

A ■à
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fer le Patriarche Nikon , le Czar appeila 
trois Patriarches Grecs , cjui, avec le Clergé 
de Mofcovie , prononcèrent juridiquement 
la Sentence de dépoütion.

L'autorité du Patriarche de Mofcovie cga- 
ioit prefque celle du Czar, qui n'oioit rien 
entreprendre de quelque conséquence fans le 
conlulter. Le Patriarche avoit fa Cour & (es 
OrHciers comme le Czar j & jufqu’au regue 
du Czar Michel Federowitz, ceux qui s’a- 
dreifoient à ion Tribunal, ne pouvoient être 
eues a ceux du Czar. Le Patriarche jouifloit 
de très-grands biens. C'étoit lui qui couron- 
noit le Czar , qui Poignoit fur la poitrine , 
les épaules 8c la tête, & qui, après lui avoir 
fait un ligne de croix fur le vifage & fur la 
poitrine, le prenoit par la main pour le pla
cer fur le Trône , en lui donnant conjointe
ment avec le Clergé fa bénédidion , 8c lui 
recommandant en particulier la crainte de 
Dieu , l'amour de la juftice , la protedion 8c 
la d¿fente de la Religion. Depuis la mort du 
dernier Patriarche en 1701 on n'en a point 
élu d’autre ; mais on a établi un Synode per
pétuel compofé des Evêques les plus habiles. 
L’Archevêque de Novogrood ell à la tête de 
cette aflemblée. ;
j II y a en Ruilie quatre Sièges Métropoli
tains > huit Archevêchés, & un grand nombre 
d’Evêchés. L'Evêque de Colomna eft te pre
mier après les Archevêques. Les Mofcovites 
ont encore des Archimandrites crofîès & mi-, 
très comme les Evêques : ce font les Abbés des 
Monafteres: ils ont Moines eux-mêmes. Les 
Evêques font tous tirés des Monafteres. Il y a 
dans le Clergé féculier des Protopopes, ou Arr 
chiprçtres , des Popes 3 Prêtres * Cures > de
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Diacres & des Chantres. Le Patriarche avoir 
un Archidiacre qui étoit Ton Chancelier. Les 
Evêques ne font pas mariés , parce qu'ils font 
tirés tous des Monafteres. Mais un Pope qui 
a été marié, & à qui il refte des enfans, après 
la mort de fà femme, peut eniiiite devenir 
Evêque, pourvu qu'il fe foit retiré dans un 
Couvent. Il n'eftpas néceiîàire pour être Prê
tre, & même Evêque , de favoir d'autre lan
gue que celle de Ruflie : il ne faut ni Grec ni 
Latin. Celui qui veut être Diacre ou Prêtre fe 
préfente à l’Evêque qui le fait examiner •, & 
il s'agit dans cet examen , de favoir s'il fait 
furtout bien lire Sc bien vite 5 s'il fait écrire 
& chanter : il 11'eft ordinairement pas queftion 
de fcience ni de Théologie. S'il eft jugé ca- 
pable, on lui donne un certificat fur lequel 
il cft ordonné , & on lui en délivre des Let
tres dont voici la teneur,

„Nous...... humble Métropolitain de la
grande Noyogrood, par la grâce du Saint- 
Efprit vivifiant, & par fa miféricordc & (à 
puilfance qui ont été donnés à notre humilité 
par Jefus-Chrift fouverain Prêtre notre Sei
gneur tout - puiffant, avons examiné avec 
foin ce pieux . . . .  & l'avons fait examiner j 
& après nous être alluré de fes bonnes quali
tés par des perfbnnes dignes de foi Sc fur la 
caution même & le témoignage de fon Con- 
feffeur , nous l'avons jugé digne du miniftere 
Sacerdotal j & il a été par notre bénédiction, 
félon le rit &c la forme de l’églife Orientale 
Apoftolique , ordonné par degrés pour faire 
les fon étions d'Apocrifiaire , de Leéteur, àt 
Chantre , de Soudiacre Sc de Diacre. Et con
tinuant par la grâce du même Efprit faint & 
vivifiant, qui confomme toutes chofes, uouî
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Savons choiii & nous lui avons impofé les 
mains pour faire les fondions de Prêtre 8c 
de Pafteur dans Péglife de S..,, de la Paroiflc
de....... & lui avons délivre les Lettres Tef.
timoniales de tout ce que deiTus pour les re
présenter à tous, à qui il appartiendra: fa- 
voir, que le fus-nommé eft digne du Sacerdo
ce , non feulement pour faire les fonctions 
de Pope , 8c célébrer les Saints Myfteres fé
lon l’uiage de fon églife , mais encore pour 
cnrendre les confeflions de ceux qui fe pré- 
fenteronta lui, exciter leurs confciences avec 
autorité , félon le commandement de Dieu > 
de lier 8c de délier, d'abfoudre & de retenir 
les péchés, de juger félon qu'il eft preferit par 
les régies des faints Apôtres 8c des bienheu
reux Saints Peres : félon les Confti tut ions de 
la Sainte églife Orientale, 8c fuivant les or
dres , les inftruétions 8c le commandement 
exprès de notre humilité : néanmoins à l'é
gard de certains péchés plus griefs 8c plu* 
confidérables, comme il n'eft aifé d'en ju
ger fainement, il fera tenu de nous en faire 
le rapport, 8c d’avoir recours à nous. Il ne 
lui fera point du tout permis de quitter la 
ParoifTe pour laquelle il a reçu notre bénédic
tion ; 5c s'il venoit à la quitter pour s’attacher 
à un autre lieu, 8c exercer fon miniftere dans 
une autre églife, il fera privé de toutes fes 
fondions félon le troifîéme Canon fait à An
tioche. Il n’aura "pas deux bénéfices > 8c la 
charge de deux Paroiflês, félon l'énoncé du 
diVfeptiéme Canon du Concile ¿^Alexandrie-, 
pour ne point faire un négoce des choies 
faintes, mais n’avoir qu'un fiége , qu'un au
tel, 8c une liberté entière dans Péglife* ^
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„  Il ne fera point attaché aux richeflcs 

que condamne dans les Popes le Concile d'A
lexandrie, Canon treize , félon ce que nous 
lui avons preferit, & qu’il nous a promis. Il 
s’appliquera de toutes íes forces au falut des 

- ames, & il vivra dans la piété , la fobrictc 
& la tempérance, fuivant que l’y exhortent 
les fàints Apotres. Il fera modefte , liberal, 
modéré , point attaché à ion intérêt, ni em
porté , niais pacifique , vigilant * point en- 

.vieux ni avare, mais prêt 8c obligé àenfei- 
gner la vraie piété & la Loi de Dieu en tout 

, teins , fur - tout le Dimanche, comme l’or
donne le dix - neuvième Canon du Concile 
d’Alexandrie. Dans fès inftrndtions il ne dira 
rien de fon chef, mais ce qu’auront dit & 
expliqué les lumières de l’cgliiè, 8c les faints 
Doéteurs dans leurs écrits, v ' 

r : tc Que s’il y a quelqu’un de ceux qui font 
commis à fes foins, qui foit déréglé dans fa 
vie , qui n’ait point de docilité à fes avis , 
8c qui perfifte dans la négligence de s’a- 
mander, il l’excommuniera. Il fera les au
tres fondions Sacerdotales avec une fainte 
fraieur , comme en préiènee du Dieu vivant, 
qui reçoit par fes mains les oblations & le* 
Vœux des fidèles , & qui rend à chacun fé
lon fes œuvres ; afin de n’être pas couvert de 
honte au terrible jugement du Seigneur no
tre Dieu. Que s'il arrivoit qu’il fît quelque 
chofe d’oppofé a fon Sacerdoce, de contraire 
aux régies des Sts. Apotres 8c des Sts. Peres, 
& qui lui foit défendu par notre bénédidbon ¡ 
qu’il fâche que fïtôt que fbn crime fera venu 
à notre connoiffance, il fera interdit de rou
tes fondrions Sacerdotales. Afin qu'il n'en 
prétende pas caufè d’ignorance, nous avons
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touluque toutes ces chofes fuirent renfermées 
¿ans les Lettres Teftimoniaies que nous lui 
avons données, aufcjuelles nous avons fait 
appeler notre Sceau, l'ait dans la ville de la 
grande Novogrood > ious la garde & la déli
vrance de Dieu 3 6c dans la maifon de toute: 
fcience divine ; e*r in domo omnis feientis, di- 
viru. L*an cie la Création du monde, ¿5cc.

Les livres Ecdéfiaiiiques en Mofcovie , font xxit* 
en allez grand nombre dans les églifts. Ce- l vrrsEc- 
lui qui y tient le premier rang eft le livre des -^uMques 
quatre Evangiles, qui ordinairement eft m a-^  e**
nulcrit > relié fuperbement avec des plaques 
d'or & d'argent : il cil couvert d'un voile ri
che , & pofë fur l'Autel. On a un grand re£ 
ped pour ce divin livre j on ne le touche qu’a*- 
près avoir fait le figne de la croix, & une 
profonde inclination en portant fon front 
dellus, comme une préparation pour aflifter 
aux Saints Myfteres. Ils ont encore reliés 
feparément, les Aékes des Apôtres & le Pfeau- 
ticr. Quant à la Bible Sdavooe , qui eft II 
langue Mofcoyite , il y en a qui croient 
qu'elle eft de la traduétion de Saint Jerome 
qui étoit de Dalmatie, où la langue Sclavone 
étoit en ufage. Ils ont auilî les Commentaires 
de Théophylaéte Archevêque ce Bulgares , 
mort en 1070. fur les quatre Evangiles * la 
Liturgie de Saint Chryfottôme , de Saint 
Bafile, 6c de Saint Grégoire de Nazianze * 
quatre gros volumes in-folio des Vies & Mi* 
racles des Saints : chaque volume contient 
trois mois félon l’ordre des Menées des Grecs.
Ils ont aufli les Menées traduites du Grec. Ils 
ont un grand Rituel traduit du grand Eucho- 
loge Grec , & imprimé en Ruife en 16+6. U 
f  en a un Abrégé qui fut imprimé en 1696*
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II s’en trouve de beaucoup plus anciens $ maft 
qui font extrêmement chers. s <

Ils ont un livre ¿ ’Heures & de petits pfeau- 
tiers, U y a des pfeauriers ou Ton a joint le 
Symbole de Saii t Athana è ; une comte es* 
plication de la Foi , d’Anaftafe , patriarche 
d’Antioche, & de Saint Cyrille d'Alexandrie 
par demandes & par réponies 5 des régies 

" ■ r pour dire le pfeautier , avec une diftribution 
 ̂ * des pfeaumes pour le tems du Carême & de 

 ̂ • m )a Semaine Sainte; un Sermon de Saint Ba- 
* : '-i file iur le pfeautier , des prolégomènes de 

Saint Auguftin fur les pfeaumes, une-ex* 
plication de Théodoret , une Inftruâion 
pour chanter le psautier en particulier, une 
priere avant la leéiure du pieautier, 8cc. avec 
une ample table de tout ce qui eft dans le vo
lume, Ils ont encore un Livre qui contient un 
recueil de Canons des Conciles , & des Ho
mélies de Saint Jean ChryÎoftôme fur les 

> Epîtres de Saint Paul, & fur Saint Matthieu, 
traduites en Rufïè, & un Catéchifme qui for
me un allez gros in-iz. • 

n m .  Les Mofcovitesfe font fi fort affermis datu 
Attai.hr*le Schifme, que tous les ans dans le Carême 

mtm des i\s excommunient l’églife, Latine, Depuis 
î*° ^ue rnur de féparation s’eft élevé entre
*** ç 1 c*les Grecs & les Latins, on a fait en diffetens 

fiécles de la part de l’églife Latine, des ef
forts pour le . renverfer. L’Ouvrage du fça- 
vant p. le Quien Dominicain contre le Srhif? 
me des Grecs, en fournit la preuve. Le dé
faut du iuccès eft venu le plus ibuvenr, com
me le montre cer Auteur, de ce qu’on s’y eft 
mal pris pour les ramènera l’unité, ou en 
«traquant fur des points dans lefquels îb 
¿toient irréprochables , ou en leur enyoiant
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¿es Miflionnaites qui n'étoient propres qu’a 
les indiipoièr. peut -être aurait - on été allez 
heuieux pour y rcuilir au commencement du 
dix-huitiéme fiécle, fi la tentative qu'on fie 
alors , n’avait ¿té traverfee pat ceux memes 
qui auroienc du la féconder. ;

Toute l'Europe a retenti long* tems du nom t x r t  
¿e pierre I > Czar de Mofcovie, à quv Tes ta- Tentative 
leu1* Scion courage ont fait donner le furnom^ire ôl?5 
de Grand, perionne n ignore les volages que^*'1^ 
ce prince fit dans les diftérens Etats de l*Eu-uolir drirui- 
xope pour y recueillir ce qu’il y trouveron s  cc ichil- 
de plus propre a policcr íes peuples 8c à les me# 
perfcéVnmner, foit pour les Arts, ibir pour 
les Sciences. En 1717  il vint en France, où 
il chercha à voir comme ailleurs cc qu’il y 
avoit de curieux & de remarquable dans 
tous les genres. La grande 'réputation dont 
jouiiToit alors à fi jufte titre la Faculté de 
Théologie de paris, attira l'attention-*'du 
Czar. Il vint fubitement en Sorbonne le 14 
Juin fans y être attendu, 8c préciiêment dans 
le tems que la Cour venoit d'inrerdire à la Fa
culté fes aflèmblées à caufè de l'appel inter
jette le 5 Mars.M. Bourfier qui n’a voit alors 
que trente - huit ans, fe trouva-la le.premier 
pour le recevoir. Après lui avoir fait voir 
i'égtifè , il le conduifit à la Bibliothèque.
Les autres Dofteurs de la maifon y accou
rurent. Comme M. Bourfier ne reipiroit que 
le bien de l’églife & le falut des ames > fa 
première penfée en abordant le prince, fut 
de lui parler de la réunion de l'égide; de 
Rnflie avec l'églife Latine. Mais la difficul
té étoit de trouver un moment convenable 
pour lui faire une propofirion fi importante; 
car l’Empereur naturellement vif ne tenoit
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joint en place j & il couroit dans la H:bü<j- 
thécjue , examinant rapidement les tablettes 
fans prefque s’arrêter. Cependant il fut foc 
à la vue de quelques livres écrits en langue 
Sciavone , qu’on lui montra.

M. Bourfier profita iur le champ de l’occâ  
fion, 5c il reprélènta en peu de mots à l'Em
pereur qu’il mettroit le comble à la grande 
gloire qu'il avoir acquife , s’il procuroit la 
réunion de fon égliiè avec l’égiife Latine t 
& que ce n’étoit pas une chofe auffï difficile 
qu'on fe l'imaginoit, Les autres Doéleurs ne 
manquèrent pas d’appuier aufli - tôt ce qui 
venoit d'être propofé par leur coufrere. Le 
•Czar aptes avoir fait quelques mouvemens 
-de tête à ion ordinaire , répondit en riant 
5c par la voix de fon interprête, qu'il n’é- 
toit qu’un foldat j ce qui laÜloit allez com
prendre qu*il ne vouloir pas fe mêler de Re
ligion. M. Bourfier lui répliqua qu’il étoit 
un grand Héros ; 5c qu’en qualité de 
Prince il croit prote&eur de la Religion. 
Cette réunion n'eft pas une chofe fi atfée , 
reprit l’Empereur *, il y a rrois points qui 
nous divifent : le Pape y la proceflion du S. 
Efprir.. . . . .  Comme il oublioit le troifiéme
point qui eft les azymes 5c la coupe, M. 
Bourfier le lui rappella. Pour cet article, dit 
ïe Prince,nous n’aurions pas de peine à eue 
d’accord enfemble. Les Dotteurs lut repié- 
fenterent ( on conçoit que ce ne put être que 
très - fuccinéfcement, j que l’églife Grecque 
pouvoir conferver ia pratique de coniacrer 
avec du pain levé ; que la difpute fut la pro- 
ceffion du S. Efprit , n’eft entre les dru* 
églifes qu'une diipute de mots j & q̂ i’en 
reconnoiilant la primauté du Pape * on pou-
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voit ne rien changer dans le gouvernement 
de TEglife Grecque , & Yen tenir aux princi
pes de l'Eglife Gallicane» Et bien > dit T£in- 
pereurà M. Bouruer, faites-moi un Mémoire 
fur cette affaire ; (3* dépechez-vous, car je parts 
incejfamment : je vous promets que je le remet
trai aux Evêques de mes Etats , er que je ¡es 
obligerai de vous répondre, ; ; ;

Des que le Czar futforti, on travailla fans 
delai au Mémoire que ce Prince demandoit. 
Ii fut compofé en François , & figue des le 
lendemain an foir. Le tems preflbit y PEmpe- 
reur ne devoir plus ctreà Paris qu’un jour. Les 
Doñeurs portèrent donc ,* fans différer , le 
Mémoire qui étoit figné de dix-huit d‘entre 
eux, Ce Mémoire fut mis entre les maais de 
M. le Maréchal «de TVfTé s que le Roi avoir 
donné à l’Empereur pour l’accompagner. Le 
départ cia Czar fut remis jufqu’au roi du 
mois : Sc te Maréchal de Telle fit réponfe » 
que comme le Mémoire a voit été compofé eu 
François , il falloit le traduire en Latin. Ou 
le rraduiiit auili-tot, & on le fit légaiifcr par.< 
leChanceüier de l’Eglife de Paris. Le Prince,; 
ratant reçu dans fa route, fit témoigner aux 
Doftems combien il en étoit content. Dès 
qu’il fut de retour à Petersbourg , ü commu
niqua le Mémoire des Doétcurs aux Evêques 
qui vinrent le faluer à ion arrivée , &: il leur ; 
ordonna d’y répondre. Ils le firent par une 
Lettre datée de Petersbourg Pan 1718. Ils y 
diient que pour traiter une affaire de cette 
importance» il faudroit ou afTembier un Cort- t 
cilc général, ou du moins tenir des Confé
rences publiques autoriiées par des Lettres 
des deux Eglifes ; que d’ailleurs ils ne pou- 
voieut fè diipen&r de confuiterfur cet objet;;

Tome XIIi: . . ^ 2  -; i
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les autres nations intérefïêes dans la mêtiit 
cau-fc ,&  for-tout les quatre Patriarches & 
l’Orient j & que cela n’empéchoit'pas néan- 
moins qu’on n’agitât la queftion entre' iej 
Théologiens de part 8c d’autre dans des Cou. 
férences particulières , ou par un commerce 
de Lettres,

Ce projet dont Inexécution auroit été { 
avantageufe à l’Eglife > trouva de grands 
obftacles , foie de la part de l’Archevêque de 
Novogrood > Préfident du Synode perpétuel 
de TEglife de Ruffie, lequel favorifoit les 
Luthériens , ioitde la part des Evêques & 
Prêtres Schifmatiques > ioit enfin de la part 
de la Cour de Rome, qui, aiant fçu qu’on 
ttaitoit fans elle une affaire fi importante, 
envoia en Mofcovie fix'Capucins. On ne 
pouvoir qu’éloigner la réunion , en envoiam 
des Millionnaires ultramontains dans un 
païs où Ton a horreur des injuftes préten- 

-tions de là Cour de Rome. Les Jéfuites s’é- 
toient autrefois établis en Ruffie > 8c avoient 
bâti une petite Egiife à Slaboda dans le voi- 
fignage de Mofcou : mais l'Empereur Pierre I 
les chafla > avec défenffc â aucun d’eux de ja
mais mettre le pied dans fes Etats , fous quel
que prétexte que ce pût être* Cet ordre a cti 
depuis exécuté. On connoît ces Peres en Mof- 
covie comme par-tout ailleurs. Deux Capu
cins defier vent l’Eglife de Slaboda que 1« 
Jéfuites ont fait bâtir. Ceft fans doute ce qui 
détermina la Cour de Rome à envoier lc? 
fix Capucins préférablement â d’autres Mil
lionnaires* Les révolutions arrivées depuis 
en Ruffie * ont fait entièrement évanouir k 
projet de réunion, 8c les Mofcovites font au' 
tant affermis dans lefchifme, qu'ils fayoietf 
été auparavant*
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' ............... l M - '  X  I. V \ . f ,  ,

Les Géorgiens ne différent prefque en rien x x v, 
de i’Eglife Grecque : leur créance , leur dif- F.giiie de . 
ciplinc ) leurs cérémonies font, a peu de Géorgie, 
choies près, les mêmes. Iis font unis de com
munion avec le Patriarche de Conftantino- 
pie, & très-attaches au Chriftianifme mal
gré Topprelfion violence fous laquelle les 
Perfansles ont tenus. Leur Patriarche réfuie a 
Teflis où il y a un palais affex beau , près v
duquel eft une églîfe que l'on nomme Sion , 
où U fait plus ordinairement ics fonétions*
Il y a outre cela dans cette ville un Ereque, 
qui eft comme fon Coadjuteur , 8c dix a 
doute Egliiês dont la moitié eft pour ceux de 
fa nation , 8c Pautre pour les Arméniens. Ce 
Patriarche a quelques Evêques fous fa dé
pendance, dont les plus remarquables font 
ceux de Gori 8c d’Ali , villes du Carduel 8c 
du Caket. Il y a à Jéruialem un Evoque Géor
gien au Monaftere de la Croix. On trouve 
en Géorgie quelques Carholiques, les Ca
pucins y aiant une Miflion 8c une habitation 
ÙTcflis. - - U

Les Mingréliens habitent le pais nommé x *- J  x‘ 
anciennement la Colchide. Ilfaifbit aupa- 
rarant partie de la Géorgie * mais celui qui ‘ 1 * 
en étoit Gouverneur s'étant révolte contre le 
Roi de Géorgie , 8c s’étant rendu Souverain 
de la Mingrélie , ne voulut plus que fes Su
jets dépendirent du Patriarche des Géor
giens. Il fit établir par fe$ Evêques un Catho
lique ou Primat qu'on appelle improprement 
Patriarche, Le Clergé de l’Imirette 8c du Gu- 
nel aima mieux dépendre de ce nouveau Pa-



ran .Attache
ment des 
Mofcovites AU fdiiime

516 Art. xxxvn. Eglifc ■
11 s’en trouve de beaucoup plus anciens ̂  nuit 
qui font extrêmement chers. M ; ^

Us ont un livre d’Heures & de petits pfeau- 
tiers. Il y a des jpreautiers ou Ton a joint le 
Symbole de Sair t'Athanafe ; une coai te ex
plication de la Foi , d’Anaftafe , patriarche 
d’Antioche, & de Saint Cyrille ¿ ‘Alexandrie 
par demandes & par réponfes 5 des régies 
pour dire le pfeautier , avec une diftnbimon 
des pfeaumes pour le tems du Carême 5c dç 
la Semaine Sainte ; un Sermon de Saint Ba
ille fur le pfeautier v des prolégomènes de 
Saint Auguftin fur les pfeaumes, une ex
plication de Théodoret , une Inftru&ion 
pour chanter le pfeautier en particulier, une 
priere avant la leéiure du pfeautier, &c. avec 
une ample table de tout ce qui eft dans le vo
lume. Ils ont encore un Livre qui contient un 
recueil de Canons des Conciles , & des Ho
mélies de Saint Jean Chryfcftôme fur Us 
Epîtres de Saint Paul, & fur Saint Matthieu, 
traduites en Ruil’e, & un Catéchifme qui for
me un allez gros in-

Les Mofcovites fe font fi fort affermis dans 
-le Schifme, que tous les ans dans le Carême 
ils excommunient l’égiife Latine. Depuis 
que le mur de féparation s’eft élevé entre 

pies Grecs & les Latins, on a fait en différens 
iïécles de la part de i’églife Latine , des ef
forts pour le renverfër. L’Ouvrage du fea- 
vant p. le Quien Dominicain contre le Schif- 
me des Grecs, en fournit la preuve. Le dé
faut du fuccès eft venu le plus fouvent, com
me le montre cet Auteur, de ce qu’on s’y ell 
mal pris pour les ramènera l’unité, ou en ks 
«traquant fur des points dans lefqueU ÜS 
¿toient irréprochables , ou en leur envoient
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¿es Millionnaires qui n'étoient propres qu'l 
les iudüpofêr. peut - être auroit - on été ailez 
heureux pour y rcuflir au commencement du 
dix-huitiéme iïécle, iî la tentative qu'on fie 
alors, n'avoit été traverfec par ceux mêmes 
qui auroient dû la féconder. )

Toute l’Europe a retenti long-rems du nom x x i r ,  
de pierre 1, Czar de Mofcovie , à qui Tes ta- Ttmative 
len1* & ion courage ont fait donner le furnom ôl?5 *c 
de Grand. peribnne n’ignore les votages q u e ^ ^ ^ 1* 
ce prince fit dans les diftérens Etats de l'Eu-pOUr dettui! 
rope pour y recueillir ce qu’il y trouveroit IC Ce lchii- 
de plus propre a policer fes peuples Sc à les me. 
perfectionner, foit pour les Arts, foit pour 
les Sciences. En 1717 il vinr en France, ou 
il chercha à voir comme ailleurs ce qu'il y 
avoit de curieux & de remarquable dans 
tous les genres. La grande réputation dont 
joui (Toit alors à fi jufte titre la Faculté de 
Théologie de paris , attira rattention i du 
Czar. Il vint fubitement en Sorbonne le 14 
Juin fans y être attendu, Sc précifëment dans 
le tems que la Cour venoit d'interdire à la Fa
culté fes aflémblées à caufe de l’appel inter
jette le j Mars.M. Bourfter qui n'avoit alors 
que trente - huit ans, fè trouva-là le.premier 
pour le recevoir. Après lui avoir fait voir 
l'églife, il le conduifit à la Bibliothèque.
Les autres Dofteurs de la maifon y accou- 
rurenr. Comme M. Bourfier ne refpiroit que 
le bien de l'églife Sc le falut des âmes , fa 
première penfée en abordant le prince, fut 
de lui parler de la réunion de l’églife de 
Ruflie avec l'églife Latine. Mais la difficul
té croit de trouver un moment convenable 
pour lui faire une propofirion fi importante ; 
car l’Empereur , naturellement vif ne tenoit
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point en place-; & il couroit dans la B'blio* 
chèque , examinant rapidement les tablettes 
fans prefque s’arrêter* Cependant il fut fixé 
à la vue de quelques livres écrits en langue 
Sciavone , qu’on lui montra*

M. Bourlier profita £ur le champ de l’occa- 
iion, Sc il repréfènta en peu de mots à l’Em
pereur qu’il tnettroit le comble à la grande 
gloire qu'il avoir acquife , s’il procurait la 
réunion de ion églife avec l'églife Larme; 
& que ce n’étoit pas une chofe auffi difficile 
qufon fe l'imaginoit. Les autres Dofteurs ne 
manquèrent pas d'appuier auiii - toc ce qui 
yenoir d’être propofé par leur confrère. Le 
*Czar après avoir fait quelques mouvemens 
■de tête a fbn ordinaire , répondit en riant 
Sc par la voix de fon interprète, qu’il n’é
toit qu’un fcldat ; ce qui laifloit allez com
prendre qu^l ne vouloit pas fe mêler de Re
ligion. M. Bourfier lui répliqua qu'il croît 
un grand Héros ; & qu’en qualité de 
Prince il étoit proteéteur de la Religion. 
Cette réunion n’eft pas une chofe fi ai fée , 
reprit l’Empereur ; il y a rrois points qui 
nous divifent : le Pape, la procefîion du S.
Efprit........... Comme il oublioit le troifiéme
point qui eft les azymes & la coupe, M, 
Bourfier le lui rappella. Pour cet article, dit 
le Prince,nous n’aurions pas de peine a écre 
d’accord enfembte. Les Doéteurs lui repré- 
fenterent ( on conçoit que ce ne put être que 
très - fuccinflrernent,  ̂ que l’églife Grecque 
pouvoit conferver fa pratique de confaerer 
avec du pain levé ; que la difpute fur la pro- 
ceffion du S. Efprit , n’eft entre les deux 
églifes qu’une difpute de mots ; & qu’en 
xeconnoiflant la primauté du Pape > on pou-
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voie ne rien changer dans le gouvernement 
de PEglifc Grecque , & s’en tenir aux princi
pes de PEgliiè Gallicane, Et bien , dit l'Em
pereur à M. Bouiuer, faites-moi ■ un Mémoire 
fur cette affaire ; & dépechez-vous y car je farts 
incejfamment : je vous promets que je le remet
trai aux Evêques de mes Etats , z? que je les 
obligerai de vous répondre,

Dès que leCzar futforti, on travailla fans 
délai au Mémoire que ce Prince demandoit. 
Il fut compofé en François , & /igné des le 
lendemain au foir. Le tems preiloit * l’Empe
reur ne de voit plus être à Paris qu'un jour. Les 
Dofteurs portèrent donc > *fans différer , le 
Mémoire qui étoit ligné de dix-huit d'entre 
eux. Ce Mémoire fut mis entre les mains de 
M, le MaréchaLde TciTé > que le Roi avoir 
donné à l’Empereur pour l’accompagner. Le 
départ du Czar fut remis jufqu'au toi du 
mois : Bc le Maréchal de, Teifé ht réponfe , 
que comme leMémoirc avoit été compofé en 
François, il faüoit le traduire en Latin. On 
le traduiiit auili-tôt, &on le fit légalifcr par. 
le Chancellier de PEglife de Paris. Le Prince 
l’aianc reçu dans ia route, fit témoigner aux 
Dodeurs combien il en étoit content. Dès 
qu’il fut de retour à Petersbourg , il commu- J 
mqua le Mémoire des Doéieurs aux Evêques 
qui vinrent le faluer à ion arrivée , Bc il leur 
ordonna d'y répondre. Ils le firent par une 
Lettre datée de Petersbourg Pan 1718. Ils y 
dilent que pour traiter une affaire de cette 
importance, il faudroit ou aifembler un Con-1 
cüe général , ou du moins tenir des Confé
rences publiques autorifées par des Lettres 
des deux EgUfes ; que d'ailleurs ils ne pou
droient fc, difpenfer de confulcer fur cet objet 

Tome X IIL  .  ̂ 2 - v ;
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les autres nations intérefîees dans la mêmt 
cauie , & far-tout les quatre Patriarches-<k 
rOrienr \ 8c que cela n’empcchok pas néaiu 
moins qu’on n'agitât la queftidn entre'je; 
Théologiens de part 8c d’autre dans des Cou. 
férences particulières , ou par un commerce 
de Lettres. ■■ ; ■■d —

Ce projet dont l’exécution auroit été 
avàntageufe à PEglife > trouva de grands 
obftacles > foit de la part de l'Archevêque ¿ç 
Nôvogrood , Préfîdent du Synode perpétuel 
de TEglife de Unifie, lequel favorifoit les 
Luthériens , foit de la part des Evêques & 
Prêtres Schifmatiques , ioit enfin de la part 
de la Cour de Rome, qui, aiant fçu qu’on 
ttaitoit fans elle une affaire fi importante, 
envoia en Mofcovie fix Capucins. On ne 
pouvoir qu’éloigner la réunion , en envoiani 
des Millionnaires ultramontains dans un 
,jaïs où Ton a horreur des ihjuftes préten- 
; tiens de la Cour de Rome. Les Jéfiiites s’é- 
toient autrefois établis en Ruffie > 8c avoient 
bâti une petite Eglife à Slaboda dans le voi- 
fignage de Mofcou : mais l'Empereur Pierre [ 
les chaifa , avec défente à aucun d’eux de ja
mais mettre le pied dansfes Etats , fous quel
que prétexte que ce pût être. Cet ordre a été 
depuis exécuté. On connoît ces Peres en Mof
covie comme par-tout ailleurs. Deux Capu- 
cins defïervent l’Eglifè de Slaboda que tes 
Jéfuites ont fait bâtir. C'eft fans doute ce qui 
détermina la Cour de Rome à envoier h  
fix Capucins préférablement à d’autres Mif- 
fionnaires* Les révolutions arrivées depuis 
enRuflie* ont fait entièrement évanouir  ̂
projet de réunion, 8c les Mofcovites font au- 
tant affermis dans lefchifme, qu'ils Pavois 
été auparavant,
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Les Géorgiens ne different prefque en rien xx v< 
de l'Egüfe Grecque : leur créance > leur dit Egliie de • 
ciplinc j leurs cérémonies font, à peu de Geòrgie, 
choies près, les mêmes. Ils font unis de com
munion avec le Patriarche de Conftantino- 
pie , 6c très-attaches au Chriilianifme mal
gré Poppreflion violente fous laquelle les 
Perians les ont tenus. Leur Patriarche refideà 
Tcflis où il y a un palais a/fez beau , près 
duquel eft une églife que Pon nomme Sion , 
ou il fait plus ordinairement ics fondrions, 
il y a outre cela dans cette ville un Evcque > 
qui eft comme fon Coadjuteur , <& dix à 
douze Eglifts dont la moitié eli pour ceux de 
fa nation > 6c Pautre pour les Arméniens. Ce 
Patriarche a quelques Evêques fous fa dé- 
pendance> dont les plus remarquables font 
ceux de Gori 6c d'Ali, villes du Carduel 6c 
du Caket* II y a à Jérufalem un Evêque Géor
gien au Monaitere de la Croix« On trouve 
en Géorgie quelques Catholiques > les Ca
pucins y aiant une Million 6c une habitation 
à Teflis. - :y-

Les Mingréliens habitent le pais nommé x x J  J- 
anciennement la Colchide. Ilfaifoit aupa- MingrcUen* 
ravant partie de la Géorgie j mais celui qui ‘ **
en éroit Gouverneur s'étant révolté contre le 
Roi de Géorgie, 6c s'étant rendu Souverain 
de la Mingrélie y ne voulut plus que fes Su
jets dépendirent du Patriarche des Géor
giens. Il fit établir par fes Evêques un Catho
lique ou Primat qu'on appelle improprement 
Patriarche. Le Clergé de PImirette 6c du Gu- 
riel aima mieux dépendre de ce nouveau P*-.

tîe Géorgie. XVII. Cède. 531
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marche que de celui de Géorgie y ce quifub* 
lifte encore à prêtent. Ce Patriarche cft élut 
par le Prince , qui nomme ordinairement à 
cette dignité ion plus proche parent. L’Eglife 
Cathédrale eft près cie la Mer noire, dans un 
lieu nommé Pijuviias. EÜe eft fous l'invoca
tion de S. George. Le Patriarche nTa plus fous 
fa jurifdiéüon que iix Evêques. Les Théatins 
y entretiennent une Million, 8c ont un Cou
vent avec une Eglife au village de Sipiirias. 
Quand les Mïngréliens déiefperent de la vie 
de leurs enfans , ils les leur apportent afin 
qu’ils leur donnent le Baptême.

/ xri .  ;
tc x v ît .  . Les Eutychéens , qui n'admettent qu'une

Herériques, nature en Jefus-Chrilt, font en grand nom-
iutycheens. bre en Orienr. Leur Liturgie eft Syriaque. 

On les appelle Syriens Jacobites , parce que 
c'eft de la Syrie , où il y avoit beaucoup de 
Métropolitains & d'Evêques , qu’ils fe font 
xépandus dans toutes les Provinces foumifes 
autrefois au Patriarche d'Antioche , de Jé- 
rufalem 8c d'Alexandrie ; mais les Arabes 8c 
enftiite les Turcs y ont tant exercé d.e cruau
tés fur eux, qu’à peine aujourd’hui compo- 
fent-ils trente mille familles j difperfées fans 
police & fans ordre dans l'Empire de Tur
quie. Il y en a auiïï quelques-unes en Periè. 
Les Evêques les plus connus qui dépendent à 
prefent du Patriarche des jacobiftes , font 
ceux de Diarbekir Capitale du Diarbeck ; 
d’Alep* ville coniidérable de la Syrie 3 de 
Damas > Capitale de la même contrée ; de 
Roha ou Ecleiîe, 8c de Moful , dans le Diar- 

JbecK $ de Pjfle de Chypre 8c de Jéruialem.
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Qn diftingue deux fortes ¿ ’Arméniens , ceux:

Perfe 6c ceux Je Turquie. Les premiers* 
ibiu fournis au Roi de Perfe. ils onc un Pa~ 
triarclie quia une grande autorité & uneju- 
rifchétlon fort étendue. Les Arméniens de '
Turquie font fournis au Grand-Seigneur, 6c 
ont un Patriarche qui eft le chef d’un nom
bre d’Lvcques. Outre le fchiimc , qui leur eit 
commun avec tous les Grecs, ils enfeignent 
l’héréfie de l’unité de nature en Jcfus-Chrift,

Les Neiioriens qui fc font répandus antre- x x v r i i. 
fois dans toute l'Âiie , aiant pénétré juupies Héroïques 
dans la Tartane 6c la Chine, viennent origi- Nchoocns. 
virement de l’ Irac , appellée anciennement 
laChaldér, Ou croit que S. Thomas a prêché 
dans ce pais * ce qui a donné une telle dévo
tion à ces Sclufmatiqucs pour cet Apôtre,1 
qu’ils ont pris le nom de Chrétiens de Suint ?
Thomas, fous lequel ils font en partie con
nus aujourd’hui dans l’Orient, On les par- 1 
rege eu d'eux cia îles. Ceux que l’on appelle ’
Chaldéens, qui habitent dans l'Irac & dans 
les Provinces voifines , comme le Diarbeck, 
le Curdiftan & la Syrie ; & ceux de l’Inde de ;
deçà le Gange , que l’on nomme proprement 
Chrétiens de S. Thomas. On prétend que !e 
nombre des Chrétiens y monte à plus de 
vingt mille familles : mais, félon le Pere le 
Brun , ils diminuent de jour en jour. Ils ont 
ceux Patriarches. Le plus confidcrable refide 
oepuîs long-rem s h Aie us ou Elcong , Mo- 
naflere prés de Moful. Il prend le titre de Pa
triarche de l’OrWnt , ou de Scleucie , ou de 
Bagdad ; 6c fon autorité s’étend non-feule- 

dans le Diarbcck , mais auili dans la 
Perfe &Tlnde. Il a fous lui quatre Métropo-v 
¿uains & un grand nombre d’Archevéques 6c

Z iij
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d’Evêques, connus par les Monumens Orient 
taux nouvellement publiés à Rome. L’autre 
Patriarche qui a moins d’Evêques qui lui 
ibient attachés , rcfide en Perie à Oiu'oumï > 
dans l’Aderbijan j prés du Lac Van. Il porte ; 
le nom de Siméon , comme le premier porte 
celui d'Elie. Ce qui a donné lieu 4 cette dm- 
lion des Neiloriens, c’eit que Pan 1551 plu- 
iieurs de leurs Evêques voiant que le Patriar- 
chat étoit depuis cent ans héréditaire, élu
rent félon les régies Siméon Sulaca, qui fe 
réunit a l’Eglife Romaine, Son fucceffeur 

- Ebed-Jefus aiîïfta au Concile de Trente, &
*. les autres Patriarches fuivans ont perfévéré

dans cette union jufqu’en 16$3. Quant aux 
, Chrétiens de S, Thomas, ils ont un Arche

vêque à Angamaîe , bourgade de PInde en- 
■ deçà du Gange, & dans le Malabar , fous la 

dépendance du çrand Patriarche fehifmati- 
que des Neiloriens. L’Archevêque de Goa, qui 
eft dans leur voifinage , a fait divers efforts 
pour réunir ces-Chrétiens de S. Thomas-, 
niais cela n’a pas eu de fuites avantageuies. 

x xxx. Les Cophtes font des peuples originaires 
Ciuedens ’̂Egypte, comme l'exprime leur nom , qui 

Cophres. ifeft qu’une corruption de celui ¿ ’Egyptien 
dans la langue Grecque. Leur créance eft la 
meme que celle des Syriens $ ce qui fait que 
beaucoup dfAuteurs les confondent en don
nant aux uns de aux autres le nom de Jacobi- 
tes. Leurs coutumes font auffi à peu près ièm- 
blables, ce qui eft caufë que Pon voit encore 
aujourd'hui des Villages & dis Couvens dans 
toute PEgypte , qui font compofés de Coph
tes 8c de Syriens. Leur Patriarche > fucceiTeur 
du fameux Diofcore , prend le titre de Pa
triarche d’Alexandrie ; il réfide au Caire, &
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, fous lui quelques Evêques, ¿ont les plus 
connus font ceux: de Diamette dans la baiîc 
£,jvpte , de Fium dans l'Egypte jnoienne , 8c 
de S;out dans la haute Egypte. Il y a auiîi un 
Evêctie Copine à Jérulalem. Les Copthes,. .. i 
(ont fort pauvres, & la plupart ne fubiiftent 
rtiVn faifant la fonftioa de Secrétaires chez 
]ç5 Seigneurs Turcs, étant chargés des regif- 
tres 4e leurs terres,

... X I I I .  c; ■ -
■ K ' .. : ! < 'v /■ j  : : ■' : ;■/ -4 ■ i  ■ ■ , . ,<v

Les Ethiopiens ou Abifïms ont eu pour' x x x* 
Apôtre $. Frumence. envqié par S. Athanafè. Eglife d'E- 
cW ce qui a tellement attaché ces peuples Sophie ̂ ou 
au Patriarche d* Alexandrie, que lorique le$j!**
Copkces fe féparerentde l’Egfife Catholique, 
ils les fui virent dans leur ichifme. Ils n’onc 4 
eu de tout tems qu’un feul Evoque pour toute 
la nation. Il prend maintenant le titre de ,
Catholique ou Patriarche d’Axum , autrefois :
Capitale d’Abiffinie , où eft. i’Eglifc Patriar-... 
thaïe dédiée fous l'invocation de S. Michel, *
Sous lui font les Prêtres & les Diacres , dans - 
iefquels confifte tout le Clergé de la nation/
Les Prêtres delTervent les paroiflès , qui iont 
en grand nombre. Pour les Diacres > outre 
ceux qui en exercent les fondions > il n’y a 
prefqne pas de grand -Seigneur oui ne le foit, 
pour avoir entré dans le Sanéhiaire, L’Em- c 
perçut même des Abifiîns prend cet Ordre. La j 
créance & les coutumes des Abiilins font prêt / 
qu'en tout iemblables à celles des Cophtes > / 
excepté qu’ils font plus ignorans & plus por- i
fes à la fupeftition. ■ - ; î -: — /*-

“ Les Abi/iins, dit le P. Lobo Jéftrite , font Relation 
naturellement portes au bien / ils font de biflorique

Z i  y
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d'Abij/inic grandes aumônes , ils fréquentent les Egü*. 
traduite fes , ils aiment à les parer , ils jeûnent, ils 
par Ai. fe mortifient beaucoup $ & quoiqu’ils foient 

l'Abbé le iéparés de l’Eglife Romaine, que leur foi foit 
Grand , extrêmement altérée , ils ont dans leur fehif- 

qui a .con- me conièrvé beaucoup de cette ferveur qu’a- 
tinrn la voient les premiers Chrétiens , mais depuis 
Relation qu’ils ont étéinfeélésde i’héréfie d’Eutychès, 
&c. in on â tenté inutilement de les réunir à PEglife 
quarto de Rome. Jamais on n’a eu de plus belles ef- 

chez Guc- pérances de les y ramener , que du tems de 
rïn> 172,8. l'Empereur Segned qui nous appella dans fes 

Etats. Nous arrivâmes en 1 6 1 5 , 8c nous en 
fûmes chaiïés en 1634. „ î

L’Empire d’Abifiinie a été un des, plus 
grands dont l’hiftoire nous ait donné con-, 
noiflance. Il s’étendoit autrefois depuis la 
mer Rouge , jusqu’au Roiaume de Congo 5 8c 
depuis l’Egypte jufqu’à la mer des Indes. Il 
çomprenoit alors trente-quatre Roiaumes &r 
dix-huit Provinces ; 8c il n’y a pas long-tems 
qu’il contenoit plus de quarante Provinces 
ou Roiaumes. Aujourd’hui il n’eft guères plus 
grand que toute l’Efpagne. Il a cinq Roiau- 
mes êciixProvinces, dont une partie dépend 
abfolument du Roi ? 8c l’autre lui paie feule
ment quelque rçjconnoiiTance ou par force > 
ou volontairement. Ces Roîaumes ou Pro
vinces font peuplés de Mores, de Gentils ? de 
Juifs 3 de Chrétiens fehifmatiques. La Reli-, 
gion des derniers clt la dominante 8c celle de, 
l’Etat. Cette dtverfité de peuples de Reli
gion eft caufe que ce Roiaume n’eft pas éga
lement policé > 8c qu’il 4 beaucoup de loix 8c 
de coutumes differentes, b -î ; -d r - 

, Ces peuples ont conièrvé la croiance de 
nos principaux My itérés. Ils. célèbrent leurs

: 1
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Fêtes, &ianétifïent le Dimanche fort exacte
ment. Ils font mémoire de rAflbmption de 
la Vierge ; & ils font periuadés qu'il n'y a 
qu’eux qui connoiiTent bien les grandeurs de 
la Mere de Dieu , & qui lui rendent le culte 
qui lui effc dû. Comme ils font distribués par 
Tribus, amfi que Tétoient autrefois les Hé
breux , il y a des Tribus entières parmi eux , 
qui 11e jureroient pas le nom de la Sainte 
Vierge , quand il leur en devroit coûter tous 
leurs biens 8c même la vie. Ilscraignoient auiS 
de jurer par S. George. Chaque femaine ils 
font une fete des Anges ôc des Apotres. Ils 
fréquentent beaucoup les Eglifes , alïïftent 
/ouvert à la Me/Te avec une grande dévo
tion, & aiment à entendre la parole de Dieu. 
Iis communient fouvent. On peut dire que 
leur charité envers les pauvres va jufqu*à 
l’excès, puifqu’elle contribue beaucoup à en
tretenir ce errand nombre de fainéans dontO
on ell incommodé dans toute l’AbiÎlinte. Si 
les Abiffins n’ont pas beaucoup d’images eu 
boíles, ils en ont piufieuts de p!ate peinture. 
Ils jeûnent aiiili févérement que l’on jeunoit 
dans la primitive Eglife. Ils ne mangent en 
Carcme qu’une fois par jour, 6c encore après 
le'foleil couché , dans les autres jours, comme 
1: Mercredi Sc le Vendredi, ils prennent leur 
repas h trois heures. Pour fa voir quelle heure 
il eft , ils mefurent leur ombre; fi elle a fept 
pieds, ils croient qu'il eft rems cle manger. 
Leurs jeunes font d’au tan r plus rudes, que le 
Lut & le beurre leur font défendus ; 6c on ne
Eur permet jamais, fous quelque prétexte qu 
ce foit, de mander de la viande : comme il 
n ont point de poilTon , ils ne vivent pendali 
tout le Carême que de racines 6c de légume!

Z v
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Ils ne boivent point les jours de jeûne hors 

v leur repas $ ils font fi fcrupuleux , que les
Prêtres , de peur de rompre le jeune en con- 
fumant les efpéces , ne difent la MeiTe que le 
loir. - . ■ - .

On ne peut avoir plus de peur de Pexcom- 
munication qu'en ont les Abiflins ; ce qui 
donne tant de pouvoir aux Prêtres & aux Re
ligieux , que fouvent ils abufent de la Reli- 
gion du peuple , & excommunient pour la 
moindre bagatelle qui les intéreiTe. L’Abiiü- 
nie cil le pais du monde , ou il y a plus d’Ec- 
cléfiaftiques, plus d’Eglifes,& plus de Mo- 
nafteres. On ne peut chanter dans une Eglife 
que Ton ne foit entendu dans une autre , 8c 

• três-fouvent dans plufieurs, Il chantent les 
Pfeaumes de David. Ils les ont tous très-fidé- 
iement traduits en leur langue , aufli-bien 
que les autres Livres de PEcriture-Sainre , à 
Pexception de ceux des Machabées qu’ils 
croient néanmoins Canoniques. Chaque Mo- 
naflere a deux églifes , l1 une pour les hom
mes & l’autre pour les femmes. Dans celle des 
hommes , on chante en chœur & toujours 
debout, fans jamais fe mettre à genoux. 
Leurs irftrnmens de mufique confident en de 
petits tambours qu’ils ont pendu au cou, 8c 
qu’ils battent avec les deux mains. Les prin
cipaux & les plus graves Ecclcfiaftiques por
tent ces inftrumenrs. Ils ont auffi des bour
dons dont ils frappent contre terre avec un 

x x x i .  mouvement de tout le corps.
M é m o i r e  de Le Pere Lobo rapporte enfui te en détail 
M # l A b b e  phiftoite de fa Million,'le fiiccès apparent 
iur^a Mif-cIll*ê e eilt d’abord, 8c la perfécucion qui 
fïond’Ethio- îrvint tout-à-coup, & à laquelle ni lui ni 
pie, ies autres Millionnaires ne s'ateendoiem pas.
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Ou voulut dans la fuite envoier en Ethiopie 
de nouveaux Millionnaires en coniéquence 
¿’une Lettre qui venoit d'Ethiopie , 8c qui 
ftjîïbloic promettre un heureux fuccés. Mais 
M, l'Abbé Renaudot qui fut confulté fur ce 
projet, fit fentir dans un Mémoire tous les 
obftacles qu’il faudroit furmouter. « Le Cler-r 
gé, auili-bieu que le peuple, dit-il,, eftdans 
une pcodigieuiè ignorance 8c dans une fou- 
million aveugle pour les Patriarches Coph-r 
tes ou Jacobiftes d’Alexandrie. Cette dépen
dance eft auiïi ancienne que le Chriftiam/me 
parmi eux , 8c elle eit fort augmentée depuis 
mille ans 8c plus , c’eft-à-dire , depuis la 
conquête de l'Egypte par les Mahométans ; 
les Jacobites eurent alors toute l’autorité ; & 
quoiqu’elle fût partagée depuis , comme elle 
eft encore préicntement, par le rétabliiTement 
¿un Patriarche orthodoxe du Rit Grec , ceT 
pendant elle demeura entière fur EEthiopie, 
qui avoir été infectée de l’hcrcfie durant cç 
tems la, tant par le voifinage de la Nubie, 
que parce que tous les Chrétiens de la haute 
Egvpte l’avoient été pareillement. ¿ :
.. Cet attachement, continue ce Tarant Au
teur, a toujours été (¿grand, que durant 
tout le tems que les Jéfuires y furent, quoi
qu'ils euflént un Patriarche qui fut de leur 
Compagnie , qu’ils eufïcnt la faveur du Roi 
& des principales perfonnes de la Cour, ils 
fie purent les réduire parfaitement à l’Eglifo 
Catholique. La guerre civile s’alluma, & 
enfin Ils furent chalíes fans que depuis ni eux 
tu d’autres Millionnaires y aient pû rentrer, 
h ne paroit pas parle contenu 4e Ia Lettre, 
que les diípoíi rions. foient changées par rap
port à ia Religion, il faut favoir la langue

Z vi
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du p ï̂s , Sc cettç langue favante qu'ils ap
pellerait Gheez , dans Iâqûelle la lettre eft 
écrite , Sc qui eft celle de, leurs Livres, Les 
Jéfrites qui y allèrent les premiers , s’y fen
dirent très-habiles , Sc cependant ils y firent 
très-peu de fruit. Iiy:a de prodigieux abus à 
combattre, entr'autres celui de la pluralité 
des femmes , que les Patriarchesd'A^-xandrie 
ont aifaié plufieurs fois ce fupprimer , jufqu'à 
la (llr durant plùfieurs années le pais fans 
Patriarche , Sc ils n’y ont pu réuffir.’Ceux de 
la Circonciiïon , du Sabat, de pliifîenrs ob- 
fervatiens légales tirées des juifs , ne font 
pas moins enracinés , fur: tout la répéti
tion du Baptême tous les" ans. Car l’Auteur 
fe trompe, quand il la décrit commè une 
cérémonie indifférente , feulement en mé
moire du Baptême de Jefus-Çbrift. Alvarez 
qui la ¿écrit très-exaélement, donne allez à 
entendre qu'elle ne peut être ni exeufée ni 
tolérée •> Sc depuis fbn tems les Ethiopiens y 
font encore plus attachés. Car les Jé'iütes 
aiant cru bien faire de publier un Jubilé par 
lequel ils annonçoient la remiffiou entière 
de toutes fortes de péchés, avec de très-légè
res pénitences , le Métropolitain ou Patriar
che venu d’Alexandrie, qui excita la fccli- 
tion Sc la guerre civile, publia*, quand ils 
furent chaffés , un Baptême général, comme 
le rapporte le P. Tellez. Il eft donc bien dif
ficile d'êfpérer que trois ou quatre Miffion- 
naires qui de plufieurs années ne pourroient 
acquérir la capacité , l’autorité, ni les habi
tudes qu’avoient les premiers , y putffent ré
tablir la Religion Catholique. Il leur faut 
des pouvoirs de Rome , où on a d’autres vues, 
Sc peut-être des avis plus certains fur ce qu1oa
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peut faire dans ceçte Miifion. Les Portugais 
pourront y apporter quelque obftacle à caufe 
de leurs'prétention* fiir'ces pais-là , ou ils * * 
ont été les premiers Millionnaires. IL faut 
auiîi prévoir les périls qu'on doit craindre da 
côté des Turcs j qui, depuis plus de foixantc 
ans,.ferment aux Francs le partage par Sua- 
(plein 8c par Àrniko. Enfin cetre affaire a 
tant de difficultés , qu’on ne peut avoir trop 
¿’attention avant que de s'y engager. „

Le Roi Louis XIV envoia en Ethiopie en- 
1704 M. le Noir ( frere de m. le Noir de S. MX.XXl r"- 
Claude , ce pieux' folitaire de Port - Roial ^oul°ir 
mort il n’y a que quinze ans. ) On efpéroitenvoie en 
encore trouver .mbien défaire rentrer ce Ethiopie 
grand Roiaume dans le fein de PEglifc Ca-P3r Louis 
tholique. Mais M. le N °ir > H ni avoit pris le**v*, 
nom de du Roule, étant arrive a Sannaar vers *
la fin de Mai de rannee fmvanre, demandacetce Mif- 
permiflion au petit Roi du païs de paifer en lion. 
Ethiopie. Comme il avoit emporté avec lui 
beaucoup de préfens pour les Princes chez 
qui il devoir palier , de fur-tout pour le Rot * , 
d’Ethiopie j celui de Sannaar voulut s’en 
emparer, quoique m . du Roule eût eu foin /  
de lui en donner, aurti-bicn qu'à fon pre
mier Miuiitrc. La permirtion de pafïcr en 
Ethiopie lui fur refusée, tantôt fous un pré
texte, tantôt fous rm autre. Enfin m . du :
Roule déièfpérant de l’obtenir fans le fecours . 
éu Roi d'Ethiopie , fe détermina a lui don
ner avis de ton arrivée à Sannaar. Il fit tenir 
ia Lettre au Roi d'Ethiopie par un Mar
chand François. Le Roi d’Ethiopie écrivit en 

■ conféqncnce ‘ la Lettre fui vante au Roi de 
Sannaar. « De la part du pui fiant 8c augufte 
Roi > l'arbitre des nations, l’ombre de Dieu
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fur terre , le guide des Rois qui profefTent la 
Religion du Meftîe, le plus piaffant des Rois 
Chrétiens , qui maintient l'ordre entre les 
Mufaimans & les Chrétiens , prote&eur des. 
limites d'Alexandrie , obfervateur des com- 
mandemens de PEvangile, iiTu de la lignée 
des Prophètes David 8c Salomon , que la bé
nédiction d’Ifraël foit fur notre Prophète 8c 
fur eux : Au Roi Bady , fils du Roi Ounia , 
duquel le régné foie comblé de félicités, 
étant un Prince doué de toutes les rares qua
lités qui méritent les louanges les plus rele
vées , gouvernant fon Etat avec une fageilè 
diftînguée 8c un ordre rempli d’équité»

Le Roi de France , qui eft Chrétien , m'é
crivit une Lettre il y afept à huit ans , par 
laquelle il me fît connoître qu'il iouhaitoit 
ouvrir un commerce pour Inutilité de fes Su
jets 8c des nôtres , ce que nous lui avons ac
cordé. Nous apprenons maintenant qu'il nous 
a envoie des préiens par un homme nommé 
du Roule , lequel a des perlonnes avec 
que ces perfonnes ont été arrêtées dans votre 
ville de Sannaar. Nous vous requérons de les 
mettre en liberté , 8c de leur permettre de 
nous venir trouver avec toutes les marques 
d'honneur, 8c d’avoir égard A l’ancienne 
amitié qui a toujours été entre nos prédécef- 
feurs , depuis le Roi de Sedgid 8c le Roi de 
Kim jufqu’a prêtent. Nous demandons auiïi 
que vous laiilkz paffer tous les Sujets du Roi 
de France, 8c ceux qui viendront avec des 
Lettres de ion Confül qui eft au Caire , Ici- 
dits François venant pour leur commerce, & 
étant de notre Religion. Nous vous recom
mandons au fîi de lairier paffer librement tous 
k s : Chrétiens François , Copiâtes 8c Syriens
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quifüivent notre R it , obferyant notre Reh- 

qu* voudront venir en nos Etats > &
¿e ne point laiflèr paiïêr ceux qui font oppo- 
[és a notre Loi f  comme le Moine Jofeph & 
fes Compagnons , lefquels vous pouvez gar
der k Sannaar, n'entendant point qu’ils vien
nent dans nos Etats > où ils cauferoîent des 
troubles étant les ennemis de notre Religion. . 
Pieu vous accorde vosdéfirs. Ecrit le 10 de 
Zulkadé l’an n  18 ,, , c'efUà-dire le ai Jan
vier 1706. Le Roi d’Abiflinie ou Ethiopie 
écrivit auifi une Lettre fort obligeante à M, 
du Roule. Mais le Roi de Sannaar qui vou
loir avoir tous les préfens, le fit tuer par fes /  
efclaves. Louis XIV s’en plaignit, & le Roi 
d'Abiflinie vouloir faire la guerre à celui do 
Sannaar pour venger cette mort. Cet événe
ment fit juger qu’on devoir renoncer aux 
Millions d'Ethiopie.

X I V .

Nous donnerons ici une idée de quelques xxxnr. 
zélés Millionnaires , qui travaillèrent dans Pironialii 
le cours au dix-iêpricme fiécle A faire entrer Domini- 
les'Orientaux dans le fdu de TEglife Catho-£lin * . 
liqne. Un des plus célébrés eit le P. Paul ^
romalli Dominicain. Il ctoit né fur la fin du nom* il- 
feiziéme fiécle dans un bourg de la Calabre 
&il entra a fiez jeune dans l'Ordre de S. de
nunujue , n’aianc d'autre but que de travail-$a;?7r jycm% 
1er au faluc des âmes. Il fut appelle à R o m c^  ;€ 
ta 1619 > pour formel les Novices dans leTouron* 
Couvent delà Minerve. Il avoit appris les 
Langues Orientales , &c il fut envoie dans les 
Mutons ¿’Orient. Il s'embarqua pour Mal- 
^  > & en y arrivant il convertit deux Maho-



5 4 4  A rt .  x x x v n .  E g lifemétaiis. Il y trouva fix Religieux de Ton Ordre qui l'y attendoient, & avec le(quels( en 1^32 ) il alla à Alep, Capitale de la Turquie ri’Àiic,oùil y a toujours des Coniul s'François, 
Anglois , Vénitiens , pour tout le Levant,des marchands Européens , & pluiieurs Mifllon- tiaires, qui y ont libre exercice de leur Religion , de même que les Chrétiens Grecs, D*A!ep le P, Piromalii alla en Arménie par la Méfopotamie , & fe rendit à Abaraner ou Ton compte environ trois cens familles de Gatholiques ,fous l’obéiilance du Roi dePer- fe. Il y a auffî un Couvent de Dominicains ; & i*Archevêque de Naxivan , qui efttoujours un Religieux du même Ordre, y fait fa réfi- dence ordinaire. Il ne s’arrêta qu^n jour à Abaraner , 3c fe hata de paffer à Naxivan. Il travailla pendant vingt - deux ans dans ce païs. La plupart des Arméniens avoient ajouté à Théréfie o’Eutychès les erreurs 3c le fehif- me des Grecs. Prefque tous le reçurent avec refpeét , 3c Pécoureicnt avec plaifir. En peu de rems , on vit un grand changement dans les cgîïies d'Arménie, & il s’y convertit un nombre confidérable de Schifmariqaes & d'Eutychcens, ‘Le zélé Millionnaire fur fort maltraité par le Patriarche d’Arménie 3c par un Archevêque fehifmanoue. Mais fa douceur 3c fa patience touchèrent le Patriarche , qui lui rendit la liberté après l’avoir tenu captif pendant près de ¿eu:: ans. Ce Patriarche lui permit même de venir dans fon Monaftere d'Eg- rmathin , ou il lui fit voiria nombreufe Communauté , compofée d’environ trois cens Religieux dont la vie étoit trcs-auitere > quoiqu'ils fuffent tous engagés dans le ichifine&
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ÏJiérefiede Dïbfcore. Le P. Piromalli admira la régularité & le bel ordre qui regnoient ; dans ce Mouailere, les pratiques de péniten
ce, les jeûnes , les veilles, 8C l'ailxduué des :> Moines A chanter les louanges de Dieu. Mais ; fâchant que fans la foi il elt impoflible de > plaire à Dieu , il conjura le Patriarche de lui ; permettre de prêcher en fa préfènee. Il obtint cette permiflîon , & canvinquit fi bieu le Patriarche & la plupart des Moines, qu’ils abjurèrent leurs erreurs , 8c fe réunirent à - 
l’Eglife Catholique. Enfuite le Patriarche lui ' permit de prêcher dans toute l'étendue de la grande Arménie , & même d'inftruire les 
enfans nu'on élevoir en grand nombre dans fon Monaftere. Il fit de plus amaiier tous les! Livres qu'on put trouver, & les lui remit afin qu’il les corrigeât, Piromalli trouvadans les plus anciens de ces Livres toutes les vérités de la Religion folidement établies , 8c en les 
confrontant avec ceux qui avoient moins : d’antiquité, il fit remarquer en quel tems on avoir commencé à s'écarter de la Foi ortho^ dore. ; ; . . v à  * m  ̂ ,

Pendant le long féjour qu'il fit , tantôt dans la ville d'Erivan , tantôt dans le mo~ nafrere d’EgmiatJun > il travailla a affermir l'œuvre du Seigneur. Il compofa plufieurs 
Livres ,& entraduifu quelques-uns des faints l’ercs en Arménien. Les Mahométans même tcoutoient íes prédications avec plaifir. Il i av°ic formé plufieurs eleves , 8c il les envoia 8 catechifèr en différens lieux. Après avoirpar- ; c°uru une bonne partie de la grande Armé- 
me5 il entra dans la Géorgie , où les Théa- qui y ont une m i filon , le reçurent avec 
]°tf j & rengagèrent de prêcher dans leur ’



54<$. Art. xxxvii. Eglifeéglife, Il paila de-là Hans la Perle arec uite vingtaine cle Perfans qu’il avoir attirés à la i Foi. Ii fut préfenté au Roi de Perfe , à qui iL offrit un petit Traité de la Foi Chrétienne , * qu’ii avoir écritenlangue Perfanne. Ce Prince \ 
reçut le.Livre avec bonté, & permit au Mit* fionnaire de prêcher dans fes Etats. Précifè- ;j ment alors le P. Piromalli reçut les Lettres du ; Pape Urbain VIIÍ, qui lui ordonnoit de fc > rendre en qualité de Ton Nonce, auprès du Roi de Pologne, pour quelques affaires qui intcrcllbient la Religion & la paix de l’Eglife dans ce Roiaume, il obéit auilî-tôt, & prit l iï  route par Cotiftantinople , dans l'efpé- rance de produire quelque fruit parmi les ; Arméniens fehifmatiques , qui étoient en * grand nombre dans cette ville Impériale. Le fiiccès répondit à fes défirs ; les Arméniens >■ de Conftantinople qui iavoient en quelle ré- ; putation il étoic dans leur païs , le reçurent ■ avec joie , & profitèrent de fes inftru&ions,  ̂Il continua la route pour la Pologne , dont le Roi étoit Ladillas Sigifmond, recommandable par fa piété 8c par fa valeur. Ce Prince avoit donné des preuves de fon courage dans , une guerre contre les Mofcovites , 8c dans la défaite d'Qfman Sultan des Turcs. Piromalli ; eut avec Ladillas de fréquentes conférences touchant les affaires de l’Eglifê de Pologne êc J les difputes des Arméniens, qui, s'étant fort ■> multipliés dans les Etats où ils faiioient un ■ grand commerce, y excitoienc auili quelquefois des troubles. Les uns perfévéroient dans : Je fchifme 8c l’héréfïe : 8c les autres étoient; fournis à l'Eglifè Catholique , dont ils fui- 1 voient la doéfrine 8c les ufages. Cette divi- fion avoit particuliérement éclaté à Léopote > 'í
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Capole de la Ruilk-Rouge dépendante de laPologne. On aflure que Piromalli vint à boutd’appaifer les conteilations, en rctmii-- 
fant tous les efpiits dans la profeiTton d'une même foi & dans Puniformité des mêmes , pratiques. Ceux qui avoient été dans Pégare. ment, reconnurent deux natures en Jeiiis. Chrifi) reçurent avec fbnmiiîîon les décriions du Concile de Chalcédoine ? & renon. 
cereiît folemnellcment à Diofcore. Piromallirevenant en Italie en i 6 $ 3  > fut pris par des pintes qui !e conduisent à Tunis, Il fut racheté, & alla à Rome ou le Pape Urbain VIII \ 
lui donna des marques de fon eftime. Pour : lai donner occaiion de continuer fes travaux : 
en Arménie , on le chargea de revoir & de corriger une verfion , qu’on venoit de faire > ? de toute la Bible en langue Arménienne , Sc ; on lui permit de faire imprimer quelques ! Ouvrages qu’il avoit compofés en la même langue, - ■ , r-

Il retourna en Orient avec diverfes Lettres que le Pape adreiTa au Patriarche & aux Eve. 
ques d'Arménie. On croit qu’il n’y arriva qu’en 1̂ 41, Il fut fait Evêque de Naxivan en ç y , & tint ce fiége neuf ans. En 1664. 
il demanda au Pape Alexandre VIII un fuc- ceiîeur, afin de paífer íes dernîeres années dans la retraite. Le Pape le rappella en Itá- i Üe, mais ce fut pour le charger du ibin de léglife de Beffignano dans la Calabre. Il la 
gouverna trois ans, & mourut en i66j. Il avoit compofé i p. un Traité intitulé : Oeco- nmie de notre Sauveur > ou Explication du Myftere ineffable de l'Incarnation par les feuls oratles des Frophêtes. Le Roi de Perfe l’avoir , engagé à çe travail, zQ. Un Traité touchant



548 Art. xxxvii .Eglifele dogme de deux natures en Jefus - Chrlffi 3°. Des réponfes aux difficultés des Arméniens. 4°. La traduction en Arménien des Lettres de S. Leon touchant l’Incarnation, & 
d’une de S. Cyrille , 8c des Aétes du Concile de Chalcéûoine. Outre ces Ouvrages de Con.trovcrfe , 8c * quelques autres Traités Thcologiques , il en a compoic d’autres > tant pour faciliter aux Millionnaires Européens le nroien d’apprendre la langue des Pertes 8c celle des Arméniens , que pour mettre ceux-ci en état de lire les Peres Latins. Il avoir fait dans ce deflein deux Dictionnaires , l’un en Latin Sc en Perfan , un autre en Arménien 8c en Latin ; auquel i! avoie joint une Grammaire Arménienne. On eftime particuliérement fon Direétoire pour la correction des Livres Arméniens ; cet Ouvrage eft en Latin.

X V ,

xxxiv. 'Jacques Goar , né à Paris en i £oi , s'ap- 
Les Peres P^qtia de bonne heure A l'étude de la Langue Goar 8c de Grecque. Il le fit Dominicain en 1619 dans Luge Do- la Maifon de S. Honoré , fondée depuis peu > 

mimcaîns qui croit alors dans la première fer- 
VCur ^ ^ orme* ^  étudia avec foin la en Orient doctrine des Grecs , leurs Ries , leur Liturgie, tout ce qui avoir rapport A leur créance, 
à leur morale , A leur difeipline. Il fut envoie dans Plfle de Chio , où il pafla huit ans toujours occupé A affermir les fidèles, A examiner les fentimens 8c les ufages des Grecs, 8c A faire rentrer les Schifmatiques dans le fein de l’Egliiè. Il alla entente A Rome , où il te lia avec le célébré Léo Allatius ; Auteur
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¿tlûGré-::c 0  thodo :e , de VApologie du Gon~ 
ti!e d$üvbê,!e> & eu c on fente ment perpétuel de pfrdie Oriente e O* Occidentale. On trou- vê ctans ce dernier Ouvrage , une hiftoire 
exacte de TFghfe Grecque, En 1641 > le P. Goar revint en France, & Tannée fuivanre il retourna en Italie ou il eut fon entrée libre 
dans toutes les Bibliothèques, Quand il eut 
fait une riche collection , il repaiïa en France 
où il publia l'Eucologe ou Rituel des Grecs, qui renferme dans un volume in-folio de 950 
pages toute la Liturgie iacrée des Orientaux. 
L'Auteur qui avoit recherché, lu & examiné avec exaétetude un grand nombre d'exerci- 
plaires, tant imprimés que manufcrits, a joint à fon Ouvrage de (avances remarques . pour expliquer l'origine & Tantiquité des 
cérémonies 3 & la foi confiante de toutes les 
Iglifes touchant l'unité & la perpétuité du facrifîce, qui a toujours été le même dans TEglife Chrétienne. Cet Ouvrage fut imprimé à Paris en 1647 , en Grée & en Latin. Le P, Goar donna enfuite au Public les traduétions qu’il avoit faites de divers Ouvrages Grecs , avec des Notes fur ces mêmes Livres, dont quelques-uns contiennent une bonne partie de THiftoire Bizantine. Cet 
Auteur mourut en 16 J 3. On trouve dans le P. Echard le Catalogue de fes Ouvrages. Le P. Combefis Dominicain , ôc M. Ducangeen 
ont depuis achevé & publié quelques-uns.Alexandre de Lugo Dominicain , Evêque & Supérieur de tous les Religieux de fon Ordre qui étoient dans Tille de Chio , fouf- fùt le martyre à Conftantinople le 10 Fc- 'vner 1645. Léo Allatius en a écrit la réla- 
hon. Hyacinthe Subiani , autre Dominicain
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$c Archevêque d’Edefle eut aufli beaucoup 
à foufFrir de la part des Turcs, Il demeura dix ans à Conftantinople > y exerçant & aux environs , les fondions épifcopales. Le Patriarche Schifmatique vint à bout par fes amis & par íes préfens de le rendre iùf- 
pe&, & de le faire chaííer de Conftantino- pie. Il mourut à Rome en 16^6.

X V I .

'XXXV* * -1- L'Egliie Grecque ne nous préfente point 
Affake de ̂ événemens p[us connétables que l’affaire 

expatriai- Cyrille Luear> que nous allons rapporter chedeConf en peu de mots* Il naquit dans l'Ifle de Can- tantinople. die le 11 Novembre 1571. A Page de douze ans il fut envoie à VeniÎe , & de - là à Pa- doue pour y faire fes études, & y eut pour maître le célébré Margunius Evêque de Cy- there* Quand il eut achevé fes études, il alla en Allemagne , ou il eut une grande liaifbn avec les Proreftans , & porta leur ef- prit & leur doétrine en Grece. Il fut fait Prêtre & puis Archimandrite par fon paient Meletius Piga , alors Protofyncelle, & depuis Patriarche d’Alexandrie , qui l’en- voia en Lythuanie , où il s’oppofa à la réunion des Luthériens avec les Catholiques Romains. Çomme il fut ioupçonné de favo- rifèr les Luthériens , il donna une confef- * fion de foi conforme à la doétrine de l'Eghfe Romaine , fur les points controverfés entre les Luthériens 8c les Catholiques. Etant rê  tourné à Conftantinople , il y trouva à l'extrémité Meletius Piga qui y faiibit alors les fondions Patriarchales, Apres fa mort3 il 
fut élu Patriarche d'Alexandrie* Il fe rendis
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en cette ville & en gouverna i’Eglifè pen
dant quelque rems. En 1611 > Néophyte 
Patriarche de Con/tantinople niant été relégué dans rifle de Rhodes par le Grand Seigneur Achmet , Cyrille fut chargé du gouvernement de l’Eglife de Conftantinople. Apiès;îa mort de Néophyte > il fut propoic pour remplir le fiége de cette ville ; mais Timothée Evêque de Patras l'emporta. Cy
rille fe retira en Valachie , 8c de-là vint à Alexandrie. Apres la mort de Timothée ar
rivée en i Az i > il trouva moien de fe faire élire Patriarche de Conflantinople. Il continua d’avoir des liaîfcns avec les Protei-,, 
tans 3 8c enfeigna leur nouvelle doétrine dans l’Eglife Grecque. Les Evêques Grecs & le Clergé s'y oppoferenr $ il fut dépouillé du Pacriarchar & envoie eu exil à Rhodes. Ambirne Evêque d'Andrinople fut déclaré Patriarche de Conflantinople en la place. Qiielque-tems après , PAmbafladeur d’Angleterre aiant obtenu ion retour 5 Anthi- me fe retira , & Cyrille fut rétabli. Quand il fut paifibîe poflèfleur du fiége de Conftanti- nopie 3 il voulut faire imprimer des Caté- 
chifmes de fa façon ? & on rendit publique une confeifion de foi qu'il avoir faite , conforme aux dogmes des Proteftans. En 
*¿36 il fut relégué à Tenedos > 8c rappelé trois mois après ; mais il ne fut pas long-tems en repôs après fon retour : car dès h Z7 Juin de 1637 il fut enlevé de Conftantinople 8c étranglé , félon quelques-uns \  fur le vai fléau $ 8c félon les autres 5 envolé enprifon dans un Château fur la mer Noire * °u il fut étranglé en 1638. Il eut pour fuc- 
ctifem Cyrille de Bérée qui tint en *638
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.il fit anathcmatîftj: ..Cyrille .Lucar. Ce CyV 
aille de Bérée fut relégué à T unis , 6c Parthe- nius Evêque d'Andriçopie , mis en fa place. Parthenius épargna la mémoire \de.Cyrille 
Luca%* «nais il condamna fa confu’lion de foi , .dans un Synode tenu en i 6^z , dont f le Décret fut reçu en Moldavie , 6c continué dans le Synode de Jafli,

■ a X V I I .

xxxvi.
"Lettre du

y. Viftorio
Ricci Do
minicain 
aux cardi
naux de la 
Propagan
de , pour 
leur rendre 
compte de 
l*«tat des 
Millions 
d'Oriew , 
dans lef 
quelles il 
travailloit 
depuis tren
te ans.

Si cet Article n’étoit point déjà fi étendu > nous y parlerions des différends qu'eurent les Jéfuites avec les Millionnaires des autres Ordres & du Clergé. On a fait des volumes entiers fur la maniere dont ces Peres ont traité les autres Millionnaires dans le Japon, dans la Chine, dans le Tonquin, dans la Cochinchine. Il nous eft impoifible d’entrer dans aucun détail fur cette matière. Nous nous contenterons de mettre fous les yeux du Lefteur une feule pièce que nous prenons au hazard parmi une multitude que nous pourrions rapporter , & qui font également autentiques. Ceft la Lettre d’un Dominicain de Florence nommé Viftoria Ricci, qui travaillait depuis trente ans dans les Millions d'Orient , lorfqu’il récrivit des liles Philippines, Je premier Juin 1674. Elle eft adreffee aux Eminentiflimes Cardinaux de la propagation de la foi , à qui il rend compte de Pétât de ces Eglifes Orientales, à commencer par le Japon , qui eft la plus .Orientale de toutes. N°ns paifons le préambule comme inutile. ' r'¿í% m 
’ Je vous dirai, Meileigneurs , en peu deparoles j
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frôles, dit ce bon M illénaire , quel eit 
l'état de la Religion dans la vaite étendue 
dei Royaumes ¿‘Orient. Et pour commencer 
par le plus Oriental , lé Japon a tellement 
fermé lès portes , qu'il elt comité injpofli- 
ble que les Miniitres de Jefus - Chriii j  
paillent entrer. Mais la vertu toure-pniiTante 
de Nutre-Seigneur y a tellement fortifié le 
cœur des Chrétiens , que quoiqu'ils foie ne 
fans Prêtres, iis ne laiifen: pas d’crenJre l̂a 
foi, & de baptifer des Infidèles qui l'em- 
braifenc. Ce qui eit encore plus merveilleux , 
eil que nous (avons certainement, qu’il j  ■ 
en a tous les ans qui ne craignent point de 
fouirtir pour la defenfe de la Religion , de 
cruels tourmens , 8c la mort meme -, 8c l’on 
y voit ju(qu'à de jeunes enfaus , 8c de> filles 
& des femmes , nonobstant la foibleife de 
leurfexe, courir aux chevalets, aux fortes 
■ d'eau bouillante , aux croix & aux feux avec 
une fermeté 8c un courage intrépide. Peut on 
rien concevoir de plus grand pour faire l’é
loge de l’Eglife du Japon î 

Il y a en-deçi une grande Peninfule nom
mes Corée, où on n’a point ouï dire qu’au
cun Mmiitrede l’Evangileioit encore enîré. 
Oa avoit fait dans notre province des Phi
lippines , de grandes dépenfes pour y envoler 
des Millionnaires : mais le v ai (Peau fur le
quel ils s!étoien: embarqués fut tellement 
battu de la tempête , qu’ils furent obligés 
de retourner en ces Ifles. Il ell diiHcile d'ex
pliquer en peu de mots ce qui regarde le très- 
vafte 8c très-riche Roiaume de la Chine. 
Voici ce que j’en puis dire fommairement. 
Il fut envahi en i 6 \\  par une inondation 
4? Tartares , 8c entièrement

Xttf, A a
fubjugue en
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iiiV3.Cela fur iuivi ¿eux ans après ¿’«ne 
perfécution générale. Tous les miniftres de 
l’Evangile furent arrêtes ( hors quelques-uns 
qui fe cachèrent ,&  je fus un de ces derniers:) 
les autres après de rudes priions , après avoir 
foufferttoutes fortes d’outrages , liés de chaî
nes de fer , 8c condamnés à la mort par des 
ièntences rendues contre eux, que Di.eu 11e 
permit pas qnifuffent exécutées, furent enfin 
relégués dans la ville de Canton. Je parte 
cela fort fuccinilement, parce que j’ai fait 
trois livres de notre Million de la Chine que 
j ’ai envoie à Rome au Général de notre Or
dre , qui eft un Ouvrage que vos Eminences 
pourvoient ne pas dédaigner de lire. Pour 
moi je me tins caché pendant quelques mois 
au haut de la maiion d’un Chrétien de la 
Province de Fochim ; & aiant quitté l’habit 
des Tartares 8c pris celui des Marchands des 
Pais-Bas , qui trafiquoient alors dans la Chi
ne , je travaillois de tout mon pouvoir au 
miniftere de l’Evangile. Mais quelque tems 
après, ces Marchands aiant été chartes, je le fus 
aurti, 8c obligé d’aller d’abord à l’Iile Formqfe, 
8c enfuite aux Philippines , où nous fîmes ce 
que nous pûmes pour envoier à la Chine des 
Millionnaires de l'Ordre-de S. François & du 
nôtre. Mais nous avançâmes peu , les nôtres 
aiaat-éîé obligés de revenir fans rien faire ; 
&ceux de S. François aiant été diverfes fois 
empêches par les Jéfuites. Car étant à Macao 
pour partèr de-lâdans la Chine, les Peres Jé- 
iuites ont emploie tout ce qu’ils ont de pou
voir 8c de crédit pour leur en fermer la porte. 
Mais n’aiant pu empêcher qu’ils n’y pafTaf- 
fent â la dérobée , ils les ont perfécutés & 
dénoncés au Vice-Roi de la Province deCan-
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çon> de Æ>rce clll’^s onr dtc contraints de re
tourner à Macao. Ce n’eft pas que ce Vice- 
Roi fc portât de Jui-méme à les charter de l a  
Chine , mais c’eft feulement qu’il appréhen- 
¿oic qu’on ne l’accusât à la Cour de i’Empe- 
leur d'avoiradmis des étrangers dans la Pro-  ̂
vince dont il ctoic Vice-Roi, contre les loix 
¿u Roiaume. Et une preuve que cela eft ainfi, 
c’dt qu’il retint avec lui en cachette un de 
ces Religieux de S. François, nommé Fran
çois de la Conception , & qu’étonné de la  
înaniere d’agir aes Jéfuites , il ne feput tenir 
de dire en Chinois ce qui lignifie en Latin: 
U&hm inicmioncm baient Je fu it a ; Les Ter es 
Jéfuhes ont de mauvais de ¡feins. Voiciaufli ce 
que m’écrit de la Chine entre beaucoup d*au- 
treschofes, le Pere Bonaventure îbagnez de 
POrdrc de S. François : Qui pourvoit croire 
tn Europe que les Relig:eux de la Compagnie 
de Je fus accufrat les Mini f i  res de TEvangile  * 

pur les faire prendre cbajfer- d'un Roiaume
ou ils n'étoient entrés que pour prêcher le fa in t  
Evangile ? Satan pourvoit-il avoir des moiens ' 
plus efficaces $ &  mettre de plus fortes bornes h  
Macao, pour empêcher les Minifires de Jefus- , _ 

Cbrijl d'entrer daits la Chine ? C’eft donc en 
cette maniéré que les Jéfuites iàtisfonc à ; 
leur quatrième voeu de travailler dans les 
Millions, eu empêchant qu’on y prêche l’E
vangile , & en faifant bannir les Miniftres 
de Jefus-Chrïft. Cela paroît incroiable : & 
rien cependant n f̂l: plus vrai. Et ce n'eft pas 
feulement en ce tems-ci , mais encore en 
beaucoup d’autres rencontre, que ces Peres 
ont charte de ce même Roiaume de la Chine 
les Miniftres du Seigneur. Cela m’a fait tant 
ue peine, que pour ne pas expofer aux yeux
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lie tout le monde ces maniérés a’agir fi h\u 
pudentes & fi fcandaleufes, j’ai effacé tout 
ce que j ’en avois dit dans mon Hiftoire de la 
Chine. Mais j’ai cru en devoir donner avis à 
vos Eminences, afin que par leur fageffe & 
l'autorité qu'ils on: dans lrEgliÎè,ils y ap
portent un prompt renié le. C ar les Jéfuites 
ne font pas tels en ce pais-là qu’ils paroiilenr à Rome, au moins à l’extérieur. Ils n'ont là à l’égard des chofes dont je parle > aucune 
pudeur qui les retienne ; ils n’ont pointée 
refpeéï pour les Brefs apoftoliques $ ils ne le 
mettent pas en peine de ce que l’on dit d’eux > 
& la crainte du fcandale que leur conduite 
caufe aux Infidèles, n’eft pas capable de les 
arrêter.

Voici donc à quoi on eft réduit dans la 
Miifion de la Chine. La pérfecution y étant 
ceifée en 1671 ,  tous les Religieux font re
tournés à leurs cglifes. Mais comme il en eft 
mort, ils font refies en petit nombre, & 
accablés par le travail ; de forte qu’ils ne 
peuvent faire que peu de choie dans un 
Roiamne fi vafte & fi peuplé. Il n’y en a plus 
que cinq de mon Ordre, & deux de celui de 
S. François 5 & nous n’avons pas efpérance 
d’y en pouvoir avoir d’autres pour travailler 
avec eux , à caufe de l’oppofidon qu’y font 
les Jéfuites.

Vers le midi de la Chine eft Tlile Formofe, 
dont je fuis établi Préfet Apoftolique , allez 
inutilement. L'année demiere nous y avions 
envolé de notre Province quatre ReLigieux , 
doctes, pruiens & vertueux , avec cet ordre, 
que deux paileroient à la Chine , & que les 
deux autres travailleraient à la converfi'on 
de* Infidèles de cette Ifle, Mais le démem a
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troublé tout cela j car Us ont etc fort mal re
çus par un Chinois , qui aiant chaiTc les FIol- 
jandois de cette Ifle , s’en eil rendu maître. 
Il réfufa de donner audience à ces Religieux, 
ailles retint quelque tems comme en pri- 
fon ; de forte qu’ils ont été obligés de s’en 
retourner aux philippines au mois de Mai de 
cette année 1674. Ce qui ne m’a pas peu 
affligé, parce que cette voie pour aller a la 
Chine étant fermée , il femble qu’on n’y en 
ait plus par où on puiiTe y entrer, i 

Tu coté de l'Occident de la Chine , on 
trouve les Roiaumcs du Tonquin , de la Co- 
chinchine , de Çhampay , de Camboie , de 
Siam & d’autres dont je n’ai rien à dire , 
parce que vos Eminences en font affez infor
mées par les Révérendiflimes Evêques en
voies en ces pais-là par la facrée Congréga
tion. Mais ce que je fai certainement, efl: 
que ces illuftres Prélats qui font des miroirs 
ce fâinteté, y font horriblement déchirés 
par les Jéfuites, 8c maltraités de paroles 8c 
d’effet 3 jufqucs-là que ces Peres ont l'impu
dence de les appeller Janiémftes. Ces dignes 
Prélats peuvent eux-mêmes rendre compte 
ce ce qu’ils ontfbuffert de travaux & d’ou
trages pour PEglifè. Je dirai feulement une 
choie que j’ai vue. Ces Evêques aiant envoie 
un vénérable rrctre nommé Gabriel dans ces 
M es, pour voir s'ils ne pourroient point 
trouver un chemin pour aller à la Chine , les 
Jéfu ites firent tant par les bruits q fils ré
pandirent contre lui , que les Efpagnols le 
frirent pour un efpion du Roi de France , de 
forte qu’il fut obligéde s’en retourner bien
tôt à Siam. Mais pour nous autres Religieux 
ce S. Dominique } nous nous fommes tour

A a ni
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jours déclares pour ce boa Prêtre ; & ces ex* 
cellens Prélats nous aiant écrit 5 afin que nous 
enyoiailions avec eux des Millionnaires dans 
la Chine , uousréfolumesde les aider en tout 
ce que nous pourrions > &c je fus choifi pour 
être le Supérieur de quatre Religieux qui 
iroient à cette Miffion. Mais , autant qu’on 
en peut juger , nous en avons été empêchés 
par les Jéiuites, qui ne veulent point avoir 
de témoins oculaires de la maniéré dont ils 
fe conduifent, au lieu qu’ii ferait nécsjfzifç 
qu'ils ne fu jjm t jam ais feuls en Aucun lieu , 

afin que VEglife put être informée de ce qu'ils 
enfeignent. Car aiant été long-rems feulsdans 
le Roiaumede la Chine , depuis que nos Re
ligieux y furent entrés avec ceux de S. Fran
çois , on découvrit beaucoup de nouveautés 
dans leur doélrine 8c dans leurs pratiques, 
comme votre facrée Congrégation en eft 
bien informée.

Mais que dirons-nous du Bref de Clément 
IX d’heureufe mémoire , qui défend le trafic 
aux Religieux & aux Eccléiiaftiques? Les 
Peres Jéfuites s’y font-ils fournis ? Vos Emi
nences doivent (avoir comme une chofe très- 
certaine qu’ils n’y obéifTent point , quoique 
ce Bref ait été publié par l'ordre du Roi dans 
tous les Etats. Ils continuent à trafiquer com
me ils faifoient auparavant; mais ils le font 
fous des noms empruntés. Que s’ils ofent 
faire cela en refufanr ce que le Pape même 
leur ordonne pour le bien des âmes , quen’o- 
feront-ils point faire contre les Miniftres 
Apoftoliques ? Pour moi depuis que j’ai eu 
connoiffance de ces défordres , je n’ai point 
cefTé de prier Dieu tous les jours , afin qu’il 
ramené ces Peres dans la yoie du falut. J?
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fais cependant de mon côté ce que je puis. 
J ’écris à vos Eminences. Je les avertis dey 
maux qui ont beibin de remèdes , & je les 
informe de tout dans la vérité. Car Dieu iàic que je ne mens point, & que ce n’eft ni paf- 
fion humaine., ni mouvemens de jaloufie y qui me porte a écrire ces. choies. Je fouhaite de tout mon cœur, que toutes les per/bnnes religieufes que- Dieu appelle à la culture de 
h vigne , s'y emploient avec un même cœur & un meme ciprit > &c dans une parfaite 
union 3 qu'ils s'occupent fans relâche a une fi fâinte œuvre ; qu’ils “répandent par toute la. 
terre la connoiilance & la Foi de Je/us- 
ihriix , & qu’ils portent tous les hommef 
a obéir à fes Loix, Sc à conformer leurs mœurs à Teiprit 8c aux maximes de ioa 
Evangile 3 afin qu’on loue par-tout le Dieu 
Tout-puiifant, à qui foit gloire 6c honneur 
¿ans tous les ficelés, „

* 0 * 0 *
0* 0*0
* 0* 0*

Àa i r
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A R T I C L E  XXXVIII.

E g l i f e s  d e  H o l l a n d e  &  d \ A n g l e t e r r e *

L

t ^  troiive dans le Livre intitulé Bata*
Pirhic de viri facra la fuite des Evêques d’U-fidUivie trechr, depuis S. Willebrod, qui a porte le îiiiic des premier le flambeau de la Foi dans ces Pro- Lvécpe« vinces à la fin du fepticme fiecle ? juiqu’à M* 

< de Sebafte inclufivement, qui mourut en
V̂ imcr fa I 7 10* L’Evêché d’Utrecht dépendoit de la cucnucz Métropole de Cologne, & il ne fut érigé en Archevêché qu’en 1 ^ 9  par le Pape Paul IV.' 
Lcttr.à'tir. Ce pape lui donna en méme-tems pour Suf- Brctre fragans cinq Evêchés qu’il créa , de Haarlem, de Leuwaerde, de Deventer > de Groningue 
A h 1. X'v, & de Miudelbonrg. Il y a eu quelques Eve* de M. de- S. ques dans ces Egiifes jufqu’à la grande révolution arrivée environ dix - huit ans 

après vers l’an 1577. Frédéric Schenk de Toutenburg étoit alors Archevêque titulaire d’Utrecht , & mourut en 1580. Sasbold Vof- mer fut aulli-tôt établi Vicaire-Général , lé fiége vacant. C’étoitun homme d’unrare mérite & d’une grande capacité. Le Pape le fit peu de tems après Vicaire Apoftclique dans ces Provinces. L*Archiduc Albert, qui gou- yernoitles Pais-Bas, le nomma Archevêque  ̂ d’Utrecht en 1601. Le Clergé de ion côté l’élut, & le pape Clément VIII le facra la même année à Rome fous le titre d’Archevê- 
que de Philippes, Ce Pape , en Jui iwpofauc.
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les m a in s , lui déclara que s’il ne Pcrdonnoit 
point fo u s le titre ¿'Archevêque ci’Utrecht, 
c’étoit pour ne point aigrir les Proteflans j 
mais qu’il pourroit en prendre le titre quand 
Je Prince le jugeroit à propos. Il prit en effet 
le titre ¿’Archevèqued'Utrecht , & en exerça 
les fondions. C’eft pour cela q u e  par un ju
gen t folemnei rendu à la Haie , il fut 
banni des Sept Provinces*Unies Sc tout Tes 
biens confifqués. Il mourut à Cologne en 
ni 14, & l’on voit encore aujourd’hui iur 
{on tombeau dansPéglifc des Cordeliers de 
cette ville le titre ¿’Archevêque d’Utrecht.

Philippe Rovenius fut Ton fùcceflcur im- jr. 
médiat. Il fut d’arbord Vicaire-Général pen-npifcop:#<!e 
dant quelques années , Sc il donna de fi gian-^kiüppe Ro
des preuves de fa fageffe & de fbn zélé pourvcnuîS* 
la Religion , qu’il fur élu comme fon prédé- 
cefleur p̂ar le Clergé , Sc nommé*par le Roi 
d’Efpagne à l’Archevêché d’Utrecht. Il ne fut 
iacré qu’en 1610 , fous le Pontificat d’Urbain 
VIII > par fon Nonce dans les Pais-Bas. On 
lui donna comme à fon prédcceffeur le titre 
d’Archevéque de Philippcs , mais en lui per*. 
mettant expreffément de porter celui ¿ ’Ar
chevêque a’Utrecht , fi les conjonctures le 
permettoient.il le prit en effet en pîuficurs 
occaiions Sc en divers aCtes > comme on îe 
voit parmi les pièces ou monumens qui fe 
trouvent a la fin du Livre de M, Van Lkel, 
qui a pour titre : Derevfio EccIcJîa Uitmjccïi- 
nâ.Cz Prélat îe donna des peines incroiables 
P°ut affermit Sc même étendre la Religion » 
foutenir les Catholiques , Sc leur donner de 
bons prêtres. Il compofa plufieurs Ou vrages 
depiérç > ht desétabliilèintns utiles , & mit 
*û place d’cxcçllens fujets. Le bien que fai^
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loit cet Archevêque, ne put long-tems de* 
meurer caché. Le grand Bailli a’Utrecht in
formé qu’il travaillent en qualité d’Evêque 
d'Utrechtjle pourfiiivir ; &par un jugement 
des Magiflrats de la ville rendu le io Mars 
1640 5 l'Archevêque fut banni des provinces- 
Unies, & Ton patrimoine confifqué. Le Con- 
feii fouverain de cette ville n’allégue pas 
dans les motifs de cette condamnation 3 que 
Rovenius s’eft dit fimplement Evêque ou Vi
caire Apoilolique $ mais qu’il s'eft qualifié 
Archevêque d’Utrecht, 8c qu'il en a en effet 
exercé les fonctions. .

Il eft donc évident que Sasbold Vofmer & 
Philippe Rovenius ont été réellement Arche
vêques d’Utrecht. Ils ont été l'un 8c l’autre 
élus par ie Clergé , nommés par le Roi d'Es
pagne , ou préfentés en fon nom par les prin
ces Souverains des pais-Bas ; ils ont été or
donnés pour le ièrvice des ces églifes $ ils ont 
pris la qualité d’Archevêques d’Utrecht avec 
l ’approbation & le conientement du Papa, 
qnoiqu’en rigueur ils n’en euifent pas be- 
fbin ; ils en ont fait les fondrions 5 ils ont 
fouffertpour cette caufe le banniifement & la 
confifcation de leurs biens. S’ils n’ont point 
etc facrés fous ce titre , ce n’eft que par éco
nomie 8c par des vues de prudence , pour ne 
point choquer les Puiffances. Mais dans le 
fond leur ordination n’étoit que pour cette 
églife ; 8c le Clergé ni le Roi d’Efpagne n’a- 

. voient aucun droit d’élire ou de nommer un 
Archevêque de Philippe , mais feulement un 
Archevêque d’Utrecht. Aufli les adverfaires 
de cette Eglife fe divifent fur ce point, m. 
Hoynck , Chanoine de Malines, dans une 
Jaiiïoire pleine de faits faux 8c de pitoiable*
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raifonnemens, oie dire que Sasbold & Ro- 
venms n’ont point été Evêques d’Utrecht r 
q u o iq u 'i ls  en aient pris le titre. Mais le Pere 
pdirant Auguftin , autre adverfaire de cette*
Eglife , &  fort connu par fes impoftures , 8c  
fur-tout pat la fourberie de Louvain , a néan
moins la bonne-foi d’avouer que Sasbold &
Rovenius ont été véritablement Archevêques*
¿’Utrecht. m. de Bufli, Nonce du Pape a Co
logne & depuis Cardinal, a approuvé le Li~ 
vre où le pere Délirant fait cet aveu.

Un des principaux a êtes à la tête defquefo ïrTU 
pvovenUis prend la qualité ¿ ’Archevêque cl’Ur Ce pxeftr 
trecht j eit celui par lequel il perpétue 8c rc- perpétue jfe 
tablit,pour ainfidire , le Chapitre d'Urrechr.'/Chapitre 
Voici quelle en fut l’occafion. Dès f  année ̂  L'ttecht,
16n leConfeil fouverain d’Utrecht avoir 
ordonné que les Canonicats vacans ne pour- 
roient être donnés qu’à des Réfomés. Ain fi àr '
mefureque les Chanoines Catholiques mou- 
roient j on leur fubftituoit des Réformés , qui; 
encore aujourd’hui poiîedent toutes les Pré
bendes , & portent publiquement le titre de 
Chanoines. C’eft même en cette qualité1 &: 
comme repvéfentans l’ancien Clergé*, qu’ils- 
ontféance aux Etats de la Province , & qu’ils;, 
prennent part au gouvernement. Rovenais;* 
voioitavec douleur 'que le Chapitre Catho
lique d’Utrecht diminuok chaque année* 3 
qu'mfenfiblement il s'éteindroit. Il ne rcftcit:, 
plus qu’environ : vingt Chanoines Catholi
ques dans féglife Métropolitaine. Et même'; 
quelque-uns n'étoient pas dans* les Ordres;, 
facrés, &• d’autres étoient fort diftraits fur 
les affaires de la Religion , 8c peu attentifs âr* 
conferver les droits de leur égliiè; L’Arche
vêque voulant prévenir la ruine'du Chapir.

A a v j; -c
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tve , cUoifit cinq Chanoines des plus éclairés ’
& des plus pieux du Chapitre Maropolu ,

' tain i quatre Chanoines des cgliics Colle- , j
giales & deux Curés ; tous Piètres Gradués 1 
dans quelque Université j & il en forma un 
Corps qu’il établit le Conleii de Y Archevê
que, pour partager avec lui & fousTes ordres 1 
le gouvernement du Diocèfe. Mais pour ne ! 
point irriter les protdlans, ce Prélat ne vou- 
lut pas que ce Corps p:ît le titre de Chapitre> 
mais celui de College ou Vicariat d’Utrecht.  ̂
Cen’etoit que par économie6c par prudence, 
puifqu’au fond il lui donna toutes les préro
gatives du Chapitre Mécropalitain. 

rv. Jacques de la Torre fon fucce/Ièur confir- 
rindc t’Ar-ma Péreilion de ce Vicariat, par un adeau- 
chcvëque tentique dans lequel il déclare que ce Collège 
Rovernus. *tre regar<ĵ  comme Je Sénat perpétuel
h Tcne lui de Cette Exerce toute l’auto-
iücccèc, xité > & qu’il a tous les droits du Chapitre 

' Métropolitain. Depuis ce tems-là ce Chapi
tre n’a fouffert aucune interruption 6c les 
Capitulans ont toujours eu foin à mefure 

' que quelqu’un de leur Corps mourott, de lui 
donner un fucceifeur. Tous les Evêques qui 
depuis ont gouverné cette Egtiiè , ont re
connu par des ades folemnds la jurifiiiéUoti 
êc les droits de ce Chapitre , qui l’a exercée, 
cette jurifdîélion r à chaque mutation d’Evê- 
que , 6c qui eft encore a&ucllement en polfei- 
lion de cet exercice , donc la Cour de Rome 
voudroit le dépouiller. L’aéte par lequel Ro- 
venins prit de fi fages précautions pour per
pétuer le Chapitre d’Ütreeht, cft de 1633. 
Nous avons dit que ce zélé Prélat fut banni 
des Etats en i6±o. Se trouvant alors vieux 6c 
infirme , Ôc étant obligé de fe cacher > il de-
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I jnaada au Pape Urbain V III, Jacques de la ■

Totre pour Coadjuteur 5 mais il ne le fit que 
¿u confentcmenc 6c de l’avis de Ton Clergé.
Jacques de la Torre fut iacré quelque tems ■ .. 
après fous le titre d'Archevêque d’Ephctej 8c 
aiant donné la Confirmation dans ces Pro~ < 
vîntes, il en fut banni à perpétuité , 6c ion 
patrimoine confifqué. Il eft confiant, qu’il 
fut vraiment Archevêque d’Utrecht , puis
qu'il fut élu par Le Clergé , approuvé par ùl 
Majefté Catholique , donné pour Coadjuteur 
àRoraùus , 6c ordonné pour ces Provinces.; 

i Rovenius mourut en 1651 , 6c Jacques de la 
Torre en 1661. ■ ■■:*

Jean Néerca/Tel aiant été demandé unani- w  
• mement par le Clergé pour Coadjuteur de jean Née# 

Jacques de la Torre, le Pape Alexandre Vllcafl'el Ar- , 
voulut favoriier M. Baudouin Catz , qu’ilchevêque 
avoir connu autrefois étant Nonce à Colo- d'Utrecht 
gne , & a qui il avoir promis de le fouvemr £v* 
de lui, fi jamais il devenoit Pape. Baudouin naarlem. 
Catz étoit un vieillard recommandable par 
fa fcience 8c par ia piété. Il étoit depuis 
Jong-tems Doien du Chapitre de Haarlem 8c  ̂
Grand-Vicaire de ce Diocêiè. Il ne pouvoit 
qu’être agréable au Clergé > mais comme il 
tï v̂ott point été élu par le Chapitre d’U- 
trecht qui infiftoit toujours pour M. Néer* 
caifol, ils convinrent tous deux par l'amour 
de la paix 6c dans la vue du bien de ces égli- 
Îes 7 que M. Catz gcuverneroit le DÎoeète de 
Haarlem 3 6c M. NéercaiTel celui d'Utrecht.
Le Nonce de Bruxelles approuva cet accord. '
Ils furent facrcs à Cologne le même jour 
9 Septembre i66x, M. Catz (ous le titre 
¿^Archevêque de Philippes, 6c M. NcetcafTdl 

celui d’Eyêque de Caftorie* M. Cac?%
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tomba peu de tems apres dans un tel état 
d’infirmité f e  de foibleffe d’efprit f  qu’on ju
gea ¿ propos de le traniporter à Louvain 
chez les Pores de l’Oratoire , ou il mourut le 
18 Mai x 6 6 $ .  Par cette mort M. l’Evêque de 
Caitorie gouverna feul toutes les égliies de:
ces Provinces. -

V '  Perfônne n’ignore les grandes qualités de 
M. Néer-ce prélat, dont le nom a été célébré dans 

caftel connu coucç p£urope. Il étoit de la Congrégatioa 
^tvéqacTc ^Oratoire. Il avoir été reçu à l’Inftitution 

Caftorie , de Paris, d’où il étoit allé profeflêr la Phi- 
gouverne lofophie à Saumur > puis la Théologie ¿ Ma
tóme PegH-]jnes ? & de-ü il étoit venu en Hollande. Il 
fe de Hol t̂ojt Archidiacre d'Utrecht fe Provicairer 
^  Grandes l°r^ ue Ie Clergé le demanda pour Coadju- 

qualités deteur de Jacques de Torre, fe enfláte pour 
ce prélat, fon fuccefîeur. Il étoit vraiment Evêque d’U- 

Sa mon. trecht, puifqu’il avoit été élu unanimement 
>. , - par le Chapitre, qu’il avoit été iacré pour le

fervice des églifes de ces Provinces , fe qu’il 
en exerça toujours les fondions juiqti’d fa 

i mort. Auili le grand Boffuet , Evêque de 
Meaux, qui connoifloit fi bien la valeur des 
termes, ne Pappelle dans íes Lettres que l’Z~ 
'véque de Hollande. Lorfque le Roi Louis X I V  
vint dans ces Provinces en 1671 , il fit un 
accueil des plus gracieux à M. Néercaifel. Il 
le mit en poileffion de la grande églife Mé
tropolitaine ciTJtrecht qu’on appelle le Do- 

, me, fe voulut qu’il y fit fes fonctions d’Eve- 
que. Ce Prélat y officia en effet, fe y prêcha 

; plufieurs fois avec un concours prodigieux 
de peuple. Au commencement de ion Epifco- 
par, il envola a Rome une relation de l1 état
de ces églifes 
Vicariat faite

> fe y parla de l’éreâion du 
par Royenius ion prédéceiîéur^
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jl la confirma, eu appe liant cet établilfe- 
jmit le bouievart de Péglife Catholique des 
provinces-Unies , Columna, EccUJis. CuthoiicA / 
in fœderdt'0 J&elgio* Il y a apparence que quand 
jj. de Caftorie donna cette appirobatoin en 
1^ 7 , ü n’ignoroit pas ce que penfoit ht ;
Cour de Rome, &qu‘i] ne crut pas aller con
tre les intentions.il vécut iufqu’en j 6$6 y ou * 
épaifé parfes travaux apoitoliques, il tomba 
¡naïade à Zwol à la fin d’une Million , dans 
laquelle il a voit donné le Sacrement de Con-- 
Jirmation à une multitude de perfbnnes de 
tout âge 8c de tout fexe * & ayoit prêché eu 
pleine campagne à des milliers de perfonnes 
qui venoient de toutes parts pour 1* en tendre/ r
Après une maladie de quelques jours , il y %  
coniomma fa courie , plein de mérite 8c de 
bonnes œuvres, le 6 Juin , n’étant âgé que de V 
foirante ans, 8c fut enterré dans l'églife des 
Religieufes de Glannc au Diocèfe de Munf- 
ter. L’Eglife de Hollande ctoit alors compo- 
fée déplus de cinq cens mille Catholiques , 
gouvernés par plus de quatre cens Pafteurs.

On a écrit fur fa mort une lettre latine v i t ,  
dattée de Zwol le 7 de Juin i6$6 > qui eft Son éloge 
très - édifiante , 3c c’eft fur cette lettre qu’a^h Par H? 
été dreffé Péloge du Prélat, qui eft dans leAinau^* 
Necrologe de Port-Roial. M. Arnauld a écrit 
fur la mort de M, Néerc'aifel plufieurs Lettres . 
que l'on trouve dans le quatrième Volume 
du Recueil des Lettres de ce Do&eur, On 
voit auiîi fon éloge dans le billet mortuaire 
du Prélat, qui a été imprimée fur un feuillet 
ri-40, cî II ne s’eft pas pouffé de lui - même aLetf, %̂7 'r 
un fi faint miniftere , dit M. Arnauld. Il n'y 
rft entré que dans la crainte de réfîfter à la 
vocation divine 5 il n’y a jamais recherché
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aucun intérêt, ni fon propre honneur, mais 
ht feule gloire de Dieu, 8c le falut des âmes ; 
il a regarde comme un avantage de fa place 
de pouvoir vivre dans la fimpiitc des faints : 
Evêques des premiers fiédes , qu'on ne con- 
noifloit preique pour ce qu'ils étoient que 
par leurs travaux Apoitoliques. C’eft [c 
modèle qu'il s'eft propofe , priant , travail
lant > fe nourrijfanc de la parole de Dieu 
pour en nourrir les autres ou de vive voix ou 
par écrit j »'épargnant ni fou bien , ni fon 
tems, ni fes peines , afin de pourvoit autant 
qu’il étoit en lui, aux befoinsdç tous ceux, 
dont il ne fe coniîdéroit pas feulement com- ! 
me le Pafteur, mais comme le Pere $ en fc | 
gouvernant en toutes choies avec" tant de 
fage/fe , de charité & de douceur , qu'il a 
toujours été aimé , eftimé, honoré , aufîl- 
bien par ceux qui étoienr dehors , que par 
ceux qui étoient dedans. „  '

tttt. aoi, M. de Caftorie , dit ailleurs M. Arnauîd , 
nous a donné de grandes appréhendons ; car 
aiant été confidérablemenr malade en i£8i ,
& n’étant pas encore tout à fait guéri , il a 
été obligé de ie fatiguer extrêmement pour 
donner les ordres en différais jours, ce qui 

j lui a donné la fièvre. Que l'églife feroit 
floriifante fi elle avoir beaucoup de tels Pai- 
teurs ! Il ièmble que Ton foie au tems de 
ces anciens Evêques , qui ne ië difeernoient 
que par le zélé 8c la charité avec laquelle ils 
conduifoîent leur troupeaux , 8c en qui il 
ne paroilfoit rien du fiécle. Il n'a pour train 
que fon Aumônier, qui lui ferc de Secrétaire , 
¿c un feul valet ; mais Dieu lui donne des 
Timothées , des Phocbés & dés Thécles Mon
teur 8c Mefdeuioifdks Yanhuikn J avec !
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îefquels il vit prefque toujours dans une 
faime retraite, qui a quelque chofe de fî 
doux 8c de ii édifiant, que tout refpire la 
pieté dans cette églifè domeftique. Que lui JW- 3%f*. 
reftoit-il pour le dernier fceau de tant de 
grâces, que d’êtie appellé par fon divin 
Maître, loríque bien loin d’être endormi , 
il iui donaoit plus que jamais des marques 
fi éclatantes de fa vigilance paftorale. En 
effet il tomba malade la veille de la Pente
côte x6î6 , en achevant la vifite de cette 
partie de fon Diocèfe ( Zwol dans POverif- 
fd ) ou il a eu des fatigues incroiables, y aiant 
pendants fix femaines prêché prefque tous 
les jours, 8c fouvent quatre ou cinq fois par 
jour, 8: confirmé plus de trente mille peí1-, 
jfomies. La foule de fes Auditeurs étoit quel-*^' 
quefois iî grande, dit le Necrologc de Port- 
Roial, qu’il étoit obligé de prêcher en plei
ne campagne , où la violence du vent le for  ̂ ■
çoit d’élever fa voix pour fe taire entendre 
du peuple qui l'environnait, bientôt fis for
ces ainfi épuifees , fr.tts prendre áucuri iba* ^
lagement, même des ..-pSs mécefifaires , le 
jercercnt dans une maladie qui l ’emporta ’ 
en fix ou fept jours de te ms. Dés le troisième 
jour il demanda le S. Viatique , qu’il voulut 
recevoir hors de fon lit , 8c à genoux malr ; 
gré la violence de fon mal. Il reçut PEr- 
trémc-Onction la veille de fa mort qui étoit 
un Mercredi, &c le lendemain entre quatre 
& cinq heures du matin il rendit fon ame a 
hieu. Une vie ii fainte & fi apoflolique laiffe 
tout lieu de croire que le Pere de famille 
n’aura pas tardé à introduite dans la joie ce 
feryiteur bon & fidèle qu’il a trouvé fi vigi
lant. Un travail fi faint i’suant çon&mé ¿ Lit*
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dit M. Arnauld, ne femble-t-il pas que bien* 
Join de le pleurer > on doit avoir de la joie 
des grâces que Dieu lui a faites ? . .  * Ce fout 
ceux qu'il a quittés qui font à plaindre, & 
cette pauvre égliie défolée,&c. „

Ainfi vécut & mourut un Prélat qui fut 
cher à l’églife, & qui, loin de dominer fur 
l’héritage du Seigneur > n'eut pour fes peu
ples pendant les vingt-quatre années de fou 
Epi fcopat , que des entrailles de Pere. Con
tinuellement il fut appliqué à prévoir leurs 
befoins 8c à les prémunir contre l’erreur par 
les préceptes qu'il leur donna de vive voix, 
8c dans les trois excellens Traités Latins dont 
il a enrichi l’églife j l’un du culte des Saints ̂  
8c principalement de la trci; - Sainte Vierge \ 
l’autre, de la Iedture de l’Ecriture-Sainte î 
& le troifiéme , de l'Amour pénitent, 

vin* Son Traité fur la lecture de l'Ecrirure-Sain- 
Ses Ecrits, te 5 eft un excellent Ouvrage ■■ de morale & 

de controveriè. il réfute la maniéré dont les 
Proteftans lifent & font lire l’Ecriture-Sainte, 
8c montre que ce n’eft que dans l'églife Ca
tholique qu’on la fit comme on le doit : Sou 

' titre eft : Traéïatus de lectione Scripturmum y 
m cjuo Vroteflantium eas legendi praxis refel- 
litur t Catholicorum verb jtabilhur. UmbricéL 
1677 >v *Vz-n, L'Auteur y a joint une Dif- 
fertation trés-iblide: De interprété Scriptu- 

- rawm.M. le Roi Abbé de Haute - fontaine 
sa traduit ce Traité 8c cette Diflèrtation en 

, François 3 & fa traduétion a été imprimée 
à Paris , in~8°. en 1680, L’Ouvrage Latin 
de M. Néercaflel fat très-bien reçu à Rome , 
8c l'Abbé Nazari en a parlé avec éloge dans 
ion Journal des Savans, écrit en Italien en 

M. le Roi a auffi traduit en François
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le Traite du même M. Néercaifel 5 du Culte 
des Saints O3 principalement de la tris-Sainte 
Vierge. C’eil un gros volume 2V80. La tra
duction a paru en 1679 à Paris. M. le Roi- 
avoir auiïl traduit le Traité du même Prélat : 
Atnor pmnitens ; mais aiant appris que Pou 
en donnoit une nouvelle édition confiderà- 
blement augmentée , il réfolut de l'attendre > 
8c il mourut avant que d’être en état de con
former fa tradudion à cette nouvelle édi
tion, de ce qu’il avoit traduit n'a point paru. 
Cette feconde édition de Y Amor pœnirens eli: 
en deux gros volumes in-%Q. £üe fut faite en 
ici84 , pour répondre aux: objections faites 
contre cet Ouvrage , & pour prévenir celles 
que l'on pourroit faire 5 mais cette feconde 
ne put paroitre que fur la fin de i 63$. Les 
ennemis de la fainte doctrine firent quelques 
pourfiiites pour le faire condamner à Rome j 
mais leurs intrigues furent fans iucces. Le 
Cardinal de Grimaldi Archevêque d*Aix fe 
déclara en faveur du Livre, de même. que le 
Cardinal le Camus Evêque de Grenoble 8c 
le grand BoiTuet Evêque de Meaux, qui tous 
deux écrivirent à cette occaiion des Lettres 
de félicitation â Pilluitre Auteur. Voici l’idée 
qu’en donne M. ras j célébré Docteur de 
Sorbonne : “  H vient tout récemment de pa~ 
roirre un Ouvrage digne des premiers tenus 
de I'églife, 8c qui eft fait aulii par un Prélat 
tout Apoltolique. Il eft intitulé , Ainor pœni*. 
tens, 8c l’Auteur eft le Révérendiflinie Jean 
Evêque de Cailorie , qui l'a ■ adtefié à Ion 
Clerg? 8c à fon peuple. Il n’y a prefque point 
de pages où on ne voit éclater ion é rudi ctoni 
& fon zélé , pour faire connoîtte la née milité 
de cette faille diijpofition ( l’atnout de Dieu | >
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ÔC la faire euibrafier à tous les fidèles. La il 
fait voir que le premier devoir de l'homme 
efi: d’aimer Dieu , qu'il y eft obligé en quel- 
qu’ctat qu’il foit > qu’il n’y peut manquer 
fans roffenfër.Que les Sacremensne peuvent 
empêcher que l’homme ne foit dans le dérè
glement , s'il ne donne ion cœur à Dieu ; ce 
qui nefe fait que par l’amour, & que cela efi 
ipécialement requis dans le Sacrement de la 
réconciliation j que la crainte de l’Enfer ne 
fuffir ni avec le Sacrement de Baptême ? ni 
avec celui de la Pénitence. Que l’âme n'eft 
vivante qu’en adhérant à Dieu , ce qui ne fe 
fait qu’en l'aimant $ que c’eft par l’amour 
que nous nous convernifons à Dieu , & que 
fans une vraie converfion on n’obtient point 
la rémillion de les fautes, &c. Enfin on peut 
dire qu’il n’y a presque aucun chapitre de cet 
Ouvrage qui ne foit comme une démonftra- 
tion de terre grande vérité > ou une réfuta- 
tion de ceux qui la combattent $ & ce Livre 
fi fort & fi expreilement defliné A maintenir 
cette doftrine 3 outre l’avantage qui lui peut 
yenir du mérite on de la qualité de fou Au*
teur , a été refit hautement loué par un nom
bre confidérable de Théologiens , au juge
ment defquels ia mocleftie de ce Prélac l’at 
bien voulu fbumettre , qui non - feulement 
certifient n*y avoir rien trouvé qui ne foit 
•v é r ita b le , orthodoxe O  f a !  ut a ir e :  mais même 
ajoutant que tout y  efv e x c e l le n t , digne d’êrre 
publié à toute îa terre , & exprimé de ma
niéré , que le cœur en effc touché en même- 
tems que l’efprit en effc éclairé par fes lumiè
res» „ M agna reru m  ubertas O  [anchor pur tor
que de c h in a , q ? u  le g en tiu m  i llu jlr e t  mentes Ç f .
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Joignons a ce jugement l'approbation du 

grand Arnauld, dont l’autorité eft d*un poids 
ji coufldérable. “  C’efi: l’un des meilleurs 
Très, dit ce célébré Docteur , qui aient été 
faits depuis trois ou quatre fiécles. On 3° 9*
pourroit donner un plus grand témoignage 
de fa piété , dit - il au Landgrave de Hefte- . \ ...
fthinsfelds, que de faire traduire cet excellent 
Livre en Allemand...., pour le faite donner à 
boa compte à tous ceux qui voadroient s’ini- 
truire du véritable efprit du Chriftianifme.
Oa peur y trouver une infinité de belles cho
ies, très - propres à perfuader tous ceux qui 
auront un peu de fo i, 6c une véritable envie - 
de fe fauver. On trouve dans ce Livre, les 
plus importantes&: les plus faintes maximes^ \ * 
de l’Evangile , appuies de l’autorité des' 
faints Peres , 3c expliquées d’une maniéré 
noble , 3c pleine d’onéhon 6c de piété j ce 
qui l'a fait eftimer de tant de peribnnes, que ■ 
l’Electeur de Treves le lit avec la plus grande \ 
faiisratUon du monde.,,

On peut voir fur les attaques livrées au 
Livre de M. de Caflorie le quatrième volume 
des Lettres de M. Arnauld, ou l’on trouve un 
détail fur cette affaire. Il faut aufli remarquer ■ ‘
que la deuxième partie de Y A opex dix , qui effc 
dans la deuxieme édition de Y Am or posai- 
tens y eft l’Ouvrage de M. Arnauld > & que 
M, de Caflorie ne fit que l’adopter, L'Amor 
\mninm à paru en 1741 traduit en François \
eti trots volumes Enfin l’on a de M. îNn-
Néercaifel une relation abrégée en Latin de 
ft eierniere yrfite épifcopale. ïl écrivit lui- 
même cette relation. Son Secrétaire acheva 
ce qui regurdoic fa maladie 3c fa mort. Cet 
Ecrira été imprimé : *
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i x. Nous terminerons ce que nous avions £ 

X,cme de dire de ce faint Evêque par le jugement qu'eu 
Nf̂ 'okp0rcoic M. Nicole. Après avoir témoigné 

iuc &i, combien il reffen toit la perte que Péeljfe 
, venoit de faire par la mort de ce véritable
2 s ^ ajoute.: « J ’y ai coniidéré les inté- 
¿[XXVII "r t̂s generaux de l’c g i i iè 8c ceux que l’on y 
~ ’ pouvoir avoir en particulier : car il eft diffi

cile qidon puiiîc réparer cette perte , 8c que 
Ton trouve en peribnneun ami auifi confiant 

- 8c auifi affermi qu’on Pavait en celui-là. Ce
pendant Dieu fait bien les moiens de proté
ger ceux qu*il aime, quand il leur foufirait 
certains fècoursj ou il leur en donne d’autres, 
ou il fair qu’ils en ont moins de bdbiru Je 
vous avoue que j’ai une auifi grande idée de 
M. de Cailorie, que d’aucun Evêque de ces 
derniers tems. Il me femble qu’il avoir tout 
à la fois ce qui a manque aux plus grands 
Evêques. Il droit puifïant en paroles & en 
oeuvres. Il étoit auifi grand Prédicateur que 
M. de Grenoble ; mais il avoir outre cela le 
zélé & toute la chaleur dont on manque 
¿’ordinaire en ces païs - ci. Il a défendu k 
Foi contre les hérétiques par des Livres très- 
bons , & il y a toujours de la dignité, de 
Ponction, 6c de la folidité dans tout ce qu’il 
a écrit. Ainfi il a rempli toutes les parties de 
fon minïftere d'une maniere excellente. „

X. Après la  m o r t de M . d e C a ito r ie  , les deux 
M , C oddeC hapitres ¿ ’U tr e c h t  8c d e  H a a r lem  s ’aflein- 

eft^faexé f ilè re n t, 8c é lu ren t M , V an  - H euffen 3 Cha- 
Hothnde ”Cn0*ne ¿ 'K n e c h t  , q u e M . d e  C aftorie a voit 
fous îe ti tre¿éfígDé Pûur fu c c é d e r , 8c q u ’il  avoir cou
rt1 Arche y e- turne d op p elter  fon  T im o th é e  , ou  le Coad
une de Se-ju teur de fes travau x. C ette  é leé fio n  fut tra~ 
fcaße. Ses y erfée , 8c on  ne v o u lu t ja m a is  la  confirm é'
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a Rome , quoiqu'on n’alléguât aucune caufedifpofîtîon* 
¿e refus. O11 dit que les raifons fecrétesPar *aPPûtt 
croient que M. Van-Heuiîen avoir publié fariaire^0*̂ ^  ̂
¡es indulgences un peut Livre qui ne plai- . 
foie pas aux Italiens^ & que d’ailleurs i l - ,  
etoit fufpedt rie Janîéniime à caufe "de fes 
liaifons avecM. Arnauld. Quoiqu’il en foit * 
k Chapitre d'Utrecht volant qu’il 11e lut 
étoit pas pofîïbte d’avoir un Evêque, pré- 
fentaau Pape Innocent XI trois autres fujets 
avec M. Van-Heuffen ? parmi leiquels étoit 
Pierre Codde, Chanoine d'Utrecht & Grand- 
Vicaire, le fiége vacant. Le Pape le choiiit à ' 
la fia de Pan i£88 , èc le nomma Vicaire 
Apoftolique & Archevêque de Sebafte. Ce 
Pxcîat fut focré à Bruxelles le 6 Février 168?

Sar l’Archevêque de Malines Aiphonfè.dc 
erghes, affidé des Evêques d’Anvers & de 

Namur. ■ ' " -y' ■ H '-d > V ;'! 1  ̂; ■ ; ■ -
Juiqu’ici, comme nous venons devoir, il 

n’y a eu aucune difficulté ni fur l’exiftence 
& les droits des Chapitres, ni iixr la fuccef- 
fioa des Evêques. Mais comme la contefta- ; 
tion entre la Cour de Rome & le Clergé; 
de Hollande a commencé fous l’Epifcopat de ;
M. de Sebafte>il eft à propos d’en lavoir >
P origine. La veille de la confëcration de , 
cet Archevêque, l’Internonce de Bruxelles >
Davia, depuis Cardinal, à la follicitation 
des Jefiiites, lui propofa la fignaturepure Sc 
fimple du Formulaire d’Alexandre Vil. M.J 
Codde lui répondit qu’il avoit ligne autre-: 
fois ce Formulaire avec la difUnéHon du :

& du droit 5 que la confidence ne lui ; 
permettent pas de ligner autrement ; qu’il 
«'avoit jamais recherché l’Epiicopat, 5c qu’il 
wit prêt de s7en retourner en Hollande , &
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r r on vouloir le forcera le figncr purement & 

Amplement. L'Inter nonce étonné de cette gé- 
**' . nèreufe réponfc > ëc n’aiaat pu rien gagner

fur (cm efprit ; volant d*ailleurs que tout 
¿toit prêt pour le facre , 6c qu’il n1 avoir reçu 
aucun ordre précis de Rome pour exiger cette 
iigmture ? ne mit plus d’obftacle à cette con- 
féc^ation, Mais les Jéfuites fe fouvinrent 
long - tems de cette réfiftance  ̂ 6c comme 
d’ailleurs M. Cod Je écoit de l’Oratoire , fort 
attaché à la doctrine de S. Auguftin & de S> 
Thomas, & oppofé à celle de Molina, ils lui 
fufciterent dès-lors mille traverfes , loit par 
leurs intrigues , foit par leurs libelles. Mais 
ils ne purent point exécuter leurs mauvais 
deileins pendant la vie du Pape Innocent 
XI. Leurs accufations furent rejettces , St 
M. de Sebafte fut pleinement yiétoxieux de 
toutes leurs attaques,

* i, d- En îCÿj  , le fameux P. Doue in Jéftmc, Le P. Don- étant venu à la Haie, à la fuite de M. Verjus cin J^foiteComte de Creci, ’ loriqu'on traitoit de la 
r urPaijs:  ̂ Rifwyck , crut devoir fe joindre à 

d '̂eux con *es Confrères j 6t il compoia un libelle des tre lcCler-P^us feandaieux contre ce Clergé, fous le gé de Hol-titre de Mémorial abrégé , fauchant l'état €5* lande. OrJc progrès du Janfémftne en Hollande. Ce Mé- aruie a. Ro~ rnorial fut bientôt imprimé en plufeurs 
^langues 6c répandu par-tout. II fut diftnbué 

l’y faire ju.a tous les Amoafladeurs des Souverains, ger, envolé dans les provinces 8c dans les roiau-mes étrangers 8c fur-tout à Rome , où il fa- vit de fondement à la grande affaire qu'on fufeita quelque tems après à M* de Sebafte. Ce Prélat fut gracieufèment invité en 1699 par le Cardinal Barberin , de venir à Roma prendre part aux dévotions du grand jubile
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¿le i'aianée fainte. M. HoyncK nous apprend 
que le delTein éroir pris , ayant même le dé
part de M. de Sebafte pour Rome , de le fuf- 
pendre de fes fondions , & de lui fubftituer 
M. Théodore de Cock Pafteur à Leyde > qui 
croit fon adveriàire fecret. M. dê Sebafte ré-,
fifta long-ceins aux inftances du Cardinal 
Barberin , & à celles de plûfienrs amis.
Mais Enfin il céda à leurs importunités , & 
aux promeifes flateufes de l’Internonce de 
Bruxelles , qui lui donnoit les plus fortes 
affinantes du bon fuccês qu’auroit fon voia- 
ge, Il fe détermina à partir { & arriva à 
Rome au mois de Décembre 1700. Il 7 
trouva un noveau Pape, Âlbani qui avoit 
été élu le 13 du mois précédent , & qui 
avoit pris le nom de Clément XL Ce Pape 
établit une Congrégation pour examiner lés 
affaires de Péglife des provinces-Unies ,
& le fameux Fabroni en fut établi comme le 
Rapporteur, On fut indigné dans Rome de 
voir un Archevêque livré à.un iïmple prêtre , 
fon ennemi déclaré : homme qui pafloit pour 
un Jéfuite caché, 6c que l’on fàvoit être un des 
plus ardens diiciples de l’école de Molina.
Dans l’interrogatoire feandaieux qu’il fit fu- 
bir à M. de Sebafte il le traita d’une maniéré 
fi indigne, que ce prélat, qui étoit le plus 
doux& le plus patient des hommes , crut 
devoir s’en plaindre au pape par une Sup
plique ou Requête , à laquelle le pape fit 
dïoit en blâmant hautement la conduite & 
hs hauteurs de Fabroni, r ' ■ j;

On avoit remis à M. de Sebafte à ion ar
rivée â Rome un Mémoire d’accufations > tl0m 
ntoins contre le prélat lui-même, que con-té€S conue 
tre fon églife & contre plufieurs de fes paf- lui*.

Tome XIII. ; : T Bb - .

xm
Il détruit 

les accula-



teurs. Cet Archevêque y fit deux rcpbnfes ¡ 
Tune fous le titre de Déclaration du 2 j u¡u 
1701 i l’autre , fous le titre de Ré( on fes aux 
accufations contenues dans le Mémoire qui 
lui avoir été communiqué par orJre de Mei
lleurs les Cardinaux cUputes en datte du j j  
Oétobre 1710. L'un 3c l’autre fut imprimé g 
Rome à l’Imprimerie de la Chambre ¿pof, 
tolique , 3c depuis réimprimé en Hollande. 
Ces deux pièces , 3c plusieurs autres qui re
gardent cette affaire, fe trouvent dans le Re
cueil des Ecrits juüificatifs de M. deSébafie, 
intitulé Caufa Codd&ma. On en trouve 
aufli une idée jufte dans la Bibliothèque des 
Auteurs Bccléfiaftiques du dix-huitième fié- 
ele de M. Goujet. Des deux Ecrits ou la fín
cente & la bonne-foi de M, de Sébafte écla
tent de toutes parts, furent loués 3c approu
vés par toutes les perfonnes équitables. Cinq 
des dix Cardinaux de la Congrégation jugè
rent que cet Archevêque avoir pleinement 
iàtisfait. Le Cardinal Noris en fut plus 
content que perionne , lui qui en pouvoic 
mieux juger que tout autre j & le Cardinal 
d’Eftrées les aiant lus avec attention, en 
parla avec éloge, 3c en admira la jufleiTe& 
la folidiré.

xtxr. Mais envain M. de Sébalte s’efforçoitdl 
Bref de Clé- ¿e fe juflifîer $ fa condamnation étoit réfolue
r nfuT?eïd COrame 1:av°«e M. HoyncK , un des prin- 
de fes fonc- clPâux adverfaires de ces Eglnes , ôc des 
tioas. ; mieux inftruits des intrigues des Jéfuites,
: ^ ‘ M. de Sébafte , après avoir publié fa De*

' ciar m on  & fes Repon fes , ôc avoir donné
tous les éclairciffemens que l’on pouvoir 

- ; demander , offrit encore par diverfes fup- 
pliques > d’expliquer ou de corriger tout ce

57g Art. XXXVIII, Eglife
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qa’il pourroit y avoir d’obfcur dans ies 
Ecrits, fi l'on vouloir bien lui en marquer 

; {es endroits. Mais il demandoit en même . 
tetns, qu'on lui communiquât les aépofi- 
rions ? les preuves Sc les noms de fes accusa
teurs. Tout lui fut refufé. Le Clergé Catho- 
licjne de Hollande 5 au nombre de plus de 
trois cens Palpeurs ou Prêtres , écrivit en fa 
faveur, Sc rendit le plus glorieux témoi
gnage à fa doétrine Sc à fa conduite. Rien ne 
fut écouté. Le parti étoit pris , comme nous 
l’avons dit > de le fu/pendre de fes fondrions,
& Clément X I entroit aifément dans les def- 
feins des Jéfuites. Ainfi dans le mois de Mai 
jyot y fans audition de témoins , & par 
conféquenc, fans confrontation ni recolle
ment y fans citation ni monition canoni
que, fans aucune preuve de délit, fans même 
aucune Sentence ou Jugement, le Pape fè 
contenta d'écrire le 13 Mai à M. de C ock , 
qu’il « l’établiifoit Provicaire Âpoftolique 
„a la place de M. de Sébafte , lequel il fuf- 

pendoit de 1*exercice du Vicariat par la te- .
>3, neur des présentes , tenore pr&ftntium fuf*
»penditms. „ On peut voir ce Bref fi ¿ton- -. ; \
naut dans le Batavia facra* ; <.

Ce îfeft donc point en vertu de quelque xrv. 
Sentence juridique que M. de Séhafte a été înjufticcdc 
fufpens des fondions de fon mimftere s c’eft ê m. 
en vertu d’un Brefadreffé à fa patrie > ,B r e f ^ ^ c ^  
qin ne fut pas alors notifié a M. de Sébafte>une exccifi- 
quoiqu’il fût alors à Rome , & dont il n’eut Ve condef. 
connoifiânce que le 5 Juillet par des lettres cendance.

, reçut de Hollande. Ou lui mandoit que 
M. de CocK tâchoit de fe faire reconnoxrre en 
fa prétendue qualité de Provicaive * mais *
5ue les deux Chapitres d’Utrecht Sc deHaar-

B b i j
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¿lem étoient bien .éloignés de le reconnoit# 
,Sc d’obéir à un Bref aufliinjufte 5c aufli irré
gulier , que celui qui fufpendoit M. de Sc- 
bafte.Ce prélat, dès qu'il eut ¿onnoiflauçc 
de ce Bref, s’addrefTa au pape, Bc le fupplia 
très-humblement de lui faire connoître p0̂  
.quelle caufe on le fufpendoit* Il refta encore 
huit mois à Rome , pçéfenta plufieurs ap
pliques > Sc s’offrit de fatisfaire à tout ce 
.qu'on exigeroit de lui* On ne fit aucune ré- 
ponfelfes Requêtes. Qn le traita cependant 
toujours avec honneur 3 & lorfqu’il prit 
congé du pape au mois d'avril 1703 , le 
Saint pere lui donna , & à ceux quii’accom- 
pagnoient dans ; fon volage^ fa bénédiction 
paternelle avec de grands témoignages d'af- 
feétion. Revenu en Hollande , il prit le par
ti de déférer jufqu’à un certain point à cette 
prétendue Sentence , fi évidemment nulle & 
injufte j quoique tous les prêtres l'en détour- 
naiTent, lui promiffent un attachement 
inviolable. ; Son extrême douceur le porta 
aufer de condçfcandance jufqu’à ne faire 
aucune fonétion Epifcopale le refte de fa 
.vie , bien entendu que cette tonde fcmàmct 5 
comme il s’explique lui-même dans fa dé
claration apologétique, ne porter oit aucun pré
judice , ni à [es droits ni à fa  réputation & à 

’ fon honneur, Il prit pour fon partage , comme 
il dit dans la Lettre au pape , du z j  N0- 

1 membre 1705,, le jilence , la retraite , la pa
tience & lu priere ? & y per fé ver a jufqu’à la 
mort.,. ; ; r,<

Ce prélat nous apprend dans fa Déclara
tion apologétique qu’on lui a voit donné 
trois avh différens fur la conduite qu’il de- 
toïf tenir. Quelques-uns croioient que pour
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]e bien de la paix il devoir abandonner noiw 
feulement Texcrcice de fes fondions , mais' 
encore la défenle des fes droits &r de Ton in-" 
nocence. D’autres  ̂ en fort grand nombre* 
ctoient perfuadés qu’il devoit reprendre l'exer-’ 
cice de fes fondions , linon en qualité de; 
Vicaire Apoftolique , au moins comme; 
Evêque attaché par fon ordination au gou
vernement de Téglife d’Utrectot. Ces mêmes* 
per formes fbutenoient, qu’en étant le propre* 
Evêque , il ne pouvoir être deftitué fans cau~> 
le j & fans qu’on lui eûtfait fon procès félon 
les formes canoniques. M. Hyàcintes de Ar- 
changelis , célébré Jurifconiulte de Rome ,5 
étoitperfuadéque M. l'Archevêque de Sebafte: 
ne pouvoit point être deffcitué fans caufe: 8c ‘ 
il ne craignit point , à Rome même ? de dref-' 
fer & de ligner là-defliis uneconfultation tfur 
a été imprimée pîufieurs fois , & dont on 
trouve l’extrait dans la Déclaration apolo
gétique du prélat. Le troifiéme avis était' 
qu’à la vérité ! il ne pouvoir' abandonner ni* 
fon innocence , ni celle de fon Clergé * mais ‘ 
qu’il devoit pour le bien de lapaixs’abfte- 
nir de fes fondions, & conlèntir même qu’un 
autre les exerçât. C’eft à ce troifiéme parti- 
que cet Archevêque crut devoir s’attacher- 
inviolablemenf.

« Quelque fondement, ditali , que j ’eufle' 
de me flatter que les fecours extérieurs ne 
m’auroieut pas manqué pour mettre en exé
cution le confeil qu’on me donnoit de re
prendre l’exercice de mes fondions , je n’ai 
jamais pu m’y réfoudre ,, tant par le profond 
rcfped que j’ai pour le Saint Siège Àpoftoli- 

que parla crainte que j’avois que le re-* 
róde ne fut pire que le mal j & je la croiors'

B b iij
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bien fondée , en confïdérant les circonftan- 
ces particulières de notre état de de mon af
faire, qui me faifoient croire que ç’auroit 
été attirer fur mon cher troupeau des maux 
infinis j 6c l’engager infailliblement en de 
très-grands embarras. Je n’ignore pas, ajou
te-t-il, que plufieurs oerfounes ont cru que 
je ne pouvois , iàns foire tort à ma réputa
tion 6c à ma dignité > fouffrir que de mon 
vivant un autre que moi fût chargé du gou- , 
vernement des Catholiques de ces Provinces» 
Mais il me femble qu’ils n’ont pas aiTez con- 
fidéré que les Evêques ne font pas moins les 
Vicaires dé l’amour de Jefos-Crhift , que dé 
fbn autorité , 6c qu’ils font par conféquent 
obligés de fo porter par une charité géné- 
reufe, à faire poux le falut de leurs brebis 
toi# ce qu’ils peuvent, fans donner atteinte 
à la vérité ou à la juftice* Comme il iembloit 
donc quHl n’y avoit nulle efpérance de réta
blir la paix parmi les Catholiques desPro- : 
vinces-Unies , ai même drempêcher la ruine ; 
entière de cette portion du troupeau de Dieu* 
à moins que je ne foufFriffe qu’un autre fît 
les fondions de Vicaire Apoftolique , j'étois 
infiniment éloigné de m’oppofer par une 
fermeté mal entendue , à l’unique moien qui 
reftoit de fàuver ce troupeau défolé, 6c d’en 
réunir les membres difperfés. J 1ai toujours 
été 6c je forai toujours difpofé à emploier - 
avec joie tout ce qui dépendra de moi, pour 
faire ceifor les fcandales 6c la divifion que 
l’on a excitée parmi nous ; & je faciifîerai 
volontiers mes propres intérêts & mes avan- v 
tages , pour y faire revivre la charité frater
nelle que ces finettes diifonfions y ont com- 
me étouffées. Si quelqu’un trouve qu’il y ait



XV.
Ses enne-
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en cela quelque choie de trop haut 8c de trop 
bas , quand je ne me feririroi's pas affermi ; 
contre une telle cenfure par la cqnfidération 
de l’amour qu’un Paiteur doit à ion trou- 
peau , & dont je me fens vivement prefTé en 
cette occafion , les maximes 8c l’exemple des 
Saints me donneraient du courage , voiant 
qu'ils n’ont pas fait difficulté de le dépouiller 
volontairement 8c fans réferve de la charge ;
Epifeopale , pour acheter à ce prix la paix 8c ' 
le falut de leurs Eglifes. „  v; /  /

Cependant l’exceffive condefceadance de ce 
Prélat n’appaiia point la fureur de fes enne
mis. ils obtinrent un décret de l’Inquifition, m*s. ônt 
qui condamnoit fes deux Ecrits , c’eft-à-dire 9^ '£Cj ^ er 
& Delc&ration 8c fes Riponfes« Pendant deux 
ans 8c quatre mois que M. de Sébafte avoit . 
demeuré à Rome , on n’avoit rien trouvé 
de repréhenfible dans fes Ecrits : on ne lui 
avoit pas fait le moindre reproche à cet égard. ■ J 
A ion départ de Rome, le Pape lui donne des ;, 
marques d’eftime 8c d’amitié 5 8c un an après , i u o 
on condamne fes Ecrits d’une maniéré vague,  ̂ U-m
fans rien articuler de précis , & on le con- 
damne lui-même fans exprimer aucune caufe r l ; ;
de fa condamnation. On voit au refte par , 
toute la fuite de l’hiftoire , que le grand cri- 
me de ce digne Prélat, c’eil; qu’il n’avoit 
point voulu ligner Je  Formulaire , purement,
8c Amplement, 8c attefter avec ferment la vé-5 v ,
rité d’un fait au moins douteux , qui n’inté- 
refle en rien la foi ni les mœurs , 8c que fes 
lumières êc fa confcience ne lui permettoient 
pas de croire. On fe rappelle ce qui s’étoit 
pafîe à ion facre $, ce qui fe pafla à fa mort en 
eif une nouvelle preuve.  ̂ i

Pendant fa derniere maladie , le Nonce
B b iv
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xvr. de Cologne ( de Buili depuis Cardinal ) en- 

Le Prélat voia Alexandre de Borgia fbn Auditeur à 
inquiété ¿utrecht pour exiger de lui la Signature du 
la m oit au formulaire. Le prélat qui étoit au lit de la
linulaire°.r mon > ' lui repondit avec fermeté „  Qu’il 
i/Inquifi- avoit toujours condamné, & qu’il condam- 

tion de Ro~ noit encore les cinq fameufes propofîtions 3 
me ledecla-JajQs tous les iëns dans lefquels les ibuve- 
ie n^g^rains pontifes & toute l’églife les ont cou- 
t îea damnées , fans explication , diftinétionni 
fiafoque, reftridion quelconque , en quelque livre 

qu’elles iè trouvent, même dans le livre de 
Janfénius qui a pour titre > Angujimus, fi en 
effet elles y font, „  Mais que quant à la 
queftion de fait , qui confifte à favoir , fi 
les propofîtions font dans ce Livre, il avoue 
fîncérement qu’il a quelque doute fur ce point 
de fait. « Et comme je vois d'une part > ajou
te-t-il , qû une queftion de cette nature, 
bornée précifément au f r i t , ne peut jamais 

v appartenir à la foi , ni faire une matière
d’héréfîe j & que de l'autre côté, je confî- 
dere que ce feroit commettre un horrible fa- 
crilége de ma part , que d'oier empîoier le , 
faint nom de Dieu , pour aflurer une chofe 

- qui me paroît douteufe * j’avoue que dans
la dilpofition d’eiprit où je fois , je ne crois 
pas qu’il me ibit permis de fouicrire le For-, 
mulaire , craignant de fouiller-ma confi
dence par un parjure abominable: Mais 
en même-tems, j ’ai toujours été fort éloigné 
de troubler fur ce point la paix de l’églift , 
ou de m’écarter le moins du monde du refi 
peét plein de piété & de religion que j’ai 
toujours eu pour le Siège Apoftolique , & 
que je conferverai jufqu’au dernier moment 

.de ma vie, délirant de tout mon cœur de
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vivre & de mourir dans fa communion, j, Ce " : V  
furent-Ià- les dernkres^diipofitions de ce di- i 
ane Prélat qu’il configna lui-même dans • ; "
une réponfe par écrit qu'il fit peu de jours 
avant ià mort à l’auditeur du Nonce de Co-v 
iogne. Ce grand refpeét dont il a toujours’
¿té pénétré pour le Saint-Siège , n’empêcha ’ 
point i’Inquifition de Rome de rendre après 
fa mort arrivée en 17 10  > un Décret qui le 
déclare indigne de la fépulture eccléfiaftu- 
que , 8c qui défend aux Fidèles de prier Dieu" 
pour lui. On n’aüégue d'autre caufe d‘un 
traitement fi violent 8c fi injufte que f a  
ferfévérMce a défobéir &tix Conflit ¿¿fions ttpof-* 
tdicjttes ; c’eft-à-dire, fon refus perfévérant 
de figner le Formulaire purement 8c fimple- 
ment. C’eft donc-là fon 'crime &  la feule- 
caufe de fà condamnation.; 7; ..a v'"v,.

C’eft-ià aulli hôrigtnede toutes les injuf- xvït.~ 
tices exercées depuis plus de cinquante ans Conduite 
contre le Clergé de Hollande. Dès-lors ce de la cour 
Clergé a été traduit' à Rome comme fuipeéii;^R° mej à 
de Rigorifine 8c de Janfénifme y 8c il n’a eflfuîé 
de la part de cette Cour 8c' de fes MîniftreS , Hollande, 
que de* reproches amers , des refus injùftès, M. de Code 
¿des traitemens les pins rigoureux. Nous Pro vicaire*, 
avons vu qu-en 170a les Chapitres d’Utrecht 
& de Harlem" n'avoient point voulu rece- : ^
voir le Décret inique qui fCifpendoit M. dé ~ ■;
Sebafle , 8c qu'ils avoient refufé de reton-ï 
«oîcre M. de Cock pour Provicaire, : Dès ce ; 
moment la Cour de Rome ne voulut plus les , :
recomioître-pôur Chapitres. L’înternonce dev 
Bruxelles , qui leur avoir> toujours donné ce :
nom en leur écrivant^ êé qui , trois mois au-' 
pâravant , les avoir encore qualifiés ¿ ¿ v  

lufires Chapitres. ? écriyit au Doien du^
B b v«
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Chapitre de Haarlem > que « quiconque ofe- 

' . xoit aifurer qu'il y a un Chapitre de Haar- 
lem , feroit puni très-févérement. » M, de 
C ock qui jufqu'alors avoit ioutenu les droits 
des Chapitres , les abandonna , parce qu'il 
ne put le faire reconnoître par eux dans fa 
qualité de Provicaire. Aiant été interdit de 
fes fonctions par une Ordonnance des Etats 
de Hollande , il eut la témérité d'outrager 
M. le grand Penfïonnaire Heinfius , l'un des 

v principaux membres du Gouvernement. Il
: fur en conféquence décrété de prifç de corps5

8c aiant pris la fuite , il fut banni à perpétuité 
. des Etats de Ja République. Il iè retirât 

Rome > 011 Clément XI le fit Chanoine de S.
. Laurent m Dam&foy8c fon Caudataire. Il y 

mourut quelques années après. ; 
xvi n* La Congrégation de la Propagande donna 
Décret de le 3 Février 1703 un Décret qui déclare nuis 

Rome con ies pouvoirs d'adminiftrer les Sacremens, 
txe les cha- ¿onn£ par ie$ Chapitres qu’ils appellent tou-
trecht & de Jours prétendus , & leur defend ¿ exercer au- 
Haariem. cune jurifdiûion fous peine d'excommuni- 

Cn réfuie cation ipfo fatio. Les deux Chapitres crurent 
d'écouter devoir en appeller au Pape mieux informé 

les rahons par une Lettre cju’ils lui écrivirent un mois
de Hcraïf aPr<̂s> dans laquelle ils fupplient fâ .iainteté 

de vouloir bien les entendre avant que de les 
condamner. Mais le Pape pour toute réponfe 
adrefia un Bref aux Catholiques des Provin
ces; Unies, ou il déclare que les prétendus 
Chapitres n’ont aucune jurisdiéfion , 8c leur 
défend de s'ingérer dans le gouvernement 
Ip iritu el de ces églifes fous peine d'excom
munication. Depuis ee tems-là les C hapitres 
fe fo n t adrefles au Pape , ont préfénté des 
fuppliques a ont fourni des mémoires* ont

/
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f4it des démarchés auprès des Cardinaux$ x 
mais tout a été fans le moindre fuccès. Par ] 
un trait de plume on avoir prétendu anéan
tir ces Chapitres , & on ne donnoit d’autre l 
réponfe , finoh qu’il falloir obéir. ;? Il y eut 
néanmoins plufieurs négociations entamées $ > 
& rinternonce de Bruxelles étant venu à la 1 
Hâte en 1705 , & aiant conféré avec plu-- 
{leurs membres des deux Chapitres , on con
vint par Tentremife du Réfident del’Eie&eur1 
de Trêves, d’avoir pour Vicaire Apoftolique 1 
Gérard Potcamp, vieillard vénérable & très-, 
pacifique, mais qui mourut deux mois après* ; 
Cependant dans ce court intervalle il donna 
une belle Lettre Paftorale, & il confirma le ; 
Chapitre d’Utrecht, comme avoient fait fes 
prédécefïeurs. :

Après fa mort , le Chapitre d’Utrecht 
nomma des Grands-Vicaires pour gouverner 
le Diocèfe , & le Chapitre de Haarîem fit la 
meme chofe de fou côté. Ce fut un nouveau 
crime auprès de la Cour de Rome. Les deux . 
Chapitres firent toutes les inftances poilibles 
pour erre entendus, & pour obtenir des Ju 
ges éclairés & pacifiques qui prifiènt fur les 
lieux connoiflance do l'état des affaires de 
leur Eglife , proteftant que quelque fondés 
que leurs droits leur paru fient, ils s* en dé-, 
partiroient ; volontiers pour le bien de la 
paix > s’ils étoient condamnés par un juge- 
nient canonique. « Si les Juges , difent-ils 
dans une Lettre au Cardinal Paulucci, déci
dent que le droit de notre Clergé n'eft pas 
fondé , nous ne. nous croirons plus obligés: 
de le défendre .> quelque certain 8c indubita
ble qu’il nous paroi#*. C’émit fans doute 

biea loin la icimiïion 8c Pobéifi&a- 
... . B b vj ,

- ï . ï  . ■ .

îav- * ’ •

.d \  ,'d.
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ce. Cependant on ne daigna pas même ré- ,
pondre à une fi jufte demande. Ces Chapitres 
continuèrent à fe plaindre , à folliciter, à 
fupplier. On fut lourd & iniènfible a.toutes 
leurs prières. Clément XI qui fe regardoit. 
comme maître abiblu de ces égliiès , en con
fia le gouvernement en 1706 à M. Piazza , 
Nonce de Cologne Sc depuis Cardinal. Les 
Chapitres s’y oppoferenr comme à une en- 
trepriiè contraire à leurs droits.. Ils écrivi
rent au Cardinal Paulucci, pour demander 
de n’en être point dépouillés fans être enten
dus , mais d’être jugés fur les lieux par les . 
Délégués du Saint-Siège. Pour toute réponfe 
le Cardinal menaça les Chapitres de les ex- 

, . - ■ communie^s’ilsexerçoientaucunejurifdic- 
tion. Les Chapitres infifterent, en continuant 

*• de folliciter u n jugement canonique. 
xxxi : M. de Suffi qui étoit Nonce de Cologne en 

La Cour de 1707 > emploia les voies de fait, Scnomma 
Rome con-M. Dacmen ,, Chanoine de Cologne , pour 
tinue de gouverner Péglile de Hollande. Les Etats-.- 

*e Généraux lui défendirent d’exercer : cette 
Hollande a.f°n& i°n 5 juiqu’à ce qu’il eût été élu félon 
vec la der- l'uiage , & admis parles CommifFaires dé- 
niere inju-putés des Etats. M. de Buffi pafïa outre, & 
fticeë. L? adreifa en 1.708 une Bulle du Jubilé à tous 

^ once ceux qui reconnoîtroient M..Dacmen pour 
fak°r0éoan-^ ĉa îe aPGft°fique , en excluant formelle— 
drc en i-lol Irient tous les autres de la grâce du Jubilé. Il 
iande des fit plus. En-1705» volant que tout ce qu’il 

ierrresfchiSavoit fait jufques-là pour autorifer M. Dac-
matiques, men ¿toit inutile , ibrépandit par-tout con- 

; tre le Clergé des Lettres portant ion nom, & 
remplies des înveéli ves les plus outragean
tes. On y repréfentoit les Pafteurs du Clergé 
comme << des iéduéteurs & des loups ravit
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fans, qui déchiiroient - le troupeau de Jefus- 
G h r ift :  comme dés hommes infeâés d’er-A :AAA 
leurs & ouvertement révoltés contre l’Egli-: 
fe: comme des Miniftres facriléges, qui ad- % 
rniniftroient les Sacremens fans pouvoir &  '
fans autorité. „  On ordonnoit aux peuples- 
«defe féparer d’eux, 8c aux Millionnaires» 
tant féculiers que réguliers de s’emparer eta 
leurs fondions de détacher de leurs Cures 
ceux qui les fui voient. On les déclaroit ex
communiés , de même que tous ceux qui les* 
leconnoiffoient encore pour leurs Pafteurs  ̂;
& fon défendoit de prier pour eux, même 
après leur mort. „Cés Lettres furent la four ce 
d’une infinité de maux. Elles firent naître der 
haines & des divifkms entre les Fidèles v elles- 
cauferent des foule vemcns dans les familles y.
& des fcandales dans toute L’étendue deces- ' ; 
Provinces. On vit lés Catholiques , autrefois • r
fi unis de cœur & de fenrimens, fe déchirer 
les uns les autres , 8t fe traiter d’hérétiques. : 
tes Religieux envoiés par le Nonce fe dé- 
chaînoient publiquement dans les chaires- A 
contre le Clergé. En un mot les Lettres donc 
bous venons de parler, furent comme le ; 
lignai de la difcorde , qui a toujours régné* 
depuis dans cette Eglife. Â 'A. ï-A -•••:. AA..--̂ \U ■■

Le Clergé iè contenta d’oppoier à ces Let- xx/, 
très fchifmatiques une proieflation modefte 8c ce que le 
refpeétueufe. Il nfofoit. y attribuer à un Mi-clergé de 
riftre du Pape un Ecrit fi contraire à 1 toutes Holland®, 
hs loix j ; mais il dirigeoit jfà. réponie contre 
ceux qui répandoient ce libelle. Ils récla-inpl 
Bioient leurs droits ■ inconteilables de Pafi- 
teurs. Ils déclaroient à la face de toutl’uni- 

, qi ÎJs n’avoient jamais été . accufés ou ; A 
eues légitiraement, encore moins couvain^



59o Art. XXXVIII. Eglise,
cas d'aucun crime, d'aucune erreur, ou d’aû  < 
cune mauvaife dourine. Ils défioient leurs 
adverfaires d’en produire j un feul point en 
particulier. Iis déclaroient qu’ils ne pou-, 
voient regarder les accufations vagues qu’on 
intentoit contre eux > que comme de pures 
calomnies , & ceux qui les répandoient, que 
comme des calomniateurs publics & des per
turbateurs de la paix de leur Egîife. Enfin 
comme ils fa voient que tous ces bruits n’é- 
toient fondés que fur le foupçon de Janfé- 
nlfme, ils proteftoient qu’ils condamnoient 
les cinq propoiitions dans tous les fens dans 
lefquels l’Eglife les a condamnées. « Nous 
rejetions aulïi ces propoiitions, ajoutoient- 
ils , .dans'quelque Livre qu’elles ioient , mê
me dans le Livre de Janfenius, fi elles s’y 
trouvent. w Ils ont -i fou vent fait la meme 
déclaration dans piufieurs Ecrits , &enpar- 

w  ticulier dans une Lettre qu’ils écrivirent au 
 ̂ Pape au commencement de l’année 17 11  > où 

ils difent “ qu’ils embra fient de tout leur 
cœur tout ce qui appartient à la Foi Catho
lique 5 8c qu’ils obfervent religieufement la 

; difcipline de l’Eglife. Dans cette même Let
tre ils repréièntoient refpc&ueufement à Clé- 

T ment XI la néceflîté d’établir un Evêque dans 
.' J v cette Eglifè; 8c ils le iupplioient inftamment 

que cet Evêque fut élu félon Pufage par le 
\ fuffrage des Chanoines,

xxi. • L’année fuivante les Nonces de Bruxelles 
T,e dlergé 8c de Cologne fe réunirent pour accabler 

de Hollar.-pEgiiiê de Hollande, Ils y envoierent des 
les The'*o Miffionnaircs qui y augmentoient chaque 
«tiens les j? 111* *e tro^Ie 8c la confufion. Le Chapitre 
Junfconful a’Utrecht fe trouvoit dans un extrême em- 
tesdeFaiis, barras, voiant fur-tout que celui deHaarlem

i
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je laifoit d’un ii rude & fi long combat, &  
que la difette de Prêtres pour remplir le» 
Cures vacantes, devenoit extrême. Il y avoit 
près de quinze ans qu'il n’y avoit point eu 
¿’Ordination. Les Evêques voifins intimidé» 
par la Cour de Rome 3 n’ofbient prêter leur 
mndftere. Dans ces circonftances un Arche- 
Ycque de Dublin en Irlande touché des 
yesations que ioufFroit l’Eglife de Hollan- 
¿e, voulut bien iui ordonner douze Prêtres à 
¿¡yerfes reptiles. Le Nonce de Cologne les 
cita à ion tribunal en général, ne fachant 
pas qui ils étoient, & les déclara fuipens de 
leurs fondions. Le Chapitre , quoique cer
tain de fes droits , réiolut de confulter les 
Univerfités de Paris 8c de Louvain. On croit 
que ce fut le célébré M. Witaffe , Docteur 8c 
ProfefTeur de Sorbonne , qui fe déclara pour 
cette Eglife , 8c qui donna fa confultation à 
la fin de 1715. Quelques Jurifconfultes de 
Paris donnèrent la leur peu après. Le favant 
M. Van-Efpen avec quatre autres Do&eurs 
de Louvain lignèrent une autre confultation 
en 1717. Plus de cent Doéteurs de Sorbonne 
en donnèrent aufli à la fin de la même 
année. On lit parmi les noms de ce grand, 
nombre de Doéteurs, MM. Hideux , Lam
bert > Dupin> Habert, Courrier, Durieux* 
Mareuil, DuiaufToi, Pinfonat, Salmon , Da- 
m°reau , Noël Alexandre , d’Asfeld Bour- 

&c. Enfin toute la Faculté de Droit 
donna fon avis > qui établit d’une maniéré 
convaincante les droits de cette Eglife. - -  ̂

Pans toutes ces Confultations on décida 
l0. que l’Egliiè d^trecht ne fauroit être re- 
gardée comme réduite à l’état d’une fimple 
Million. Onpofepour principe x que quoi-

xxvrr*

des Doc
teurs Ôt des 
lurifconfiïJb*



Syr- Art. m m  F.glifi
que par la violence , une Eglifè perde fes 
temples , fa liberté, fes revenus 8c fes autres 
avantages temporels, elle n’en demeure pas 
moins une vraie Egliie, pourvu quril s'y 
confèrve un peuple des Pafteurs , qui ft 
maintiennent dans la Foi Catholique , en 
union avec le Saint Siège 8c les autres Egli- 
fes. D'ou l’on conclut, que malgré les mal
heurs arrivés dans TEglife dvUtrecht, on ne 
peut la regarder comme une Eglife détruite 
Ou réduite à la condition d’une (impie Mif- 
lïon , puïfqu’il eft notoire qu'il s’eft toujours 
confervé dans le pais un peuplevnombreur 
très-attaché à la Foi Catholique & à la com
munion du Saint-Siège. Il eft également no
toire que ce peuple a toujours eu à la ville & 
à la campagne des Pafteurs qui (fc font fuc- 
cédés les uns aux autres. . En jettant les yeux 
fur le Livre Batavia facray on y voit la fuite 
des Pafteurs qui ont été en chaque lieu de
puis le commencement jufqu’à préfent. Tous 
ces Dofteurs conviennenrque Sasbold Vof- 
mer , Royenius, leurs fucceflêurs 8c M. de 
Sebafte, ont été de vrais Evêques dTJtrecht, 
quoique (acres fous un titre étranger pour ne- 
pas blefTer les Souverains du pais. Ils remar
quent de plus; que leur" qualité de Vicaire 
Apoftolique bien loin de préjudicier à leur 
droit épiicopal, le relevoit au contraire r 
puiiqu’en cette qualité ils recevoient du Pape 
des privilèges particuliers qu’ils n'avoient
pas comme Evêques , , (Han' là difcipline 
préieiite. ' -

Sur la (econde queftion , (i- dans le chan
gement arrivé dans ces Provinces, le Chapi- 
ïte Métropolitain a pu conferver fes droits r

Ca-les Doéieurs.remarquent qu'un .Chapitre



de Hollande. XVII. fiécle 59$ ;
thédrai eft en plein droit d'exercer là jurift 
diition, le liège vacant, fans que la longue i 
vacance du liège puiiTe déroger à ion droit/ 1 
La perte des biens & de l’éclat dont jouilfoit - / 
PEgliiè d'Utrecht, loin de lui cauier quelque 
préjudice, la rend au contraire plus digne de 
vénération y cette perte n’aiant fervi-qu’à la 
rendre plus fidèle à conieryer le dépôt de la 
Foi. La troifïéme queftion regarde le Vica
riat d’Utrecht, fayoir s’il représente le Cha
pitre Métropolitain , & s’il en a l’autorité.
Il eil certain , difent les Dodeurs, que dan» 
les premiers fiécles les Evêques gouvernoient 
PEglife de concert avec le Clergé, Dans la 
fuite j ils choifirent les principaux d’entre 
leur Clergé , pour les aider de leurs confeils . 
dans l’evercice du gouvernement. G'eft ce que 
Rovenius a fait, en inftituant un Collège des 
principaux Eccléfiaftiques fous le nom de 
Vicariat d’Utrecht, qu’il a voulu qu’on re- 
gardât comme un vrai Chapitre , comme 
l’ont fait aufli fes fucceifèurs. On ne peut 
donc douter que ce Collège ne reprélente vé-. 
ritablement le Chapitre Métropolitain , & 
qu’il ne doive jouir de tous les droits & de 
foute la juriididion qui appartient aux Cha-  ̂
pitres Cathédraux de la vacance des lièges.
Par confcquent on ne peut lui contefter le 
droit de donner des dimilîbires pour tece- 
voir les Ordres, de conférer les Cures , 8c de 
faire les autres fondions femblables. / - 4 xxm .

Les confultations de tant de favans Juril- chapi- 
coniultes &, Théologiens iervirent à calmertre d’U- 
les confciences foibles & timorées, mais elles.trecht porte 
redonnèrent point la paix. Les.Miniftres-de^3,^ 11̂  
la Cour de Rome continuoient leurs vexa- 
hous. Le Chapitre d’Utrec-ht comprenantdc^Egiife *

muverfçUe,
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donc qu’il n’y avoit rien à attendre de ce 
côté-là > crut devoir porter l'affaire au fou- 

’ verain tribunal de l’Eglife Univerfelle. Ceit
ce qu'il fit en 1715» par Ton adte d'Appel, au- 

( quel adhéra une grande partie du Clergé 
d’Utrechi: 8c de Haarlcm. Par cette démarche 
leur caufc eft en régie. Us font en poffcffion 
de l’exercice de la jurifdidtion, 3c ils peuvent 

, attendre en paix la décifion du Concile gé
néral auquel ils ont appelle* La Cour de 
Rome ne peut accufer qu’elle-même, fi elle 
n’a point voulu leur, accorder un tribunal 
canonique ou l’affaire pût être portée. On le 
lui a demandé pendant plufîeiirs années ; &, 
ce qui eft foït remarquable , tous les derniers 
Evêques ont offert au Pape de defcendre de 
leur fiége , s’il vouloit leur donner la paix, 
& reconnoître les droits inconteftables de 
leur Eglife, L’Univerfité de Paris écrivit 
alors une belle Lettre en réponfè à celle que 

» le Chapitre d’Utrecht lui avoit écrite, L’Aéte 
Appel de ce Chapitre fut adrefïe à plufieurs 

' Evêques , qui promirent de le faire enregif- 
trer au Greffe de leur Officialité. Quelques- 
uns écrivirent même au Chapitre, 3c ordon
nèrent des Prêtres fur les démiffoires de» 
Grands-Vicaires du Chapitre. C’eft ce que fit 
à Paris , M. de Lorraine Evêque de Baïeux > 
dn confentement du Cardinal de Noailles: 
M. de Caumartin Evêque de Blois, 3c M. 
Soanen Evêque de Semez , rendirent le même 

; fèrvice à 1*Eglife d’Utrecht, 8c M. de Langle 
Evêque de Boulogne lui procura les faintes 
Huiles* 'ycr.i' T' ! ̂  '• * - - ; >q::

^ x iv . C’étoient-là fans doute des fecours ; mais 
M. Steero.l’Eglife de Hollande manquoit de l’effentieL 
ven élu & I1 falloir un Evêque, fans lequel une Eglife
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ne peut fubfifter long-teins. Celle de Hollan-fa,cte 
de était dans te veuvage depuis plus de vingt 
ans. Elle paroilfoit même fans reflburce de Cecaut}0‘ns 
coté-là, lorfque la Providence par un événe-prifea au iu- 
mène imprévu y conduifit M. Dominique- jet de cette 
Marie Varlet Evêque de Babylone. Plufieurs 0 .rt̂ nitî0î> 
Evêques, Doreurs & autres perionaes de con-oiver/esĉ " 
fidération exhortèrent forcement le Chapitre ̂ p^élat dC 
d’Utrecht à profiter de cette occafion. On ne sa mort/ 
voulut rien précipiter ; & pour agir avec 
prudence & maturité', on confulta de nou
veau les Doéteurs des principales Univerfi-, 
tes, & meme plufieurs Evêques éclairés. On C 
compofa le bel Ecrit, De mifero ft.&ïu Ecclefea 
UltrajecthiÆ, qu’on envoia à plufieurs Doc
teurs , & qui fe trouve à la fin du Cauf#* Ec- 
cîefu Uhra)eB'm&. On prouve dans cet Ecrit ■ 
i<\ que chaque Eglifè, félon L’Inftitution de : 
Jefus-Chrtft &da pratique des Apôtres, doit ; 
avoir un Evêque propre 5 & qu*un Evêque eft 
d’autant plus nécefTaire dans ces Provinces, 
qu’on y eft plus éloigné des autres Eglifes, t 
k qu’on peut y avoir plus difficilement le 
iècours du miniftere épifeopah a*. On y fait 
voir que l’Eglife d’Utrecht a toujours joui * 
du droit d’élire fes Evêques , & que le Cha- ■"> 
pitre Cathédral en avoir fait ufage depuis? 
hfîn du feiziéme fîécle, 3®. On y obferve 
que félon la difeipline préfènte , c’eft au 
Pape à confirmer l’éleétion. Mais,on décide r 
etl meme tems que s’il refuie de la confirmer 

alléguer aucune ration légitime , oti 
peut paflér outre, & confacrer l’élu. Enfin on i 
y établit que dans le cas d'urie nécellïté abfo- 
^eî fi Ton ne peut avoir plufieurs Evêques >
URftul fuffit pour cette confécration.  ̂:  ̂ i / '

M. Van-Efpen & deux autres Doéleurs de t.
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Louvain foufcrivirenr cette décifion , & plu, 
fieurs Evêques & Doreurs en Théologie & 
en Droit des Univerfités de Paris 3 de Rheims 
& de Nanres , l’apprcmverent. En confc- 
quence le Chapitre d’Utrecht écrivit deux 
fois au Pape pour lui demander un Evêque, 
en lui marquant qu’on alioit procéder incef. 
famment à une éle&don. On attendit quel
que teins ; Sc le Chapitre n’aiant point reçn 
de réponiè, élut unanimement M. Corneille 
Steenoven Chanoine & Grand-Vicaire, le 
liège vacant, dont la fcience , la fagefle, & 
la piété étoient connues de tout le monde, Il 
avoit été élevé à Rome , y avoit paifé Doc
teur en Théologie , ayoit aidé M. de Sebaile 
à compofer quelques-uns de íes Ecrits , & 
avoit fouvent conféré avec les Miniftres du 
Saint-Siège fur les moiens de terminer les 
affaires de l’Egiifè de Hollande. On enyoia 
auili-tot à ' Rome l’Aéfe d’élection avec la 
profeffion de Foi de l’Elu $ & le Chapitre & 
PElu écrivirent féparément au Pape ( Benoit 
XIII ) pour le fupplier très - humblement 
d’accorder la confirmation, & la difpcnfe 
des trois Evêques pour la confécration. On 
réitéra ces Lettres jufqu’à trois fois, & l'on 
attendit près de dix-huit mois. Enfin après 
avoir invité les Evêques voifïns , & avoir 
obfervé autant qu*il étoit poflible , toutes les 
régies de la diícipline , M. Steenoven fut 
facré par M. l’Evêque de Babylone, ailiilé 

, des deux dignités du Chapitre , le 15 O&o- 
bre 1714, Uñ des premiers foins du nouvel 
Archevêque fut d’écrire au Pape , pour lui 
faire part de ia confécration , lui témoigner 
fou profond refpeft &; fon obéiiTance filiale > 
Sc lui demander en même tem$ çles marqua
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¿c fa Communion. Il crut auflt qu’il étoit de 
Von devoir de rendre compte au public de 
l’état de ion Egliiê, & de la conduite qu’on 
Y avoit tenue jufqu’alors. C’eft ce qu’il fit 
par un M&nifefte, où l’on voit l’extrême op- 
preiTion dans laquelle fe trouvoit cette Egli- 
fe, & un abrégé de tout ce qui s’y étoit paffé 
depuis vingt-cinq ans. Ce Manifefte con
tient aufii deux aétes d* Appel au futur Con
cile général $ I*un de l’Archevêque & du 
Chapitre au fujet d’un grand nombre de ve
xations que l’Eglife d’Utrecht avoit iouffer- 
tes de la part de la Cour de Rome ; 8c l’autre 
de l’Archevêque en particulier j à l’occafîon 
d’un Bref qui portoit le nom de Benoit XIII. *
Ce Prélat étoit dangereufement malade lorf- ' 
qu’il lit ce dernier aéfce. Il mourut quatre 
jours après, ( le 3 Avril 1715 ) & eut pour 
liicceifeur M. Barchman Wuitiers qui a don
né à cette Eglife de grands exemples de ,' 
toutes les vertus paftorales, 8c dont l’Epif- 
copat a été fort agité. Son fuccefleur immé
diat fut M. Vandercroon , à qui a iuccédé M. V 
Meindaers qui occupe aujourd’hui ce iïége.
Il a pour fuffragant M. Van Stiponte, Evê
que de Haarlem > qui réfide à Amfterdam.

La divifion qui regnoit dans l’Eglliè de xxv. 
Hollande/a donné beaucoup d’exercice à ces tes Jéful- 
derniers Evêques , qui voioient avec douleur tes auteurs 
le feu du fchifme faire chaque jour dans cesses 
Provinces de nouveaux ravages. Ce mal fub- ?ontfl Ef*l" 
ffte encore aujourd'hui. C’étoient les Jéfui ^Uç%e°H<>£- 
tes qui avoient porté le flambeau de la dif- lande eft - 
corde. L’Archevêque Sasbold Yofmer fut le affligée, 
.premier qui les introduifit dans cette Egliiè ; 
ïiiais il ne tarda guères à fe répentir d’avoir 
appelle de tels ouvriers. Ils s’élevexent con-
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tre lui, refuferentde reconnoître fa jtirifdic. 
tion, & travaillèrent à ruiner les travaux 
des Pafteurs en, les décriant. Ce fage Prélat 
crut terminer les différens par un accom. 
modement, mais les Jéfuites en violèrent 
bientôt les conditions. Ce fut encore pis fous 

, ion fucceffeur Rovenius, Ils répandirent con
tre lui & contre ion Clergé des calomnies 
qu’ils portèrent juiqu’à Rome) mais elles n’y 
furent point écoutées alors. « Les Pères de la 
Société, dit cet Archevêque , aflurent dans 
plufîeurs Ecrits, qu’on ne peut obferver l'ordre 
hiérarchique en Hollande ; qu'il ejl néccjfdre 
d'abroger toute infériorité du Ficaire Apejloii- 
que fur les Religieux ; qu’on ne peut autre
ment arrêter les divifions & ôter lesfcanda- 
les. Et, ce qui eft horrible, ajoute Rovenius, 
c’eft qu’ils ofent m’accufèr d’avoir été caufe 
des Edits féveres que l’Etat a donnés contre 
eux 5 au lieu que ce font eux-mêmes qui fe 
les font attirés par leurs affemblées irréguliè
res, par leurs quêtes, & par leurs fréquentes 
communications par Lettres fur les affaires 
de l’Etat, & autres choies femblables, en 
forte que par leur conduite ils nous ont mis 
nous-mêmes en un grand danger. „

Ces Perés continuèrent leurs clameurs con
tre l’Archevêque, & le Pape Urbain VIII 
renvoia l1 affaire aux Evêques de Flandres, 
qui,après un mûr examen , drefferent un ac
cord auquel les parties fouferivirent, m ais 
que les Jéfuites n’obferverent pas plus fidè
lement que les précéderas. On ne fauroit en
trer dans le détail de toutes les tra v e rfe s  
qu’ils fufciterentà fes fuccefleurs* & fur-tout 
à M, de Caftorie, qu’ils accufoient fans celle 
de Jairféniime. Ils décrièrent ion Livre de
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l'Jmùftr pénitent, 8c encore aujoud’hui il ne 
tient pas à eux que cet Ouvrage ne Toit re
gardé comme dangereux & hérétique. Leur 
Pere Colonia n’a pas manqué de le mettre 
dans fa Bibliothèque Janfcnifie• Nous avons 
tu tout ce qu’ils firent contre^M. de Sébafte 
par les manœuvres de leur Pere Douçin, & ■ 
par celles c e Fabroni fi connu par ion dé
vouement 4 lu Société. Les troubles étoient 
devenus fi grands en 1708 , & il étô t fi no
toire que les Jéfuites en étoient les auteurs, 
que les Etats-Généraux ordonnèrent aux Je- 
luîtes ce les taire cefier , & de procurer la 
paut dans trois mois, fous peine d’être chafV ■ 
lésées terres de la République. Lesjéfuites 
comparurent à l’AfTemblée des Etats , & pré- 

'fenterent des Lettres du Cardinal Paulucci, 
par lefquelies ils prétendirent prouver qu’ils 
avoient travaillé à procurer la paix, mais 
les Etats-Généraux qui fa voient bien ce qui 
en étoit, les chafierent par un Edit daté du 
18 Juillet 1708. Lesjéfuites n’en eurent que 
plus d’ardeur à animer contre le Clergé de : ' 
Hollande le Nonce de Cologne & plufieurs 
Moines. Ils ont fi parfaitement réuffi à y al
lumer le feu de la divifion , que depuis ce 
tems-là Peiprit de fchifme n’a cèfTé d'y faire 
du progrès , malgré les efforts des Àrchevê- * 
ques & du Clergé , qui n’ont eu que des pen- 
fées de paix pour ceux qui en étoient enne-' 
mis, 8c qui n’ont cppofé que la patience &c 
lacharité aux démarches fehifmanques d’une 
partie des Catholiques, aveuglément fournis 
à tout ce qui vient de la Cour de Rome. x*

Nous terminerons ce qui regarde l’Eglife-^- de M* 
de Hollande par un paffage de M. Petit-pied^ S. Vm 
5U1 nous paroît important. Il ne s’agitpart. p.

2 z 2. •

€
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•point ic i, dit ce célébré Doéteur , ni d’une 
Million, ni d’une Eglife naiflante. C'eft une 
Eglife formée depuis long-tems , qui a une 
longue fucceffiond’Evêques & des Pafteursdu 
fécond ordrefl continuée jufqu’à nôs jours* 
& qui 9 autant qued'état ou elle a été réduite 
par le malheur des tems a pü le permettre, a 
toujours confervéla forme de fon gouverne
ment. Pourquoi ne jouïroit-elle pas des droits 
qui font communs aux autres Eglifes, ( & en 
particulier de celui qu’elle a toujours eu d’é
lire íes Evêques ? ) Il eft vrai que ( les Eglifes 
d’Utrecht & de Harlem ) n’ont plus ni leurs 
anciens temples qui fervent aujourd’hui de 
lieu d’affemblée pour ceux qui font profeiïion 
de la réligion dominante > ni les revenus tem

porels que la piété des Fidèles avoit confi
eres à l’entretien des Pafteurs. Mais depuis 
quand donc Tétât d’une Eglife dépend-il des 
temples matériels que le tems détruit, & 
des richeiïès que les hommes leur peuvent 
ôter? Les Eglifes fe font formées > & ont 
■ fubiifté long-tems fans avoir ces fortes d’a
vantages temporels. Il eft bien indigne que 
ce foit de la part de la Cour de Rome, ou de 
ceux qui ont écrit pour foutenir fes préten
tions* que de tels motifs aient été allégués, 

,Car c’eft au contraire ce qui devroit redou
bler la tendreifë paternelle du Pape pour une 
Eglife affligée, & pour un Clergé qui s’eft ex- 
pofé à mille traverfes & à la perte de tous les 
avantages temporels qu’il pofTédoit , pour 
demeurer inviolabîement attaché au Siège 
Apoftoîique , & pour confèrver dans l'Unité 
un grand nombre de Fidèles près d’être enle
vés à TEglife par le fchifme & l'héréfîe. „

ii.
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Dès le commencement du régné de la x x y i. 
Reine Elizabeth , tous les Evêques qui fe Eglife ca- 
trouverent alors placés fur les Sièges de tholique 

•  l'Eglife d’Angleterre , à l’exception d’un d'Angleter- 
feul > a/anc conftamraent refuié' d’embraf- ^  ^  
fer la nouvelle Religion , avoient été chajf- <ja (èiûéiuc 
îés de leurs Eglifes, bannis du Roiaume 3 iiecic. 
ou mis en priion. En i j 8o , il n’en ret* 
toit plus qu*un feu!, qui ¿toit Goduell,
Evêque de Saint Afaph, & qui a voit affif* 
té au Concile de Trente. Les principaux 
du Clergé Tentant les inconvëniens auf- 
qnels le défaut d’Evéques expoièroit le? Ca- J
tholiques d’Angleterre y avoient demandé 
au Pape le* retour de Goduèll pour gou-* 
verrier cette Egliie en qualité de Partent de ' 
tous les Catholiques d’Àagleterfe, fie pour 
perpétuer la fucceiîion de la Hiérarchie.
Le Pape y confentit 7 & l’Evêque de Saint 
Afaph fe mit en marche malgré fon grand , 
âge & les dangers auiquels il àlloit s’ex- 
poier. Mais’ étant arrivé à Reims , íes inSr- ; 
mités augmentèrent fi eoniidérablemeut , 
qu’il crut devoir revenir fur íes pas.‘Il re
tourna à Rome, ou il mourut peu de tems 
aprçs, Ainfi cette Egliie fut pendant un 
grand nombre d’années dans une efpéce 
d’anarchie privée ; du : mlniflere* dés Evê
ques & des grâces attachées à leurs fonc
tions facrées. Cet état d’anarchie ne pro- 
duifit pas néanmoins tous les mauvais effets 
qu’on pouvoit craindre. L’unttç de vues & 
d'intérêts qui appliquoit les Prêtres à l’cea- 
yre de Dieu , le profond refpefl: : qu’ils

‘ Tom. x l I L  f  C e  \
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avoient pour ceux d’entre eux qui exceî* 
loient en fcience & en piété , & la cha
rité pleine de prudence1 de ceux-ci envers 
leurs Confrères, fuppléoient au défaut de 
Supérieurs. Les difficultés qui s’élevoient 

./ étoient éclaircies, Sctous les cœurs étoient 
- réunis par les liens de la paix, 

x  x Y i I* Mais dès que les Jéfuites eurent mis lepied 
Les Jéfuite^en Angleterre, on remarqua bien-rôt cju’ils 
mettent letâchoient d'attirer à eux quelques - uns du 

trcubîe clergé & des laïcs, & qu’ils formoient une
Effliïe CCIlse^ ce Parr*> ^  conduifoit par des 

lui font vues particulières. Dès-lors on fentit la 
donner unnéceffité de maintenir toutes chofes dans 
Archiprêtrcl’ordre par TétabliiTement d’une autorité 
pourlagou-]égitime. Le moien étoit tout naturel: 

c’étoit la nomination des Eyêques, infti- 
tués par Jefus-Chrift pour gouverner les 

 ̂ , Eglifes. La Confiance ayec laquelle les an*
ciens Evêques étoient morts , prefque tous 
dans les fers pour la défenfè de la foi, 
méritoit bien qu’on fuppléât à ce que leur 
état de captivité ne leur avoit pas permis 
de faire , & qu’on leur donnât des fuccef- 
feurs qui auroient trouvé dans l’exemple 
de ceux qu'ils remplaçoient , un modèle 
accompli de zélé & de courage, comme 
on l’avoit toujours pratiqué dans I’ Eglife. 
Les principaux du Clergé gémifToient de 
voir les fidèles privés de Sacrement de la 
Confirmation & des avantages delafubor- 
dination , dans un tems ou la force de l'Ef- 
prit faint & l’union de la charité étoient fi 
néceflàires. Ils avoient iouvent témoigné 
iur ce fujet leurs juftes defirs. Rome en 
avoit fenti l'importance ; mais d’autres rat
ions avoient prévalu j &  avoient empê-
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¿be jufqu’ici l’exécution de ce deíTein. > 

On fit entendre à la Cour de Rome, que 
la nomination d’Evêques Catholiques cau- 
feroit de grands troubles en Angleterre ,
& feroit capable d'allumer encore plus le 
feu de la periécution 5 comme fi les Apô
tres 8c leurs premiers fuccefTeurs avoient 
confuiré le goût des PuilTances payennes, 
pour donner des Pafteurs aux Eglilès/qu’ils 
fondoient. Mais ce n’étoit qu’un prétexte : 
on fait allez par la méthode qu’on a fuivie 
dans les derniers fiécles pour l'établifle- 
ment des Millions, que des Evêques ordi
naire , qui par conféquent ne peuvent être , 
deftituées ad nutum, ne font point du goût de . 
la Cour Romaine, N*étoit-il pas au relie de 
la derniere injuftice , de traiter l’Angleterre 
comme une limpie million ? C’étoit une 
ancienne Eglile, réduite à un état de veu-, 
vage 8c d’oppreifion par la fureur des hé
rétiques, Mais il étoit Yifible , 8c la fuite 
l’a bien prouvé , que le principal obllacle , 
venait de la part des Jéfuites 3 qui , oppofés; 
par principes à la Jurifdidion épifcopale, 
cherdioient à fubjuguer .leurs freres , en 
les tenant défunis entre eux , 8c fans chefs,: 
Il falloir cependant accorder quelque cho- : 
les aux prelîantes follicitarions du Clergé 
d’Angleterre, Le Jéfuite Parions , dont 
nous avons parlé à la fin du neuvième vo
lume , trouva enfin un expédient qui ré
pond oit parfaitement à fes vues , ce fut de 
faire donner à l’Eglife Catholique de cette 
Nation , fous le titre d'Archiprêtre, un 
Supérieur d’une nouvelle elpéce, & dont 
d n’y avoit jamais eu d'exemple dans l’E- 
'¿life. Celui qui fut choifi , étoit propre à

Cc ]j .. ■ ?
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entrer dans toutes les vues des Jéfiiites; 
Ainfî fut humiliée i’Egliie d'Angleterre , 
qui à la vérité, étoit pauvre des biens qui 
peu auparavant avoient excité la cupidité 

v des hommes charnels ; mais qui auffi étoit 
plus riche en foi & en fcience, qu'elle ne l’a*< 
voit été depuis pluiieurs fiécles, On réduifit 
cette Eglife nationale , à l'Etat d'une petite 
portion de Diocèfe , en lui donnant pour 
Pafteur un Archiprêtre , titre inconnu juf 
qu’alors dans l'Eglife , quant à cette defti- 
nation : & ainii le Pere Parions trouva le 
moien de parvenir à ion but, & de fou- 
mettre le Clergé d'Angleterre à ion autorité, 
en fe cachant adroitement lui-même fous la 
perionne de ion Vicegérent. Le fujet qu'il 
choifit pour faire cet étrange perfonnage, fe 
nommoit Blackuell, qui avoit pluiieurs 
qualités eftimables f mais qui étoit fort at
taché aux Jéfuites. ? '

i x t n i .  La fupercherie à laquelle eut recours le 
Supercherie pere Parions pour établir ce Supérieur, eft 
du p. par- auflj étonnante , qu’il étoit extraordinaire 
tons Jeuu-^g une Nationale gouvernée
faîre Par un te* Cheh Ce Jéfuite, en habile po
lo n projet.litique  ̂ conduifit l'affaire avec un profond 
Le Clergé fecret, Il fit venir d'Angleterre à Rome, 
d’Angleter-ou jj s'étoit rendu lui-même , trois Prêtres 
[fc ^ voif qui lui étoient parfaitement fournis , 6c à qui
à Hoirie. ’ “  ^onner une Lettre que quelques autres 

jeunes Prêtres avoient fignée par ton or
dre. Ils allèrent ie préienter au Pape com
me Députés du Clergé d'Angleterre > & 
fuivant les inftruéHons qu'ils avoient re
çues du P. Partons , ils repréfenterent que 
lebefoin qu’avoit d’un Chef l'Egüfe d'An
gleterre , & les circonftances préfentes, 

qu'ils difoxent être peu favorables à la n0*



â'Angleterre, xvn. fiecle 6a$
mination d’uri Evêque , exigeoieat qu’on ■ 
nommât un Àrchiprêtre. Iis ajoutèrent que 
le Clergé le fouhaitoit, & qu’au cas qu il 
plût au S. Pere d’y confèhtir , il priait 
que M. Blaciuell, déjà connu à Rome , 
fût élu. Le P. Parions , qui avoir bien inf- 
traic les prétendus Députés , ne manqua 
pas de les recommander, fur-tout au Car
dinal Cajétan Protefteur d’Angleterre qu’il 
a?ois mis de fon complot. La manoeuvre 
du P. Parions réuilit à fon gré } & le Car
dinal Cajétan envoya très - fecrétement à 
M. BlaeKiteil , une Bulle qui l'étabiiffoit 
Archiprêtre de. l’Eglife d’Anglecetre. Des 
que la nouvelle de cette élection iè fut ré
pandue > le : Clergé d'Angleterre fut dans 
un étonnement qu’il eft difficile d’expri
mer. On ioupçonna de la fraude, 8c otl 
réfolut de députer au Pape quelques mem
bres des plus refpe&ables du Clergé , pour 
s’informer exaétement dé cette affaire, 8c 
pour renouveller la demande d'un Evêques 
M. Bishop , Dofteur de Sorbonne , 8c M;
Cliarnoch , furent chargés de cette commit 
lion : on leur joignit dans la fuite M. Champ- 
ney , Doiteur de Sorbonne , M. Bîuet, M.
Cecil 8cM. Much , qui a fait en latin une 
Rélation très-exaébe de cette députation à 
Rome. Ils partirent vers la fin de 15^8,
& ils étoient tous recommandables par leur 
fcience , par leurs travaux pour le bien de 
l’Eglife d’Angleterre , 8c par leur fbuffrances 
pour la foi. - ;

Cependant M. Blackuell menaçoit des x x i k *  
cenfures de l’Eglife , ceux qui réfufoient comment 
de le reconnoître pour Supérieur. La plus les Dépures 
grande partie du Clergé interjetta appel debout tuices*
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toutes fes pourfuites. Mais TArchiprêtYc 
excité par ceux dont il étoit Pinftrument, 
exécuta fes menaces, 6c fufpendit quel
ques-uns de fes confrères. En même-te ms 
un Jéiuite publia un libelle dans lequel il 
ibutenoit que tous les Prêtres qui ne fe fou- 
mettoient pas à ce nouveau Gouvernement, 
étoient fchifmatiques. Les troubles & les 
divifions que ce libelle excita, engagea le 
Clergé d'Angleterre à envoier en ïrance 
un Député chargé d’un Mémoire à con* 
iulter. Ce Mémoire aiant été examiné en 
Soibonne , la Faculté déclara que non-feu
lement le Clergé d’Angleterre n'étoit point 
coupable de fthifme , mais qu’il s’étoit 
conduit très-fagement , en refufant de re- 
connoître l’autorité de l’Archiprêtre nom
mé par des voies fi futepétes, jufqu’à ce 
que les Députés à Rome euflent fait leur 
rapport. Les Jéiuites avoient ; eu foin d’é
crire contre ces Députés , des Lettres plei
nes de calomnies , 8c tes a voient dépeints 
comme des Prêtres factieux 6c oui avotcuç 
foufflé par tout l'efprit de révolte. En con- 
féquence 3 à peine Meilleurs Bishop 8c Cliat'- 
noch s’étoient-ils remis de la fatigue d’un iiu
long vôiage, 6c eurent-ils rendu leurs devoirs 
aux Cardinaux Cajetan & Borghéfe, qu’ils 
furent arrêtes chez eux la nuit par des 
Sbirs 8c des Jéfuires fous la conduite d’un 
Officier Sc du P, Parfons , & conduits au 
Collège des Anglois , dont il avoit eu le fe- 
cret de fe faire donner la fupériorité qui eft 
toujours demeurée aux Jéfuites malgré les 
plaintes réitérées du Clergé. '

Les Députés eurent ordre aufll-tôt, fous 
peine d’excommunication encourue par le 
fcul fait ? de remettre leurs papiers 6c k%

j
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iïiftruéfions dont ils ctoient chargés ; & fu
rent euiuite commis à la garde du P. Par
ions qui les fit enfermer dans des chambres 
fcparées, fans leur donner la libercé de fe 
voir. Ils comparurent l’un après Pautre 
comme des criminels devant ce prétendu 
juge, qui les interrogea , tandis qu’un au
tre Jéfuice faiiant la fonction de greffier, 
écrivoit ce qu’il plaiioit au P. Parions de 
lui di&er. Mais le 17 Février i f pp,  ils 
furent amenés devant les Cardinaux Caje  ̂
tan 8c Borghéfe , non comme des Agens 
chargés de traiter une affaire impor
tante de la part du Clergé d’une grande 
Eglife , mais comme des criminels obligés 
de fe juftifier fur les accufations que leur 
intentoient leurs ennemis. Après cet in
terrogatoire, ils furent reconduits en pri- 
fon où ils demeurèrent quatre mois. Le P. 
Parions avoit befoin de tout ce tems pour 
tirer encore quelques fouie ri prions d'An
gleterre , & pour chercher quelques prétex
tes d’accufation perfonnelle contre cés Dé
put s. Ainfi. furent traités à Rome deux Con- 
f:'ieurs de la fo i, que leurs travaux & leurs 
icuffrances rendoient fi vénérables. Le P. 
Parions qui étoit l’auteur de tous les mau
vais'traitemens qu’ils avoient reçus, eut 
l’infolence de dire qu’ils lui avoient beau
coup d’obligation de ce qu’on n’avoir pas 
févi conrre eux avec plus de rigueur. Il 
ajocitoit qu’il avoit eu befoin de toute fon 
adreife pour ^ppaî/èr le Saint Pere ( Clé
ment VÏII ) à qui il avoit eu beaucoup de 
peine à perfuader qu’ils étoient des Prêtres 
Catholiques , 8c non des efpions envoyés fe- 
cretement par la Reine Elizabeth , comme

C c iy -v:;
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on l’en avoit aiTuré. Quel autre que cî 
J éfuite, avoir pu avancer une pareille ca* 
lomnie ? Le P. Parfons n'ignoroit pas que 
fon projet courroit grand rifque d’avouer 
malgré fon crédit & les divers refforts de fa 
politique, ii les deux Députés également 
favans & vertueux , euiTent joui de leur li
berté au milieu de Rome, Il falloit donc les 
tenir renfermés, les empêcher de parler à 
perfonne , & conduire toute l’affaire avec 
le plus grand fecret.

x x x .  Enfin le Cardinal Gajétan .& le Jéfuite 
Suite de Parions , aiant obtenu du Pape un nou* 

l'affaire veau Brref adire/Ie à l’Archiprêtre, qui confir- 
rArchîprê- je premier Bref, & qui remédioitaux
^harg^de* défauts contenus dans la Lettre du Cardinal, 
gouverner on Ie fignifia aux Agens, qui s’y fournirent 

TEglife fur le champ. On l’envoia en Angleterre 
d’Angleter- où il fut reçu avec la même docilité , par- 
rc* ce que les eirconfliances où Ton fè trouvoit,

ne permettoieat pas de faire de nouvelles 
démarches. Les Agens furent auffi tôt mis 
en liberté par crédit du Cardinal du Per
ron AmbafTadeur de France, qui connoiA 
foit le mérite de M. Bishop. Ils obtinrent 
en même-tems une audience du Pape 5 & 
après avoir expofé les juftes raifons qui le$ 
avoient engagés à différer de fe ioumettré 
au gouvernement de L’Archiprêtre jufqu’i 
un plus ample informé , & l’injuftice des 
àccufations des Jéfuites contre le Clergé, 
les Cardinaux leur répondirent au nom du 
JPape, qu’on avoit eu tort de les avoir trai
tes comme ichifmatiques & comme déchus 
du pouvoir d’adminiftrer les Sacremens 
aux fidèles. Le Cardinal du Perron rendit 
(eryiee aux Agens dans ceue affale ; & fa*
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cortime le médiateur de la paix, « Je com- 
^muniquai au Pape, dit-il dans les Mé- p, ^  

moires de fês négociations, fur le pro- 
pos des affaires d’Angleterre , d’éteindre la 

v divifion qui eft entre lés Catholiques An- 
,j glois, les uns obéiiTants à l’Archiprêtre 
v gouverné pat les Jéfuites , 8c les autres 

appellans de la puiffance mal adminiftrée 
de cet Archiprêtre j d’autant plus que le$

„ Jéfuites de ce pais-là dépendent de Par*
„ ifons 8c autres inftrumens de la FaéUoii 
„ d’Efpagne* „ En effet , c’étoit-là un des 
grands griefs du 1 Clergé contre cet entre
prenant Jéfuite. Il paroît que les raifons 
que les Agens & leurs amis expoferent alors 
au Pape , aufli-bien que les nouvelles décou
vertes des manèges des Jéfuites, ièrvirent 
beaucoup à l’éclaircir fur toute cette af
faire , lui faire fentir qu’il s’etoit trop 
laifTé conduire par les avis de Parions 8c 
du Cardinal Cajétan. Car nous voions que 
par un Bref adreilè au meme Archiprêtre, ; 
clarté du f Octobre 1601 , ce Pape, pour 
remédier en quelque forte au mal qui .
avoir été fa it , lui défend très-expreiTëment 
d'excéder fes pouvoir s , comme il par o it , dit-il, 
que vous avez fa it  eu quelque chofe , ni depro
céder contre les Prêtres appellans qui font ve
rtus a la Cour de Rome. Il lui défend pareil
lement par l’autorité apoftolique, de treti- " 
ter eu de communiquer aucune affaire qui re
garde F exercice de f a  charge avec le Provin
cial des Jéfuites ou avec d*autres Religieux de 
cet Ordre , pour donner de nouvelles occa- 
fions de difputes entre eux & le Clergé , 8c 
abolit par les pré fentes , £5° V inflruciion c t iil  
avoit reçue a cet effet du Cardinal Henri Ca-

C C Y
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jétœn. Et enfin, dès que la place de quel
ques-uns de fes affiftans vaquera 5 il lui
ordonne de la remplir fuccejfi'vement par trois 
Prêtres Appellans. Ainfi fe termina cette 
malheureufe affaire qui avoit caufc beau
coup de fcandale parmi les Catholiques 
d’Angleterre, & qui fervit beaucoup à dé
couvrir le génie remuant & ambitieux des 
Jcfaites. Quelque tems après , le Pape en
tièrement détrompé fur le compte du P, 
Parions > témoigna au Général des Jéfuites 
quHl penfoit à l’éloigner de Rome : mais 
ce Pere prévint fes ordres en iè retirant à 
Naples fous prétexte de fa fanté.

L avènement de Jacques I > à la Cou-
d’Angleterre avoit fait concevoir 

dres  ̂ses aux Catholiques les plus grandes efpcran- 
fuites. Cen-ces* Ce Prince qui étoit fils de Marie 
bien on au. Stuart , Reine d’Ecoife > étoit très - con
nût tort de vaincu de l'attachement de tous les Catho- 
l’attxîbnex à Jîcjues pour fa Maiibn. On avoit donc lieu 
toû  Ls ra' d*eipérer qu’il les traiterôit avec douceur, 

 ̂ & qu il empecheroit qu on n exécutât con
tre eux les Edits féveres faits fous le Ré
gné précédent. Le Roi s’y ctoit engagé par 
une promefle folemnelle ; mais foie qu’il 
ait changé de fentimens dans la fuite , ou 
que par des râlions d’Etat, il n’ait pas cm 
de voit l'exécuter, les choies demeurèrent 
toujours dans la même ii tuât ion. Les Ca
tholiques mécontensde ce que le Roi man- 
quoit à fa parole > en murmuroient haute
ment ; 3c ces plaintes devenant plus vives 
de jour en jour, donnèrent enfin occafion 
à quelques-uns des plus déterminés > de 
concevoir l’horrible deffein de fe venger 
du Roi & de toute la Nation* Leur plan
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¿roit de faire fauter la Grande Chambre du 
Parlement par des barils de poudre aux
quels ils dévoient mettre le feu le premier 
jour des féances , qui devoit être cette 
année 1605> le cinquième jour de Novem- ; 
bre. Un nommé Catesby fut le premier qui 
conçut ce déteftable projet. Il en fit part , 
à cinq autres aufli médians que lui , qui, 
s’aiTocierent en s’engageant au fecret fousr 
la religion du ferment. Un des Conjurés 
nommé Percy,, loua dans le voifinage du , 
Parlement, une maifon qui avoit une cave 
direétément fous la Chambre des Seigneurs.
Il y mit très-fecrétement trente-fix barils, 
de poudre. Dix jours avant la féance du/ 
Parlement, Milord Monragle Seigneur Ca
tholique , reçut une Lettre anonyme par 1 
laquelle on ravertifToit de ne point fe trou
ver au Parlement le 5 Novembre , dans la 
crainte d’etre : enveloppé dans un malheur,

. qui alloit tomber fur la Nation & qui feroit 
l’effet d’u'iè main invilible. ;

Ce Seigneur remit auiIL tôt. la Lettre a 
Milord Cecil , Secrétaire d’Etat. Elle fut , 
examinée dans le Confeil du R oi, & Pou , 
eut d’abord allez de peine à en compren
dre le fens, à caufe de Pobfcurité & de la 
coniiiiion qui y regnoient. Mais on décou- / 
vat enfin, que cette Lettre annonçoit quel- 
que malheur qui devoit arriver à la Nation 
affembléc dans le Parlement. Sur les or
dres qui furent donnés en conféquence , 
on fit une exaéfe recherche dans les mai-  ̂
ions voifines „ 8c on trouva la cave ou 
étaient les trente-fix barils de poudre cachés 
fous des fagots. C’étoit précifémeut la 
veille du jour ou le Parlement devoit com- :
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mencer fes féances. Pendant que le Roi & 
fon Confeti étoient occupés à faire ces re
cherches , huit autres Conjurés, mais qui 
n*avoient pas été admis dans le fecret du 
complot des poudres, reçurent ordre de 
Percy de fortir de Londres 8c de prendre les 
armes le 6  de Novembre. Leur deffein croie 
de profiter de la confterrtation où feroient 
tous les efprits après P effet de la confpiration 
des poudres. Ils s’aiïemblerént donc fous pré
texte d’une chaifè, au nombre de quatre- 
vingt , aiant à leur tête Percy 8c Catesby, 
& deux autres de leurs afïociés. Mais la dé
couverte des poudres aiant jetté Pallarme 
par-tout , ces prétendus ChaiTeurs furent 
bien-tôt pouriuivis par le grand Prévôt du 
Comté de Warvvich. Celui-ci les joignit 
après trois jours de marche , & les fit pri- 
ibnniers. Quatre des principaux Conjurés 
furent tués n'aiant pas voulu fe rendre, 
Catesby en étott un , 8c il confelfa avant de 
mourir, qu'il étoit auteur de la confpira- 
tion des poudres. Deux mois après, quel
ques Jéfuites , entre autres les Peres Olde- 
corne 8c Garnet , furent arrêtés comme 
coupables , l'un d’avoir approuvés cette 
Conjuration^ Pautre d’en avoir eu con- 
noijfl'ance 8c de ne Pavoir pas decouverte. 
Ils fureur tous deux condamnés à être pen
dus. Le P. Jouvanei leur donne de grands 
éloges eu rapportant les circonftances de 
leur fupplice, Il ne fait pas même difficulté 
de leur attribuer des miracles. >

On fit des recherches par tout le Roiau- 
me pour découvrit les complices de cette 
coiî/piration. Mais après les informations 
les plus exades, on ne put jamais décou
vrir quê  treize perfimnes qui euilent eu part
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l  ce complot , outre un petit nombre de 
gens ôbfcars, qui fûrent punis de mort 
pôur avoir été pris les armes a la main par
mi les rebelles , mais qui n’avoient aucune 
connoiflance dii delTein des poudres. Dans 
toute la Nobleile catholique , qui formoit 
lin corps très-confidérable, on n’a pu dé
couvrir p'erfonne qui eut été inftruit de 
cette confpiration. Le Roi lui-même , foit 
dans Tes harangues au Parlement, foit dans 
les Déclarations données à ce iiijet , loin 
d'acculer tous les Catholiques en général > 
déclare que ce îi’étoit le complot que de huit 
m neuf défefpêrés. On voit avec quelle in- 
juftice les Proteftans attribuent ce noir defc 
fein à tous les Catholiques d’Angleterre 
en général , comme ils font dans la fête 
qu’ils célèbrent le 5 Novembre , en action 
de grâces de la découverte de cette cons
piration ; comme il le crime d’une dou
zaine de furieux pouvoit retomber fur tout 
le corps des Catholiques , qui faifoient 
alors au moins la cinquième partie du Roiau- 
me. Quoiqu’on ne puiife pas douter de la 
réalité de cette confpiration , il y a eu 
beaucoup de perfonnes qui ont foupçonné 
Milord Cecil , Secrétaire d’Etat , &: d’au
tres politiques de la Cour , d’en avoir été 
les agens (ecrets, dans le deifein de rendre 
pour toujours les Catholiques odieux au 
Roi, qui paroi (Toit alors aifez favorablement 
difpofé à leur égard.

Quelque idée que le Roi eût conçue des 
Catholiques à l’occafion de la conjuration 
des poudres , il eft certain que les Min li
tres s’en iervirent pour engager ce Prince 
a ordonner qu’on exécutât les Loix éta-

xxxrr* 
Kouveatl 

ferment de 
hdélicé exi
gé de*; Ca* 
choliques, .

\
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blies contre les Catholiques fous les R<s 
gnes précédens. En conféquence plufieurs 
prêtres & laïcs furent faits priibnniers & 
quelques-uns mis à mort. On compte en
viron vingt-trois Prêtres & Religieux qui 
moururent dans les tourmens , feulement 
pour avoir été convaincus d’avoir exerce 
leurs fondions en Angleterre > malgré la 
défenfe qui en avoit été faite aux Catho- , 
liques. Pour mieux s’aifurer de la fidélité 
des Catholiques , & diftinguer parmi eux 
ceux qui feroient légitimement fufpeéls , 
les Miniftres engagèrent le Roi à leur faire 
ligner un ferment de fidélité. Cetre nou
velle formule fut dreiTée par Bancroft Ar
chevêque de Cantorberi , avec le fecours 
d’un Jéfuite apoftat nommé Perinns. Ce 
ferment renfermeic non - feulement une 
protestation d’obéi/Iance 8c de fidélité au 
Roi , mais encore une déclaration pofitive 
contre le prétendu pouvoir des Papes , de 
dépofer les Rois 8c de délier leurs fujets 
de la fidélité qu’ils leur doivent. De plus, 
on y déclare qu'on dé te {le comme impie & 
hérétique. , la doctrine qui enfeigne que les 
Princes excommuniés ou dépofés par le 
Pape , peuvent être dépofes ou tués pat 
leurs fujets. Il n’étoit queition en aucune 

■ forte dans cetre formule , ni de la fupré- 
matie prétendue du Roi d’Angleterte , ni 
de la jurifdiétion fpirïruelle : c’eft ce que 
le Roi déclara pofitivement 5 en difant que 
fon intention étoit uniquement de les obli
ger à une obêijfmce civile , fans toucher à 
la Religion. Ce ferment fut une occafïon 
de difpute "parmi les Catholiques. L’Ar- 
chiprêtre Blacjtuell qui ne fe conduifoit
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plus par le conieil des Jéfuices , & qui par r -  
ordre du Pape s'étoit choifi des Afïïftans 
dont Pefprit étoit fort oppofé à celui de 
[a Société , ne fit pas difficulté de prêter ce 
ferment. La plus faîne partie du Clergé , 
imita fou exemple , 8c un grand nombre 
¿e laïcs le fuivit auffi. Mais le plus grand 
nombre des Catholiques malheureufement. 
imbu de la fauife do&riue fut le prétendu 
pouvoir des Papes de dépofèr les Rois , re- 
fufaent de faire le ferment. Ce qui les cho- 
quoit le plus , étoit qu’on qualifioit cette 
doftrine à3impie çr  d'hérétique. Les Jéiuites ,
¿toient a la tête de ce dernier parti. -r.i- J 

Le Pape Paul V> par un Bref du 18 Sep- xxxm> 
rcmbrc 1601 , défendit aux Catholiques de Diviiion 
fouicrire à la formule du ferment. Blac-entre les 
Kiieli refufà de publier ce Bref $ & ayant Catholiques 
été arrêté à Londres quelque tems après , au 
par ordre du R oi, 8c interroge par l’A r-^  fidélité* 
fhevcque de Cantorberi , il déclara qu’il i/Archiprc£ 
avoir toujours été perfuadé que les Catho- tre Blacuctl 
liqucs pouvoient arrêter le ferment qu’on condamné 
exiçeoit d’eux. Il le figna lui-même ,&  dit* Ro™e . 
que lexcommunication du Pape contre leîj* /
Roi , quelque jufte qu’elle pût être , ne T 
pouvoit jamais donner aucune atteinte à 
fou autorité Roiale, ni difpenfer fes fujets 
de lui être fidèles. Il écrivit en confé
rence à fes affiftans pour les exhorter à 
faire de même. La nouvelle de ce que Blac- 
kuell avoit fait dans la prifon étant portée 
à Rome , le Cardinal Bellarmin qui le 
connoifToit depuis plus de quarante ans , : 
lui écrivit une Lettre dans laquelle il gémit 
beaucoup fur cette prétendue chute de. 
l'Archiprêtre , qu’il compare à celle d’O- 

Il l’exhorte à la réparer & à fouffrix \
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plutôt le martyre que de foutenir cette dé
marche. Blacxuell fit réponfè à Bellarmia 
& réfuta fes raifons. Le Pape, par un fe. 
cônd Bref du z i Septembre 1607 , aiant 
fait de nouvelles défenfes aux Catholiques 
de prêter ferment, le Roi Jacques fit pa- 
roître peu de tems apres , un Ecrit contre 
les deux Brefs & contre la Lettre de Bel- 
larmia , qui fut intitulé : Triple coin pour le 
triple nœud , ou Apologie du ferment de fiâL 
lité. Bellarmin y fit réponfe fous le nom de 
Matthæus Tortus fou Chapelain. Le Roi 
fit réimprimer fon premier Ecrit avec une 
préface, adreiTée à tous les Princes Chré
tiens , & peu de tems après , fit paroître 
une réfutation en forme au Traité de Bel
larmin , fous le titre de Tortura Torti. Bel
larmin fit encore l’apologie de fon Mat
thæus Tortus, à laquelle un Bénédiftin 
Ànglois nommé Widdrington fie une ré- 

^ V v .  ponte excellente qui fut fort eftimée : il 
compôfa auflî quelques autres Traités fur 
la iouveraineté des Rois. En 1608 , le Pape 
dépoia l’Archiprêtre Blackueil, parce qu’il 
perféveroit à regarder comme légitime le 
ferment de fidélité. Cette difpute dura pen
dant prefque tout le Régné de Jacques I, 
& n’eut malheureufement d’autre effet que 
de diviter les Catholiques & d’irriter le Roi 
contre eux 5 & c’étoit-làle but que s’étoient 

. propofé les Miniflres.
atXtfïv. Le Roi Jacques I , mourut en i< fiï, âgé 
Mort dede cinquante-neuf ans , après en avoir re- 

de 1Z en Angleterre, Il laiffa de la Reine 
Charles U *on P̂°nte > morte fix ans avant lui, un 
Troubles* hls nommé Charles , qui lui fuccéda , & 
dans le JUk Elizabeth mariée en 1616 * à Frédéric y
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F.leftcur Palatin , depuis ¿lu Roi de Bohê-,a“me* 
me. Charles I étoit né en Ecofle en itfoo.,rc !c Roi. 
L’année même qu'il monta fur le TroneCc îrince 
¿’Angleterre , il envoia en France le Ducd* condam- 
de Buckingham pour recevoir la Princetfené à mott 
Henriette , que le Duc de Chevreufe a-^ exécutê  
voit époufée en Ton nom à Paris. Quand 
elle fut arrivée en Angleterre , le Roi & la 
Reine firent leur entrée folemnelle à Lon
dres. En 1637 , voulant établir une entiè
re conformité de Religion entre l'Angle
terre & l'Ecofle , il envoia à Edimbourg 
la Liturgie Anglicane: ce qui occafionnâ V  
en Ecofle de grands troubles , qui furent ; 
bien-tôt fuivis d'une (édition , & enfin 
d’une guerre ouverte. En 1639 , les deux 
armées étant prêtes à en venir aux mains , -
la paix fè fit & l’on convint de fept arti
cles. L’année iuivante , Charles réfolut de 
faire ia guerre aux Ecofiois, & convùqûâ 
le Parlement d’Angleterre qu'il catfa en- 
fuitc , laifTant (ubfifler la convocation ou 
Alfemblée du Clergé, qui lui accorda un 
fubfide pour la guerre d'Ecoife. Les Ecofl 
fois marchèrent vers les frontières d'An
gleterre , arrivèrent le vingt-ièpt d’Aoûr , 
liu les bords de la Thyne , forcèrent le 
paiTage & s’avancèrent jufqu’à Neucaftle , 
dont ils, iè rendirent maîttes. Malgré ces 
avantages les Ecoffois demandèrent la paix.
Le Roi convoqua (on Parlement, & afièm- 
bla le 14 Septembre à Yorjc le grand Con- 
feil des Pairs.

Le 10 Janvier 1641 , ce Prince quitta 
Londres ; ne s'y croiant pas en sûreté. Le 
Parlement & fur-tout la Chambre des Com
munes > lui donnoit tous les jours de nou-
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veaux fujets de mortification , & fembldf* 
faire gloire de rejetter avec hauteur tou
tes les propofitions qu'il faiioit. Les cho- 
fes s'aigrirent au point , que le Roi & le 
Parlement: prirent ks armes & fe firent la 
guerre. Le 13 O&obre , les deux partis fe 
livrèrent bataille à Keinton , mais aucun 
n’eut un avantage décifif. L'an 1643 , la 
guerre fut très-vive dans toutes les parties 
de l’Angleterre. En 164$ > les Communes 
chhifirent pour Général des troupes contre 
le Roi ? le Chevalier Thomas Farfaix , fur 
Peiprit duquel le fameux Olivier Crom- 
wel prit un fi grand empire , qu’ il lui fit 
faire tout ce qu’il voulut. Le 14 Juin, le 
Roi perdit la bataille de Nazeby, En 1646 , 
ce Prince prit la réfolution de fe jetter en
tre les bras des Ecoffois qui s’étoient joints 
aux Anglois contre lui des l’an 1645, & 
fe rendit à leur armée le 4 de Mai. Le 30 
Janvier 1647 , les EcoiTois remirent le Roi 
entre les-mains des CommiiTaires envoies 
par le Parlement d’Angleterre. ■ La méiin- 
telîi.gence fe ¡mit entre le Parlement & l’ar
mée. Un Officier à la tére de cinquante 
Cavaliers , enleva le Roi à Holmbi : quel
que tems après , le Roi s’échappa de l’ar
mée y 8c fe retira dans l’Ifle de wigfit > 
dont, malheureufement pour lui, Ham
mond créature de Cromwel étoit Gouver
neur. Il fut arrêté dans cette Ifle 5 enfuitc 
transféré fucceflivement en divers endroits s 
enfin condamné à mort & exécuté le neuf 
Février 1649. Charles étoit dans la qua
rante-neuvième année de fon âge , 6c dans 
îa vingt-cinquième de fon Règne. Il laifla 
de la Reine Henriette > trois fils 8c deux
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filles. Charles II qui lui fuccéda après \z - 
ans d'exil ; le Duc d'Yoroc qui régna après 
fon frere fous le nom de Jacques II , & le 
Duc de Glocelter mort Pan 1660. Les deux 
PrinceiTesétoientHenriette-Marie, qui épau
la Guillaume de NafTau Prince d’Orange 5 
& Henriette-Anne , qui fut mariée à Philip
pe Duc d’Orléans & qui mourut à Saint 
Cloud en 1670

La Chambre des Communes qui faifoit xxxv. 
proprement tout le ’Parlement d’Angleter- interre
terre j après avoir fait mourir fon Souve- Sne- °  li
rait! fur un échafaut , s’empara du G ou -^ r 
vernement & établit une efpcce de Répu-paj-e’ducou- 
blique 3 comme étant plus conforme aux vernement, 
principes des Indépendants, donc cette cham- & régné 
bre étoit prefque toute compofée. Elle 0̂Lls le c*trc 
commença par défendre immédiatement a- teuifl0UCV 
près la mort de Charles I de rcconnoître 
Ton fils pour Roi ni aucun autre : elle abo
lit la Chambre des Seigneurs 5 enfin pré
tendant que le peuple étoit propriétaire de ,
l’autoritéIbuveraine , & fe regardant com
me repréfentaut le peuple , elle paiTa un 
acte ponant que la Royauté feroit abolie >
& que l’Etat feroit gouverné par les re- 
préièntans du peuple dans la Chambre des 
Communes, fans R o i, fans Chambre de$
Pairs & fous la forme d’une République,
Cette efpéce de Gouvernement RépnblL-, 
cani dura jufqu’en l'an 1653 > que Crom- 
Wel, s’étant rendu le 30 Avril au Parle
ment 3 accompagné de quelques Officiers 
Scdefoldats, déclara aux membres du Par
lement j qu’il yenoit mettre fin à leur au
torité dont ils faifoient un fi mauvais ufa- 
ge> & ordonna que fans délibérer 7 ils eut1
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icnt à Ce difloudre fur le champ. Après cet-
te expédition „ Cromwel publia une Dé
claration fignée de tous les Colonels de 
Tannée, & des principaux Officiers de la 
flotte, pour juftifier la diflolution du Par
lement. Il choiiitcent quarante-quatre per- 
fonnes , gens fans naiiïlmce & fans mérite, 
pour adminiftrer le Gouvernement, & leur 
déféra le 14 Juillet, l'autorité fouveraine 
par une patente lignée de lui & des prin
cipaux Officiers de Tannée* Le but ¿e 
Cromwel étoit de fe rendre lui-meme maî
tre du Gouvernement , dont il prévoioit 
bien que de tels gens feroient bien- tôt las. 
Ceft ce qui arriva au mois de Décembre 
iùivant : le nouveau Parlement remit le 22 
de ce mois , le pouvoir fouverain aux Of
ficiers de Tarmée ; quelques jours après , 
les Officiers déférèrent le Gouvernement 
à Olivier Cromwel avec le titre de Protec-

. ;  teuf. ; -:-r . ,
Xücxvt. Le 16 du ïïiemé môis * il fut proclame 
Qualité* à Londres fous ce menié tlîi'C. Oïl voit ici 

de Crom- la vérité de ce que dit un moderne , par- 
vveL Sa fin. j a n t  ¿ es Angjois : “  Cette Nation fi fiere, 

qui combat plutôt pour la liberté, qu’elle 
11’en jouit, croit être indépendante quand 
elle change de maître 5 c’eft ainfi qu'on Ti 
vue s’armer contre les Rois & ramper fous 
les Tyrans. Cromwel étoit originaire du 
pais de Galles , dTune naiiTance qui 
devoir pas lui faire eipérer d'arriver jamais 
au degré d’élévation ou il arriva ; il avoit 
un grand courage , & s'étoit diftinguépar 
de grands exploits, fur-tout par les batail
les de Dumbar & de Vorcefter $ mais il 
joignoit à ce courage l*amt>iti°n ta ptas



d'Angleterre. XVII. fiécle. 6 n  ,
jnefutée , l'h/pocride & la dilfimulaticm la
pi us profonde , enfin la politique la plus 
ianguinaire. L’an 1654 , Cromwel aflem- 
bia uti Parlement au mois de Septembre,
& le caifa le z i Janvier faivant. Un an 
après , il envoia contre l’Efpagne une flot
te, qui > après avoir fait une tentative inu
tile contre Saint Domingue , fe faiiit de 
la Jamaïque , où les Anglois ont depuis 
établi une riche colonie. En 1657 , Crom- 
vvel refufa la Couronne qui lui fa: offerte 
par le Parlement. Il fut confirmé dans la 
dignité de Prote&eur , # & inftallé de nou
veau au mois de Juin. Le 13 Septembre 
de l’année fuivante , < il mourut à Wîtheal 
âgé de cinquante-huit ans , après avoir 
nommé Richard fon fils aîné pour fon fuc- 
ceiTeur. M. pafcal parle ainû dans fes pen- 
fées iur la vanité de l’homme, de la mort 
de cet homme fi fameux : « Cromwel al- 
loit ravager toute la Chrétienté : la famille 
Roiale étoit perdue, & la fienne à jamais 
puiilante , fans un petit grain de fable qui 
fe mit dans fon uretere. Rome même al- 
loit trembler fous lui. Mais ce petit gra- ” 
vier qui n’étoit rien ailleurs , mis en cet 
endroit ; le voilà mort , fa famille abaiflee 
k le Roi rétabli. « Ses obfeques furent des 
plus magnifiques 8c fon corps enterré dans 
la fépulture des Rois , d'où il fut tiré l’an 
1^0 , traîné fur la claie , pendu & enterré 
au pied du gibet. v :

Richard Cromvv^l fut proclamé à Lon- xxxvn* 1 
ères prote&eur le lendemain de la mort Richard 
de fon pere. Environ fix mois après , Je ^omvvel 
rarlement s’aflèmbla , 8c fit un Afte pour ^a^n^teter- 
teconnoître en cette qualité, mais Richardre# ¿haxies.

I3>
»
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fils diChar- nc conferva pas long - teras fon autorité,. 
rannMtJft Le s maux dont l'Angleterre étoit accablée 

™ # firent fentir la néceflité d’obéir au Roi lé.
gitime. Un nouveau Parlement ailembié 
au mois d’Avril 1 6 6 0 , par les foins & l’ha- 
bileté du Général M onck,. remit les cho
ies dans l’ordre ,&  reconnut au mois de Mai 
Charles II pour Roi. Ce Prince étoit re
tiré à la Haie lorfque le Roi fon pere fut 
exécuté , & il avoit pris le titre de Roi , 
auifi-tôt qu’il eut appris cette trifte nou. 
velle. Après avoir palTé près de douze ans 
en exil > tant en France qu’en Allemagne 
& en Hollande , il fut proclamé Roi à 
Londres le huit de Mai. Il reçut enfuite a 
la Haie les Députés du Parlement, 8c s’em- 

/  barqua pour l*Angleterre , où il fut reçu 
avec les plus grands témoignages de joie. 
La Reine-Mere arriva en Angleterre au 
mois de Novembre , amenant avec elle la 
PrincefTe Henriette fa fille. La PrinceiTe 

, d’Orange foeur du R o i, qui étoit venue au 
mois d’Oétobre , mourut fur la fin de Dtv; 
cembre 3 laiifant un fils , qui a été depuis 

/ Roi d’Angleterre fous le nom de Guillau-, 
me III, Le Roi établit cette même an
née , la Société Roíale de Londres. Eu 
1661 le 3 Avril, il fut couronné iolemnel-, 
lement. -¿..7 - , -

xxxvni. ' Revenons maintenant aux affaires ecclé- 
Anarchie fiaftiques d’Angleterre , & à l’état où é- 
d̂ An le ro*ent les Catholiques de ce Roiaume. 

terre Difpu Après la mort de l’Archiprêtre Blackuell , 
tes fur la arrivée vers 1 Í 10  ou 1612, > on nomma 
Hiérarchie, fuccefîivement deux autres Archiprêtres » 

qui vécurent fort peu de tems. Après leur 
mort , VEglife d’Angleterre retomba dans
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l’anarchie. Les Jéfuites qui n’avoient point
¿té maîtres des Archiprêtres , comme ils 
s*en étoient flattés , ne jugèrent point à ; 
propos de folliciter la continuation de cet* 
te dignité linguliere. D’un au re coté , le 
Clergé & les principaux d’entre les laïcs, 
éprouvant de plus en plus la néceflité d’a- 
yoir des Evêques , renouvelierent leurs inf- 
tances pour en obtenir au moins un. Afin 
de mettre la juftice de leur demande dans 
tout fon jour , le Doéleur Kellifon , aupa- 
ravant Profefleur Roial & Reéteur de l’U- 
niveriité de Reims , & qui étoit alors Pré- 
fident, ( principal ) du College Anglois à 
Douai , publia iur la Hiérarchie un Ou
vrage , où il établiffoit la nature, la digni
té & la néceflité de chaque Ordre. 11 in- 
liitoit fur la néceflité de la Confirmation 
pour donner la perfection à la grâce du 
Baptême , & en conféquence la néceflité 
des Evêques pour conférer ce Sacrement. 
Il s’étend principalement fur ce point a 
l’égard de l’Angleterre , ou les perfécu- 
tions continuelles rendoient cette fource 
de force & de grâces, encore plus nécef- 
faire que dans les pais Catholiques. II de- 
mandoit eniuite , pourquoi une Eglife na
tionale , telle que celle d’Anglererrc , fe 
trouvoit la foule privée depuis tant d'an
nées, de l’avantage d'être fous, la conduite 
des Evêques établis par Jefus-Chrift pour
Gouverner fon Eglifo. Cet Ouvrage jetta 
aliarme parmi les Religieux qui étoient 

en Angleterre. Ils firent éclater par-tout 
leurs plaintes contre cet Ouvrage. Les Jé 
fuites fur-tout ne manquèrent pas de fe 
fxgnaler. Un d’eux nommé Floïde , écri-
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vit contre le Docteur «Kelliibn avec une 
extrême vivacité , & avança des erreurs fi 
manifeftes contre le facré caraûere des 
Evêques, la nécellïté de leurs fondions & 
du Sacrement de Confirmation , que fes 
Livres furent dans la fuite condamnés par la 
Faculté de Théologie de paris , & par le 
Clergé de France.

XttCiX» Cette diipute fit qu’on ouvrit les yeux à 
Le Pape Rome fur la nécelfité de donner un Eve- 

envoie en* ç à l’Egliie d'Angleterre. Entre les fu ,
quê n̂ An jets <3Û ûrent propofés , le Pape Gré- 
l̂etcrre. goire XII choifit enfin M. Bishop, le me

me qui avoit été envoié à Rome en 1^99 y 
en qualité de Député du Clergé pour T af
faire de l'Archiprêtre. Il fut facré en 1613 ,

 ̂ fous le titre d’Evêque de Chalcédoine , 8c
avec les pouvoirs d’Ordinaire d’Angleter
re , mais toujours avec la reftridion de Dé
légué du Saint Siège 8c amovible à volon
té. Il fallut fe contenter de ce que le Pape 
accordoit. Ce refpedable prélat étant mort 
deux mois après fan fàcre , Urbin VIII 
lui donna pour fuccefleur, par un Bref du 

ï  ,4 Février itfz j , Richard Simith Dodeur
vï en Théologie, d’un mérite très-diflingué ,

te un des plus habiles Controverses de 
ion tems , avec le même titre d’Evêque de 
Chalcédoine , 8c avec les pouvoirs d’Or
dinaire & de Vicaire Apoftolique en An- 

j\:;' \ gk terre. Ses travaux , ià charité , fon
/ • zélé, les fèrvices qu’il avoit rendus à la

Religion le rendoient vénérable à tous 
fês.Confrères , 8c lui avaient attiré le ref- 
J>eéf des Catholiques & l’eftime même des 
ennemis deda foi, comme on voit par l’é- 
rlojge que fait de ce prélat > l’Hiftorien rro-

teflant

"Y
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reliant de rUniverfité d’Oxford. L’Eglife 
¿’.Angleterre qui gémiiToit depuis fi long- 
tems de iè voir privée de Pafteur , le reçut 
comme un Ange defcendu du Cielf Selon la 
commiifion qu’il avoir reçue de Rome, il 
établit un Doien & un Chapitre , qui dévoient 
agir fous íes ordres , 8c être dépoiitaire de 
foi) autorité après fa morr.

Cette joie de TEglifè d’Angleterre ne Xt. 
fut pas de longue durée. L’Evêque aiant Révolte íes 
fait un Réglement pour l’exécution du Dé- JeAmes ôe 
cret de Pie V , qui défend aux Réguliers 4es ^égu- 
¿'entendre les confeffions fans être approu-!^ts*conu.e 
vés de leur Evêque > tous les Réguliers en,,reSCconae 
Angleterre en furent tirès-c hoques, Dès l'Epifcopat 
l'année 16x7 , un Jcfuite publia contre M. réfutes par 
Smith , un libelle intitulé : Reipcnfio ad Petras Ahn 
quemdam magnum Prœlatum, Ce fut commgrelins, 
le iîgual de la ligue de tous les Réguliers 
contre lui. Ils fe révoltèrent ouvertement >
& fouleverent un très - grand nombre de 
Catholiques & le Gouvernement même 
contre l’Evêque, Se voyait pourluivi de 
toute part , il chercha inutilement un re
fuge chez les AmbaiTadeurs Catholiques ;
& enfin ne trouvant plus de sûreté pour r 
lui en Angleterre , il fè vit forcé en 1618 , 
de fe retirer en France, où il fut bien reçu 
par le Cardinal de Richelieu. Le Dodeur ?
Keüifbn & le Clergé prirent la défenie de 
l’Evêque perfécuté, & firent plufieurs Ecrits . 
que les Jefuites ne manquèrent pas d’at
taquer vivement. Ils firent paroître un Ou
vrage intitulé, Modejle er courte difcujfion 
de quelques propofitions du Docteur Kellifon »
& ils y mirent le nom d’un parent de PE- ' 
vêque. Le Clergé en fit extraite quelques :

Tome XIII. DA
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propofitions fort injurieufes a TEpifcopat , 
Sc les envoya aux Facultés de Paris & dç 
Louvain pour avoir leur jugement. Le P, 
Floide publia dans le meme teçns 'fous le 
nom.de Daniel à Jefu , un autre Ecrit in
titulé : Apologie de la conduite du Saint Siè
ge Apojlolique dans le gouvernement des Ca
tholiques pendant la perfécution< C’eft ainfi 
que les Jéfuites aiFedoient d’être de zélés 
défenfeurs de L’autorité du Saint Siège , dans 
le teins même qu’ils perfécutoient un Evê
que a qui le Saint Siège leur avoit ordonné 
a obéir. '

L’Archevêque de Paris rendit contre ces 
deux Livres , le 30 Janvier 1631 > une Or
donnance où.il en condamnoitplufieurs pro-̂  
poiitions. La Faculté de Théologie ceniiira 
peu après les mêmes propofitions , & enfin la 
même année l’Aifemblée générale du Cler
gé les condamna folemnellement, Ces pro- 
pofirions attaquoient la Hiérarchie , la nc- 
ceffité du gouvernement Epifcopal > celle 
du Sacrement de Confirmation , la préémi
nence des Curés au-deilus des Moines, Sc 
la nature du pouvoir dont l’Evêque de 
Chalcedoine étoit revêtu , & l’obéiffance 
qui lui étoit due par les Prêtres Sc les Ré
guliers d’Angleterre. Les Jéfuites furent 
humiliés par ces ceniùres ; mais ils ne chan
gèrent ni de fentiment ni de conduite. Ils 
publièrent deux écrits latins pour foutenir 
leur cauie , l’un contre la cenfure de la 
Faculté de Paris , intitulé : éponge pour *. 
effacer1 les calomnies impo fées h VApologie du ! 
Saint Siège , avec une addition contre la 
cenfure de l’Archevêque , 8c une Réponfe 
À PlnJlrucHon pour les Catholiques d* Angle-

\
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terre publiée par l'Evêque de Chalcedoine. Tous 
ces Ecrits avoient pour Auteur Je ‘ même 
JéTuite Floide , qui s’étoix caché fous le 
le nom de Lœmelius. Ils furent iavamm’ent 
réfutés par le Livre fi célébré de Petrus Au- 
relias , que M. de Barcos compofa fous la 
direétion de M. TAbbé de Saint Cyran ion 
oncle > & qui mérita les plus manifiqnes 
éloges de la part du Clergé de France. Les 
Evêques voulant s'a/Turer des fentimens 
des Jéfuites François fur une matière fi 
importante , firent comparoître les Supé
rieurs des trois Maifons de Paris , qui après 
avoir fubi un interrogatoire , firent une 
Déclaration pat écrit lignée , le a 3 Mars
I ¿33, par laquelle ils déclarent que les 
Lures intitulés : Apologie pour le Saint Siè
ge , plainte de VÈglife d'Angleterre , 
l’Appendix à l'Archevêque de taris , n'ont été 
écrits par aucun de leur Société : que pour cette 
raifon ils les détefient : & qu'ils fouhaitent de 
tout leur cœur , que les Auteurs de ccs Ecrits 
n'eujfent jamais penfé a traiter dépareilles que- 
fiions a caufe des difputes qu'elles ont excitées.
II efb fans doute étonnant que les Supé
rieurs des Jéfuites de raris, aient ignoré 
un fait que toue d’Europe favoit 3& dont 
leurs Confrères en Flandres & en Angleterre 
ne fe cachoicnt pas. Mais telle eft, comme < 
nous l'avons déjà dit , la méthode confiante 
de la Société.

Les Bénédiftins Anglois fe joignirent la 
aux Jéfuites , ¿k firent paroirre plus d’op- ^  
poiition pour l'Evêque de Chalcedoine , ’̂Evêque1 
que tous les autres Réguliers. Il îfy uvoitenvoye - 
pas long - rems qu'ils a votent été établis le Pape 
par un ancien Bénédictin de i1 Abbaye dcAn l̂etc

D d ij

XLT.
Suite d 

revoit« 
s Kc’̂ u-

pa

C ïtç



6i$  Art. x x x v i i i . Eglifg
Weftminfter , feul iuryivaut de tous les 

 ̂ Religieux de ion Ordre en Angleterre. Il
fe nommoit Sigebert Bucidey ; & con
jointement avec un Prêtre du Collège de 
Douai , auquel fe joignirent encore quel
ques autres Anglois qui avoient fait pro- 
feilion dans les Congrégations d’Italie 8c 
d'Eipagne , ils avoient commencé un éta- 
bliifement en 1 6c6 , à Dolervert en Lor
raine , &deux autres à paris & à Douai. 
Ces Religieux > en vertu de leur union avec 
un ancien Bénédiftin de Weftminfter , fe 
crurent autorifés a fe fouftraire à la Jurif- 
d i â ï o n  Epifcopale , comme ii tous les 
privilèges 8c exemptions des anciennes Ab
bayes fe fuifent concentrées dans la per- 
ionne de cet unique Moine furyivanx , 8c 
qu’il eût pu les tranfmettre à d’autres com
me un bien qui lui fût propre. Outre la 
diyifion que cette révolte contre l’autorité 

le miniftre Epifcopal produifit parmi 
les Catholiques , elle fçandalifa les protef- 
tans zélés pour l’Epifcopat j 8c l’Arche
vêque de Cantorberi témoignoit qu’il ne 
pou voit imaginer que des gens perfuadés 
que l’Epifcopat étoit d’inftitution divine , 
fuiTent capables d'ufer de tant de violen
ces & de tant d’artifices pour chaiTer d'en
tre eux celui qui feul étoit revêtu de ce ca- 
raétere. Rome eifaya de réunir les Régu
liers avec le Clergé 8c l’Evêque ; mais tou- 

J  tes les tentatives furent inutiles > fur-tout 
par l’oppofition invincible des Jéfiiites. Ccft 

 ̂ ; - ce que prouve l’anecdote que nous allons 
rapporter.

« lit/  En 1635 , le pape Urbain VIII envoya 
les Jéfuitcsfort feçrétement en Angleterre un homme
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de confiance , nommé panrani, pour tra- Chefs ¿ef 
yaülci à réconcilier fEveque avec-les Ré-cçtte révoi- 
gulters , ou pour les ['aire confentir à ie -lcV 
ce voir un autre Evêque, en cas qu’ils enf
lent trop de répugnance à fe fbumettre a 
M. Smith; mais par les Lettres que l’En
voyé du pape écrivit au Cardinal Barbe- 
rin, pour lui rendre compte de fa négo
ciation, il eft évident que Ica Jéfuites tra- 
verierent toutes les meiures qu’il prenoit 
pour parvenir à la paix. Tantôt ils fai- 
ibient fbuferire des Mémoires aux laïques 
contre l’Evêque ; & pour groiGr le nom
bre , ils ajoutoient les noms d’enfans ou 
de gens morts depuis du tems : tantôt ils 
rappelloient l’ancienne affaire de l’Archi- 
pretre. Le Miniftre du pape étoit fi fatigué 
de leurs intrigues , que dans une Lettre ■ 
au même Cardinal , datée du 13 Juin de la 
même aunée, il lui dit: Votre Eminence m 
doit pas être furprife , que je vous parle tant CS*
Ji fonvent des Jéfuites ; car je  vois clairement: 
qu'ils font les feuls qui ne voudront jamais [ouf- ; 
frir tm Evêque , Ù* qui /enlèveront toujours ; - 
leurs pénitens contre lui. En effet , panrani 
ayant aiTemblé les Réguliers pour mettre 
fin à ces fcandaleufes difputes contre l'Evê
que, il conclut un accord que tous les Dé
putés du Clergé , des Bénédictins , Jacobins (
& Francifcains lignèrent le 17 Septembre de 
la même année; & par lequel ils promet- 
toient que déformais ils ne s* oppofer oient ja 
mais à V établi/e ment de l'autorité Epif- 
ropale en Angleterre. Mais Le p. Blond, Su
périeur des Jéfuites > ne voulut jamais y  
fouferire, quelques reproches que lui attirac 
un refus fi fçandaleux.

D d iij
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xnn. M. Smith , apres avoir fouffert une per-

M ort de M fécution dont il n'y avoit jamais eu d’e- 
Smith Eve xemple dans TEgliie avant la naiflance des 
que charge jéfuites , mourut à Paris en 1655. Il fut 
du Souv̂ r'enterré dans 1*Eglife des ChanoineiTes An- 
"^Eglife qu'il avoit fondée , 3c où l’on voit
d’Anglcter- fou Epitaphe qui exprime bien le carac- 
ie( tere de ce vénérable Prélat* Deux ans apres

ia mort , le Clergé renouvella fes inftan- 
ces pour avoir un Evêque. Mais ceux qui 
aimoient l’anarchie répandirent le bruit ri
dicule , que fi le Pape envoyoit un Evêque , 
Cromwell j qui étoit alors maître en An
gleterre & qui avoit bien d’autres affaires 
fur les bras , enverroit une flote dans la 
Méditerranée pour bombarder Civita-Vec- 
chia. Cependant le Doyen & le Chapitre 
établi par l’Evêque de Chalcedoine con- 
ferYoit quelque parti de la Jurifdidton
Epifcopale. Le pape renvoyoit fouvent à ce 
Chapitre des affaires pour lefquelles on
s’adreffoit à Rome. Cette Jurifdiélion
n’étoit reconnue que par le Clergé féculier, 
3c ceux qui lui étoient attachés , mais 
les Rcguliers croient très-éloignés des’yiou- 

 ̂'mettre. ‘
xtiv . La di/pute fur le ferment de fidélité, qui 

la dlfpute avoit fait tant de bruit fous le Régné de 
fur le (er_ Jacques I , fe réveilla fous celui de Char-
ddité y'ï ês La ^acu^  Théologie de paris
gé par ja ^ futc°nfultée , & elle décida nettement que 
ques 1 ie re ês Catholiques Anglois pouvoient en con- 
veiiie fou feience prêter ce ferment. Mais cette dé- 
Charles II. cïfion produifit peu d’effet en Angleterre 

à caufe de l’attachement der plufîeurs du 
Clergés fur tout des Réguliers , aux ma
ximes Ultramontaines. On iupplia le Roi
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<je fe contenter d’an iimple ferment de fi
délité débarraffé de claufes qui pouvoienr , 
diioic-on , inquiécer les coniciences. Mais 
c’étoit précifément ce ' que les Mmillres 
vouloienc éviter puifqu’ils n’avoient eu d’au
tre deflim dans !a rédaction de cette for
mule , que de divifer les Catholiques entre 
eux , 8c de les rendre odieux au Roi & au 
peuple. Les Jéfuiies Anglois firent éclater 
leur faux zélé dans cette affaire. Ils tinrent 
à Gand le 5 Juiiler 1681 , une affemblée & 
firent cette décifion : Si quelqu'un , contre 
les Décrets du Pape , a en feigne qu'il efl per
mis de prêter le [ufdte ferment de fidélité , 
qu'il ne [oit pas admis a L*abfolution , fans 
n i rétractation publique qui! fera ou qu'il pro
mettra fecrêtement de faire.

Les 1 tarions étroites de Charles II avec xzv. 
les puiflances Catholiques depuis fon ré- Les enn  ̂
tabliflement , 8c la douceur de fon Gou-nmde$Ca- 
vernement envers les Catholiques de fes tll°l,ciU(:* 
Lcats , qui lui avoient témoigné dans ;a
tems meme de ion e?ùl le plus parfait atta-cj*ane {lon-, 
chemenc , allarmoient les pcoteftans , & jurant  ̂ , 
leur faifoient craindre les progrès que fai- pouilcs r a 
idit ce parti en Angleterre. D’ailleurs le (0 1̂Ci:K 
Roi n'ayanc pas d’enfans > le droit a la duc^ y-
Couronne paffoit inconteftablement au Duc orc ¿e 
d’Yoric ion frere s qui depuis quelques an- Couronne, 
nées avoir ; embraffé la Religion Catholi
que , & avoit époufé une princefle de la 
même Religion 8c Italienne de nation ,
Marie d’Eft de Modene. On chercha donc 
les moyens de l’exclure de la fucceflion à 
la Couronne. C’eft ce qui occupa les fac
tieux du parlement pendant quelques an
nées. pour réuflir dans cette entreprife , il

D d iv
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falloit le détruire dans l’efpric du Roi & 
le décrier parmi le peuple ; 3c Je moyeu 
déteftable qu’ils imaginèrent pour cet ef
fet, fut d'acciiiér les Catholiques ôc le 
Duc lui-même d’une con/piration. On dé
voie , à ce que publioient hardiment les ac- 
eufateurs , iè défaire d'abord du Roi y & 
enfuite maiTacrer tous les proteftans fans 
qu'il en reliât , s'il étoit poflible, un feul. 
Le pape Innocent X I, qui étoit le principal 
auteur de cette prétendue conipiration , s'ea 
étoit , difoit-on , expliqué ouvertement au 
mois de Décembre 1677 , dans une affem- 
biée de trois cens peribnnes , ( apparemment 
afin que la chofe fût fort iecrette , ) & avoit 
déclaré qu’à caufe de l’héréfie dont le Roi 
3c le peuple fai/bient profe/ïlon , le Royau
me étoit dévolu au Saint Siège, En con- 
féquence le pape avoit diftnbué les gran
des charges à des Seigneurs Catholiques 
qui lui étoient affidés. Le pere ¿oui Oliva 
Général des Jéfuites, en avoit expédié les 
patentes. L’Archevêché de Cantorberi étoit 
donné au Cardinal Noward de Norfok , 
les Evêchés à différais prêtres & à des 
Jéfuites. Cétoit principalement au Géné
ral des Jéfuites que le pape avoit donné la 
commiflion de faire réufïïr cette grande 
affaire , par le moien de tous les fujets 
répandus dans tous les Royaumes 3c les 
Cours de l'Europe,

Dans le plan de cette chimérique con
juration, on avoit divers moyens pour le 
défaire du Roi. Deux BénédiéHns accom
pagnés de quatre fcélérats Irlandois , s'é- 
toient engagés à le poignarder : 3c le Che- ; 
yalier Waheman s’étoit chargé de ¡’cm-
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poifonner avec le fecours de la Reine ; &  
pour cet effet il avoit déjà , diioit-on > tou
ché cinq mille Livres fterling fur les quinze 
cens qui lui étoient promis pour rccom- 
penfe. On devoit mettre le feu à Londres 
&à quelques autres principales Villes, 6Ct 
faire un maifacre général de tous les pro- 
tdtans. pour réuflir dans cette entreptife r 
on devoit tenir toute prête une armée de 
cinquante mille Sommes , fournir la caiife 
¿'argent , les magazins d’armes , de pou
dre & de provifioivs. Dix mille hommes 
de troupes Françoifés , & trente mille pè
lerins & Freres Convers cievoient arriver 
¿’Efpagne à point nommé, pour remplir 
toute l’Angleterre de fang & de carnage. 
On n’avoit pas cependant penfe aux moiens 
de leur faire faire lè yoiage & cette ar
mée de forciers devoit apparemment, com
me dit M. Arnauld dans ion Apologie pour 
les Catholiques , être tranfportée en un 
moment par les démons. D’ailleurs ioixan- 
te-dix mille Irlandois avec des troupes au
xiliares de France , dévoient s'aflembler 
en Irlande ( & fans doute garder Vincognu ; 
to ) jufqu’à ce que le lignai leur fût donné 
d’Angleterre de mettre toute Fille à fea 
& à iang , ious les ordres de Talbot Duc 
de Tirconnell 6c de fon frere l’Archevêque de' 
Dublin.

Tel étoit le plan de cette Formidable 
eonfpiration , dont on répandit le bruit" 
par toute l’Angleterre , afin d’exciter de' 
plus en plus la haine de la Nation contre/ 
les Catholiques. Jamais il ne fut de fup-1 
position plus grofliere ni moins vrai-fem-- 
blablê  Le fond éc ies cireonftances de ce

D d v ■
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deifein étoient uniquement appuiées fur la 
déclaration verbale & le ferment de deux 
ou trois indignes fcélérats , qui n’ont ja
mais pu produire le moindre écrit> quoi
qu’ ils afTuraiTent qu’ils avoient eu en maiiis 
un très-grand nombre de Lettres, Le par
lement d’Angleterre prit néanmoins l’allar- 
me , ou fit femblant de la prendre , & les 
fa ¿lieux fe icrvirent de cette confpiration 

 ̂ fabuleufc , pour eiUyer de faire réuliir leur 
grand projet de l'exclufion du Duc d'Yorx de 
la Couronne d’Angleterre,

XLVii, CVit un nommé Titus Oates , qui fut 
cmcs in. l’inventeur cle cette prétendue confpira- 

ven eur detion. Après avoir trouvé moien de fe fai- 
cettechnrie. re ordonner dans l’Eglife Anglicane > il 
nqne con.- fucceflivement dans plusieurs petites
Ctnimer.i Cures > une h mauvaiie réputation
a dieiîe dans tous ces pofles par ia vie infâme , 

tout le planque l’année 1677 , il fé yit abandonné de 
4e Tes im- tout le monde & récuit à la mendicité, 
poftmes. Dans ces circonilances il fit connoilfance 

avec Ifracl Tong > homme de Lettres & 
d’un efprit fécond en noirs defleins , qui 
ayant bien examiné fon nouveau difciple , 
&c avoir trouvé en lui tout ce qu'il falloir 
pour foutenir les plus déteftables entrepri
ses , l’alfura qu’il le mettroit bien - tôt 
en état de faire fortune. Dans cette vue il 
lui confeilla de s’infinuer parmi les Ca
tholiques , & fur-tout de ie lier avec les Jé- 
fuites de s’inftruire de leurs affaires , des 
noms des principaux d’entre eux , & il lui 

\ promit que par ces moyens il fe mettroit 
en état de compofer l’Hiftoire d’une nou
velle confpiration dont la découverte de- 
viendroit bien-tôt pour lui une mine d'or ,
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docile a ces avis , fît peu de jours 

après, ion abjuration 5 Sc dans le mois de 
Mai 1677 , il partit pour Valladoltd en 
b'pagne , & fut reçu dans le College An- 
glois gouverné par les Jéfuites. Apres un 
jéjour de fepr mois il revint en Angle
terre , & de-là il paila à Saint Omet en
ïlandres > au Collège des Jéfuites Anglois, où 
ayant demeuré environ fix mois > il revint a 
Londres auprès de fou maître Tong -7 & ayant 
ainfi rama(îc tous les matériaux nécefTaires 
à leur délié in , ils compoierenc enfemble 
l’horrible hiftoire d’une conlpiration qui 
alloit > difoient-ils 3 bien-tôt éclater de la 
part des Catholiques. Ils donnèrent à cet
te narration la forme d’une dépoiîtion con
tenant quarante-trois articles, dont le fond 
eit le même que ce que nous avons rap
porté plus haut ; & ils diftribuerent à leur 
volonté les différais perfonnages que de
voir jouer chacun de ceux qu’ils avoient. 
deifein d’accu fer > fuivant les cpnnoiilan- 
ces qn’Oates avoit acquifes dans les voya- : 
ges. Après avoir mis la derniers main à 
cette pièce , Tong trouva rnoien d'être in
troduit auprès du Roi 3 à qui il remit une 
copie de cette dépofition. Le Roi , après 
bien des informations qu'il fit faire fecré- 
tement , voyant que cette hiftoire n'avoic 
d’autre appui que La parole d’Oates , qui 
¿toit un homme fins ' aveu > ne fut gu ères 
allarmé de cette prétendue conjuration. 
Mais il ne fut pas en ion pouvoir d’en ôter 
la connoiflance à fon Coiifeil ; & par les 
mouvemens que Tong & Oates fe donnè
rent 5 [’affaire devint bien-tôt publique, & 
le parlement s’en faifit, Oates fur le champ

D d ? j
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fat logé dans le Palais de Whitehall, avec 
une penfion confidérable , & des gardes 
pour veillera la conservation d’un homme 
auffi précieux à l’Etat. Il fut bien-tôt ap
puie par une autre impofteur nommé Bedlo > 
homme qui n’étoit connu que par iès fri
ponneries. ,

XLvin. La mort du Chevalier Gopfroy , Juge de 
yiolnuepaix à Londres , qui arriva dans le même 

petfévir.hn tems, fervir beaucoup à animer tous les 
confie eiprits contre les Catholiques. Comme c*é- 
catholiques, toit Un qui avoir reçu le ferment & la dé- 

r pofition d’Oates, fa mort fut imputée aux 
Catholiques , & Bedlo vint à propos pour 
dépofer fur cette accufation. En peu de 

' templa crainte d*un maifacre général fe
répandit par toute l’Angleterre. Milord 
Shaftbury , ennemi juré des Catholiques , 
Je chargea de conduire les opérations du 
Parlement Bc d’Oates contre les accufés. Il 
forçoit un grand nombre de perionnes de 
venir dépofer íelon fes vues: il les y con- 
traignoit par les tourmens les plus horri
bles : tout étoit plein de trouble Bc de con- 
fufion. Il étoit dangereux de chaifer un 
domeftique ou de répéter fès dettes en Ju- 
ftice : on étoit êxpofé à fe voir fur le 
champ enveloppé dans la confpiration fur 
le témoignage d’un icélérat , ou forcé ? 
même de devenir témoin contre les au
tres , pour éviter la condamnation. Telle 
étoit la tyrannie de Milord Shaftibuvy. Le 
Roi , très-perfuadé d’ailleurs de la fidélité 
des Catholiques , acquéroit tous les jours 
de nouvelles preuves de la faufleté de l’ac- 
eufation intentée contre eux 3 mais il étoit 
trop foible pour s’oppoièr à ces violences.
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Les Loix contre les catholiques étoienc 
exécutées avec beaucoup de lévérité , &c 
les priions fe rempliiloient de plus en plus 
dinnocens accufés, On arrêta cinq Pairs» 
que Ton enferma dans la Tour de Lon
dres. M. Coleman gentilhomme Catholi
que , généralement eftimc, fut la premiè
re vi&ime des parjures d1 Gates & de Bed-, 
lo , qui portèrent l'infolence jùfqu'à accu- 
fer la Reine au conieil privé du R oi, d'a
voir voulu l’empoiionner avec l’aide du 
chevalier waheman. On continuoit ce
pendant de faire le procès aux acculés, Sci 
cinq Jéfuites furent condamnés à mort» 
comme coupables d'avoir décidé qu'il fal- ; 
loit tuer le Roi. Oates ailuroic avoir ailif- 
té à l'aifemblée tenue à Londres , où fut 
donnée cette déteftable décifion * mais les 
cinq Jéiuites fauifement apcufés , prou
veront par le témoiguage d'un grand nom
bre de peribnnes , que le 14  Avril, jour 
auquel l’impofteur afluroit que s’étoit té
nue i’aiTemblée à Londres, on l'a voit vu 
ce jour-là même à Saint Orner en Elan- 
dres. - ■'* 1 .• ;

Les ennemis des catholiques voulant de xirx+ 
plus en plus réalifer cette prétendue coni- wilord Staf- 
piration, & répandre la terreur dans tousfotc injur
ies efprits, réfolurent de faire faire le pro- 
cès par la cour des Pairs à Milord Staf- lo‘  ̂
fori, l’un des cinq Pairs enfermés dans la *
Tour de Londres, ce Seigneur , fécond 
lils du comte d’Arundel , grand Maréchal 
héréditaire d'Angleterre, étoit chef d'une 
branche de la Maifon de Norfolk , & par, 
fa femme il étoit héritier de celle de Staf
ford* II ayoit toujours donné des prcaye^
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de fa fidélité à Charles I & à Charles II, 
pendant les troubles d’Angleterre , & il
étoit en grande coniidération parmi les Pro- 
teftans auffi-bien que parmi les Catholi
ques. Ayant été deux ans en prifon à la 
Tour, il fut cité à la Cour des Pairs en 
1680. Aux deux témoins principaux Oates 
3c Bedlo , s'en joignirent deux autres, qui 
dépoférent que Milord Stafford leur avoit 
offert en difrcrcns tems à l’un & à l’autre,, 
une récompenfe , s’ils vouloient fe char
ger de tuer le Roi. Oates dépofa qu’il 
avoit eu entre les mains plufieurs Lettres 
de ce Milord aux Jéfuices, où il parloit 
fortement contre le Roi 3c le Gouverne
ment. Il ajouta qu’il avoir vu le P. Fen- 
w ih Jéfuite , lui remettre une patente li
gnée du Général des Jéfûites , qui lui don- 
noic la Charge de Tréforier général de 
l’armée qui devoit être levée. Mais efl-il 
croyable qu’un homme qui avoue ne s’ê
tre mêlé parmi les Catholiques, que dans 
le deifein de s’inflruire à fond de la cons
piration , afin d’étre en état de dépoter 
contre-eux , eft-il croyable , dis* je , qu’il 
ait eu entre les mains tant de Lettres im
portantes fans en avoir gardé une feule , 
ou en avoir tiré une copie ? Une feule au- 
roit fuffi pour confondre tous les accufés. 
Ce Seigneur qui n’avoit jamais eu de liai- 
fon avec les Jéfûites, mit en évidence les 
contradictions 3c les parjures de ces faux 
témoins ; 3c pat les preuves qu'il donna, il 
fit voir qu’ils étoietu connus par-tout pour 
des fcélérats , qui ne méritoienc aucune 
créance. Pour éloigner tout foupçon du 
crime dont il étoit accufé; Milord Stafford
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fie une déclaration étendue 5c raiibnnée 
des principes dont il avoit toujours fait pro- 
feilion touchant les meurtres des Princes,
& le prétendu pouvoir des Papes de dépo
ser les Rois ôc de délier leurs fujets du fer
ment de fidélité. Il cita entre autres preu
ves , le quinziéme Canon du Concile de 
Condance, 5c la Cenfure de Sorbonne con
tre le Livre de Santarei ; 5c il protefta 
qu'il avoit toujours été pleinement con
vaincu que nulle Puiffance fur la terre ne 
pouvoir rompre les liens qui l’actachoient à 
ion Roi, & qu’il regardoit la doddrine con
traire, comme impie 5c déteflable.

Mais la mort de ce Seigneur Catholique ; r, 
érode réfolue , pour accrédier la découver- H eft con
te des prétendus deifeins des Catholiques damné à 
contre le Gouvernement ; 5c après lïx™otr* ***}? 
jours d’audience , il fut condamné à la plu-! e ** 
ralité des voix de cinquante-cinq Pairs con- poütion» 
tre trente & un, à avoir la tête tranchée, chrétiennes 
Le Roi , quoique très-convaincu de fon dans lçf- 
innocence 5c de fa fidélité , eut la foibleile 9uê es ^ 
de ligner l’Arrêt de ia condamnation , n’o- m€urt* 
faut pas s’oppoièr à la puifiance de la ca
bale. Rien n’eft: plus édifiant que la fagef- 
fe, la modération 6c la piété que ce Sei
gneur fit paroître dans toute fa conduite 
pendant fon jugement , 5c après fa con
damnation : íes ennemis mêmes ne purent . 
fe refufer à Pmipreflïon qu’elle fit far leurs 
efprits. Dès qu’ il eut entendu la leédure 
de fa íencence i  laquelle il ne s’attendoit 
P?.s, il répondit (ans s’émouvoir : Que le 
faint n&m de T)le:i foi béni. e\;>e la volonté de :'~
Dieu ft f$ife la v o ’-oe , Mcffebveurs : je
n*m mermare point ; que J>¡ cu pur donne à ceux
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qui ont fauffemem juré contre moi. Il parti 
tout le tems qu’il y eut entre ia condam
nation & fa; mort, dans la priere , les exer
cices 6c les entretiens de piété avec fa fa
mille Sc fes amis, qui eurent la permirtion 
de le voir. Il trouva un grand foutien dans 
fa fille la Marquife de Wincheftre , jeune 
Dame d'une rare piété, qui ne cefla juf_ 
qu’au dernier jour > d’exhorter ion pere 
avec un courage mâle 6c fort fupérieur aux 
fenrimens de la narure. Le 19 Décembre, 
lorfque le Lieutenant de la Tour vint lui 
annoncer que le zp croit le jour fixé pour 
fon exécution , il répondit fur le champ 
ces paroles du Pfeaume 117  : H&c die> 
quam fecit Dominas, exultemus CS" l&temur 
m eâ. Rien n’étoit plus admirable que la : 
tranquillité d’efprit, l’humilité > la dou
ceur , & les fenrimens de charité qu’il cé- 
moignoit envers les Juges & fes ennemis. 
Jufqu’au dernier moment on vit toujours en 
lui une confiance héroïque & vraiment 
chrétienne qui ne fe démentoît en rien.

Le jour de fbn exécution , fon valet-de- 
chambre lui ayant concilié de fe couvrir 
de fon manteau , parce qu'il faifoit trop 
froid ; Vous avez ration , lui répondit - il >
V excès du froid pourroit me faire trembler ; mais 
par la grâce de Dieu , cxefl ce que la crainte 
de la mort ne fera jamais. Il monta fur l’é- 
chafaut avec mi air de férénité Ôc de con
fiance que la juftice de fà caufè 6c le pref- 
ièntiment de fon bonheur pouvoir feu 1 lui 
infpiret. Une mulritude innombrable de 
perfonnes enrironnoit l’échafaut. Milord 
Stafford voyant le filence & Inattention de- tout le peuple ; leux adreffit la parole ayeç
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beaucoup de dignité. Le difcours qu’il fit 
alors j eft un monument des plus précieux 
de Ton innocence > de ia piété , de ion hu
milité > de ta. fidélité envers le Roi ôc de ik 
charité pour fes ennemis. Non-ièulement ' 
il leur déclara qu’U leur pardonnoit de tou
te la plénitude de Ton cœur -r mais mêmev 
pour témoigner l’horreur exrtême qu’il 
avoit du crime dont il étoir accufé, il pro- 
tdla que s’il pouvoit éviter le iupplice ou 
parvenir au comble des grandeurs par la 
mort d'un de ces miférables qui l’avoicnt 
conduit a l’échafaut, rien au monde ne 
pourroit rengager à concourir à leur per
te. II finit en demandant à Dieu de ne 
point venger fon iang innocent fur le 
Royaume, mais de combler le Roi & le 
peuple de toutes fortes de bénédiéUons. II 
donna une copie de ce difcours écrite de 
fa propre main, à un Officier de la Juf* 
tice pour être remifè au Roi de fa part*.
Il fit enfui e en latin une très-belle priere 
qu’il avoit préparée pour cette occafïon , ! ;- 
& il la prononça avec de grands ièntimens 
de piété. Puis ayavit'baifi^ avec refpeét le 
billot fur lequel il alloit expirer , il reçut 
en priant le coup de la mort. Il étoit dans ■ «,
la loixante - neuvième annee de ion age*^J 
Il a laiiTe à la poftérité , comme dit u n ^ j V j 
Auteur moderne Anglois > un des plus.$r#xeiies*- 
grands modèles de magnanimité chrétienne, 
de probité & de religion, que fourniiTe l'Hi£ 
toire d’Angleterre. l i .

L’année iuivante 16% i ,  on vit en An- L’Archevê«; 
gleterre une ièmblable exécution en la per-qwe 
fonne de M. Olivier Plunket, Archevê-^i V™* 
que d’Armaçh & Primat d'Iriaade. C e la n t  j*

mort.
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Prélat qui écoit d’une famille illuftre de ce 
Royaume , avoit profeiTé la Théologie pen
dant plusieurs années avec beaucoup de ré
putation en Italie , & avoir été iàcré Ar
chevêque d’Aimach vers l’an 1669. La fà- 
gefie de fon gouvernement , la Uiiiuété ae 
fies mœurs ; fa vie & fcs travaux' apostoliques 
lui avoient acquis la vénération 6c U con
fiance des Catholiques 3c même le tefpeft 
des Prorc-ftans. Les aflbcics d'Q ;tts ne 
manquèrent pas d’envelopper ce digne Pré
lat dans ïeurs accu/àtions ; 3c ils riépofe- 
renr qu’ il travailloit à lever la prétendue 
armée de fbixante-dix mille Irlandois qui 

•.dévoient mailacrer tous les Proreftans. Cet
te accufation ne pouvoit trouver aucune 
créance dans un pays où la conduite de 
l’Àrtheycque étoit parfaitement connue, 
Auffi ceux qui dirigeoient les opérations 

. de cette cabale, ne purent-ils point exé
cuter leurs deifeins fur lui en Irlande. Afin 
doue de rcalifer davantage l'idée de la pré
tendue confpiration , dont la croyance di- 
minuoit tous les jours dans l’eiprit de tout 
le monde , ils le firent tranfporter en An
gleterre , où , fans lui accorder le teins né- 
ceiîaire pour faire venir les témoins & les 
dépofitions dont il avoit be/bin pour fa ju- 
tification, il fut condamné à mort & exé
cuté le premier Juillet 1681. Ceux qui dé- 
poférent contre lu i, étoient trois fcélérats 
fententiés en Irlande * & quatre Prêtres & 
Religieux d’une vie icandaleufe , dont il 
s’étoit attiré la haine par fon zélé à re- 

. prendre' leurs déiordres» Le Comte d’EiTex 
Chancelier d’Irlande , & tous les Protef- 
tans qui le connoiflbicnt, furent indigné«
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de l’arrêt de mort prononcé contre un Pré
lat: , qui paiToit dans l’efprit des Catholiques 
pour un Saint digne des premiers iiécles de 
l’Eglife.

La Nation ouvrit enfin les yeux fur la tir« 
faufleté d’une confpiration, dont tant de tes protef-

1

perfonnes innocentes avoient cte les fnns c,?uPa 
mes. On commença a regarder avec horreur con;urati0a 
les fcélérats, qui dans la vue de foire fo rtu -,^ ^  
ne,avoient fou tenu avec ferment de fi noires 
impoiiures. Milord Shaftfbury, qui avoit 
conduit tout ce myitere d’iniquité , voyant 
que cette prétendue confpiration ne pouvoit 
plus iervir à exclure le Duc ¿’York delà fuc- 
ceflion à la Couronne , prit le parti d’aban
donner Oates 8c fes aifociés. Quelque ; tems 
apres , Oates fut mis en prifon & condam
ne à une amende très-confidérable. Il fut 
dans la fuite convaincu de parjure & con
damné au pilori & a une prifon perpétuel
le : mais la révolution qui arriva dans le 
même terris, le tira des mains de la Juftice 
& le délivra du fupplice que méritoient tant 
de crimes* ■' 4

Les ennemis du Duc d’York voyant le 
peu de fuccès qu’avoient eu leurs entrepri- 
fes , formèrent une vérirable confpirationi 
au lieu de l’imaginaire qu’ils avoient im
putée aux Catholiques. Leur plan étoït d’ô- 
ter la vie au Roi , 8c d’établir une fécondé 
fois l'Etat Républicain fur les ruines de la 
Monarchie. Les principaux Chefs de cette 
conjuration compofée de Proteftans 8c de 
Presbytériens , étoient le Duc de Mon- 
mouth fils naturel du R o i, les Lords Shaft- 
fbury, Gray , Eflex, Ruffel, &c. Le jour 
oul’ou deyoit prendre les armes, fut fixe

i
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au dix.rftcuf de Ne membre 1 6 Ïz ; mais le 
bruit :/en étant répandu , le Comte de 
Shaftfhury s'enfuit en Hollande où il mou
rut iix (èraaines après. Le Duc de Mon- 
irouth & les autres conjurés Vabanionue- 
rent point le projet. Les mefures éioient 

: priiès pour aiîùiliner le Roi 8c le Duc 
d'York; mais ces deux Princes furent dé
livrés par une protection particulière de la 
Providence, La conjuration fut découver
te & tout le parti dillipé. Piuiïeurs des 
Confédérés furent arretés & nus à mort, 
entre autres Milord Ruil'el , qui avoicfait 
répandre le iàng de tant de Catholiques, 
& fur-tout celui du Milord Stafford courre 
qui il avoir conçu la haine la plus injufte. 
Milord EfTex prévint la juftice en fe tuant 

' lui-même dans la Tour de Londres où il 
étoit enfermé. Le Duc de Monmonth vint 
déclarer toutes les cireonftances de la coni- 
piration , & trouva une reilburce dans la 
clémence du Roi.

' l u i . Charles II tomba malade au commen- 
Charles Iî Cement de Février 1684. Le Duc d'York 

meurt après fo n  fj.ere je VOy anc en danger , lui propo-
de déclarer ouvertement les difpofî tiens 

me & à i’hé.ou “  ctoit depuis iong-tems a l’egard de 
réfic, la Religion Catholique , & d'avoir recours 

au minifterc de l’Eglifè, Le Roi reçut la 
propoiïtion avec joie $ mais en même-rems 
il fit fentir à quel danger fon frere s’ex* 
pofoit. Le Duc le raiTura, 8c lui dit que 
quand il lui en couteroit la vie , il lui pro- 
cureroit le minifterc d'un Prêtre. Etant 
fbrti auflï-tôt la Providence permit qu'il 
rencontra le P. Huddlefton Bénédiftin> le 
même qui ayoit contribué i  fauytr & yie
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¿a Roi après ia bataille de Vorceitre, lors
que ce Prince demeura caché route uae: 
nuit ans le creux d’un arbre. Ce Bénédic-; 
tin fut introduit chez ie Roi , & il lui 
procura, autant que les circouftances le 
purent permettre, tous les fecours que l’E- 
glife peut donner à íes enfaus. Le Roi re
çut les Sacremens avec de grands ienti- 
mens de pénitence. Le Duc d'York vou- 
lut <jue le Comte de Bach premier Gentil
homme de la chambre , & le Comte de 
Fevtrshaam Capitaine des Gardes , tous 
deux Ptoteilans 3 ailîfiifient à toute la cé- ' 
remonie , pour rendre témoignage dans la 
fuite des véritables fentimeus du Roi. Char
les II mourut le lendemain feize Février 
1685. Après fa mort on trouva days fon 
cabinet deux papiers écrits de fa main , dans 
lejquels il prouve que FEglUe Catholique eil 
la feule véritable.

Le Duc d'York fon frere fut auffi-tôt pro- Llv. 
clamé Roi fous le nom de Jacques IL Son RCgne de 
avènement à la Couronne répandit ia joiejacqucs II* 
parmi les Catholiques & parmi ceux des Pro- impiuden* 
teftans qui étoient attachés à la Malien ̂ .ŝ c 
Royale. Dès fes premières années , ce Prin- ncftes à ja 
ce s’étoit vu enveloppé dans les malheurs ̂ éiigion. 
de Charles I fon pere. Etant tombé entre 
les mains des Rebelles , il avoir trouvé 
moyen, après deux ans de captivité, de 
paifer en France auprès de la Reine ia 
mere, qui étoit fccur de Louis XIII. Il y ; 
demeura julqu'au rétabUilement de fon fre
re Charles IL 11 fit plufieurs campagnes 
fous le Maréchal de Turenne , & montra
toujours beaucoup de valeur. Etant retour
ne en Angleterre après le rétablilfement
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ineipéré de ion frere , il iè fit aimer &
refpeéter de tout le monde. Le Roi lui con
fia le commandement de la flote en qua
lité de Grand Amiral , & le Duc remporta 
fur les Hollandois deux vi&oires fignalées. 
Mais il perdit bien-toc l’affeétion des An- 
glois j qui s’apperçurent qu'il penfoit à 
changer de Religion. Son féjour en Fran
ce & l’éducation que lui avoit donnée la 
Reine fa mere , avoient jette d’heureuies 
femences dans fon cœur. La converfion de 
la DucheiTe d’York fa première femme , aug
menta beaucoup les ioupçons qu’on avoit 
conçus contre lui. Dès-lors on commença 
à chercher les moyens de l’empêcher de 
parvenir à la Couronne. Les plaintes que 
l'on fallait contre lui , ne Tempêcherent 
pas d'époufer en fécondés noces ( en 1673) 
une Princeife Catholique , Marie d’Eft de 
de Modéne. Le Roi fon frere s’étant cru 
obligé de céder aux menaces des faétieux, , 
êc de l’éloigner de la Cour , le fit pafler à 
Bruxelles & enfuite en Ecoile. Mais quand il 
vit ion autorité allez affermie > il le rappella 
à Londres, & lui fit rendre tous les hon
neurs dûs à l'héritier de là Couronne.

Des que ce Prince fut monté fur le Tro- , 
né, on vit de nouveaux troubles dans tout ; 
le Roiaume. Le Comte ¿’Argile fit une 
defeente en Ecoffe au mois de Mai 1685 > 
& peu après , le Duc de Monmouth arri
va en Angleterre , ou il eut la hardieffede 
mettre à prix la tête du R o i, & de le dé
clarer rébelle à l’Etat. Ces deux Chefs 
ayant été pris , furent condamnés à perdre 
la tête , ce qui fut exécuté. Ainfi périt le 
Duc de Monmouth , qui à caufe de fa rare
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beauté & de fes fréquentes révoltes , s’étoit 
fait donner le nom d'Abjalom $  Angleterre. 
Le Roi voyant fon autorité bien affermie , 
voulut faire éclater fon zélé pour la Réli- 
gion Catholique, Mais il donna malheu- 
mifement toute fa confiance aux Jéfuites, 
& à quelques traites , qui pour le perdre 
plus sûrement , faifoient femblant d’avoir 
abandonné la Réligion Anglicane. L’im
prudence de Jacques II le précipita bien
tôt lui-même 3c tout le Royaume, dans 
des malheurs dont les fuites fubiiftent en
core aujourd’hui. On ne voyoit dans le Pa
lais que des Prêtres & des Religieux. Les 
Jcfuitcs établirent un College à Londres ,, 
dans un Palais que le Roi leur avoit cédé. 
Ce Prince donna féance dans fon Confeil 
au P. Petre Jéfuite , fon Confeffeur. 11 (è 
hâta d'envoyer avec beaucoup d’appareil, 
un Ambaffadeur à Rome , qui entre autres 
chofes , étoit chargé de folliciter un Cha
peau de Cardinal , & , comme on l’affûroit, 
l'Archevêché d'York pour Le P. Petre, Le 
Pape Innocent XI fut choqué de ces de
mandes , 3c avertit ce Prince , que s'il ne 
niodéroit fon zélé , il renverièroit la Ré
ligion Catholique en Angleterre. Voulant 
meme montrer combien il approuvoit peu 
les imprudences du R o i, il perfifta tou
jours à refufer une audience publique à 
ion Ambaffadeur. Ce trait fait affurément 
beaucoup d’honneur à Innocent XI. Les 
Rois de France & d'Efpagne, 3c les Chefs 
du clergé catholique d'Angleterre , fe joi
gnirent à ce Pape pour engager le Roi 
Jacques à fè conduire avec plus de fàgeflè 
& de prudence : mais il n’écoutoit que les
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Jéfuites dont il ¿toit environné , & fur- 

/ tout ion Confefleur , qui ne cefloit de l'ob- 
féder & de Texciter aux partis les plus vio- 
lens. Il y étoit encore pouffé par le Comte 

f du Sunderland qu'il avoit établi Préiident 
du Confeil privé. Ce fourbe, après avoir 

' fait abjuration des erreurs des Proteftans, 
affe&oit un grand zélé pour la Religion 
Catholique. Il alloit fouvent à confeilè au 
P. Petre , de abuioit de la confiance du Roi 

• pour accélérer ia perte. Les ennemis fe- 
certs de ce Prince profitoient de tout pour 
allarxner .le peuple par la crainte de voir 
tien-rôt le Pape maître de l'Eglife d’An
gleterre. Ils étoient d'intelligence avec le 
Prince d'Orange , qui ayant épouié une 
fille du Roi Jacques II ( pour fa première 
femme j médicoit depuis long-tems les 
moyens défaire palTer fur fa tête la Cou- 

^ tonne d’Angleterre.
iv . Cependant la Reine devint enceinte de 

Le Princefon cinquième enfant : les quatre premiers 
d'Orange étoient morts peu après leur naifTance. Le 
l’attaque* %0 j u[n r^gg  ̂ rjâquit le Prince de Galles.
l^banSon Comme les faétieux vouloient obfcurcir 
nçar "cet  événement & publioient que c’ctoit 

* un enfant fuppofe , le Roi conftata juri
diquement la naifTance de ce Prince par le 
témoignage de quarante témoins des plus 
dignes de foi qui y avoient afïifté. Le Roi 
Jacques recevoit de tous côtés des avis fur 
le delfein que méditoit le Prince d'Oran- 

1 ge. Louis XIV l’en inftruifit dans un grand
v v  détail.: mais le Comte de Sunderland trou- 

voit toujours moyen de le raffiner. Enfin 
i l  n’y eut plus lieu de douter y lorique le 
ïq O&obre 1688 } le Prince d'Orange pu-
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blia à la Haie une Déclaration qui renfer- 
moit en vingt-fix articles, tous les griefs 
de la Nation Angloife contre le Roi. II 
ajoûtoit que c’étoit dans le deflein d’y re- » 
médier par la tenue d'un Parlement libre , 
qu’il fe difpofoit à entrer en Angleterre*
Le Roi , par le Confeil des Evêques Prote-> 
ilaus & de plufieurs de fes amis , avoit déjà ' 
donné fes ordres pour convoquer un Parle
ment, Il avoit même déjà commencé 
changer de conduite -, mais le Prince d’O- . : 
range publia une fécondé Déclaration , par 
laquelle il aíluroit que ce changement de 
conduite n’étoit qu'une feinte. Il partie 
peu après avec cinquante - deux vaiflèaur 
de guerre & environ quatorze mille hom
mes de troupes réglées. Il ne fut point in
quiété dans fon partage par la flote An
gloife , aiant eu ibin de gagner le Milord 
Darmouth qui la commandoit. Dès que Le r 
Roi en eut avis , il fe mit à la tête de fou 
armée 8c s’avança vers l’ennemi, Mais il , 
s’apperçut bien-tôt qu’il étoit trahi. Scs 
troupes fe trouvèrent tout-à-coup preique 
fans Officiers, le plus grand nombre aiant 
été corrompus par les émilïaires du Prince 
d’Orange. La défèrtion fut fi générale, 
que les créatures mêmes du Roi & ceux 
qu’il avoit comblés de biens, l’abandonnè
rent, Il eut même la douleur de voir íes pro
pres filles, les PrincelTes d’Orange 8c de 
Dannemarx , prendre part à la confpira- iv r . 
tion. ;.■< Le Roi fo

Son premier foin fut de pourvoir à la^eliic 
sûreté de la Reine & du Prince de Galles ̂ ^  ' 
qui n’avoit que fix mois ; & en conféquen- diclaré va- 
ce le ■  ̂ Décembre , il les fit pafler fecré-cantg 

Tome XIII E e
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tement en France avec quelques Seigneur? 
& quelques Dames pour les accompagner. 
En mème-tems il fit faire des propofitions 
au prince ¿’Orange ; mais il s’apperçut par 
fa réponfè , qu’il ne cherchoic qu’à fe reiK 
dre maître de fa perforine; & craignant 
avec raifon le même traitement qu’avoit 
éprouvé fon pere, il quitta Londres le u  , 
accompagné feulement de trois perfcnncs, 
pour paifer en France. Il fut obligé de re
lâcher dans une petite Ifle , où. le peuple 
le traita avec la deridere indignité. Des 
.qu’on futà Londres en quel lieu il étoit, 
les Seigneurs lui envoierent fes carofles & 
fes gardes, ' & le fupplierent de revenir à 
fon palais. Il arriva le à Londres, ou 
Je peuple par fès acclamations, lui donna 
le témoignage du plus parfait attachement. 
Mais au milieu de la nuit du 17 , trois Sei
gneurs envoyés par le Prince d’Orange, 
vinrent lui fignifierde fa part, qu’il eut à 
quitter Londres dès le lendemain , afin de 
ne s’y pas trouver avec le prince qui de- 
voit y arriver le même jour. Il fut mené 
fur le champ à Rochefter , & peu de jours 
après il trouva un moment favorable pour 
fon évafion. Dès que la nouvelle du dé
part du Roi fut arrivée à Londres , un grand 
nombre de Seigneurs & d’Evêques tinrent 
une Affémblée, où l’on convint de prier 
le Prince d’Orange de fe charger de l’ad- 
miniftration des affaires , en attendant l’ar
rivée des Députés de toutes les provinces, 
qui dévoient bién-tôt fe réunir. Ils s’alfem- 
blercnt en effet le z8 Janvier 1685? > & 
après bien des débats , il fut conclu dans 
cette Aflemblée Nationale, que le Roi
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Jacques II ayant voulu rcnverfcr les ccnflri t utions du Royaume, en violant le contrat or ri ginal entre le Roi & le peuple , gr s*étant re
tiré du Royaume, avoir abdiqué le Gouvernement, & que par conféquent le Trône étoit va
cant. '' ■ ; '’v ' ( • ■ ■

Il ne reiloit donc plus qu’à le remplir: 
niais c’étoit une affaire tres-épineufe, où L^rrhice 
Ton ne voioit qu’inconvéniens , & une en-d'Orange 
treprife dont il n’y avoit eu encore aucun reconnuRoi 
exemple. Les uns étoient d’avis de nom-^us le nom 
mer le prince d’Orange Amplement Régent Guillau- 
du Royaume; les autres, de le déclarermc il' 
Roi: un troifïéme parti vouloit mettre la 
Couronne fur la tête de la princeflê d’O- 
range. Au milieu de ces conteftations Mi
lord Danby propofa cette queftion , fi le 
Prince & la Princeflê d’Orange pouvoient 
être déclarés Roi & Reine. L’affirmative 
l'emporta de vingt voix dans la Chambre 
des Pairs, & la Chambre balle y confentit 
peu apres. Enfin le 12. Février, les deux \ 
Chambres de la convention fouferivirent 
a la famenie Déclaration qui difpofe de la 
Couronne d’Angleterre en faveur du prin
ce & de la Princeife ! d’Orange & de leurs 
enfans ; & qui au défaut de ceux-ci ; ap
pelle à la fuccèflion la princeife Anne fœur 
aînée de la PrinceiTe d’Orange. On abolit 
enfuite les anciens fèrmens de fidélité &de 
fuprématie , & on en ordonna de nouveaux 
plus convenables au tems. Plufieurs Sei
gneurs & Evêques ne voulurent jamais eon- 
fentir A reconnoître Vabdication du Roi î.la vacance du Trône. Le prince d’Orarige ‘ 
régna donc fous le nom de Guillaume III. t 
Il étoit fils pofthume de Guillaume de 

- '  ̂ Ee ij :

»
f
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Naiîaa Prince d'Orange, & de Henriette* 
Marie fille de Charles I , Roi d’Angleterre. 
Il a voit été élu Stathouder de Hollande en

ivar. IfAfTemblée Nationale préfenta au Roi 
Lci «qui ex un bill y par lequel les membres qui la com. 

dut de ia p0foieilt déclarèrent qu’ils fbrmoient le lé-
Parlement d’Angleterre. Mais c’é- 

Catholique toit une faufle iuppofition, parce que feion 
Réflexions les Loix ¿ ’Angleterre, route Ailemblée 
inrlaretrai-eft illégitime dès qu’il n’y a pas de Roi. 
te au Roi £nfin pOUjr aflurer la Couronne dans la Re- 
Jacques I. {¿gion ptoteftante, il fut décidé dans ce 

Parlement de nouvelle création, que nulle 
perfbnne faifant profeflïon de la Religion 
Catholique , ne pourroit jamais monter fur 
le Trône, ni époufer une Catholique. 11 
eft vraifemblable que les chofes n’auroient 
point été portées à une telle extrémité , 
fi le Roi Jacques II fût refté en Angleterre, 
ï/efprit de fanatifme qui avoir conduit 
Charles I fur l’échaffaut, ne regnoit plus 
dans ce Royaume. Le Clergé Anglican Sc 
le grand nombre de ceux qui profeiloient 
la Religion dominante, étoient fincére- 
ment attachés à la Maifon Royale. Il s’a. 
giflbit d’avoir égard à leurs plaintes , à 

s celles fur - tout qui paroiifoient fondées.
Le Roi l’avoit déjà fait en partie, Sc le 
Parlement qui ¿toit convoqué pour le mois 
de Janvier, fe voiant afiiiré de fa pleine 
liberté ̂  par la préfènee du Prince d’O- 
range, auroit pu remettre tout dans l’or- 
dre , de forte qu’il eft à préfumer qu’après 
le premier effet qu’avoit produit l’arrivée 
de ce Prince , le Roi auroit recouvré la 
«Ottfianc.e d? f^s fujets. Du moins c’eft cc
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que Pon peut juger en fe rappellant àved 
quelle joie il fat reçu à Londres âpres fa 
première fuite , &  en canfidérant l’oppo- 
ütion perfévérante d'un grand nombre de:
Seigneurs 8c d’Evêqués à reconnoître le 
Trône vacant. Mais fa fbrtie précipitée 
d'Angleterre fit naître l'idée d'une abdi- 
cation, dont le Prince d'Orange & fes ad- 
hérans fe fèrvirent adroitement pour fà~ 
tisfaire fon ambition. Au refte, quand me- 
me il auroit été vrai que le Roi par fa fbr
tie eût abdiqué , il avoit un fils à qui la 
Couronne étoit nécefTairement : dévolue t . ‘ 
puiique félon les Loix d'Angleterre , le  
mort faifit le v i f , & que le Trône n’eft jamais* ç 
vacant tant quril y a des héritiers fur leC- 
quels la Couronne eft établie par les loix:  ̂
fondamentales du Royaume , comme elle e(b 
en Angleterre. Mais Dieu roulait exercer 
de plus en plus fes juge mens fur cette Na
tion , qui avoir mis le comble à fes ini
quités. ‘ ■

Le Roi Jacques étarit arrivé en France, t î X ,  
zlk  au Château de Saint-Germain en J*c :
où étoit la Reine avec fon fils le Prince de ̂ ues Pa"® * 
Galles. Il trouva dans Louis XIV un 
néreizr parent 8c un excellent ami. Mais ¡ ¡méà efr «Ut- 
peine eut-il été deux mois en France j qu’il faite. U fe 
crut devoir pafTer en Irlande, où le Duc fixe en Fran  ̂
de «Tirconne  ̂ â la tête des Catholiques , ce & s occu~ 
maintenoit encore l’autorité Royale. IP 
lou tint la guerre avec allez, de lue ces peu- falur> sa 
dant plus d’une année contre lé Maréchal m0it édi* 
de Schomberg. Mais le Prince d'Orange fiatuç* 
y étant arrivé avec une nombreufè armée, 
celle du Roi fut défaite au pafTage de la 
Boine , & ce Prince fut contraint de re-*■* -f . ’ . : •  ̂ ïV-i-i-r * L ■ * "r*
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paflér eti France, Ce fut dans la folitude 
de Saint Germain > qu’aprés tous ces mal
heurs , Dieu lui parla efficacement au cœur. 
Ce prince repayant en lui-même /les di
vers événemens de fa vie , &  n’y,apperce- 
yant que des traverfes preique continuelles* 
comprit que l’humiliation étoit pour lui 
un moien néceifaire de iàîut 5 &  ne voianc 
pour lui fur la terre que des fujets de la plu J  
grande affliétion , il tourna toutes íes pen- 
fées & fes defirs vers le ciel. Dieu fe fer- 
vit principalement de l’Abbé de Raucé Ré
formateur de l’Abbaie de la Trappe , pour 
ouvrir les yeux à ce Prince &  le conduire 
à lui. Depuis fon retour dTrlande , il alloit 
tous les ans faire une retraite dans cettetf- y K - ■* r r i
fainte Maiibn ; Sc en peu de tems il ht : 
tant de progrès fous la conduite de cet ex-, 
cellent guide , qu’il parut un homme tout 
nouveau. Il ic ioumit des-lors /¡ pleine
ment à la volonté de Dieu , qu’on ne lui : 
a jamais entendu faire la moindre plainte 
fur ion état prc/ent, ni témoigner la moin
dre inquiétude pour l’avenir. Il louoit 
Dieu fans ccilè & le remercioit de l'avoir, 
comme il diioit, réveillé de la léthargiedu 
péché en lui enlevant fes trois Roiaumes. 
C’eft ce qu'on voit par une priere qu'il 
avoir compofée lui même , &  qu'il récitoit 
tous les jours. . r : : .

Il regardoít íes ennemis comme les mi- 
niftres de la juftice & des miféricordes de 
Dieu fur lui. Il n’ en parloit jamais qu’avec 
une extrême modération , & il ne iouffroit 
pas qu’eh ia préfence per/bnne parlât con
tre eux. Au contraire, quand il lui tom
bait entre les mains des libelles ou fa pet- ,
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fon ne & là ‘ conduite étoient ccnftirces , il 
fcles faifoit lire y & les éeoutoit avec une 
patience que Ton ne pouvoit le lalTer d'ad
mirer. Il repafïoic fans ceife les défordres 
¿efa jeune/ïe dans l'amertmne de ion cœur ,
& la vue de les péchés le tenoit profon
dément humilié devant Dieu, & le portoit 
¿ des auftérités tjue ' ion Confeffeur ¿toit 
obligé de modérer. Il s'appliqua iur-tout 
à faire donner à ion fils une. éducation 
chrétienne. Il mourut au Château de Saint 
Germain en Laye le 6 Septembre de ; Fan- 
née 170 x , & fon corps fut porté à Paris 
pjj Faubourg Saint Jacques dans PEglife des 
Bénédidins Anglois, où ion tombeau eft £  
en vénération. Pendant fa maladie il reçut ? 
rrois fois la vifite de Louis XIV. Ce fut 
dans la derniere, que ce grand Prince lui 
déclara en préfence de toute la cour., que 
fi Dieu diipofoit de lui > ïl regarderont tou
jours le jeune Prince de Galles comme ion 
propre fils. Cette déclaration fit fondre en 
larmes la Reine , le jeune Prince &  toute 
la cour. Louis XIV  > ne put 1 s’empêcher 
d’y- mêler les fiennes. Mais- Dieu n’a pa? 
permis qu’il ait exécuté cette; généreuie 
réiolntion. Le Roi Jacques II a : Iaiifé un 
Journal très-curieux- de toute ia vie. On 
le con fer ve au'collège; ou 1 Séminaire des 
EcoiTois à Paris, ce Prince avoit eu plu- , 
fieurs enfahs naturels, dont le plus connu , 
fut Jacques Fitz- James Duc ; de Berwik , 
qu’il avoit eu d’Arbeïa Churchill fœur dû 
fameux Malboroug, èc qui fut tué àufïége 
de Philisbourg e n -1734 , étant Maréchal 
de France. Jacques III iuccéda aux droits 
légitimes de Jacques II Jo n  pere , fur le

E e iv
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Roiaume d'Angleterre, 3c fut reconnu è# 
cette qualité par Louis XIV , par tous les 
alliés de fa Maiion &  par tous fes fidèles 
fujets, Ce Prince , qui réfide maintenant à 
Rom e, a deux fils y Charles Edouard Prin
ce de Galles , né en 17 10  , & Henri-Be
noît Cardinal. Guillaume I I I , Prince de 
Naflau , étant mort fans enfans en 1701, 
Anne fille de Jacques II , fut appellée à la 
Couronne d'Angleterre> & eut un régné fort 
glorieux.  ̂ n

tx . Lorique Jacques II étoit tranquille fut 
Evêques en* fon Trône } y  avoit demandé au Papequa-
ektwe.opItre Eréclues Pour gouverner l’Eglife ¿’An- 
pofition des§^eterre* S* k*en ^es inftances pour 
Réguliers, l’engager à nommer des Ordinaires & non 

des Vicaires apoftoliques. Le Clergé avoit 
très - expreflement défendu à fon Agent,

* de confentir jamais à la nomination de {im
pies Délégués du Saint Siège: & comme 
par les difputes précédentes &  les Ecrits 
faits à cette occafion, on étoit convaincu 
que chaque Eglifè avoit un droit naturel 
3c eifentiel à poiféder un Pafteur , toutes 
les mefures étoient prifes afin que fur le 
refus du Pape, on fit facrer par le plus 
proche Métropolitain , les fujets qui au
raient été élus j ce qui vraifèmblablement 
aurait caufé des difputes très - vives, & 
peut - être un fchifme dans l’Eglife d’An
gleterre. Mais l’Agent aiant cédé , le Pape 
nomma quatre Vicaires Apoftoliques. Les 
quatre fujets préièntés par le Roi , dont 
trois étoient tirés du Clergé, 3c le qua
trième Bénédiétin , furent agréés de tout le 
monde. Us le nommoient Leyhurn , Gif- 
fard , Smith &  Ellis, Celui-ci étoit Çï&z



d'Angleterre. XVH. fiécle. <$57pelain da Roi & de l’Ordre de S. Benoît r
trois autres étoient Doéteurs de Sorbon

ne. Ils partagèrent entre eux toute PEglife 
¿'Angleterre comme en quatre Diocèfes^ 
jour prévenir les driputes avec les'Régu
liers, la nature & l’étendue de leur auto 
rite fut expliquée avec beaucoup  ̂de pré- 
ciiion. Les Réguliers furent aiTez tranquil 
les fous leur jurifdi&ion pendant le Règne 
de Jacques II , qui foutenoit les Evê~ 
ques ; mais quand il eut été détrôné , les Ré
guliers renouvellerait leurs plaintes con
tre les Evêques.,k Ils ‘ ne retirèrent d’autre 
fruit de tous les mouvemens qu’ils fe don- ' 
nerent alors & qu'ils fè font fouvent don- ; 
ncs depuis > finon des ordres plus précis de* 
Rome pour les foumetrre aux Evêques * Sc 
des déclarations plus étendues fur la nature 
de leur jjarilciiâion.. Ces quatre premiers 
Evêques étant morts , les papes ont tou
jours continué jufqu’à préiènt de leur don
ner des fuccefleiirs., Les mouvemens des Ré
guliers contre l ’âurorité Epifcopale , vien
nent d’être encore tout récemment arrêtés.
par le pape Benoît X IV  x qui occupe au
jourd’hui le. Saint Siège; Il a donné i'aft— 
née derniere ( 1 7  J 3 y un Bref d a n l a 
quer il explique fort au long' le pouvoir 
qu’ont en . Angleterre les Evêques fur les 
Régulierŝ  répondu toutes leursobjeâions 
& prétendues exemptions' > & abolit; pour 
toujours tout ce qui pourrait être contrait^ 
au nouveau réglement qu*il établit.// ^

,T
"  n n t n A i  '
■ : J  >'? ■ Z $ ! Jv’iTl i j ,v:j O • W  r fVvi-Sr r  ■ k: \ ' «V' VJ c:{j , ’ i. . IJ., -V *’ J
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Eglife d’Al- J V  mençemenr du dix-fèptiéifle fiécle, Il

aufli fur les moiens d’empêcher les dégâts 
que les Efpagnols & les Hollândois fai- 
ioient iur les terres de T'Empire. Les prin- 
cçs , Proteftans conclurent :1a' même année 
une ligue à Heidelberg L pour leur défenfe 
mutuelle. Ils continrent ! dé - toariier leurs 
armes contre un Prince de leur commu
nion qui embraileroit la Religion catho
lique. En 1606 y l'Empereur fit avec les 
Turcs une paix de trente ans “après une 

¡guerre qui avoir été, très-lcmgue. La mê
me année arrivèrent les troublés de Dona- 
yerr. Jufqu*alors_ çetre Ville voit été une 
Ville Impériale , ' du cercle ;4e Souabe , & 
011 y profeifoit l i  f Religion ! ■ Ptoteftante. 
cependant les catholiques ç y avoient con- 
Jfervé rAbbaie ~ de 'Sainte-1-croix.4 L’Abbé 
ayant fait une proceflion malgré les défen- fes du Magiftrat, celui-ci excita contre le 
clergé la populace qui maltraita de coups 

d*injiues les catholiques. L’Abbé s’ea
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«l^gnit à l'Empereur qui commit le Dite f  
île Bavière pour examiner les faits. Le Duc 
chargea des commi/Taires particuliers der 
faire les informations. La populace tou- • 
joars animée, fe „ jetta furieux & leur fic/J.
¿(foyer toute la fureur de ion fanatifme*
L’Empereur mit la Ville au ban de l’Em
pire & en commit ’ l'exécution au Duc de 
Bavière j qui s'empara de Donaverr, 8t fe ! 
l'appropria eniiiite pour le dédommager des 
frais de cette expédition. Les Proteftans fe • 1 r
plaignirent vivement : ils firent à  ce fujer' * 
plufieurs députations à l'Empereur > 1 mais 1 ^  ^
le Duc de Bavière n’en couler va pas moins ' v r 
là conquête. On peut regarder cet événe-i 
ment comme une des caufès principales de 
la guerre de Religion commencée en i¿T i^ ‘
Sc qui ng finit qu en 1648. : 0  ̂ \

La Diète de Ratisbonne qui fe tint;en : JXm 
ÎÎ08, fut des plus tumultueufes. Les Pro- Mort deRo- 
tclians renouvellerent leur ligue de LE- dofphc.Mar- f- 
lerieur palatin en fut déclaré le chef. Lardas Empe- 
même année ■ l’Empereur ratifia ! l*éleciion^îr̂ Soli 
que les Etats de Hongrie avoient faite de c&ac# 
TArchiduc Matthias ion frere & ion héri- • 
ticr pour leur Roi ,  quoiqu'il en eûtd’a-T 
bord été fort choqué. TTrôis ans apres il i v 
céda encore la Bohçme au même Matthias*7 
Il mourut auj mois de Janvier iSiz^  dans / 
la ioixantiéme année de fon âge & dans: 
la trente-fixiéme de Ton Empire. Matthias 
fut élu Empereur à Francfort au mois de 
Juin de la même année* ce Prince ■ le" 
voyant dans la fuite fans enfans , ainft que 
fes freres Maximilien & Albert , adopté 
Perdinand fon coufin - germain , petk-fils ’
4e Ferdinand I ? & fe démit en 'fa fayeur* d
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du Roiaume de Bohême en 1617. L'année 
fuivante il lui céda encore au mois de 
Juillet, la Couronne de Hongrie. Alors 
commencèrent les troubles de Bohême & 
les malheurs de l'Empire, tes proteftans 
fe portèrent aux derniers excès , que l'Em
pereur ne fut point en état de réprimer. Ce 
prince mourut d'une maladie de langueur 
au mois de Mars 1619. 

in . Ferdinand II fut élu cinq, mois après, 
Rcgne de& eut à démêler de grandes affaires que 

Ferdinand }ui avoit laiffées foi) prédécefleur , & qui 
cauferent une guerre de trente ans. Dès la 
première année de ion Régné, les Impé
riaux commandés par Maximilien Duc de 
Bavière , défirent ail mois de Novembre,, 
près de Prague ,, les Bohémiens qui s’é- 
toient révoltés , & avoient élu Roi l'an
née précédente, Frédéric Electeur palatin.

, , ; Cette vi&oire fut fuivie de plufieurs au
tres, & la Bohême remife fous Tobéiflan- 

; ce de l'Empereur. Les années iuivantes , 
Tilly Général des troupes Impériales & 
Bayaroifes ,, remporta de fi grands avanta
ges fur Frédéric Sc les princes qui avoient 
pris ion parti, qu'il fût entièrement dér 
pouillé de ion Eleétorat, dont Maximilien 
4c Bavière fut revêtu l'an 1^23. C’efï-là 
le commencement de la grandeur de la 
Maifon de Bavière. Deux ans après, Fer
dinand II fit élire Roi de Hongrie fon fils 
ibus le nom de Ferdinand I I I , qui fut cou- 

; ronné le, 8 Décembre* En i $ z 6 , Valefteiu 
Générai de l'Emperenr , défit entièrement 
le célébré Mansfeldt, comparé à Attila 
par fçs ravages & iè$ excurfions. Tilly au- 
ftt Général 4? Ferdinand , battit yers
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m̂ me teins > le Rot de Dannemarck & Ter-* 
bligea de s’enfuir. L1 année füivante , Fer
dinand fit élire & couronner Roi de Bo
hême , Ferdinand ion fils , déjà Roi dte; 
Hongrie.

Il fît un Edit général daté du 6 Mars * ^  —  
1619 y pur lequel il ordonna, « que tou- f Edit de 
tes les Abbaies & autres biens Eccléfiafti-1 *
ques qui avoient ete ulurpés fur les Ca- * tous lcs 
tholiques par les Proteftans contre les ar- Abbaies 8c 
ticles du Traité de Paifau en 15 5 1 ,  fe- autres biens 
roient rendus à ceux à qui ils apparte- eccléfiafti- 
noient félon les fondations. Il envoia en-JJ^cŝ lfiirPe* 
fuite des CommiiTaires par tour l’Empire , 
pour faire exécuter cet Edit. Il fit encore jeur ç0\tnt 
d’autres Edits particuliers en faveur des Or-rendus, 
dresde Saint Benoît, de Cîteaux 8c de Pré- Mar. prafv 
montré. Cet Edit de L’Empereur fut fort*. 1* 
approuvé du Pape, qui lui en écrivit un 
Bref exprès , par lequel Sa Sainteté lui té- 
moignoit fa joie auiE - bien que celle de 
tout le Confiftoire des Cardinaux , de ce 
rctabliflement du Clergé & des Religieux 
dans leurs biens. L’Empereur écrivit ea 
même - tems au Prince de Savelle ion Am- 
bafladeur a Rome * l’informant des raifons 
de fon Edit r qui étoient « Qu’il avoir 
cru ne pouvoir rien faire de plus utile pour 
la Religion en Allemagne , que d’y faire 
refleurir les Ordres Religieux , qui en 
avaient été autrefois les fermes colomnes :
& que dans ce defiein il avoit ordonné par 
fon autorité Impériale , que les Abbaies 
& autres lieux faciès & religieux ? qui
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avoient été profanés par les miferes du. 
teins j ou convertis en d’autres ufages , fufl 
fent rendus chacun a leur Ordre auquel ils 
éroient dûs, pour leur avoir été confacrés ' 
des la première fondation ? &  non point à 
4 ‘autres. „ II lui envoya encore depuis une* 
plus ample Infiruidion du 25 Oitobre de la 
même année , où il marque iix raiions prin
cipales de ion Edit.

v. Mais les Jéfuices fâchés de n’avoir point
Moyens que pan à cette reftltucion , délibérèrent entre 
]e;> Jéru*ueseux; fur |es moiens d’enlever quelques - unes
eoiH-PIavoir^e Abbaies. Pour mieux réuiïir, ils fe 
part à cettê erv r̂ent dii crédit que leur P. Lamornian . 
refl-itution avoir â la Cour de l’Empereur Ferdinand II, 
qui ne Mes dont il éroit Confeifeur. Ce Jé fui te animé 
legardoit par fes Confrères , s’aviia , dit le célébré
?as‘ Dom Hay favant Bénédiédin ¿’Allemagne ,

« de fairp de vives inftances à deux Abbés,
 ̂ d l’un de Saine Benoît & Pautre de Cîteaux, 

Députés de leurs Ordres , pour leur per- 
fuader de céder à la Société toutes les Ab- 

■ bayes de Filles que les Hérétiques dévoient 
rendre, & quelques - unes des moins célé
brés d’entre les . Âbbaies d’hommes. Ec 
quoique ces Abbés , qui n’avoient pas me
me pouvoir de couleutir â une demande h 
injufte êc (i extraordinaire > fe fuiTcnt con
tentés de lui faire quelques complimens en 
général , lui témoignant que hors cet in
térêt de leur Ordre, ils le ferviroient au
tant qu’ils pourroient ; le Pere Lamorman 
le? voiant partir de la Cour, fuppofa aufïï- 
tôt que ces deux Abbés avoient cédé vo-, 
lontairement ces Abbaies à ia Compa
gnie j & fur ce menfonge dont il a été 
convaincu depuis par des aétes publics &
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autentiques , Ü préfenta lui - meme un Mé
moire à ■ l’Empereur , dans lequel il de- 
mandoit qu’en conféqitence de cette cef- 
fion volontaire de ces deux Abbés > Sa Ma- 
jefté Impériale envoiât des CommifTaires 
en diverfes Provinces de l ’Empire , pour- 
mettre la Société en poiléilion de ces Ab
bayes. Et aiant ainfî furpris ce bon Prin
ce-& fon Confeil , qui prenoient cette im- 
pofeure pour vérité , ils obtinrent des Let
tres adreflées aux Procureurs généraux des 
Cercles, à crois Provinciaux de la Compa- .j 
Cnie . & aux Généraux de l’armée de l!Em- ; 
pereur, le Duc de Fridland & le Comte de 
Tilly , pour mettre d’abord ces Abbaies en 
féqueftre. „  ' : : ̂  ■ '■ ■■ '■ •'! : ; ; z ; <• • ' ' ; ’ ,

« Tout le monde fut étonné„ dit encore 
le même Auteur , de ce changement fi k 
prompt & fi injufte des premiers ordres de 
l’Empereur , & on ne * pouvoit fa voir la 
caiife qui a voit porté ce Prince à révo
quer fi-tôt ion Edit public de la reftitution 
générale de ces Abbaies aux anciens Or
dres , qui avoir été fi. hautement loué par 
le Saint Siège , ni pourquoi il otoit le bien, 
aux Religieux, contre le droit des gens ÔC 
la juftice naturelle y ■ même fans les < avoir 
ouïs/ „ Mais les Jéiuites firent courir , le 
bruit, que la caufe de ce changement étojc 
la cefïioti volontaire- que v les deux Abbes 
députes leur vavéient faite de ces Abbaies- 
au nom de leurs Ordres. De forte que ces 
deux Abbés furent obligés de protefter fb- 
lemneliement contre* cette infigne fuppo- 
fition , & par les Lettres qu’ils en écrivi
rent à ce Confefleur même de; l'Empereur»
& par des aftes publics x foutenant qu’ils
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n’avoient pas feulement *penlé à promettre 
de conferitir à cette tranflation de leurs Ab- 
baies à la .Société des Jéfuites , comme ea 
effet ils n'en a voient aucup pouvoir. Un célé
bré Abbé Bénédi&in , qui étoit dù Confeil 
de l’Empereur, & qui fut fait en ce tems-là 
Evêque Prince de .Vienne',, aiant été pris 
pour témoin par le P. Lamorman , déclara 
tout le contraire, ainfi qu’il eft juftifiépar 
un Ecrit rapporte par le P. Ha y.

'v 1. Cependant tous ces aéte9 n’empêcherent 
^belles des pas les Jéfuites de continuer toujours i 
jefuues furfèmer cette impofture, Ils l’imprimerent 
ce fujet. même1 dans leurs libelles où ils s'éle- 
Xeurs intiuTOjent ♦çQnfj-ç ]es jnftruéUons données par

tâ *'kmPereur * f°n AmbaiTadeur à Rome F chcnt de dé-conformes à fon Edit déjà exécuté en plu- 
crier l’Edit fîeurs Abbaies dont les Religieux Béné- 
Ôt le Con- diérins & autres étaient en poifeffion. Ils 
leil de l Em- fcutenoient que ces Inftruérions étoient 
jeteur* contraires à la vérité , aux faints Canons 

& à l’immunité eccléfiaftique , & que l’Em
pereur avoit excédé fon pouvoir en refti- 
tuant ces Abbaies aux anciens Ordres. Et 
en même - teins , parce qu’ils- virent que 
tous les Miniftres d'Etat du Confeil de 
l’Empereur aiant reconnu cet artifice du 
Confeifeur Y étoient contraires à ; leur in- 
jufte prétention , ils commencèrent à re
muer leurs intrigues à Rome $ & outre leurs 
iblücitations fecrétes , ils y firent courir 
un libelle intitulé r Remarques en la caufe 
des biens Eccléjiafliques £3* ■] des Mànafleres 
¿teints en Allemagne. Les Miniftres d’Etat du 
Con/èil Impérial y étoient accufés d’avoir 
entrepris fur l'amonti du Pape, « U  feue

J
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remarquer avant toutes choies, dit l’Au
teur du libelle, que le Confeil Impérial a 
pour but d’empecher abfolument que le 
Pape n’ait aucune # part à ce. qui fe fait en 
Allemagne pour le rétabliflèment de la Re
ligion Catholiqup. C’eft ce qui fe voit clai
rement par TEcTït public de TEmpereur , 
touchant la reftitution des biens Eccléfiaf* 
tiques> fans en avoir averti le Pape ni s’ê
tre informé de ia volonté*, pour favoir à 
qui il les falloit rendre. Et ce Conieil ne 
tend pas feulement à exclure le Pape de 
ce rétabliiTement > mais même à faire iè- 
couer le joug de toute la JurifdiftiomApof- 
tolique par tout ■ l’Empire. Et la* raifon 
pourquoi ce Conieil attaque avec tant de 
témérité & d’impiété le Siège Apoftolt- 
que , vient de ce qu’il y en a parmi eux 
qui font très-mal affeétionnés envers le S. 
Siège; d’autres , politiques , qui pour flat
ter le Prince , s’efforcent de relever fcit 
autorité en toutes choies, & peut-être mê
me que quelques - uns fous le mafque de 
Catholiques, nourriffent l’héréfie dans leur 
cœur. Et quant à l’Abbé du Monaftere de 
Cremmounfter qui eft de l'Ordre de Saint 
Benoît, & eft du même Conieil, c’eft un 
homme plein de fafte. ,, ( Cet " Abbé fut 
néanmoins, comme nous l’avons d it, éle
vé peu après pour ion mérite fur le Siège de 
Vienne. ) ' •

Ceft ainfï que ce Conieil Impérial cefla 
d’être Catholique & devint fehifmatique 
Sc ennemi du Saint Siège , depuis que les 
Jéfuites avoiènt reconnu que la juftice 
avoit plus de pouvoir fur l’eiprit de ces 
Mioiftres pour «uintemt ce que PEmp«-
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reu r, a v o ir  r e lig ie u fe m e n t o rd o n n é  par foit 
E d i t ,  q ue les P o llic ita tio n s  q u ’ils  faifoient 
p our s’a c c o m m o d e r  du  b ien  d ’au tru i. l i s  
a n c ien s  R e lig ie u x  a ia n t  a lo rs  p u b lié  deux 
L ivres p our la  d éfen fe  d e  leu rs d ro its  , les 
J é ii i ite s  ch a rg èren t leu r  P ere L a im an  Câ- 
fu ifte  à D ilin g u e  , q u i a v o it  d éjà  écrit fur 
c e tte  m a tière  ,  d ’écr ire  c o n tr e  ces deux 
L iv res  , 8c de les t r a i t e r , c o m m e  il  f î t ,  de 
l ib e lle s  d iffa m a to ire s  ; p arce q ue ces Au
teu rs tr o u v o ie n t m a u v a is  qu’o n  v o u lu t en
lever les A b b a ies au x  a n c ien s  O r d r e s , &: 
q u ’ils  a v o ie n t  ré fu té  les in ju res 8c les fauf- 
le té s  d o n t o n  fe  fe r v o it  p ou r les leur ra
v ir . L es P eres 'J é fa ites  v o u lo ie n t  b ien  ufur- 
per le b ien  d ’a u tru i ; m a is  fan s encourir 
l ’in fa m ie  q u i eft irrép arab le  d ’u ne ufurpa- 
t io n  aufîî in ju fte  8c a u lïï v io le n te  qu’étoK 
la  leu r. L e Pere L a im a n  d o n n a  pour titre 
à fon  lib e lle  : L a ju fie  défenfe du très - fahn 
Vo?itife de Rome , du très-augufte Ce fa r , des 
Cardinaux de la fainte églife Romaine , des 
E'vgques, F rince s ~ autres ,  attjjt de la

TRE*S - PETITE SOCIETE* DE JESUS. D oM
H a y  o p p o ia  u n  e x c e lle n t L ivre  à celu i de 
ce  J é iiû te  > 8ç m o n tr a  q u e le  titre  même 
é to it  la  p lu s h eu reu fe  d e to u te s  les illu- 
f îo n s , p u if]u*au  lieu  d e d éfen d re  tou tes ces 
P u ifïan ces , il  c o m b a tto it  fo rm ellem en t un 
E d it d e P E m p ere u r , ap p rou vé  du  Pape & 
d es C a rd in au x  par u n  B r e f e x p r è s , auifi- 
bien  que de to u s  les  E vêq ues P rinces d*Al
lem a g n e  ; 3c q u e  c e  q u ’i l  d é fen d o ir  vérita
b lem en t , q u o iq u e  très -  m a l , n ’é to ir  que 
la  très -  petite Société d e  Je  fus , q u ’il repré- 
fe n to it  c o m m e  très -  g ra n d  &  très -  nécef- 
fa ire à P ég liie . ■ " ' "

*
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Nous ne, rapporterons point tous les ar
tifices & toutes les importures que les Jé -  
fuices emploierent pour réulfir dans leur 
cntrepviie. On peut les voir en détail dans 
les Livres du Pere H ay , ou dans le pre
mier volume de la Morale pratique , où i’on 
en trouve un abrégé. On y voit aufli quels 
moiens ils emploierent pour fe rendre 
maîtres abiôius de l’Uni ver fi té de Prague. 
Cette guerre des Jéfuites d'Allemagne con
tre les anciens Ordres Religieux , pour en-, 
lever leurs maifons & leurs biens 3 dura 
plus de dix ans. Mais enfin l’avarice de ces 
lires fut arrêtée par l'oppoiition des Elec
teurs Eccléfiaftiques & des autres Princes, 
Catholiques de l’Empire , qui en firent écri
te au Pape Urbain VIII par leurs Députés eu 
l’Alfembiéc générale de Ratisbonne de l'an 

Et ainfi, dit le Pere Hay , « l’ardeur ., 
des Jéfuites à envahir les biens dés Mo- 
ua/leres, fut un peu rallentie, non par ver-, 
tu., mais par impuiflance de les avoir. „  En , 
1Î51, ils enleycrent quatre Abbaics pour nu 
feul de leurs Collèges. Mais les fortes oppo
sions qu’ils trouvèrent dans les autres Pro-; 
v:nces d’Allemagne , mirent un frein à leur 
cupidité, ’ 1 V’ 'vf.H b i’ .'v-;

'A I I I .  ' r: fA-
• * • TT.

Les Proteftans Voyant ? que PEmpereur v 1 Jm 
Ferdinand- II méditoit de grands detfeins 
donc ils croioient être Pobjet % prirent les Ferainatid 
armes pour fe défendre , 8c mirent dans n< Mort de 
leurs intérêts le Roi de France Louis XIII > cet 
5c Guftave Adolphe Roi de Suède. Ce der- *?***« 
mex s’étant joint aux Princes Proteftans *

 ̂ ' b* -c v.;.i. «•' * < J * * j  ̂ - 'V ---
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défit dans la célébré bataille de Leipfic en 
i 6 $o? le Comte de Tilly v Lieutenant gt 
néral de L* Empereur ; & fit des conquêtes 
très - confîdérables en Allemagne > dont il 
fournit en deux ans & demi les deux'tiers, 

 ̂ depuis la Viftule jufiju'au Danube & au
'Rhin, Walieftein aiant reconquis Prague} 
donna bataille auprès de Lutzen, où Guf- 
tave , ■ quoique vainqueur , perdit ia vie, 
Ses Généraux continuèrent fes conquêtes , 
& fournirent la réparation des armes SuG 
doifes , par la défaite des Impériaux a Ha* 
meîen , Viftok & ailleurs, LvEmpereur ar
rêta le cours de fes viétoires par le gain 
de la baraille de Nortling fous la con
duite de Ferdinand Roi de Hongrie fou 
fils , en i <> 34. L'année fuivante , il con
clut la paix de Prague, & regagna l'Elec
teur de Saxe 8c pre/que tous ïes Protef- 
tans, Enfuite il fut afîez heureux pour fai
re déclarer Ton fils Roi des Romains en 
ï 6 36 y & affermit ainii la grandeur de fa 
Maifon fur le penchant de ia ruine. Au 
commencement de Pan i 6 yy > ü fut atta
qué d'une apoplexie dont il mourut cinq 
jours après à Vienne le 8 Février, 3 Page 
de foixante 8c un ans , après en avoir règne 
dix-huit & quatre mois*.

vin. Son fils Ferdinand III lui /accéda la mè- 
Rcgne de me année. Ce fut en ce tems que Galas, 

Ferdinand un de £ s Généraux, remporta quelques 
avantages fur les Suédois, mais Bernard 
de Saxe , Duc de Weimar , avec le fecours 
■des François \ batuc l’aA 1638 , a Rclüf
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{e!d, ¿bn armée commandée par Jean de 
Wert, Sc pnt Brifac la plus forte citadelle 
¿c PAHace. Jean Banier , Général Sué
dois, défit en 16$9 y ie Général Salis près 
deKemnuz dans la Munie, ravagea U Saxe 
& la Bohême 5 Sc pour iniuirer l'Empire , 
il alla attaquer Ratisbonne ou Ferdinand 
tenoit la Diète* Le Maréchal de Guebriant 
enleva Lamboi Sc fes troupes , à la bataille 
d'Ordingen dans le Diocèie de Cologne , 
en i^43 ; & l'année ituvante, Léonard 
Torflciifon fucceiïcur de Bamuer > défit à 
ieipfür ,, Léopold - Guillaume , Archiduc 
¿’Autriche, & Oéiavio Picolomini, Sc pé
nétra dans les païs héréditaires. Le Duc 
AEuguien , depuis Louis II > Prince de 
Condé, força en 1644 , les troupes de Ba
vière dans leurs retrauchemens près de Fri
bourg , Sc emporta Philisbourg en dix: 
jours. En 1647 > ce Prince rétablit l'Elec
teur de Trêves , Sc défit les Bavarois à 
Nortlingue, ou le Général Merci fut bleiTé 
& pris, Sc Jean de Werth fut mis en fuite. 
Le Vicomte de Turenne Maréchal de Fran
ce , & VVrangel Maréchal de Suède , mi
rent en fuite Melander en 1^48. Trois ans 
auparavant, Torftenibn autre Général Sué
dois , avoit pouile Galas , Sc il vainquit 
Hantzfeld à Jancou dans la Bohême. L'Em
pereur avoit eu Davantage au combat de 
Tutcingen dans la Souabe , Sc de Marier*- 
dal dans la Franconie $ Sc fe vit enfhite 
moins preiTé par les Suédois, qui tournè
rent leurs armes contre le Dannemardç, 
Mais l’épuifement d'hommes Sc d’argent 
oti étoic l'Empire , le fit fonger à la paix > 
qui fut conclue à Munfter en 164$ , Sc



67 o Art. XXXIX. E g l i f i
qui eft fi connue fous le nom de Traité de 
Veftphalie , qui a fervi de bafe à tous Ici 
Traités faits depuis. Ferdinand vécut en- 
fuite afiez tranquillement , & mourut à 
Vienne le deux Avril 1^57 , âgé de qua
rante-neuf ans.

V.

x x. Léopold qufil avoit eu de Marie - Anne 
Kegne ded* Autriche fa premiere femme, 3 c qui croit 

Xeopoid. n£ ic p j uin 1^40 , fut élu Empereur à 
Principauxprancfort le ' 1 S Juillet 1658 , & couron-

de ce longne *e Premler d Août. Lan 1664, les Im- 
jVegne, périaux commandés par Montecuculli 

gagnèrent fur les Turcs le 18 Juillet, la 
bataille de Saint Godard. Les François en
voies par Louis X IV , fous la conduite des 
Comtes de Coligni 3 c de la Feuillade, eu
rent grande part à la gloire de cette jour
née. L’an 1669 y Lcolpoid fit trancher la 
tête à plufieuts Seigneurs de Hongrie , au 
Çomte de Serin , Nadaili , Frangipani 3 c 
autres > fous préterte d’une confpiration. 
En i6yz , l’Empereur s’engagea par un 
Traité du 21 Ju in , à donner du fecours 
aux Etats Généraux, quoiqu’il eût promis 
la neutralité par un Traité figné le pre
mier Novembre 1671 : ce qui attira fur lle 
Rhin une guerre qui fut très - vive, 3 c glo- 
rieufe pour la France jufqu’à la mort de 
M. de Turenne. En 1675 , l’Empereur fit 
arrêter à Cologne , contre le droit des 
gens , le Prince Guillaume de Furftem- 
berg , alors Plénipotentiaire de l’Elcêleur 
de Cologne, parce qu’il étoit attaché à la 
France. L’an 1683, les Turcs appelles par
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les-Hongrois , vinrent à leur fécours : le 
Grand Vifir entra en Hongrie à la tête de 
¿eux cens quarante mille hommes, battit 
le Prince de Lorraine, mit le fiége devant 
Vienne le 1 3 de Juillet , & étoit fur le 
point de prendre cette Capitale , lorfque 
Sobieski Roi de Pologne, oubliant géné- 
reniement les iujets de mécontentement 
qu’il avoit reçus de PEmpereur , qui Pan 
îîî74 > avoit traverfé ion élection de tou
tes fes forces , vint au fecours avec une ar
mée, attaqua les Turcs le 12. Septembre, 
les défit, 8c délivra la Ville réduite à l’exr 
tremité. Cette victoire fut fui vie de* plu- 
iieurs autres , 8c les Impériaux reprirent 
toutes les Villes dont les Turcs s’etoient 
emparés. Dieu , en permettant ■ que les 
Turcs eu fient d’abord de fi grands avanta
ges fur les Impériaux, & qu’ils aient été 
lur le point de prendre Vienne , donnoit 
aux Chrétiens un nouvel avertiilement , 
que quand il voudroit punir d'une maniéré 
éclatante les iniquités de fon peuple, la ver
ge ctoic prête , & qu’il pouvoit employer 
ces infidèles a être les exécuteurs de fes ven
geances.

En 1684, l’Empereur céda à Louis XIV 
Strasbourg , le Fort de Kell 8c d’autres pla
ces , 8c deux ans apres , il fit un Traité 
avec le Prince & les Etats de. Tranfilva- 
nie, qui lui fervit de moicn pour iè ren
dre maître des Etats de ce Prince. Vers le 
même teins fut conclue la célébré ligue 
d’Ausbourg , entre l!Empereur 8c le Roi 
d'Efpagne , le Roi de Suède 8c piufieurs 
autres Princes , aufquels fe joignit bien - tôt 
k Hollande. Cette Ligue eut pour pré-
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texte la guerre contre les Turcs 8c la sû
reté publique ; mais fon véritable objet 
¿toit d'accabler la France , ^ ’il étoit poffi- 
ble , & de détrôner le Roi d'Angleterre 
Jacques I I , qui néanmoins n’ayoit donné 
aucun fujct de mécontentement à la Mai- 
ion d’Autriche. Le feu .de la guerre fut al
lumé dans toute l'Europe > & - l’Empereur 
xéufïït à l'armer prefque toute entière con
tre la France. Après bien du fang répan
du fans autre fuccès de la part de l'Empe
reur 8c de fes Alliés , que d’avoir détrôné

; le Réi légitime d'Angleterre , pour mettre 
à fa place le Stathouder d’Hollande *, la 
paix Ce fit Tan 1697 > Par un Traité ligné

* À Rifwik le 30 Oélobre.. L'an 17 0 1, Léo
pold fit déclarer, dans la Diète de Ratishon- 
ne, le Roi de France ennemi de l’Empi
re , 8c conclure "la guerre contre lui, fl

^  mit au ban de l’Empire 8c dépouilla de fes 
Etats PEIe&eur de Cologne , parce que ce 
Prince vouloir garder la neutralité. Il for
ma l’année fuivante , de concert avec les 
Anglois & les Hollandois , le defTein de dé
trôner Philippe V petit - fils de Louis XIV , 
inftitué héritier de la Couronne d’Efpagne 
par le Teftament de Charles II , mort fins 
«nfans. Enfin Léopold après avoir allumé 
diverfes fois la guerre en Europe , fans 
toutefois avoir couru aucun rifque des ar
mes, net s’étant jamais trouvé ni à aucune 
bataille ni à aucun liège, ni à la tête d’au
cunes troupes  ̂ mourut à Vienne le 5 Mai 
170$ j dans la foixante - cinquième année 
de fon âge , 8c la quarante * ièpriéme de fon 
régné. Il lai/Ta de fa troifiéme femme ,

* Jfctagdelerae - Thérefe > fille de Philippe-
Guillaume
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Çoillaume , Electeur Palatin j deux fils, 
Jofeplv & Charles , Cjui furent l’an après 
J'auue Empereurs. Le fécond ». Charles V I, 
ji’tll mort tju’èn 1740^ fans lailfçc ü’enfans 
cjâies. ■ V. : i vi .  • V'

H

X.Après avoir donné une idée générale des 
affaires temporeMes de l'Allemagne fous le F~ jçt ¿c\ 
Régné de Léopold , nous allons parler plus pacification 
en détail de celles qui font purement Ec- de* uou- 
clefiaitiques. Un projet de pacification des kjes doRe- 
troubles de Religion qui défoloient l’Al-i^/0” 
lemagne, avoit long-tems occupé les t>ié- i*Ai»cina. 
tes de l'Empire. L'Empereur Léopold en- pne> l 'Evc- 
tra dans ce projet avec tout le zélé qu'on q*ie de 
pouvoit attendre d'un Prmce Chrétien ; 3 c Neû adt 
voiant que iVEyéque de Neuftadt,' en con-contrere a* 
fcquence des ¿¡¿libérations* des Diètes 
avoit déjà faic auprès des Minières Protef- [0̂ \cn Fco- 
uns, plufieurs démarches.qui tendaient au (citant- 
but qu'on fe propofoit, il lui fit expédier Oeuvre 
un Refcriptdaté de 1691 , par lequel il luipefth. de
donna plein pouvoir de trait'ïr des affaires a/. Bcjfuet 
de la Religion avec tous les Beats , Cormnu- Bref, de 
n,lûtes Ç? particuliers de [es Rciaumes. Il vou-1}Edition* 
loit qu'on tentât toutes les voies pratica
bles de conciliation $ & l’Evêque qu'il char- 
geoît de cette affaire délicate , paroiffoit 
propre à la bien conduire. Ce Prélat bon 
Théologien & très-verfé dans les-matières 
de controverie , méritoit fingulieïernent 
la confiance de l'Empereur & de tous les 
Ordres de l'Empire, par fou cara£t:re de ■ 
douceur, de piété & de modération qu'on 
trouve rarement dans les Controverfifte  ̂  ̂
üir-çput pendant la chaleur des difputes,"Joint XIU% î  f
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Ce Prélat jugea fainernent qu’il devotà 
prendre une méthode différente de celle que 
les Conuovediftes avoient luivie jufqu'a- 
lors. Les di(pures ou par écrit’ ou ' de vive- 
voix , n’avoient fait qu’aigrir les eiprits, 
embrouiller de plus en plus les queftions, 
8c par une iuue néceflaire éloigner du 
point. de réunion auquel on suroît flatté 
vainement d'arriver par ce moien. Il avoit. 
goûte le Livre de ÏJExpofîtion de lu doéirine 
Catholique , compofé par M. BoiTuet en 
z6yi> 8c bien-tôt apres traduit dans tou* 
tes les Langues de l’Europe. La méthode 
de ce Livre paroifTant à M. de Tleufladt 
la moins fujette aux chicanes , il réfolut 
de s’en fervir. Il trouva dans les Etats 
d’Hanovre de grandes difpofitions à la paix $ 
parce que le Duc Jean-Fréderic de Brunf- 
wich y qui s'étoit déjà fait Catholique ; 8c 
le Prince Erneft-Augude , créé par l’Em
pereur Léopold neuvième Eledeur de l’Em
pire , fouhaitoient avec ardeur la pacifica
tion des troubles de Religion. Ces deux 
Princes choifirent M, Molanus parmi les 
Théologiens Proteftans , pour conférer 
avec l’Evêque de Neuiladt. Ce Dodeur 
ctoit de tous les Luthériens , le plus habile 
8c le plus pacifique. Après avoir long-tems 
profeffe la Théologie dans l’Univerfué 
d’Hermftat , dite l’Académie Julienne , il 
avoit été fait Abbé de Loldcum 8c Direc
teur des Egiifes ou Confïftoires des Etats 
d’Hanovre. M. de Neiïftadt travailla pen
dant fept mois avec ce Théologien > qui 
n’entra pas tout-àTait dans iès vues , 8c 
■qui même dérangea Ton plan, en ce qu'il 
vouloir qu’on commençât par fe réunir fous
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certaines conditions , Sc qu’enfuite on cou- ■ 
tint des dogmes de la foi, ■ -

L’Evêque négociateur n’ofi s’engager x 
plus avant '/ans s’êrte affuré du fuffiage de L'Evêque 
jvt. Bo/Iitet , qu’on regardoit en Allema-de Neuftadt 
gne comme un fécond Saint Auguftin ,eilS?Se 
comme le Chef fous les drapeaux duquel 
il falloit fe ranger pour combattre avecç^ 0” c8°" 
iiicccs les ennemis de PEglifè, Il commu
niqua donc a M. de Meaux le plan qu’i f  
Touloit fuivre Sc les offres des Proteftans,
Ce Prélat loua fon'zéle, Sc pour l’encou- 
rager à ne pas négliger une fi belle occa- 
fîon de fervir J*£glîie > il lui dit dans fa 
reponfe, que le Roi gohtok [es peu fies esr les 
favorifoit. M de Meaux voioit avec plaïfïr g . 
cette négociation 'importante entre les . 
mains d’un Prélat habile, qui pouvoit 
étant fur les lieux, abréger beaucoup de 
difculïions. Il ne fongeoit pas que bien
tôt la Providence l1en chargeroit lui-mé- • 
me. Dieu fe fervit de Madame PAbbeife 
de Maubui/Ibn , la Princefie Palatine , pour 
l’engager dans cette affaire , & le rendre 
le dépofitaire des intérêts de PEglife. Cette 
illuihe AbbeiTe ne defiroit rien avec plus 
¿’ardeur que d’attirer à PEglife la Duchcile 
¿'Hanovre fa feeur , à laquelle elle en- 
voioit tous les bons Ouvrages de contro- 
verfè qui fe faifoïent en France, Aiant 
fju que la Cour d’Hanovre sfoccupoit du 
loin de pacifier les troubles de Religion > 
die crut qu’ii étoit de l’ intérêt de l'Eglife 
qu’on ne fît rien fans la participation de 
M, PEvêqtze de Meaux. Elle engagea donc 
cette Cour a demander à M. Boifuet ce 
ÿdil penfoit du projet de réunion dteflé

ï  f  ij *
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par ks Do&eurs Luthériens , & remis en
tre les mains de PEvéque de N-*uiHk. Le 
Prélat répondit que i’Ecrit fur lequel oa 
lui demanaoit fon avis, k  trouvoic égaré ; 
qu’il n'en avoit fait autrefois qu'une lec
ture rapide : qu'il ne lui en reftoit qu'une 
idée confufe , qui lui falloir juger ce pro
jet infuffiîiint Sc peu propre à produire les' 
effets qu'on en attenaoit, J1 pofoit dans 
cette meme lettre les principes généraux 
dont TEglife ne peut s'écarter , Sc qui doi
vent letvir de baie à tout projet de réu
nion, ;

je i t, M. de Leibnitz chargé par la Cour d'Ha- 
M fcofluetnovre , d'entretenir la correfpondance avec 

en commet-Elaubuiffon , profita de cette occaiion pour 
celui ce iu.jier un comilierce de Lettres avec M, de
jîiM "Mo.Meaux, Peut-être aufli avoit-il en vue de 
Innus Sc fervir de fécond à M. Molanus, Sc de dé- 

de Leibnirz. fendre un plan qu'il prévoioit ne devoir 
Belles qua-pas erre tout-à-fait du gont d'un Evêque 
Inès de M. Catholique auffi bien inflruit des maximes 

0 anus‘ de i'Eglife que l'étoit M. Boifuet. Ce fut 
ainfi que cet illuftre Evêque , qui, de l'a
veu de tout le monde , favoit le mieux ma
nier les eiprits , entrer dans les voies de 
conciliation , & préfenter la vérité fur les 
faces les plus avantageufes, ie trouva char
gé par la Providence de conduire la plus 
importante affaire qu'il ait eue de fa vie, 
& qui depuis long-tems occupoit les plus 
grands perfbnnages de l'Allemagne. Il prit 
donc en main la caufè de l'Egliie contre 
deux fa vans hommes , qu’on jugeoit dans 
k  parti Proteftant les plus capables d’at
taquer la dodrine de l’Egliie Catholique, 
jSc de défendre celle du Luthéranifrne. M>
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Jlolanus envoia Ton /econd plan fous le 
titre de CogîtÂÙones Privât&. M. BofTuet ne 
poavoit s’empêcher d’admirer ia (cience 
de l'Auteur, 6c plus encore fa droiture & 
J’e/prir de paix* qui l’ammoir. Il fait > dit 
l'Editeur des Œuvres pofthumes de M. 
Bofliiet, de ii grands pas vers la réunion , 
qu’on cil étonne qu’il n’ait pas fait le der
nier ; & on doit déplorer le fort de ce Sa
vant 3 dont les lumières & la candeur 
croient admirables , & qui pourtant fut re
tenu dans le fcliifme par des préjugés fa
ciles à diiiiper, ii la converfion eût dépendu 
des raifounemens humains & non de l’opé
ration de la Grâce.

M. Molanus en habile Théologien , ap
profondit les queftions : toujours modéré, 
toujours équitable, il examine avec la droi
ture & la (implicite d’un homme qui cher
che la paix. Souvent il s’eléve au-deilas 
des préjugés de ion parti, & vient a bout 
de démêler la vérité au milieu du cahos 
dont les équivoques &; les chicanes des hé
rétiques, & quelquefois le peu d’exaélitu- 
de & de préciiïon de certains Contre ver- 
liites Catholiques l’avoient enveloppée : 
jamais il ne rougit de la reconnoîtrc & de 
lui rendre hommage. Loin de chercher à 
augmenter les difficultés, il fait tous fes 
efforts pour en diminuer le nombre Ôc pour 
applanir celles qui re/lent. En un mot , 
on voit un homme favant, d r o i t a mi  de 
la paix , qui rend juflice à tout le mon
de , même aux Catholiques , même au 
Concile de Trente , & qui n’oublie aucun 
des moiens de conciliation qu’il peut 
imaginer. ' j ■■ ■ r ■ r  ̂ /

ï f ü i



6y% v Art, xxx ix . E'gllfc ■
X i i i .  M. de Leibnitz plus Philofophe q\\£ 
Carattere Théologien , plus propre à former des dou* 

de M. de tes qu‘à les réfoudre , ne femble s’applR 
teibnitz qUer meCtre des obfiacles infurmon-

sntnt oppo- ta^ es a *a paix. Imbu du faux principe de 
le à celui la tolérance , qui n’eft propre qu’à tout 
de m. Mo troubler dans la Religion , il smobiline à ne 
lana*. • point admettre le principe folide 8c lumi

neux de rinfailîibillité de PEglifè , qui ré
pond à tout, 8c qui peut feul empêcher 
que les queftions ne foient interminables. 
Cefi contre ce principe qu’il accumule 
les objeétions , & qu’il fait jouer tous les 
refforts. de ion . éiprit pour donner une 
apparance de vérité. Ou eft furpris qifil 
s’épuife eu chicanes & reproduite fans cede 
les mêmes difficultés > en feignant d'ou
blier les réponfes précifes 8c trauchautes 
de M. Boffiier. On eft fâché qu’un fi beau 
génie qui fe mec fur les rangs en qualité 
de conciliateur, ne concilie rien > brouille 
ie$ qndtions 8c û  rende à la fin l’arbitre 
de la négociation en faifant difparoître M, 
Molanus , dont les intentions ctoient ii 
bonnes, les vues fi j ailes, le travail fi ib- 
lide , 8c les éclairciilemens li propres à met* 
tre un beau jour dans nos Controverfes, & 
à les dégager des épines qui les oflfiifquoicnt, 
Bc que les préventions 8c les faillies fubtilités 
y rénandoient de toutes parts. , .... v; 

^ lY  Ce lavant Auteur envifage la fin du 
Han * ¿e;fçhifme comme le plus grand de tous les 

confolaiion hiens > & propofè en conféquence , dans 
progofé par fon Ouvrage intitulé , Cogitât ione s* privati , 
M. Mola-de commencer par faire une réunion pre- 
nui* liminaire, qui rétabliife la concorde 8c la 

communion Eccléiiaftiquc entre i'Egiifç

j
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Romaine 8c les Egtiiès Proteftantes. Cette 
réunion préliminaire , telle qu’il l’imagine , 
devoir être à proprement parler, une ei- 
péce de trêve dont il ftipule les conditions, 
lavoir pour les Luthériens. qu’ils recon- 
noîtront le Pape comme le premier de9 
Evêques en ordre & en dignité ; qu’ils re
garderont les Catholiques comme leurs 
tïeres > 8c pniïti qu’ils fe ■ foiimettront à 
la Hiérarchie Ecdéfiaftique. Polir 'PEglife 
Romaine > qu’elle recevra les Proteftans au 
nombre de fes enfans , iâns exiger d’eux 
aucune forte de rétractation , ni qu’ils re
noncent à leurs dogmes condamnés par le 
Concile de Trente, dont il demande que 
les anathèmes foient mis en fuipens juf- 
qu’à ce que le futur Concile général , que 
le Pape fera prie de convoquer , & dans 
lequel les Proteftans auront comme les Ca
tholiques voix délibérative , ait prononcé 
définitivement fur les points dont les deux 
partis ne Îont pas d’accord. L’Auteur ne 
pvnfe pas que cette réunion doive être em- 
pcchce ou retardée, fous prétexte que de 
part 8c d’autre, on s’accule d’erreurs ca
pitales fur le dogme ; parce que pour ac
quérir te bien ineflimable de ia paix , on 
doit Carmontcr ccr obfiacle 8c le tolérer les 
uns les autres > ce qui lui paroit d’autant 
plus équitable , que les Proteiîans promets 
tent de fe rendre aux dédiions du futur 
Concile , qui fixera irrévocablement les 
dogmes de la fou En attendant la tenue de 
ce Concile , il Îèroic à propos , dit M. 
Molanus , d’engager l’Empereur 8c les au
tres Princes Chrétiens , à former une Af- 
ftmblée de Théologiens favans 8c pacifia

E f iy
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ques des deux partis ,dans laquelle ou tïtfw 
vaiilcroit de concert à la conciliation tes 
points contcilés, & Ton referveroit au juge
ment du futur Concile ceux (ur lefqucis ou 
n'auroit pu s'accorder,

M. Molanus fait fur plufïeurs articles im- 
portaus de nos controverfes , l'eflai de la 
conciliation propofée. Il diftingue exacte
ment les points fur lefquels on s'impuœ 
réciproquement des erreurs qu’on n’a pas, 
ceux dont on difpute faute de s’entendre, 
ceux enfin qui ne renferment que desquels 
rions de mots. Cette partie de fon Ecrit 
effc très-méthodique. Il y concilie beau
coup d’articles avec tant de précifion 8c de 
jufteflè y que iouvent M. BofTuet ravi rie 
trouver dans un DoCteur Luthérien , tant 
de droiture & d’équité, adopte fa conci
liation fans y rien charger. Il l’encourage 
meme à continuer fur le refte de nos con- 
troveriès , un travail qu’il juge propre i  
fixer au jufte l’état des queftions, 8c à ter
miner prefque toutes les difputes. M. de 
Leibnitz nous apprend dans une de fis Let
tres à M. de Meaux , que l’Abbé de Lok- 
Icum a voit Elit un Ecrit dans lequel cin
quante articles de nos controverfes fe trou- 
voient conciliés. L'Auteur, avoit dellein 
de communiquer cet Ouvrage a M. Bollder* 
mais M. de Leibnitz , qui ne paroic pas 
avoir eu fort à cœur la réunion , 11’cu eu- 
voia que trois coutroverfes. M. Boiluet 
ne s’eft point expliqué fur la concilia
tion de ces controverfes , parce qu’il vou
loir voir tout l'Ouvrage pour en dire fou 
fentiment.

Il propofa de ion çdté aux Ptoteflans
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^ela part de PEglife Catholique , un pro-conciliation 

de réunion, non imaginaire & impra- propofe pat 
ticable, tel qu'etoit celui de M. Molanus , :*1* 
nuis dreile fur le plan des conciliations 
faites autrefois , dont il cite les exemples 
les plus célébrés , pour faire voir que la 
première condition que PEglife a toujours 
exigée des errans & fur laquelle elle ne peut 
fe relâcher , eft qu'ils confeflent diftinéte- 
ment les dogmes qui font la matière de la 
rupture ; que ce pas une fois fait > le refte 
fuit aifément j parce que PEglife ne fe 
rend difficile ni fur les formalités, ni fur 
les points de pure difeipiine , qui peuvent 
varier & qu'elle change en effet pour fu 
tilité commune , fuivant les circonftances 
des tems , des lieux & des perfonnes. Ce 
principe pofé , le iyftême d'une réunion 
préliminaire, tel que Pimagine M. Mo- 
Janus, tombe de lui-même * puifque ce 
fyftéme fuppofe que les Protcftans feront 
réunis à PEglife , non-feulement fans con
venir avec elle d'une même fo i, mais mê
me en perfiftant dans tous les points de 
doctrine qu'ils ont fait fervir de prétexte. 
à leur fchifme , & en continuant d'accu- 
fer PEglife Catholique ¿'Innovations & 
d'erreurs capitales. ■ C’eft le préalable que 
cet Auteur exige , afin d'en venir enfui te 
à la difeufion des articles concertés , qui 
feront conciliés , dit-il , dans des Conféren
ces pacifiques , par des Théologiens des 
ciûux partis, & décidés , s'il ert néceffaire , 
pat l’autorité fouveraine du Concile géné
ral qu’on affemblera* *

M. Molanus , dit PEdittfur des Œuvres 
M, BoiTuet , renyerfe manifeftemeat

F f  Y
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Tordre * qu'on doit iliivre ; & M* Bo/Tuet 
¿¿montre que le feul fondement fur lequel 
on puifTe appuier la réunion, eft de com
mencer par s'accorder fur le dogme. Or 
cet accord eft impoflible > fi Ton ne con- 
Yient de part & d'autre (Tune régie de la 
foi qui ioit invariable & infaillible, Les 
Proteftans reconnoifTent avec nous TEcri- 
ture-fainte pour première régie de la foi 
des Chrétiens : mais nous ferons réduits à 
Tefprit particulier, fi Ton n’admet pas pour 
fécondé régie, la Tradition univerfelle, 
& ii l'on ne reconnoît pas qu’une autori
té infaillible peut feule attefter-cette Tra-

* dition. Il s'agit donc de déterminer où ré- 
■ fide cette autorité ; 8c peut - elle réfider

ailleurs que dans TEglife Catholique & dans 
fes Conciles généraux ? Ï1 faut donc , 
avant toutes chofes , croire l’infaillibilité 
de TEglife i puiique iï TEglife n’étoit pas 
infaillible , nous n'aurions fur la terre au-

• cune autorité capable de condamner irré
vocablement les erreurs , & d'écarter tous 
les obftacles qui s’oppofent au triomphe 
de la vérité. L’Egüfe a/furée de fon infail
libilité , par ces paroles décifives du Sei
gneur , Je fuis avec vous jufqu’à la confom-

: tnation des fiécles , ne peut admettre dans 
' fon unité , ceux qui lui contefteroienc un 
privilège fans lequel la foi des fiécles ft- 
roit éternellement vacillante : c’cft-li l'un 
des dogmes invariables de fa fo i, fur le
quel elle n'a pas plus le pouvoir de compo
ser , que fur ceux de la Trinité & de l ’Incar
nation.

Le cVgme de l'infaillibilité de l'EgH- 
\fe répand une lumière infinie fur toutes
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nos Controverfès $ puifqu’il ne s’agit plus. 
après cela que d’examiner de bonne foi 
ce que croit l’Eglife , ce qu’elle condam
ne. Or l’Eglife s'exprime toujours d’une 
maniéré nette , intelligible & fans équi
voque. La coutume de TEglife Catholi
que , dit excellemment M. Bolfuet , dans De/, de la 
unie fes plus beaux Ouvrages, «  eft ¿coécL du 
trancher les difficultés , en oppofant à clergé d$t 
l’hcrcfie une déclaration précife des d og-^ g^  
mes révéles . . . .  & le fruit qu’elle recueil
le ( des héréfïes ) confifte à mettre dans un 
plus grand jour les vérités qu’on favoit 
plus eonfufement avant la difpure. ,, La 
méthode la plus sûre pour connoître au juf- 
te la foi de l’Eglife , cft fans difficulté 
celle de l’expoiition emploiée avec tant 
de fuccès par M. BoiTiiet. Apres qu’on au
ra drefle de la maniéré la plus claire & la 
plus précife l’Expofition de la foi Catho
lique , on pourra, fi Ton veut , modifier 
fit tous les articles , comme M. Molanus 
l'a fait avec fucccs fur quelques-uns , la 
doctrine delà confeffion d* Ausbourg & des , 
autres livres fymboliques des Protefians , 
pour les rapprocher, autant qu’il fera polli- 
ble, des dogmes contenus dans l’Expoii- 
tion. En s’attachant à cette méthode, tous ; 
les points concertés iè trouveront conciliés 
par forme de déclaration 5c duplication * 
ce qui épargnera aux Prouflans la honte 
d’une rétractation quhls iémblent redouter.

On pourra donc, en fui vaut cette mé
thode , lever Tobftacle qui paroît iniur- 
monrable aux Proteftans , des decrets 8c 
atmhématifmes du Concile de Trente. Ils 
prétendent que ce Concile aiant été tenu

F f  vi
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fans eux, ils ne font pas obligés de s’y fou/ 
mettre , 8c que les décrets ne peuvent être 
regardés comme ceux d'un Concile œcu
ménique , puifqu'ils ont été dreiTés fans le 
concours de leurs Eglifes. Mais , dit M. 
Bofliier, les Proteftans font précifément 
dans le cas où fe trouvèrent autrefois les 
Evêques d’Efpagne par rapport au ixxiéme 
Concile auquel ils* n’avôient point eu de 
part ,8c qu’ils refufoient pour cette railbn 
de recevoir comme oeucuméilique. On con
cilia ce d fïcrend de cette maniéré : les 
Evêques d'Efpagne s'aifemblerent, exami
nèrent les aâ:es du iîxiéme Concile , l’ac- 
cepterent & le fireut leur par cette accep
tation. Rien n’empêche les Proteftans de 
faire la même choie , & d’autorifèr de
leur fuffrage le Concile de Trente , afin de 
le rendre ccucuménique à leur égard , com
me il l’cft à l'égard de toutes les Eglifes 
Catholiques. Il ne fera pas difficile après 
cela de confommer l'ouvragé de la réu
nion , puifqu'il ne s’agira plus que de quel
ques articles de difeipline , fur lefqucls 
M. de Meaux promet de la part de l’E- 
gltfè, toutes les condefcendances que des 
enfans infirmes, mais fournis , peuvent rai- 
fonnablement efpérer d’une Mere qui les 
a ffc ¿lionne.

II promet que l'Eglife accordera volon
tiers aux Proteftans réunis l’ufage du Ca
lice , comme autrefois elle l'accorda dans 
le Concile de Bâle aux Calixtins de Bo
hême : qu'elle confenrira d’éléver leurs 
Miniftres 8c leurs Surintendans au Sacer
doce & à i’Epifcopat, de leur laiiTer leurs 
femmes pendant leur yie? à condition qu'à-
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wès leur moïc on fuivra dans l'éleâion & :
dans la coníécraciofi de leurs fiicceflèurs , 
là discipline préfinte de l’Eglife ; que fui: '* 
plufîeurs autres ‘ points moins" important * 
qu'il déraille , elle ne fera pas difficulté 
d'entrer en compofitiori avec eux , 8c d’ap- 
plañir tous les obftacles qui pourraient fe, 
rencontrer. Telles font les offres de M. 
Boliuer , 6c les voies qu'il emploie pour 
ramener à l’Eglife les peuples que le fehif- 
mc en a féparés. Ses vues font droites , fes 
propofidons équitables, fa maniere de pro
céder a la réunion , régulière & nullement 
fujette aux inconvéniens inévitables dans 
tout autre projet , & linguliérement dans 
celui de m. Molanus. Il eft étonnant fans 
cloute > qu’un plan fi beau , fi fuivi, donné 
par un Prélat parfaitement inftruit des 
droits de t’Egtifè , de fi*s intérêts 8c de fon 
véritable efprit, ait été fans aucun iixccès. 
On ne peut s’empêcher d'accuièr M, Leib
nitz d'en être la principale caulé, 8c d’a
voir traverfë la conciliation fi bien com
mencée entre Meilleurs Boffuet & Mola
nus j en disputant à contre - tems , & en 
affectant de Pcloignement pour ce Doc
teur > à la place duquel il Je  rendit pour 
fon partit l’arbitre d’une affaire qu’il étoitv 
incapable de bien manier, puisqu'il s’a- 
gi/Toit de concilier & non de fubtüiier & 
de difputer. On trouve dans le premier 
volume des Ouvrages pofthumes de M* 
lïoifnet , toutes les pièces de certe grande 
affaire , dans Tefpérance , dit l’Editeur , 
qu’on pourra quelque jour la renouer, 8c 
même, ii les momens de Dieu font venus, 
la terminer & la confommer en fuiyant le
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plan tout dreifé que laifle M. BofTuet, Oîi 
reconnoît dans ce plan le véritable efprttf 
de l’Egliiè , qui eil un eiprit d’équité  ̂
de fagefîe , de douceur , de condefceiv.

. dance. .

•, '■ '• ■ V I I .
xvt. Nous croions devoir faire ici connoitre 

Mrt Ster.on un faint préiat qui a rendu de grands fer- 
Tit^noiu vices à l’Eglife d’Allemagne pendant plu- 
Ses com-* iieurs années : c’eft M, Nicolas  ̂ Srenon , 

mence Evêque de Titiopolis. Il naquit à Copen- 
mens. hague , ville capitale du Danemanc 5 en 

i 38, Son pere ¿toit Orfevre de Chriftieru 
IV Roi de DanemarK > 6c eut le malheur 
¿'être engagé avec toute fa famille dans 
Théréfie de Luther. Son Précepteur lui inf- 
pira beaucoup de préjugés contre 1’EgUfe 
Catholique. Le fameux Barthoîin , Rec
teur de rUniveriité de Copenhague , re
marqua en lut tant de difpofnions pour les 
fciences , qu'il voulut lui apprendre lui- 
même la Médecine 8c l'Anatomie , îaii- 
fant aux autres Profelleurs le ibin de lui 
apprendre la Pbilofophie & la Théologie. 
Quand il eut achevé fes études > il alla à 
Leyde ou il demeura quatre ans > pour fe 
perfectionner dans l'Anatomie. Après la 
mort de fon pere 8c de fa mere , il parcou
rut les plus célébrés Univerfités d’Allema
gne y ¿c enfin paiîa en France & s’arrêta 
particuliérement à Paris, Il s’y lia avec les 
per/onnes les plus habiles , non - feulement 
dans la Médecine, mais aulïi dans la Théo
logie ; 8c fur tout avec M. BoiFuet depuis 
Evêque de Meaux. Le commerce qu'il eut
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J Paris avec tant de perfonnes de mérite, 
commença peu à peu à lui faire perdre fes 
préjugés contre l’Eglife Catholique. Il n’y
yoioit point ces erreurs & cette idolâtrie 
dont on lui avoit dit qu’elle éroit remplie. 
Les conférences qu’il avoit eues avec uu 
favaor Curé d'Amfterdam , lorfqu’il étoit eu 
cette Ville , avoient déjà un peu diminué 
fes préventions j & ce qu’il voioit lui-mc~ 
me en France , achevoit de les faire tom
ber. Mais l’ardeur qu'il avoit pour les feien- 
ces naturelles , ne lui laiflbit aucun loiiir 
pour réfléchir férieufement fur l'état dan
gereux où il étoit. Il paiîa deux ans en 
France , & il en partie pour aller à Vienne 
& de-la en Hongrie , s’arrêtant dans tous 
les lieux où il trouvoit quelque choie di
gne de fon application & de fa curioiiré* 
Enfuite U alla à Rome ou il refta quelque 
tems , & parcourut les autres Umverfités 
d’Italie avec des foins & des peines in- 
troiables. Ferdinand II , Grand Duc de 
Toicane , Prince d’un rare mérite , doux , 
honnête, libéral , aiant ouï parler de la 
grande capacité de M. Stenon , lui fît pro- 
pofer d’aller â Florence. M. Sténon ac
cepta cet honneur d’auranr plus volontiers , 
qu’il croioit trouver en cette Ville quel
que nouvelle occafîon de fe rendre encore 
plus habile. Le Duc qui aimoit les gens 
de Lettres, le reçut très-bien, le retint à 
k Cour & lut afîigna une honnête pen- 
fioti , comme â fon Médecin. M. Stenon 
feconduiiit dans cette Cour d’une manié
ré qui lui gagna le cœur de tout le monde. 
Le Prince Corne III fils du Grand Duc > 
k goûta tellement , que du confemement
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du Prince fon pere, il le choifit pour être 
Précepteur de fon fils, qui n'avoit encore 
que quatre ou cinq ans,

xvir. Enfin le rems des miféricordes de Dieu 
Il quitte for iui arriva: U s’inftruifit férieufement , 

lafe&e des pe convainquît de la néceilité de rentrer 
Frotertans »¿ans \c fofo ¿e p£glife & de renoncer à
vertft Cpar- l’béréfie, Il fit fon abjuration en 1669 , 
fairement, étant âgé de trente-quatre ans. Il eut tant 

de joie de iè voir forti de fes anciennes 
erreurs , & d'avoir trouvé la vérité dans le 
ièin de TEglife Catholique , qu’il invita 
aulfi-tôt fes meilleurs amis à en remercier 
Dieu avec lui. Il déploroir fon aveugla 
ment paifé & le malheur de tant d’hom
mes habiles , qui ne jouiflbient pas encore 
de la lumière qui l’éclairoit alors, Il com- 
pofa pluiieurs Ouvrages folides pour faire 
voir dans quels égaremens les Auteurs des 
nouvelles feétes avoient jetté une infinité 
d’ames, M. Stenon ne changea pas fimple- 
ment de croiance j il mena une vie toute 
nouvelle , & ne voulut plus fe conduire que 
par les lumières de la foi, - ,

Quoique après fa converfion , il em- 
; ploîât la plus grande partie de fon tems 

aux exercices de piété 3 il ne négligea pas 
néanmoins fa prof ffion de Médecin. Il 

'donna plufieurs Traités ¿ ‘Anatomie , qui 
lui acquirent une telle réputation , que Fré
déric III Roi de Danemark , voulut qu'il 
revint dans fon Roiaume. Il écrivit pour 
cela au Grand Duc de Tofcaue mie Lettre 
fi engageante, que ce Prince crut ne pou
voir pas le retenir plus long-tems. L’affai- 
te en demeura-là pour lors. Mais en 1671 > 
Ciirxiliaa y  qui ayoit iucccdé à Txcderiç
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¡if Iba perc > voulut abiolument l'avoir 
noar cnièigaer l'Anatomie en qualité de 
proftlfcut Roial dans l’Univerfité de Co
penhague , & lui donna toutes les aiîluan- 
ces qu’il pouvoit fouhaiter , qu'il ne ieroin 
point inquiété. Le Grand Duc de Florence 
mii crut que M. Stenon pourroit beaucoup 
Servir la Religion Catholique dans la pa- 
nie, ne lui permit pas feulement, mais le 
preilii même de faire ce voiage , l’aifu- 
rant pour toujours de fon amitié fíncete.
M. Stenon ñu tres-bien reçu a Copenha
gue , & le Roi le mit en poífelíion de la 
Chaire qu'il lui avoir promife. Comme fon 
principal but en enfeignant à Copenhague ,
¿toit de travailler au falut de fes compa
triotes > il ne laiiToit paifer aucune occa
sion d’infpirer la connoiifance de la vérité.
Mais il éprouva combien il eft difficile de 
roucher des cœurs empoifonnés de Phéré- 
ik\ Votant la dureté de ceux à qui ü par
loir , St que loin de l'écouter, ils ne cher- 
ehoieiuque les moiens de le faire cha/Ter du 
país j il en informa le Grand Duc, qui fut 
ravi d'avoir cette occafion pour le faire re
venir, Sc l’engager à reprendre le foin du 
périt Prince Ferdinand.

M* Stenon continua cet emploi honora
ble jufqu'etr 1677. Faifant alors des réfie- h embraf- 
xions plus férieufes fur lui-même, il crutfe Pétât Ec- 
que Dieu demandoit de lui qu’il quittât ctèfiailique, 
l’étude des fciences naturelles , & Ü fe^P* 
donna tout entier à la le&ure de ^Ecriture- 
lu in te Sc des Peres. Il coníulta long-tems 
la volonté de Dieu, Sc par l’avis de celui 
t[ui le conduifoit, il renonça entièrement 
aux prétentions du monde ¡ Sc prenant Iç

XVtXT.
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Seigneur pour fou partage, il reçut îe$ Cfc, 
dres facrès. Le Grand Duc de Florence 
vóiant-M, Stenon prêtre, fe fit un fera, 
pule de le retenir phis long-tems à la Cour 7 
•& de préférer fa fatisfedion particulière 
au bien commun de l’Eglifè. Il informa le 
Pape Innoncent XI , du tréfor qu'il pofl<i- 
doit, Ce Pape plein de zélé pour le fdîtic 
des ames, manda aufli-tôt M. Stenon ; on 
croit même que c'ctoit ce pape qui Pavoic 
obligé h recevoir les Ordres (acres» Il fin 
ii iarisfàit de la piété &: de la fcieuce de 
ce faint Prêtre , que fans différer il le la
cra Evêque de Titiopolis en Grece, quel
que réfiflance que fon humilité put y ap
porter. Il refia à Rome quelques mois 
après fou facre , en attendant qu’il connût 
ce que Dieu demanderoit de lui j & il era- 
ploia ce tems à s’inftrnire plus parfaite
ment de fes de y oír s de des fondions Epis
copales ; mais il ne fut pas long-tems in
certain : M. le Duc d’Hanovre Prince de 
Bmafwik & pere de la Reine des Romains 
venait d’abjurer le Luthéranisme, Il con- 
iioiflbit le mérite de M. Stenon qu’il avoit 
vu ibuvent à Copenhague. Ceft pourquoi 
aiant appris que le Pape Pavoit fait Evê
que , il délira de l’avoir auprès de lui pour 
Taífermir lui-même dans la foi Catholi
que , ôc pour travailler à la converfion de 
íes fu jets, enveloppés la plûpart dans l'hé- 
réfie. Le Pape lui accorda M. Stenon , à 
qui il donna tous les pouvoirs qu’il lui crut 
néceiîaires , & il-le fit Vicaire Apoiloli- 
que dans tout le Nord , joignant à ces di
gnités des penfions confidérables , qui ne 
diminuèrent point en lui l’amour de U
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pauvreté & de la pénitence.
,, Le Duc Jean - Frédéric le reçut à XIX>
notre comme un Ange de paix. Lu eifèt l1 [ait. de
et Prélac y vécut avec toute la iainteté que?raa s, 
l’on pouvoir attendre à un homme qui joi- -ts d*jia 
gnoit à de grandes lumières & à de ¿‘are$n0w % 
talens , toutes les vernis Epifcopales. jl 
commença par bien régler (à maifon. Elle 
étoit.compofée de huit perfemnes dont il 
en avoit converti cinq. Tous le momens 
de la journée *écoient réglés. Ou faiibit à 
table une lefture de l’Ecriture-Sainte , fur * 
laquelle il propofoit toujours quelques ré- 
fierions j enfurte on liioit de quelque livre 
de piété. Il ne voulut jamais avoir de ca- 
rofic j mais le Duc d’Hanovre lui prêtait 
le lien en certaines occafions ou la bien- 
iêance le demandoit. Il ne voulut pas fë 
fervir de vaiifelie d’argent r & le Duc lui 
ea aiant fait ■ prêtent à fon arrivée a Ha
novre y il la reçut pour ne pas chagriner 
ce Prince > mais Taxant fait vendre il en dif- 
ctibua le prix aux pauvres ; dans un tems 
de difette il vendit même fon anneau paf- 
total, Dieu ie fervit de lui pour opérer la 
converiion d’un grand nombre de perfon- 
nés, La douceur , le bon exemple, les au
mônes , les travaux , les larmes , les priè
res , la folidité de fes inftruéHons furent 
les moiens dont ii fe fèrvit pour gagner à 
Dieu une infinité d’ames. M. Rofe fut du 
nombre de ceux qui fe convertirent. Cé- 
toit un Gentilhomme de Livonie , Capi
taine des Gardes du Duc d’Hanovre , 8c 
ftere du Général Rofen. Sa naiflance Ta- 
voit engagé dans Théréfie & le libertina
je, Mais aiant eu le bonheur de connaître
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M. Stenon , les entretiens qu'il eut avee 
ce cligne Evoque, ioutenus par la fainteté 
de la vie , le touchèrent* Non - feulemeiit 
il abjura le Luthéramfme pour embraffer 
la foi Catholique ; mais il renonça même 
à toutes les prétentions du fiée le & s’atta
cha pour toujours à ce Prélat , comme il 
fit après la mort du Duc d'Hanovre fon 
maître. Dans le peu de tems que M. Ste- 
non fut à Hanovre , le nombre des Catho
liques s'augmenta tellement*dans la Ville, 
qu'il obtint pour eux du prince une églife 
à pe rpétuité & en propre ; les autres égli- 
tes & meme la CathéJrale , fer van t partie 
aux Catholiques 3c partie aux Luthériens , 
comme en beaucoup d’autres lieux d’Alle
magne.U É

xx. Les affaires ce la Religion étoient a Ha
ll cil fairnovre en cet heureux ctat, par les foins de 

^ n iv ê ^ '^ t  domine vraiment apoftolique , lorfque
A  Duc mourut fubicement à Ausboure lecc Munuei. - , , Ç:
Scs travaux, *7 Septembre 1673) > fans laifler ci entant 

mâle pour lui fuccéder. Cette mort conl- 
terna tous fes iujets & particuliérement 
les Catholiques. Le faint Evêque fur - tout 
en fut très-atfliçé. En effet tout changea 
bien-tot de face. L'Evêque d’Ofnabruk , 
Luthérien ëc frere du prince défunt , qui 
fut ion fucceflèur, ne put fouffnr un Evê
que Catholique dans Hanovre. Ainfi M. 
Stenon fut obligé d'enfortir, Sc il eut la 
douleur de voir fes: travaux devenus pref- 
que inutiles. Ferdinand de . Furftemberg 
¿toit depuis un an Evêque de Munfter & 
Vicaire Apoftolique dans tous les païs du 
Nord. Ce Prélat travaiiloit avec beaucoup 
de zélé à y confèryer la -véritable Reli-
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gion j Sc à y attirer ceux qui en étoient 
éloignés. Co;nme il connoiiroit le mérite de 
M. Scenoa , &: qui ne pouvoir feul rem
plir tous les emplois dont le Pape l'avoit 
chargé , il le demanda &: l'obtint pour fon 
fuftragant. M. Stenon crut devoir alors fe 
livrer avec une nouvelle ardeur aux plus 
grandes mortifications : il prit Saint Char
les pour fon modèle , & s'étudia à copier 
ce beau modelé. Ses auftéritçs qui devin
rent excellives , ne furent rien en compa- 
iaiion de fes travaux , & des pcrfécutions 
qu'il eut à fouffrir dans le gouvernement 
de ce vafte Diocèfe. Ce ne fut pas feule
ment aux hérétiques qu'il eut affaire , il 
eut encore à rélifter au Chapitre de la 
Cathédrale. Comme ce digne Evêque s’é- 
toit propoié de fuivre en tout les Canons ' 
du Concile de Trente , il voulut examiner , 
lui - meme, tous les fujets qui fe prélèn- 
toient pour recevoir les Ordres. Son zélé 
pour la difeipline de l'Eglifè & le devoir 
de fa confcience , Tobligerent donc plu- 
licurs fois de refuièr à l'examen les incapa
bles que le Chapitre même lui préfentoic . 
quelquefois.

Il n'oppoia à tous le$ mauvais traite- xxtt 
mens qu'il eut à effuier , que la patience ufe retire 
& U douceur. Il ne rrouva pas de meilleur à Ham- 
moien pour rendre ion miniftere utile , bourg. U 
que les conférences , les prédications , les trayaillc 
viiites 5c les bons exemples. Il alloit 
pied de ville en ville, de village en villa-me fimp[C 
ge , prêchant , adminiftrant les Sacremens s Miftionnab* 
confolant les affligés , réconciliant ceuxre* 
qui étoient divifés, agiffant en tout çorn- 
iue vin pere commun, Quoique fes travaux
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ne fulTent pas fans fruit dans les Villes , 
il afluroit néanmoins qu’il ayott beaucoup 
plus de fatisfaétion à vifiter les ParoifTes 
de la campagne , parce qu’il y trouvoit 
plus de (implicite , & des efprits plus do
ciles. On ne peut dire les travaux que cet 
homme apoftolique entreprit pour réfor
mer ce Diocéfe, Ce fur ainfi que M. Sce- 
non iè conduifit tant qu’il fut a Munfter, 
M. de Furftemberg ' mourut au mois de 
Juillet i6$x. M. Stenon informé des bri
gues qui fe faifoient pour l’éleétion d’un 
Evêque > ne put fe refoudre à chanter la 
Méfié du Saint-Efprit , que l'on a coutu
me de célébrer avant l’éleétion, Il fortit 
le même jour de Munfter , Sc fê retira à 
Hambourg pour y travailler comme fini- 
pie Millionnaire, L'Archevêque de Colo
gne fut élu Evêque de Munfter , félon le 
déplorable abus qui régné en Allemagne , 
ou les Prélats , fans aucun fcrupule, pok 
fédent pluiieurs Evêchés. Cet Archevêque 
Rt prier M. Stenon de retourner à Muni- 
ter pour y exercer les fondions Epiico- 
pales , mais le faint Evêque le refufa , a 
moins qu’on ne lui accordât la liberté d’e
xaminer ceux que le Chapitre préfente- 

’ xoit aux faints Ordres. Le Chapitre ne
voulut jamais y conféntir ; ainfi M. Stenon 
réfolut de refter à Hambourg. 

x x ïï . Il y mena une vie vraiment apoftoli- 
Ses auf- que. Il ne voulut plus avoir de domefti- 

léxitéSp ques. II ctoit habillé comme un pauvre 
' ' Eccléfiaftique , couvert d’un vieux man

teau qui lui fervoit l’hyyer & l’été. Il n’a- 
' voit plus que deux cens écus de revenu,

tju’il emploioit au foulagement d’un gtand
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nombre de Catholiques & particuliérement 
de nouveaux convertis. Ses auííérités éroient 
extremes $ il jeûnoit tous les jours juf- 
q/au loir. Le Dimanche , le Mardi & le 
Jeudi, il ne niangeoit qu’une foupe mai
gre avec une portion de kgumes ou d’her
bes. Il n’ufoit plus de viande & ne buvoit 
jamais de vin. Pendant toute l’année , il 
ne dorznoit que quelques heures tout ha- 
billé & ailis fur une chaifc. Lorfqu’il étoit 
incommodé de fon mal ordinaire qui ctoit 
une colique violente , il iè couchoit tout 
habillé fur un peu de paille, découvert de 
fon méchant manteau ou d’une vieille cou
verture. Rien n'étoit plus agréable que fa 
converfation. IL favoit merveilleufemcnt 
bien tourner toi^e forte de difeours & de 
matières a la gloire de Dieu & à l’utilité 
des ames, & il Je faifoit avec tant de grâce 
& d’onclion , qu’il charmoit les hérétiques 
meme. Dans les ' Miflions , il couroit fur 
des chariots de voitures publiques décou
verts, avec la neige & la pluie la nuit 6c > 
le jour , malgré le grand froid du païs, au
quel il étoit très-fenfible, & il n’avoit pour 
s’en garantir, que fon mauvais manteau, 
ïl choifilToit plutôt l’hy ver que l'été pour 
fes millions 6c íes viiites Epi fe opa les , par
ce qu’il trouvoit plus facilement les paï- 
fans raifemblés dans les villages. Etant à 
Hambourg, fon occupation principale étoit 
de travailler à la convcriion des hérétiques, 
d’affermir les Catholiques, de veiller fur 
les Millionnaires en qualité de Vicaire 
Apoftolique 5 6c ainfi il étoit dans un tra
vail continuel.

i

y
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6s>6 Art. XXXIX. Egllfe
Comme Ht Stenon crut qu'il n'étoit 

plus néceiTaire 4 Hambourg, il penia 4 fe 
retirer auprès du .Grand Duc de Florence * 
mais il ne voulut rien faire (ans les ordres 
du Pape Innocent XI. Il lui en écrivit plu- 
fleurs fois. Le Pape eut de la peine 4 
confentir qu'il fortît d'un lieu où il le 
croioit néceiTaire. Cependant fur les rai- 
fons qu'il écrivit dans fa derniere Lettre , 
le pape le lui permit. M. Stenon n'étant 
pas parti aurti-tôt, fut obligé de faire un 
volage à Meckelbourg , dont le Duc qui 
étoit alors en France, avoit embraiTé la 
Religion Catholique. Dans ce voiage , il 
vit la Ducheife, & lui parla de ion retour 
en Italie. Cette Princeife qui étoit Catho
lique & zélée pour la véritable Religion, 
ne parut pas faire attention 4 ce que lui dit 
le faint Evêque. Mais la veille de fon dé
part , elle lui écrivit pour le prier de pen- 
fer plutôt aux moiens d'établir une Million 
4 Sverin , qui eft la réfïdeuce des Ducs de 
Meckelbourg. M. Stenon y penia iérieufe- 
ment, & recommanda à Dieu cette affai
re. Le Duc de Meckelbourg en étant in
formé , lui fît expédier la. permiffion d'a
voir 4 Sverin une maifon pour lui & pour 
iès aiïociés > &  d'y avoir l’exercice libre 
de la Religion Catholique. Cécoit une 
grande faveur que ce Prince faifoit à M. 
Stenon ; car les Millionnaires Catholiques 
des païs du Nord , n'ont ordinairement de 
retraite que celle que leur donnent les Ca
tholiques chez qui ils font comme cachés. 
M- Stenon fe rendit 4 Sverin dès le com- 
ânencement de Janyier i ¿85. Quoique Testravaux
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travaux n’y fuflentpas inutiles , il vit avecl’ 
douleur un grand nombre de peribnnes qui 
dijféroient de fe faire Catholiques , dans 
la crainte de rétomber fous la domination 
d’un Prince Luthérien. M. Stenon reftoit 
toujours à Sverin , allant dans tous les lieux  ̂ 1
qui en dépendent vifiter 3c coniolcr les Ca
tholiques & leur adminiftrer les Sacremens , 
exhorter les hérétiques à ouvrir les yeux 
aux vérités qu’il leur annonçoit , récon- ; 
cilier les ennemis & remplir tous les devoirs 
d’un Bon Pafteur. - ? ^

Le tems étoit venu où Dieu vouloit cou-  ̂ xxiv. 
ronner une vertu fi énnnante & une fi ar- sa demie- 
d:nte charité. Le Dimanche 14 de No-re maladie, 
vembre, ce Prélat fut attaqué de fa coli-s* Iïlort- 
que avec des douleurs cruelles qui ne fini
rent qu’avec fa vie. Il ne laiifa pas de chan
ter la M-ife 3c de prêcher deux fois à fou 
ordinaire. Le Lundi , quoique fon mal re-i ' 
doublât , il dit encore la Melle , 3c fit un * 
difeours fur Sainte Cecile dont on faifoit; f 
la fè;e ce jour-là. Le Mardi les douleurs 
furent fi violentes , qu’il ne put forcir. Il 
ne voulut point cependant le mettre au 
lit. Il fe coucha fur un banc de bois 3c fe 
fit couvrir de ion vieux manteau. Il paffa ; 
la nuit lui vante couché par terre. Pendant ; 
cette nuit fon ventre s’enfla fi fort , qu’ il/1-1 
s'éronnoic lui-même comment il ne cre- 
voie pas. Comme ^ucun remède ne le iou-^ 
lageoit, il foüjffnt qu’on lui accommodât ? 
un lit. Le Mercredi matin il s’y :-.mit coiw 
vert feulement de fon pauvre 'manteau*
Dans fes grandes douleurs , il difoit tou- 
jouis ; Seigneur , pourquoi ne boirai - te 

T e rn e  XIII. G £
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pas le calice que vous avez béni ? Je ne> 
vous prie pas ■ >; mon ¡ Dieu , de diminuer 
jmes douleurs mais de me donner la pa-, 
tience pour les fijpporter. Il demanda du 
papier pour écrire . íes dernieres - volontés. 
Il écrivit enfuite au Grand Duc de-'Tôt; 
cane , pour le remercier de toutes les grâ
ces qu’il avoir reçues de fon Airelle pen
dant fa vie , & lui .demander fà protedtion 
pour trois en fan s fpirituels qu’il avoit 
alors auprès de lui, lavoir un jeune Gentil
homme de Prulîe de la Maifon de Pilgrant , 
M. Rofe , ôc fon neveu qui ¿toit. un en
fant de douze ans. Il fit réciter les prières 
des agonifans , 6c lorfqu’il \ fentit appro
cher la mort, il dit : Allons , j c’eft aflez ; 
puis il expira en prononçant le iaint nom 
dejefus, le 15 Novembre i¿86. Il ¿toit 
âge de quarante-huit ans. On fut douze; 
jours fans l’enfevelir , parce que l’on at- 
tendoit fes habits pontificaux qui étoient 
reliés à Hambourg. Tor/qu’on voulut IV11 
revêtir , non - feulement ion corps ne fini- * 
toit pas mauvais , mats il croit flexible , 
fon vifage croit devenu très-vermeil 6c in
comparablement plus beau que quand il; 
vivoit. Sa garde - robe iè réduifoit à mu 
méchant habit noir , une vieille cafaque > i- 
fon pauvre manteau , deux chemifes de la 
plus groflè toile¡ , quelques petits mou
choirs ufés , & un bonnet de nuit qu’un 
mendiant n’auroit pas ramafïe , 6c dont il 
fe fervoit auifi le jour. Le Grand Duc de 
Tofcane ayant appris fa mort, envoi a auf-/ 
ii-tôt à Hambourg pour faire tranfporter = 
ion corps à Florence , où il le fit mettre ;
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¿ans la fépulture des Ducs lès ancêtres. <
II écrivit auifi aux trois perionncs cjue le 
faint Evêque lui avoir recommandées, & 
donna Tes ordres pour qu’ils vinrent à Flo
rence , faiiànt les ■ frais de leur voiage*
Loriqu’ils y furent , ; il en eut un ioin  ̂
très - particulier , témoignant en cela le 
refpeétquhl portoit à la mémoire du faint 
Evêque de Titiopolis*

V I I I .

Achmet , premier du nom , Empereur xxr. 
des Turcs, fuccéda à fon pere Mahomet Empire des
III , à l'âge de quinze ans , à la fin deTurcs. fleh- 
l’au 1603 de Jefus-Chrift , & de l’hégire™ec '• Em* 
1013. A fon avènement â la Couronne , Percur*
il ne fît point mourir ion frere unique , fé
lon la coutume des Princes Turcs ; mais il , 
fenferma dans un Cloître de Mahométans 
après lui avoir fait crever, les yeux. Le ,• .
Sophi de perfè fe ièrvant delà conjonchi- , 
rc de fon bas âge , reprit Tauris & Erze- , 
ram. Achmet y envoia le Sacha Cigale 
qui ne s’étant point acquitté de fa coin- 
million, fut à ion retour étranglé par cin
quante Capigis i qui allèrent au-devant de - 
lui à Burfe. Achmet reprit la Tranifylva- ,
nie, la Talachie 3c la Moldavie , par le 
moien de Boftkai Prince de TranÂylva- ? 
nie , qui s’étoit révolté contre l’Empereur 
d’Allemagne, Il prit enfuite le parti de 
Bethlem - Gabor contre Gabriel Batori ,, 
fucce/îéur de Boitkai. Depuis , fe voyant ,, 
attaqué de tous côtés , il mit quatre ar- 
mées fur pied > une contre les Perfes , une }
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contre les Polonois , une autre pour $fop- 
pofer aux Cofacjues > & la derniere pour ; 
efcorter le tribut d'Egypte. Mais aucune de 
fes armées n’ayant eu un heureux fiiccès ; 
comme il méditait de plus grandes eut re
paies > il mourut le 1 5 Novembre ï 6 i j } 
apres en avoir régné quatorze & vécu tren
te. Ce Prince avoit fait bâtir une faperbe 
Mofquée dans la plus grande place de Conl- 
tantznople appel 1 ce aurrefois 1’ïïtfôûd?ome > 
Parce qu’elle fervoît.â la,courfe des che- 
yçuv j & que les Turcs nomment Atm cu  

’f 'À<m y parce qu'aujourd’hui elle »a encore le 
même iiGtge, C’cfi un des plus beaux tem
ples j pour les dehors > que jamais les Turcs 

, aient élevés, 8c il eit le feul qui ait fix mi- 
narers ( e(péce de clochers, > Ces minarets 
font fort déliés & d’une nauteur .prodi
gua il* ; 8c c’eft une choie furprenante qu- 
le vent ne ! les' ébranle point. Ils ont eha-y 
cun trois galeries ¿travaillées a jour, quoi* 
quelles-/oient d’une pierre dure 8c blaiw 

, ‘ che , & qui approche' de la nature du mat- 
bre. Le Sultan Aehmec -n'avoic fait alors- 
aucune conquête , c’efi: pourquoi 5 flou 
les Loix de cet Empire, il ne lui étoit pas 
permis de faire bâtir une Mofquée ; mais 
voulant etemifer fa mémoire , il idécou- - 
ta point le Moufti qui lui fie des remon-; 
trances fur ce lujet, & il fit achever ce bel 
ouvrage. ■■ — --tî

xxvr. Lorfque Achmet mourut , foa fils Q(~ 
Mufbpha niav1 n’étant alors âgé que de douze ans , 

Ofmaa. on xitâ de fa retraite Muflapha frere d’Ach- 0 
, met pçw.ir lui donner le gouvernement ce 

l’Etat  ̂ mais comme \l étoit cru l̂ ,& d’aU-:t.
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leurs incapable de foutenir ce poids , i l . en
fut dépouillé Se Ofmaii piace fur le Trône 
au mois de Janvier 1618. Il y eut la même 
année une grande bataille entre les Turcs 
Sc les Pc ries * dans laquelle périrent pris 
de quatre-vingt mille hommes de part Sc 
d'autre. Ofman envoia une ambafiade en 
Trance pour faire fmsfacHon de Tinfultc 
faite a l’Amba (fadeur du Roi (bus Muita- 
pha. En 1610 y il déclara la guerre aux Po- 
lonois i S: apres avoir perdu plus de cent 
mille hommes en differens combats, il leur 
offritla paix, qu'ils acccpn;\r.t comme ux 
coup du Ciel, parc« qu'ils nanquoient eie 
tour. Deux ans apres , les Janirtaires sTé- 
tant révoltés contre Ofman , tirèrent de 
prifon Sc placèrent fur le Trône Muftapha , 
qui fit étrangler le jeune Empereur le len
demain. Il n’y avoir point eu jufqu’alors 
d’exemple 'd’un pareil crime parmi les 
Turcs , qui a voient toujours eu un grand 
rcfpcét pour leurs Souverains. Muitapha 
étant incapable de regner à caufe delafoi- 
bldfe de ion cij)rit,fut dépofé Sc remis cief 
nouveau dans ia prifon au mois de Septem
bre 1613. Il avoit rogné felze mois depuis 
la mort d’Ofman I.

Amurar IV frere d’Ofman , fut recon- xxvtï. 
nu Empereur à l'âge de quinze ans , apres An,urac IV 
la dcpofition de Muilapha en 1613. Amu-Ibiahiin* 
rat voiant avec peine entre les mains des 
Perfes la Ville de Bagdad , fi fouvenc Sc 
inutilement alliégée par les Turcs , réio- 
Jut de s’en rendre maîrre, alla en perfonne 
l’attaquer avec une armée de trois cens 
mille hommes , & la prit fur la fin de Dé- 

• c g i i j
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cembre 1i38. il revint eníuite triomphant 
à Conftantinople , où il mourut le 8 Fé
vrier 1640, d'un excès de vin & d’eau - de - 
vie , quoiqu'il eût fait voeu après fou ex
pédition de- Bagdad , de n’eu point boire. 
Amurat 1 étoit âgé de trente - deux ans, & 
en avoir régné dix-fept. Il ne laiiTa point 
d’enfans $ 8c avoit nommé en mourant le 
Can des Petits Tartares pour fon fuccefi 
ieur, parce qu’il ne croyoic pas fon frere 
Ibrahim capable de gouverner l ’Empire. 
Mais malgré la difpofition d1 Amurat , Ibra- 

1 him âgé alors de vingt-huit ans , fut tiré 
de priion en 1640 , pour être placé fur le 
Trône. Lor/qu’on l’en tira il crut quec’é- 
toit pour le faire mourir » & il ne fe raf- 
fura qu’en voianc le cadavre de fon frere. 
Quatre ans après, il entreprit de fe ven
ger de l’iniulte que lui avoient faite les 

* Chevaliers de Malthe , en prenant un vaif- 
‘ feau Turc à bord duquel étoient une de 
fes Sultanes 8c fon fils. Il déclara la guerre 
aux Vénitiens , fous prétexte qu’ils avoient 
donné retraite aux Maltois après cette 
prife , porta la guerre dans Hile de Can
die 3 la foule de l’Archipel qui ne lui fût 
pas foumife $ s’empara d’abord de la Ca- 
née, 8c l’année iuivante du refte de rifle; 
mais il n'eut pas la gloire de fo rendre maî
tre de Candie même. Ibrahim étant deve
nu odieux par fes cruautés & íes débau
ches , la Milice 8c les Officiers confpire- 
renc contre lui & l’étrangierent le 18 Août 
1649. C’eft le focond exemple d’un pareil 
attentat chez les Turcs. Ibrahim avoit tc- 
gné près de dix ans.
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Mahomet IV fils d’ibrahim > 'âge feule- xxvrn. 

ment Je fept ans , hit : prèfque ' auilj-tôt MahometiV 
reconnu Empereur. Son Empire a été unSô man 
des plus longs 6c des plus remplis d’événe,- 
mens remarquables , par le grand nombre A l? \u 
dé batailles, de fiéges de Villes , tantôt à 
l’avantage > tantôt au défavantage dés Turcs» 
par les foulévemens & les fédérions dont il 
fut lui-même la viêtime $ aiant été dépofe 
le 8 Novembre 1687 , & mis dans une 
prifon où il mourut le u  Juillet 1691 , 
laiflant deux fils , Muflapha 6c Achmet.
L'armce navale des Turcs fut défaite par 
celle des Vénitiens dans l’Archipel en ; 
j6 p . En 1664 , le donna la bataille de 
Raab où le Grand Vifir fut défait. L’an 
1669 > le 17  Septembre j les Turcs fe ren
dirent maîtres de Candie , qu’ils renoient , 
alîiégée depuis le i t  Mai 16^7. Ce fiege 
leur coûta cent dix-huit mille hommes, 6c 
aux Vénitiens quarante mille. L’an 1683,
Çara Muftapha Grand Yifir 3 commandant 
une armée de cent cinquante mille hom
mes fit le fiége de Vienne dont nous avons 
parlé. I/an 1687 , Ie Prince Charles de 
Lorraine çagna la célébré bataille de Mo- 
hats fur les Turcs, viétoire qui les réduiht 
au dcfcfpoir, & les porta à fè révolter con
tre leur Souverain qu’ils dépoferent com
me nous avons vil plus haut. Soliman IV 
fut dans le meme tems tiré de prifon pour 
être placé fur le Trône dont Mahomet fon 
frere venoit d’être dépofé. Il ne régna que 
trois ans, dans le trouble & l'agitation des 
guerres 6c des féditions. Il mourut en 1691 , 
âgé de cinquante-deux ans. La même annç?

Gg iv
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Achmet II fils d’ibrahim fut reconnu Em. 
pereur au préjudice des enfans de Maho
met IV , Muftapha & Achmet. Le régné de 
cet Empereur Turc fut très-malheureux : 
la douleur qu'il conçut du mauvais (accès 
de (es armes en Europe & en Afie , lui cauià 
la mort qui arriva l’an Il étoitdans
la cinquantième année de Ion âge , & la 
quatrième de fon régné. Muftapha II , fils 
de Mahomet IV > fuccéda à Achmet II ion 
oncle, l’an Les commencemens de
font régné furent heureux , & firent naître de 
belles e/pérances $ mais bien-tôr elles s’éva
nouirent. Pluiieurs malheurs affligèrent fuc- 
crilivement [’Empire. Iis furent fitivis d’une 
révolte qui obligea Muftapha de deicendre du 
Trône après huit ans de régné , pour le cé
der à fon frere Achmet III. Cette révolte 
arrivée en 1703 , eft une des plus grandes 
qui aient éclaté depuis la fondation de l'Em
pire. Muftapha mourut de mélancolie fix 
mois après la dépofition. Achmet III monta 
fur le Trône la meme année 1703. En 1702, 
il donna retraite dans fes Etats à Charles 
XII Roi de Suède , après la bataille dePul- 
towa * & en faveur de ce Prince fugitif, il 
rompit avec le Czar Pierre qui reguoit en
Rua;*. * ' •

)



Maux d e  ' 
rHglifcdant * 
Je dix irp*. ’ ciétnelicclc«. '

en ajouter ici quel- Nouveaux 
cuws-uns , en préfentant air Lc&eur com- * Docteurs

*  /  •  t  «  9  t  . I  i  * t

avoicnc en lev é  de gran d es P ro v in ces 5£ d ex  
R oyaum es entiers* A lors to u t  Ton c u l t e : 
extérieur fu t a tta q u é  : l'éb ran lem en t fu r

glife un ff prodigieux retranchement > Lon
gea aux moiens de fédutre & de perdre' 
dans fon fdn > ceux qa’il n’a voie, pu eur 
arracher. Il fùfcita doue ce corps d’hom-' 
mes puiilahs; ' & artificieux > dont nous/' 
avons eu - occailon de parler dans prefque’*■ 
tous les Articles , & ;s'en fèrvit pour obf-'" 
curcir les vérités qui fontTâme de la Re~ * 
ligion. IlVeif pas poflible d’exprimer* quels/" 
mages firent ? dans*--TEglife ces hommes é *

irt.'j i*r» f i l ’o ^ tC 1 /ÎO P  fT«*'» l i  P / »  t r / i  i* «•-*% .■1 »-» f  J  i* . 4 i «  n i l l  f l î l P f f  ( i f  *

univerfei. Mais les maux du dix-iepttém£!* 
fiécle font d’un' genre tout différente - Le r 
démon après avoir réutli a faire, dans l’E- '
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qui joignent à une oppofîtion générale 
pour tout bien j une fàgefTe fi profonde 
dans le mal. Ici ne difons rien de nous- 
mêmes , Sc bornons-nous pour les Réfle
xions , comme nous avons fait pour l’Hif- 
toire > à mettre fous les yeux du Lec
teur , ce que nous trouvons dans les Ou
vrages les plus autorités & les plus foli- 
des. » ■

„  Il y a dans I’églifè , dit M. le CarJi- 
„  nal de Nouilles dans une célébré Infinie- 
„  tion Paftorale , des Auteurs téméraires 

ôc' audacieux qui ne cherchent qu’à dé- 
„  truire la doctrine de Saint Auguftin & 
yy de Saint Thomas fur la Prédeftination & 
>y fur la Grâce j qui foutiennent dans la 
„  Morale des relàchemens fcandaleux & 
„  condamnés plufieurs fois 5 qui avancent 
j, des maximes pernicieufes fur la Hié- 
„  rarchie. . . .  A quels excès n’a - t - on 
„  pas vu les défenfeurs des nouvelles opi- 
„  nions fe porter , foit dans leurs Thèies, 
„  foit dans les libelles qu’ils ont répandus 
„  dans le public ? La doétrine de Saint Au- 
„  guftin & de Saint Thomas combattue ; la 
9y nécefïité de la foi dans le Médiateur at- 
„  taquée ; la diftinétion des deux alliances 
yy méconnue 5, le grand précepte de l’amour 
„  cîe Dieu anéanti dans fes rapports les 
yy plus eflentiels *, la fainte févérité de la 
yy morale évangélique énervée j les loix 

les plus communes & les plus indifpen- 
» fables dans Padminiftration du Sacrement 
yy de Pénitence , contredites ouvertement y 
yy la liberté des Ecoles Catholiques détrui- 

te , les droits faercs de l’Epifcopat ren- 
» verfés j les principes d’où dépendent &



fur l'état de VEgl. XVII. fiécle 70?
„  U sûreté des Rois & la tranquillité des 
„  peuples., attaqués &prefque détruits. „  J  

Nous avons vil le coinmencement & 
l’origine du ma! que déploroit le Cardinal 
de Nouilles > & qui avoir fait de ii grandsIa toIél,1nce 
progrès loriqu'il parloit ainfi. Les Evêques'1cs c" cur* 
& les Facultés de Théologie dé d a t è r e n t ^  
dans les cenfures qu’ils firent des erreurs de ¿ongié- 
Molim fur la Grâce , ce qu’il y avoic à cations

11.
Couibïeft
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Molina mr la orace , ce qun y 
craindre pour Ta venir , (î cette pernicieu- àe Ah- 
fe doétrine étoit tolérée dans l’Eglife. On xHits , 
tint à la fin du fixiéme fiécle 3c au com~ct°it

bie d’allu
mer la cole-

mencement du dix-feptiéme , , les célébrés 
Congrégations de Axxi'lïit. Nous avons ta- 
ché d’en donner une idée dans l’Article I I , 
donc elles font l’unique objet. On peut 
dire qu’apres les Conciles , on n’a jamais 
vu d’aifemblées plus refpeétabtes , foit par 
rapport à l'examen ferieux que l’on y fit 
des matières de la Grâce , foit par rapport 
à la méthode que l’on fui vit dans cet exa
men. La dodtrine des Peres & fur - tout 
celle de Saint Auguftui , étoit reconnue 8c 
avouée pour la régie ; & la queftion etoit 
réduite à favoir fi Molina s’en écarroit ou 
non. Clément VII promit formellement 
de décider, j 8c il l’auroit fait » fi Dieu ne 
Veut eulevé dans le teins qu’il alloit don*

_ nsr la paix à Végliie en faifant triompher 
l’ancienne doctrine, Paul V qui lui iuc- 
céda & qui paroifibit bien intentionné , 
continua la tenue des Congrégations, On 
efpcroit qu’il alloit enfin confiommer l’ou
vrage, que fon prédéeefleur avoir* fi iiieu- 
reufement commencé *, mais lorfque la dé- . 
ciiion étoit toute drefiëe., il fifpendit 
par un fecret jugement de D^ei , la foudre

G g v i
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qui alloir éçrafer le nouveau dogme , Sc 
par conféquent rétablir l’Eglife dans l’étar 
où elle étoit avant Molina. Il eft inutile 
de rappeller ici les motifs de fa conduite, 
on ne les connoît que trop. L'Univerfité 
de Paris a remarqué dans un célébré Ecrit, 
qu’ils n’auroient point arreté un Concile 
général. Les deux partis furent renvoyés 
avec défenfe de parler n i, d’écrire fur les 
matières de la Grâce , fans obtenir préala
blement une permilîion du Saint Siège. 
Depuis cette époque , les Papes ont de 
tems en rems renouvellé cette défenfe que 
l’on a fouvenc fait valoir , fur-tout contre 
les Défenfeurs de l'ancienne doétrine, com
me fi elle étoit abfolue y Sc o'éft Péffet or
dinaire de ces fortes de defeniès. On y met 
la claufe reflriéHve permifften, parce que 
l’on a honte de défendre généralement & 
fans exception. , ce que l’on fent bien qui 
ne peut l’être.- Mais dans l’ufage > on fait 
en lorte qu’elles produifènt le même effet 
que fi elles étoient absolues. Les Jéfuices 
témoignèrent hautement leur joie , de ce 
que la publication*du jugement étoit fui- 
pendue ,.. & ils - 11e s’apperçurent pas qu’en 
regardant * comme - une victoire complette 
pour eux d’avoir évité la condamnation ,

, ils montroienr de plus en plus combien ils 
Pavoient méritée. ( Le décret que l'on ex U 
geade leur Général- Aquaviva eft bien une 
preuve que l’oa fentoit la néceflité de pren
dre des précautions pour l’avenir $ mais 
route la /ùire a fait voir l’iniuffifance d’une
fi foibte précaution. ) „

C’eft donc ici l’époque funefte de la to
lérance du;- faux dogme , ç’eft-à-dire , Ver.



fur l'état de l 'E g l.  X V II. f\èc. 709:
poque ¿ ’un des plus grands (caudales qui 
[oient jamais arrives dans TEglife. Le fer
a it  s’eft gliiTé dans le paradis de Dieu fur . 
la terre , & a été écouté. Le Chérubin* 
commis à fa garde avec une épée de fea 
pour en défendre l'entrée, s’eil laide (ur- 
prendre. Arrêtons-nous quelque tems a ce 
moment décifif : c’eft-Ià que l'affaire prend 
une nouvelle forme : c'eit aulH jufques-li 
que l’Egiiie remontera , quand elle jugera 
definitivement ce grand procès. De quoi 
s'agifÎbit-il enrre les Jéfuitcs &. les Domi
nicains ? La foi étoit-elle intéreffée dans - 
leurs diiputes ? Ecoutons fur ce point le 
témoignage de l'Archevêque d'Armak , pre
mier Confulteur des Congrégations. « On 
M ne peut douter , dit-il > que les queftions* 
„qui font le fujet des difputes préfentes , ,
,j n1 appartiennent à la foi Catholique , de 
„ l’aveu même des deux partis , qui afsûrent 
„ l'un & l'autre dans leurs Mémoires 8c . 
,, dans leurs Ecrits : en force que l'un re- 
„ proche à l'autre que fon fentiment atta- 
3, que la foi qui a été définie contre les 
33 Pélagiens $ & que celui-ci accule a fon 
,3 tour le premier de tomber dans l’erreur ' 
33 des Luthériens & des Calviniftes. „  Les 
Jéfuttcs a la vérité , changèrent bien-rôt 
de langage & comme ils fe fèntoient les 
plus foibles,ils publièrent de toutes parts 
que leur différend avec les Dominicains 
n’étoit au fonds- qu'une diipute d'Ecole. 
Mais ceux-ci ne prirent pas le change -, ils* 
prouvèrent d'une maniéré invincible y com
me on le peut voir dans les aétes des Con
grégations & dans le Mémorial de Lemos 
ic.de Lanuza, que leur difpute avec ks.
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Jéiuites confiftoit à lavoir fi Molina étoit 
Pélagien ou non: An Molina cum Pelagia- 
nï$ Çmiiret. Ils foutinrenr qu’ils étotent en 
différend fur les points les plus effentiels, 
tels que ceux de la prédeftination , de la 
fcience & de la volonté de Dieu , de la 
juftificaticn de l'homme , du mérite & de 
la rédemption de Jefos-Chrift, de l’efficace 
des Sacremens. ils firent obferver & prou- 
verent qu’il ne s’agifîbit de rien moins que 

‘ de favoir ce que les fidèles doivent deman
der à Dieu dans leurs pneres , & de quoi 
iU doivent le remercier ; qu’en un'mot, 
la qudtion vouloir far ces deux points que 
Saint Augiftin appelle fondement de la foi ; 
favoir , ce que peut la nature que nous 
avons reçue d’Adam, de ce que la grâce de 
Jefus-Chrift opère en nous : Duo ilia , quid 
nattira ex Adam contracta pojjit, quid gratta 
fer Chvtjlum in nebis Gpiretur ; tôt tus CbrijUa- 
ru }idct fun dament a funt. 

in. Une fuite toute naturelle de cette injuf- 
Sites fil. te toîe'rance , confifte donc en ce que les 

neftesde vérités de la grâce , fi certaines par ellcs- 
cctte tôle m$mçs & par ja profejfion de l’Eglife dans
te la Reti tcus *es tenis > h eftenndles a la Reli
gion a clian-g: on > fi importantes par rapport à la piété, 
gê de face commencèrent à devenir problématique, 
êc a été dé- L’erreur eft venu fe placer à côté, de la 
figurée, vérité. Une autre fuite de la tolérance du 

faux dogme de Molina , c’eft que toutes 
les vérités dont la dodfrrine de la Grâce eft 

< la fource , fe font trouvé ébranlées Se obs
curcies. Ce malheur eft plus grand qu’il ne 
nous eft poflîble de l’exprimer. Nous ne 
nous ' flattons pas de l’avoir repréfenté tel 
qu’il cil dans la vérité, Il amoit fallu pour
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cela expofer en detail toutes les vérités auf- * 
quilles les Jéfuites ont donné atteinte, & 
faire le dénombrement de toutes les er
reurs qu’ils fe font efforcé d’érablir à la 
place de ces vérités. Mais nous n'avons pu. 
qu’ébaucher un deffein ii vafte , & qui feul 
auroit demandé un grand nombre de vo
lumes. Le peu que nous avons rapporté , 
ne laifTe pas néanmoins de caufer un ex
trême étonnement , en découvrant jufqu’où 
les Jéfuites ont poulie la corruption dans la 
morale. Ils ont attaqué en mille maniérés 
l’amour de Dieu qui en eft la-baie & le 
fondement; & ils ont favorifé la cupidité, 
jufqu'à apprendre aux Chrétiens à y cher
cher une partie de leur bouheur* Y a-t-il 
quelque paifion dans l’homme qu’ils n’aient 
pas favorifée? N’ont-ils pas trouvé le fecret 
d’exeufer les excès les plus contraires à LE* 
vangile , à la droite ration , à la probité 
humaine ? N’ont-ils pas d’un feul coup ren- 
verfé toutes les régies par leur doctrine de 
la probabilité ? Par leurs principes fur l’adU 
miniflration du Sacrement de Pénitence, 
n’ont-ils pas donné aux pécheurs la faci
lité de fe livrer à toute forte de défordres ? 
Que d’erreurs différentes par rapport à la 
nature de l’Egliie , 3c fpécialemcnr par 
rapport à la prérogative la plus elfcntidle 
qu’elle ait reçue de Dieu , mais dont ils 
ont eu la hardie/Te de la dépouiller , qui ' 
eft. que le ialut ne fè trouve que dans fon 
fein ! Que de faillies maximes Ci r la Hié
rarchie & le Gouvernement ' Eccléfîuftique, 
par le/quelles ' ils ne craignent point de 
donner au Pape l’infaillibilité , & le pou- 
\oir même fur le temporel des Rois î Mais*
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ce qui ernbraife tout, que ¿ ’efforts de leur, 
part pour introduire une ignorance univer
selle parmi les Chrétiens, & leur ôter tout 
ce qui ieroit capable de les inftruire & de les 
éclairer v principalement les Saintes Ecri
tures , Sans en -excepter le Nouveau Tef- 
tânient I . Qui n'admirera que ceux qui fe 
trouvent chargés aujourd’hui de l'énormi
té de tous ces excès, Sont ceux-là memes 
qui ont commencé par attaquer les vérités 
de la grâce ! Il eft donc évident qu’on ne 
peut donner atteinte à ces vérités , fans 
renverfer plufieurs points effentiels de la 
Religion. Ainfï le célébré Lemos avoir 
bien raiion de dire > qu’il ctoit à craindre 
qu’on ne prêchât désormais un nouvel Evan
gile: ^erïculum er&t nem'vxtnpr&âic&reîur pt- 
palis er gentibus Evangelium. Il aifuroit me
me qu’on commençoit a le faire de Son 
tems. Mais le mal qui fe montroit à peine 
alors,, s'eft bien autrement manifefté de
puis. Le nouveau Corps de Religion , com
me Sappelloic feu M. de Raftignac , Ar
chevêque de Tours , a pris de grands ac- 
croiflemeus de s'eft enfin trouvé complet. 
La racine aniere a pouffe toutes Ses bran
ches. Le nouvel' Evangile a été prêché 
dans les différentes parties du monde: Sc 
Ton ainis tout en œuvre pour l’accrédi
ter, & le faire paflèr pour la vraie doc
trine de l’Eglife.

■" ,' v . • . ■v;-; i t
, IV Nous avons vu à la fin de l'Article desr'

Obfcuxciire-̂ on§r<**Sa^ons Anxiliis y que la con- 
ment des dnite que tint la Cour dç Rome eu termi- * 
vérités de J$ i
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nant les Congrégations de Auxiliis, eut en-^race -, 
cote Vautres fuites funeftes. On fe fam ilia-^.^ ,,1^^ 
nia peu à peu avec les erreurs des Jciui- rrotondaefl 
tes qui avoienc d’abord révolté. Les Do-nin tjes Jé- 
minicains conièrverent le fond de la doc-fu it  es en la 
trine quils avoient foutenue dans les Con-lulcuaiu» 
grégations ; mais la plupart d’entre eux 
uiértnc de divers temperamens > qui don
nèrent de grands avantages aux Jéfuires >
& qui contribuèrent beaucoup à obfcurcir * 
le s  vérités de la Grâce. Ils n’oferent plus 
ca faire fetuir l’importance & le prix. Ils 
les obfcurcirent par des exprelfions em
pruntées des Moliniftes , & les altérèrent 
meme par des fubtilités dangereuiès. Enfin 
ils les rraiterenr pour la plupart , d’une 
maniéré rrop'fcche& trop ipéculative , &  
ne fentirenc point allez combien elles in
fluent dans la piété. Les Jéfuites non con
nais d’avoir amorti le zélé de leurs adver
saires , fougerent a u x  moyens d’obtenir 
quelque décret favorable au Molmifme^
La piiblication du Livre de Janfcnius leur 
parut une occaiion favorable pour former 
une (i grande entrepnfe. Comme toute 
leur doétrine cft foudroyée dans cec Ouvra
ge, ils employèrent tout leur pouvoir à le 
¿écrier , & mirent en œuvre tous les ref- 
ibrts de leur politique pour le faire con
damner. La grande affaire du Formulaire, 
ou ils furent adroitement confondre la ques
tion de fait avec celle de droit , efi: l’effet 
d’un profond delTein , qui s’eft manifefté 
dans la fuite, & qui ne fat d’abord apper- 
çu que par les efprits les plus attentifs.
Nous avons vu tous les maux que produire 
l'aacliorv de ce Formulaire, dont les Je-
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fuites fè fervirent pour accréditer indire&e- 

 ̂ ment le Moliniûne , = & pour éloigner de 
; ; tontes les places ceux qui étoicnt op- 

'* pofés à cette nouvelle dodrine. Pour don
ner une idée jufte de la grandeur & de Té. 

‘ " tendue de ce nouveau icandale, qui a été
le germe d’un autre fcandaie encore plus 
grand 3 empruntons les exprèffions du cé
lébré M. Duguet , dans une Lettre dont 
nous avons déjà cité plufieurs beaux en
droits, -

Le fait de Janfenius féparé du dogme, 
?' . & réduit aux bornes précifes d’un fait par-

1 ticulier , intéreilé peu TEgUfe & l’Etau 
d*exi"ei ta Mais les moyens injuftes dont on s’eft fer- 
croyance du vi pour obliger tout le monde à le croire j 
fait de Jan- & les faux : principes qu'on a fucceifiyt;- 
feniuï, ment établis pour réduire en fervitude tous 

Lettre «C[es efprits 8c toutes les confcienccs , me- 
M. I^^^rîtent infiniment que des Evoques éclaires 
f  ^  ,C?~s'y oppofent de routes leurs forces, . . . . .  
ben L'vecj»  ̂ je confondu avec le fait. &J » ' f ' v' ' ~
{U'Mcntfet'fa pcn poujfre (ju’on les regarde comme in- 

réparables , on choque la raifon , qui met 
entre l'un & l’autre une diftance infinie;

■ on offenfe la Religion , qui ne permet pas 
qu’on donne pour objet à une même foi, 
ce qui eft ré v é lé  & ce qui ne l'eft pas, ce 
qui eft indubitable 8c ce'qui eft douteux ; 
on trompe les fidèles en les accoutum ant 
à recevoir avec le même refpeél ce qui 
vient de Dieu & ce qui vient de l’hom
me 5 on établir dans l'Etat des maximes 
contraires à Tordre & à la paix qui doi
vent y regner, & qui font la fou rce  de dé
putes & de dïvifions éternelles > fans au
cun autre fruit que celui1 de facrifier les
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pfrfonrîes les plus fincercs & les plus éclai* 
reeî, à la paflïon de leurs ennemis. Tous 
les faits douteux ont ce double caraétere,
¿e n’etre point importans , & de devenir 
neanmoins la matière d'une concertation 
très-animée , s'ils ne font fupprimés par 
un prompt iilence , commande & févére
nient exigé par l'autorité publique.

Le fait de Janfenius eft tel. Tout le
monde convient du dogme , & des le corn- p antôme, 0 , dujanfenif-mencement tout le monde en eft convenu. mc Lama-
Les cinq Proportions condamnées par lenierc dont 
Pape Innocent X  , ont toujours été uni-on a con- 
verlèllement rejetrées. On n'a pu trouver, l̂ mn® Ie 
après de très-grandes recherches, & con-^iv̂ c 
tinuces pendant plufieurs années avec uti^cnftcn(j^un 
zélé très-amer , qui que ce foit qui les tjf|u tTinjuî  
fournit, ou même l'une d'entre elles. Plustkes* 
on s'eft efforcé de réalifer le phantôme du 
Junfeniftne , plus on en a démontré le men- 
fonge 8c Timpofture ; & il eft déformais 
indubitable , après une inquifition ii lon
gue & fi 'ardente , que tout ie réduit au 
ümple fait de Janfenius. Car parmi tant 
de perionnes qui ont fouffert l’exil 8c la 
prifon pour ce feul fa it, comment ne s'eft- 
ü pas trouvé quelqu'un , qui, n'ayant rien 
à ménager , ait enfin avoué avec la liberté 
ce qu’il croyoic ? Pourquoi tant d'hom
mes perfécutés fe fcroient-ils tous réunis à 
n'ètre finceres que fur le fait, & à diflimu- 
ler toujours fur le dogme ? Comment 8c 
pourquoi fe feroient-ils tous opiniâtrés à 
défendre Janfenius, comme n’ayant point 
enfeigné les erreurs qu'on lui attribue, 
fi eux-mêmes les avoient regardées com
me des yérités , & s'ils croyoieut les avoir
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«appriiè "̂ Janfcnius , comme de leur maî
tre ? î ■ :

U eft c 'onc confiant que le fait: de Jan. 
fenius eft vtbfbiument détaché du dogrue, 
& que quanu ^ aurait été déciac dans un 
Concile gêner coranle celui d'Honorius, 
il n'importerait Pas P‘us.  ̂en ecre p̂ tfiu- 
dé que de celui u*-ïlonoriu$ j & qu'il y au
rait auilî peu a cu aii,û re ceux t̂ii dou
tent que Janfcnius , ^  Jlle liberté, ne 
la nient eux-mêmes , q1*5 ^ Y a a craindre 
que ceux qui doutent ci‘a Honorius n'ait 
reconnu qu'une ■ volonté ta Jefus-Chrifl, 
fpient eux-mêmes Monochc^itJes*. ta 
différence eft extrême entre le" ^ lt de J an~ 
iënius & celui d’Honorius. Les" ^ctcres 

‘ celui-ci furent lues en plein Con c^e*
L  furent comparées avec l'Ecriture <’ & avec 

Tradition. On examina égalem en̂  ce 
qui pouvoir être exeufé , ou ce qui ct0Jc 
digne de cenfure. On ne fit point un p Tt* 
cis de fa doêtrine : on ne la réduifit point'" 
à un (impie extrait. Ce fut. fur fes pro
pres paroles qu’il fur jugé , & ce fut en 
préfence même des Légats du Pape , in- 
téreilës à fa défenfc, que la condamnation 
fut conclue. Tout le contraire eft arrive à- 
l’égard de Janfénius. On lui a attribué des 
propofitions qui ne font pas de lui. On a 
réduit fa doctrine à un fimple extrait, & 
en cela on a fait une choie inouïe 5c d'un 
très-dangereux exemple. On a fur cet ex-; 
trait très-court, très-informe , & ,  comme 
le prétendent fes défenfeurs , très-infidéle 
8c directement contraire à fes penfées ; ou 
a , dis-je , fur cet extrair , condamné toute, 
iâ doctrine, comme fe réduiian.t a ce prc-;
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cis ; & par-là on s'eit engagé dans une dif- 
cuilion infinie, crès-difféiente de celle que 
demandent quelques propositions détachées 
conçues dans les propres termes de TAu- 
teur , /ans y faire aucun changement.

Car il cft aifé de . diftribuer ces propofi- 
uonsà tous les Evêque; , afin qu’ils en vé- 
rifient la citation * & qu'après les avoir 
comparées avec les vérités dont Péglife effc 
infimité, ils jugent ii elles font "confor
mes à ces vérités ou fi elles y font oppofees. 
Mais quand on réduit un grand Ouvrage 
fut des-'matières-très-élevées &■  tres-diffi
ciles , à un (impie extrait $ c’eit l’Ouvrage 
entier qu'il huit ■ examiner , pour s’aflurcr 
que l'extrait .qu’on a prétendu en fai
re > dt exact 8c tiiélq. Il faut alors tout 
voir par foi-mème & tour pefer. Il faut 
eue attentif aux correctifs 8c aux tempé
rament > auffi-bien ■ qu’aux expreffions, qui 
paroiifent dures eu hardies.. Il faut erre 
hiendnflruit de la matière dont on fe :\.ui
le Juge. Il faut au moins être droit U fin- 
ccre 3 écouter ce que ceux qui font vcrics 
oms la lecture d’un tel .-Ouvrai > peu- 
venr dire pour (a défenfe , 8c avoir ioi- 
même la ltberré de penfer 8c cle.-, dire ce 
qu'on croira je meilleur. Toutes ces cou
rut ions é toi eut néceilaircs , & elles ont tou
tes manqué dans l’examen du Livre de Jan- 
fenius. Les propofitions qu'on car en et;e 
l'extrait , -ne furent déférées premièrement 
5 la faculté de Théologie de paris, & en- 
fuite au Pape , que comme indépendantes 
éc tout Auteur. Les Coufulteurs Romains, 
rurent ordre de les examiner, en ellesrmê- 
sucs> fans aucune jutribiuion a aucun , par-
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ticulier. Ce fut après coup que leur cenfu- 
xe fut étendue au Livre de Jan&nius , dont 
quelques Prélats de France, fous les yeux 
du Cardinal Mazarin , & dans le Louvre/ 
firent un examen fi peu férieux & fi fu* 
perficiel, qu’il n'a fervi qu'à multiplier les 

\  doutes des Théologiens habiles & défimé- 
reifés , qui auraient dû être appelles & qui 
furent toujours exclus.

vît. 'Il eft arrivé ainfi , que quoique les fouf- 
Combien la criptions du Formulaire aient été multi- 
ftguature du pliées à l’infini , le nombre des Juges eft f- 
Formulaire ¿¿meuré très-petit ; fi même l’on peut dire 
a occaiion. QUqi$ faiïènt nombre , quand on aura écar-ne<*e parm- , - f - /
res« té ceux ilul n onr nl 1<* > nl examine > & 

ceux qui étant eux-mêmes dans l’erreur * 
fur la matière de la Grâce , ne doivent pas 
être écoutés , quand ils condamnent dans 
Janfenius les vérités qui les condamnent. Je 
n'ai jamais lu dans le ■ Formulaire , con* 
tinue M. Duguet > ces terribles paroles,
>7 Je jure ainfi, & je veux bien être pri- 
„  vé de la grâce de Dieu & des prome/Tes 
,, de l’Evangile,, fi ma fouferiprion n’efl 
„  pas une preuve de ma iincérité 5 „  fans 
être faiii d’horreur , & fans être 'pénétré; 
de cotnpafiion pour tant de perfbnnes qui 
ont employé fi témérairement & d’un ma- -' 
niere fi vaine, le nom de Dieu , de qui fe 
font percés eux-mêmes de leurs propres 

* traits, en confenrant à n’avoir de-part à
la grâce de Dieu &. à Tefpérance de TE- 
yangile , qu’autant que leur fouicription 
d*un fait très-douteux*» 6e fouvent incon- 

/ nu, étoit fincere. Il y a eu plus d’une oc-
cafion dans ma vie , c’eft toujours M. 
Duguet qui parle , ou une telle fouferip*
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tion auroit pu me procurer quelque avan-T 
tage, ou me garantir de quelque danger; 
mais quand je n'aurois pas été retenu par 
les autres motifs , la religion feule du 1er- 
ment m'auroit toujours paru une barrière 
invincible. Mais en mettant à part les au-' 
très conditions, telles que la néceilïté ôc 
l'intérêt de la vérité , comment puis-je 
avoir une certitude qui réponde à l'immo
bilité du ferment ? Et fur quel motif une 
telle certitude feroit-elle fondée? Un fait 
nouveau, purement humain , qui n’a pu 
encore erre prouvé par perfcnne , qui pa- t 
roit très-douteux à pïuiieurs , qui eft nié 
par des Théologiens habiles-, 6c dont on 
ne peut s’aiTurer que pat La critique & par > 
les moyens ordinaires, peut-il devenir la 
matière légitime du ferment ? 6c le motif;
¿e le croire peut-il être fondé fur une au
torité qui difpênfe de la recherche & de 
l'examen , 6c qui ait droit de fe (oumettre 
tous les efprits 6c tous les douces ?

Si le fait de J&nfenius éroit feul , fans vin.
conféquence , & aulli indiffèrent aux vc- Pettein dis
rués qui font maintenant attaquées , q u e^ mV;sftv
l’eft aujourd'hui le fait d’Honorius par rap-rç3r̂ ü
port à l’héréiîe des 1 Monothélites , on de- mvUaire, de
vroit néanmoins éviter .de le fouferire , £c faire mom*
beaucoup plus de l'attefter par ferment ,hÇî: lur ïa.
puifqu'il eft douteux. Mais outre cetce rai-Gr3Ct: r 1 w /v cace la con-Îon , il y en a une autre d une conle- damnation
quence infinie , qui a du arrêter dès le x̂ ivre de
commencement rous ceux qui font bien Janfenius.
inftruits de la Grâce de Jefus-Chriil , 6c
qui doit les rendre aujourd’hui infiniment L
plus ranidés de plus circonfpeéts fur la ii
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.gnature du Formulaire. Car i(- il eft vifi- 
ble qu’oa a eu deflèin dès le commence, 
mène, de faire retomber fiïr la Grâce effi
cace , ç'eft-à-dire, fur cetre grâce qui for
me le confentement > &  qui eft le prin
cipe intime de notre coopération , la con
damnation du Livre de Janfénius , quoi
qu’on afftéiât de cacher oe deflein , en te. 
moignant que la Grâce efficace étoit hors 
l'atteinte, & qu’on ne condamnoit que ¡a 
grâce néceflïtante , telle qu’on ratcrtbuoic 
à Calvin 3c à Luther, & telle qu’on pré- 
tendoit que Janfénius l’avoir enfeignee. 
Aujourd’hui le deflein eft pleinement dé
couvert. La hardiefTe a fuccédé à l’artifice. 
Ce n’eft plus une grâce néceilitante qui eft 
la do&rine de Janfénius. Son crime n’eft 
plus de l’avoir t nie ignée. Ses accufateurs 
l’en juftifient eux-mêmes les premiers ; & 
ils font ii periuadés que la grâce nccdli- 
tante n’eft qu’une erreur abftraite & fans 
iëchteurs , qu’ils comptent pour rien h 
condamnation des cinq propolitionspar
ce que félon les ternies dans lefquels elles 
font conçues , elles ne donnent l’idée que 
d’une grâce néceilitante , 3c qu’ils n'inlif
tent à deflein, que fur la condamnation de 
Janfénius 3c de ion Livre.

C1 eft uniquement .pour cette raifon qu il? 
ne veulent aucune explication du Formu
laire , 8c qu’ils exigent que la fouierip- 
tion & le ferment tombent ftu* le hit, 

i.parce qu’il n'y a que ce fait qui ies inté- 
refle , en déterminant la condamnation a 
la grâce relie que. Janfénius l’a enfeignee, 
qui eil efficace par elle-méats , mais qui 
ii’impofe . point de néeefiitc. Ceiï pont

cette
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cette raifon qu'ils portent les Evêques, 
donc plufieurs n’approfbndiilènt point leur 
deffcin, à ne recevoir aucune forte d’ex
plication qui foie écrite. Ceft pour ce mo
tif qu’ils conièntent plutôt à n'exiger point 
de ligna cure , que d’en recevoir qui mar
que le moindre doute fur le fait. Ccitpar 
ce fecret motif qu’ils ont tant de haine 
pour la paix de Clément IX , qu’ils en 
conteftent la vérité > & qu'ils font tous 
leurs efforts pour l’abolir ou pour la faire 
oublier. Enfin , c'eft dans cette vue qu’ils 
tâchent de multiplier les fouferiptions & 
les fermens , afin de conclure que la grâce 
efficace a été comdamnée par tous ceux qui 
ont condamné le Livre de Janfénius, puis
que cet Evêque n’a combattu que l'équi
libre, c’eft - k - dire > cette forte de grâce 
dont le libre - arbitre demeure le modéra-, 
teur & le maître, qu’il fait pancherdu 
côté qu’il lui plaît & quand il lui piait. 
Ainii, par les fouferiptions du Formulai
re , quand elles font {impies & non expli
quées } la grâce efficace par elle - même , 
telle qu’elle eft promife par Les Prophètes, 
enfeignée par Jefus - Chrift même & par 
fes Apôtres, atteftée par les prières de L’E- 
glife, demandée par les gémiiTemens in
effables que le Saint - Efprit forme en nous : 
ccttc grâce, dis-je, par laquelle nous fouî
mes fauvés , fe trouve condamnée , au 
moins félon l'intention de ceux qui pré
tendent tirer cette conféquence des fouf- 
criptions du Formulaire. Ce n’eft plus la 
grâce efficace , qui difeerne celui qui croit 
de celui qui ne croit pas *> celui qui con- 
fent de celui qui ne conient pas -, celui qui 
. Tom. XUL H h
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perievere dans la juftiee, de celui qui n’y 
perfévere pas ; c’eft au libre - arbitre à qui 
1\ balance appartient à décider. C'eft vers 
lui que nos yeux & nos eiperanres doi
vent iè tourner. C’eft de fa fupréme au
torité que dépend notre fort. „  ,

I I I .
, « i

ï x . Outre le dc/Tein qu’avoient les Jcfuitc? 
Les Jéiuitei dans l'affaire du Formulaire , de faire pré. 
■ feiervcntilu valoir leur nouvelle doûrine, ils vouloienc 
Formulaire encorei comme nous Tavons dit, fe ièr-
une r̂finhe V̂L ^accu l̂t ôa vague de Janfcnifine, 
d'autres pour décrier tous ceux qui leur ctoieiu 
maux à Tég odieux , & renverfèr tous les établiflèniens 
liîe, contraires à leurs vues. Ceft ce que M.
Yrcm. Nicole remarquoit il y a quatre-vingt-dix
tr;( rirJ*^ê-jxiis > (en 1664 ,) Je  fouhaiterois, dit-il, 
refît imx- qu'on apperçût dans cette affaire , la ma- 
ginaire* lice du diable 5 qui le ièrt de . cette chi

mère pour caufer une infinité de maux réels 
à TEgliie ; &: la conduite fecréte de Dieu, 
qui permet que tant de funeftes fuites naif- 
lent d'une caufè ii frivole. Car c’ell une 
choie effroiablc que les maux que. cctcc 
miférable conteftation , a-déjà produits, & 
qu'elle eft capable de produire à raveuir. 
On ne $1en eff fervi jufqu'à prêtent, que 
pour * autoriter toute forte de relàcheinens 
& pour rendre inutiles tous les Théolo
giens qui fèroient capables de s'y oppoier. 
Tout zèle pour la pureté des mœurs en eft 
devenu iuipeél ; & il n'eft plus polîible 
maintenant de faire aucun bien folide fans 
être incontinent troublé par Faccufatioïi 
de cette héréfie imaginaire. Ainfi cette af-
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f a i r e  eft de la part cjes hommes une grande 
image de leur néant * de la parc du diable , 
une" adreffe três-fubcHe de fa malice / &  
de la part de Dieu un jugement terrible 
de fa juftice, qui exerce fur TEglifè , par 
cette impertinente difpute> les plus rigou
reux de fes chacimens, „

I V /

x.Ce grand Théologien a donne dans le 
meme Ouvrage, une idée générale de tousUée gcué- 
les différends que MM, de port-Roial ont raie des dîf- 
eus avec les Jéiuites, & qui tous ont eu ^rens que 
le même fucccs, qui conhite en ce -
les Jéfuites fe font maintenus dans le même 
crédit & la même autoriré, de que ceuxics Jciimrsf 
qui les ont combattus , n’ont eu que les De quelle-. 
perfécutions pour partage 5 mais que la vc-.manière oit 
rite qu*ils ont foutenue efl; toujours d e / f/  *es cti* 
meurée viétorieuiè du crédit & de la puif- Vliâ cr- 
fance des Jéfuites, Nous rapporterons les 
principaux traits de ce tableau fait par un 
ii habile maître. Il fait d’arbord quelques 
obfervations fur la maniéré dont les hom
mes ont coutume de juger des choies.
«Comme dit-il , ils nc vivent que dans 
le rems préfent, ils ne font aufli frappés 
que par les chofès préfentes. Tout ce qui 
s’éloigne de cet inftant qui les remplit, 
s’anéantit en quelque forte à leur égard ;
& s’il en refte quelques traces dans leur 
mémoire , elles font (i foibles , qu’elles 
leur fervent peu pour corriger les impref. 
lions trompeufes qu’ils reçoivent des ob
jets préiens. Si un homme paroît avoir l'a
vantage dans ce moment qui les occupe a

H h ii
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ils perdent le fouvenir de tour le pâlie, 
qui leur auroit pu faire connoître que cet 
avantage eft faux & imaginaue. Ainfi, 
parce que les Jéfuttes font un grand bruit 
& qu'ils crient par - tout à Thévéfïe , ou 
s'étourdit de ce bruit, & comme U y a peu 
de perfcnnes qui leur réfiftent, on s’ima
gine facilement qu’ils font victorieux en 
effet. Cependant il eft vifible que cette ma
niéré de n’appuyer fes jugemens que fur le 
prêtent , eft fujette à uue infinité d’illu, 
fions. On auroit peine quelquefois à un 
connoître la victoire de l’cglife fur les hc- 
refies dans tour loa éclat > fi Tonne la con
fia croît qu’en une petite partie de fa du
rée , dans laquelle elle peut être tellement 
offufquce par les ténèbres des erreurs , 
qu’on ne fait qui a l’avantage > de la vérité ou 
¿u menfonge. L ’Arianifme ne parut-il pas 
comme victorieux à Rimini, & la doctri
ne Catholique fi obfcurcie, que Pour le mon
de , dit Saint Jérôme, futfurpris de fe voir 
devenu Arim ? Il faut donc > pour bien con
noître l’avantage de l’Eglife fur Terreur, 
embrafler une plus grande étendue de teins. 
Et c’eft alors que Ton voit qu’apres quel
que éclat pafTager, les erreurs fe féchent 
¿i fe détruifent, pendant que la doctrine 
de TEglite fuhfifte, 8c fe conferve dans le 
tein de TEglife & dans le cœur de fes vrais 
enfans. ■' , ^

Ainfi pour bien juger de la concertation 
pré fente entre les Jéfuites 8c leurs adver
saires , il faut confidérer les diverfes dé
marches de chacun de ces partis, les di
vers points qui ont été agités eutre eux, 
le fiiccès des diiputes particulières & par



fur l'état de l'Egl. XVII. fiécle. 715
quel degré on eft venu au point ou l’on eft 
maintenant, Ceft par-là iéulement qu’on 
peut connoître ceux qui ont perdu ou ga
gné , ceux qui ont avancé ou reculé , ceux 
que l'on doit croire fmeeres , & ceux qui 
doivent pafTer pour trompeurs & infidèles. 
Je veux faire voir (ici) une image racour- 
cic de toute cette longue guerre des Théo
logiens , q ’i ,  pour n'être pas fanglante , 
n*dt pas moins digne d'ètre conlidérce que 
les guerres de peuple contre peuple, ôc 
donr les événemens ne font pas moins ïm-
portails. , ,

Ce fut l’an s6t6 , qu’elle commença par Xu 
Je Livre d’un Jéfuite nommé GaraiTe , in- Différend 
titulc: Somme des 'vérités capitales de la Re-cmxcM, de 
lipen Chrétienne. M. l’Abbé de Saint Cy-S« Cyxan&e 
ran y aiant remarqué un nombre prodi- ** gjf 
gieux de falfiücations de l’Ecriture & ^esîcoysdû Pe- 
Peres , & de propofïtions hérétiques & im- lt Garaffc 
pies j crut que l’honneur de l’Eglife dc-condanu 
mndoit de lui qu’il en entreprît la réfu- «««$; kef* 
ration , quoique la modeftie le fît réibudre^ent^ cnf ,

1 1 \ . r  que 1<S Je-cil meme-rems a cacher ion nom , comme.;,. *
il a toujours fait dans les autres Livres. La ferveptcoii~ 
première partie de cet Ouvrage étant fonsrreM dc-S» 
la preilé , le bruit qui s’en répandit de tou- Cyran. 
tes parts , donna lieu d'examiner avec plus 
de foin le Livre de GaraiTe. Le Reéfeur 
de l’Umverfké en fit des plaintes à la Fa
culté de Théologie, qui nomma des Com~; 
miliaires pour l’examen de ce Livre. Mais ; <r
cet éclat ayant donné l’alarme aux Jéfui- 
tes, üs montrèrent bien que ce n’eft pas une 
entreprife facile que celle de cenfurer le 
Livre d'un Jéfuite. Car ils firent tant par 
leurs cabales auprès des Magiftrats, quel« -

Hhii j
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tems arreté. -

Pour traverfer encore davantage le def- 
fein ae cette cenfure , le p. GaraiTe s'aviia 
d'une fupercherie aullï fubtile & auŒ di
gne des Jéfuitcs, qu’aucune autre qu'ils 
aient pratiquée dans la fuite de ces conte- 
ftations. Il avoit couru un bruit dans Paris, 
que 1*Auteur de la Réfutation devoir mon
trer plus de cinquante propoimons héré
tiques ou erronées dans la Somme de Ga- 
rafle. Ce bruir croit véritable $ mais cette 
partie qui coutenoic la conviction des er
reurs de Garaife, n'étoit point encore fer
rie du cabinet de M. de Saint Cyran. Le 
Pere Garaife néanmoins ne lai/fa pas de 
fuppofer qu’il avoit trouvé moien de fa- 
voir ce qu’on avoit à lui reprocher. Il 
choifît cinquante-trois propoimons dans 
fon livre , les plus aifées à défendre qu’il 

* put trouver, 8c dont il rfy en avoit pas 
trois qui fuffent du nombre de celles dont Aï, de Saint Cyran l’accufbit dans fon Ou
vrage. Et aiant enfuite formé une cen- 
fure à fà fantaiiie, il la réfuta tout à fon 
aifè 5 8c par cette adrefle il éblouit quel
que rems le monde, 8c brouilla l’examen 
de ion Livre, qui fe faiibit en Sorbonne j 
de telle forte que les Examinateurs croient ’ 
embarrafles , 8c qu’on commençoit à dire 
par-tout qu’on avoit grand tort d’accufer 
la Somme de Garaife de tant d’erreurs. M. 
de Saint Cyran eut mille peines à faire le
ver l’empêchement que les JéÎuites appor- 
toiènt a la publication de la Réfutation, 
& à détromper Je monde , qui s’étoit lai/fé 
iùrprendre à l ’artifice du Pere Garaife. U
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en vint neanmoins a bout, &: maigre com
te la cabale de la Compagnie , & les longs 
délais que Ton accorda au Père Garailè 
pour fe rétracter, fon Livre fut cenforé, 
comme contenant plujieurs yropefitions héréti
ques , erronées > fcaudale ufes > téméraires, plu* 
¡¡airs fa!fifi cat ions des paffages de P Ecriture 
& des Saints Peres cité à faux , Cr détourd 
nés de leur vrai fem , er «ne infinité de paro
les indignes d'être écrites Çf dretre lues par des 
Chrétiens & des Théologiens, Les J  é fui te g 
témoignèrent néanmoins en cette affaire 
quelque forte de prudence. Car il ne leur 
faut pas refbfer dans les occafions les juiles 
louanges qu’ils méritenc, puïfque ces oc- 
calions font fi rares. Ils ne s’opiniâtrèrent 
point a fourenir leur pere Garaffe j mais 
ils le reléguèrent loin de Paris dans une de 
leurs Maifons , où l’on n’entendit plus par
ier de lu i, 8c par-ta ils terminèrent cette 
affaire» Heureux fi en afloupifîant ce dif
férend > üs euffent étouffé dans leur cœur 
le rdfenriment qu’ils en conçurent contre 
M. l’Abbé de Saint Cyran , qui les a de
puis engages en tant d’horibles excès l 
Mais ils ne le firent pas ; & ils ont bien 
témoigné depuis qu’ils n’étoient pas du 
nombre des ces fages , qui aiment ceux qui 
les reprennent, 8c qui, leur faifant connoî- 
tre leurs fautes, leur donnent moien de 
Ven corriger. Ils nourrirent dans leur cœur 
une averfiou violente contre celui qui leur¿ 
avoit rendu ce fervice , qui fut encore in
finiment augmentée par un autre fervice de 
même nature qu'il leur rendit quelques an- , 
nées après, 8c qui fait le fécond événement;, 
remarquable de cette guerre.

h  h iv ;
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: ' . ; ;:v  ' ' v. _ ;
xn* Le Pape Urbain VIII touché du mifif* 

ra^ e t̂at l 'E g ^  d*Angleterte > cjui avoir 
«rcWe.HLes trentc ans fans Evêques , y envoia M* 
Jeiuices Smith Evêque de Calcédoine , avec la Ju- 
condamnés riiHiélion ¿‘Ordinaire. Quand il fur établi , 
èc toujours il voulut uferdefa puiflance , en obligeant 
en crédit. jes Réguliers de prendre approbation de

et y us ̂ Au ? °ur con ê̂ er* Ce joug fut dur aux
^"Jéfuires, qui s’étoient accoutumés à vivrerciîUS ' ien ce pais dans une entière indépendance. 

¿tepcrfbn-^s s>ea plaignirent donc par leur Provincial 
neriejvt#dca cet Evêque * 8c ils lui repréfenterent , 
S* Cyran entre autres raifons , que ce Reglement 
opprimée > diminuoit leur crédit, 8c les prêfens que 

les Catholiques leur faifoient. Mais comme 
il ne fe laiifa pas fléchir par de fi mauvaifes 
raifons, ils excitèrent tant de troubles 8c 
tant de fa&ions contre lui , en le décriant 
même auprès des Minières du Roi d’An
gleterre , que cet Evêque fut obligé de 
forcir du Royaume pour chercher fa sûreté. 
Ces pratiques fecrettes furent accompagnées 
de deux Livres publics, que les Jefuites 
compofèrenten Anglois contre la Jurifdi&ion 
Ejufcopale , & la néceffité du Sacrement 
de Confirmation ; & le Clergé d’Angle
terre aiant envoié ces Livres en Sorbon
ne , elle en cenfura folemnellement trente- 
deux propofïtions le quinziéme Février 

, x6$\.
Cette cen fiire  a v o it  é té  p récéd ée de quel* 

v  , q u es j o u r s ,  de c e lle  q ue M. l ’A rchevêque  
de Paris p u b lia  c o n tr e  ce s  m ê m e s  L ivres  
le ¡o  Janvier de la même année , 8c de
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celle des Archevêques & Evêques qui 
croient à raris, qui les condamnèrent par 
une Lettre Pafiorale adreflee à - tous les 
Evêques de France, le quinziéme Février 
1631, Ces coups furerr rrès-iènfibks à la 
délie ateflè & à la fierté des Jciuites. Aurti 
s’élevèrent - ils contre ces cenfures d’une 
terrible maniéré, Ils écrivirent contre M„ 
l'Archevêque de Paris , contre les Evê
ques , contre la Sorbonne ; & ils s'imagi
nèrent quelque tems qu’ils les avoient rer- 
raifés. Mais cette hardiefîê ne leu: fut pas 
avanrageufe dans la fuite j car ils s'attire
rait par-là le Livre fi célébré de Petrus 

Et comme la voix publique avoir 
attribué cet Ouvrage à M, de Saint Cyrati r 
quelque foin qu'il prit d’éloigner de lui un 
ioupjon il glorieux >_ iis s'attachèrent à fa 
perfonne ; ils s'efforcerait de le noircir par 
mille fortes de calomnies , & ils formèrent 
dès-lors une réfclucion conftanre de décrier 
comme hérétiques, Si lui Sc tous ceux qui 
fuivroient fes fentimsns, Ce furent com
me les divers combats de cette guerre de* 
la Hiérarchie mais l’événement & la con~ ' 
clufion en eft remarquable, parce que c’efl 
l'image du fiiccês de toutes les autres ciifL 
pures. Dieu permit que les* bruits répan
dus contre M. de Saint Cyran , eu fient aflezr 
de pouvoir fur Teiprit d'un*Minière d'Etat r 
pour le porter à le faire emprifbnner au 
Château de Vincetmes , où on k  retint: 
cinq ans , fons aurre procédure que celle 
d’une information irrégulière , Sc que l’on 
fut contraint d’abandonner.. Mais en mê
me-rems il fit que la vérité triompha plus 
hautement dans l’onprellîon meme de celui

H h y.
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qui ravoir fi glorieufement * défendue.. Le 
Livre du P. Celot, le plus coniidérable dc 
ceux qui avoient entrepris de combattre 
A u reiim  , fut condamné dans TAffemblée 
de Mante , & ce Pere fut obligé de de- 
fâvouer fes erreurs dans la Sorbonne. Ce
lui d’Aurelius fut approuvé par trois Af- 
femblées confécutives 5 il fut imprimé deux 
fois aux dépens du Clergé j & on lui dreifa 
un éloge magnifique par Tordre de la der
nière de ces Aflcmblces. Voilà l’ifiue de la 
difpute fur la Hiérarchie* 1

-v .-T - -V - -  V L  V

xm . Dans le tems qu'elle duroit encore, 
Diiterendjj s»en ¿jcira une autre qui a eu encore

®les de te ^  P*us gran(ies Ce fut celle de la
Pénitence. Pénitence > qui prit naiifance du Livre de 
Les erreurs la Fréquente Communion > que M. Ar- 
<les Jéiuuesnauld compofa pour la jufttfication de M. 
cendam- PAbbé de Saint Cyran ion ami , dans le- 
nees ? leurs ̂ uej ¿j combatteit plufieurs points de la 

ia morale ’ des Jéfuites > & particuliérement 
do&xine de êur facilité à donner Tabfolutiott à toutes 
MM. de fortes de pécheurs. Il foutenoit contre eux 
*on - Roiai dans ce Livre > qu’il étoit utile de la diffé- 
viétoiieuiè^er en plufieurs rencontres& qu'on étoit
ionne/dans le faire dans les rechutes, dans les
i epprefîioiï P ĉil ŝ d’habitude & dans les ocC aftons pro- 

' chaînes du péché. Rien ne fut plus fenfible 
aux Jéfuites , que d’être attaqués fur ce 
point fi délicat 3 parce que c’efi pricipa- 
Jèmènt par cette facilité à donner TabfoJu- 
tion , qu’ils attirent tant de gens à eux. £t 
ainfi ils crurent qu’il y alloit de tout pour 
eax> d’accabler & l’Auteur & le Livre dc
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h Fréquente Communion, , & tous ceux; 
qui ctoient lies de iendmens & d'amitié 
avec lui* On vit donc tout cVun coup un 
foulcvement horrible de tous les Jéfiutes 
qui ic ¿¿chaînèrent par toute la France 6e 
meme par toute .l'Europe contre ce Livrer 
Ce n’etoie par-tout que déclamations fu- 
rieufes , qu’injures fnugîantcs 6c outtageu- 
fes. Ils ne traitaient ceux qui approuvaient 
les fentimens de ce Livre > que de fourbes 
& de trottes. Pour l1 Auteur, c’etou un hé
rétique , un fchifmutiquc , & un berilio,ne de- 
tiare : & ils ne demandaient que le fang 6e 
la vie de ceux qu'ils appelloient Cyraxrfte*- 
&  Arnandiftes.

Les calomnies fans nombre dont les Je- 
fuites chargeoient les Théologiens qui leur 
¿toient odieux , ont caufé mille traverfes- 
à ce s Théologiens, qui font demeurés dans-, 
l’oppreifion , tandis que Jes Jcfuites ont 
toujours été puilfans dans le inonde. Ces* 
calomnies fe font détruites d’elles-mêmes vv 
elles ont été confondues à la face de toute* 
JTglife ; mais elles font demeurées fans- 
punition. On a continué d’écouter des gens; 
qui croient fi indignes de toute créance*- 
H ne $’eft trouvé aucun Jéfuite de ceux qui 
parodient dans le monde r qui ait eu allez. de* 
coufcience pour témoigner quelque regrec 
des emportemens de fa Compagnie r ce 
qui eft horrible 5 car quel faîut peuvent c£ ; 
prier des calomniateurs /ans pénitence1 £ 
ils ont au contraire récompense ceux qui 
les avaient fervis a débiter leurs plus- exé
crables importares v foit qu’ils fulîent der 
leur Société ou qu’ils n’en fuiTenc pas*. Us; 
ont obtenu à Rome pour Je fie-ur Filkaui*

H h « j
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à caufe de la Fable de Bourgfontaine qu*if 
a publiée, un Bref du pape Innocent Xà 
fa louange, & en France des Lettres de 
Noblellc. Ils ont fait le P. Brifacier Rec
teur de leur principale Maifon , parce qu’il 
s’étoit emporté à des excès qui ne Jour 
pas humain. On voit en tout cela des 
marques de leur puiilance , puifqu’ils fc 
font maintenus dans une caufe en laquelle 
tout autre qu’eux auroit iuccombé. Mais 
Dieu a voulu montrer en même-tems, que 
fa vérité eft infiniment plus forte que tous 
les hommes : car malgré le crédit des Je- 
fuites , malgré l’abandonnement & Pop- 
prefiion de MM. de port-Royal, non-feu
lement les calomnies des Jéfuites fç font 
diffipées, mais la véritable doétrine qu’ils 
attaquoient dans le Livre de la Fréquente 
Communion, a été de plus en plus auto- 
rifée & pratiquée dans l’Eglifè $ & les er
reurs des Jéfuites , au contraire , y ont été 
formellement condamnées.

On a cenfuré dans l’Apologie des Ca~ 
finîtes la même doétrine qui eft combat
tue dans le Livre de la Fréquente Commu
nion. Suant aux occafions prochaines aux 
habitudes du péché, dans le [quelles l'Auteur 
dit qu'on ne doit pas refufer Vabfolution, cette 
doctrine efi faujfe, téméraire , fcandaleufe, 
CS1 induit au péril évident de pécher, C*eft 
ce que décida alors l’Eglife de Paris. Et 
la cenfure de M. l’Archevêque de Sens 
iur les mêmes proportions & fur celles des 
rechutes , déclara ces memes propofitions per* 
nideufes inventées pour entretenir les hom
mes dans le défit de pécher. La même ceniü- 
te ajoute , que ces propofitions font inj
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rieufes à la 'vertu & au Sacrement de fèniten-* 
ce - £?* qu'elles détruifent Vautorité judiciaire , 
qui réjtde dans les T r être s comme Minières de 
Je fus - Chrijl , les rendent participons des 
trimes d'autrui, Plniieurs des autres Evê
ques marquent expre/fenient dans leurs cen- 
litres ces abfolurions précipitées , que les 
Jéfuires donnent & autoriiènt , comme un 
des plus grands défordres de Péglife j & 
les cinq illuftres Evêques de Languedoc les 
appellent dans leur cenfure, des absolutions 
(acrilêges, Ainfi la difpute fur la Pénitence 
& fur le délai de Pabiolution , a eu le 
meme fiiccès que les autres. La puiflance' 
des Jcfuites leur a fait obtenir l'impunité* 
de leurs calomnies &: de leurs erreurs. Au- 
contraire, M. Arnauld & ceux qui ont fou- 
tenu la caulè de la vérité, ont eu les per- 
fécutions pour partage j mais la vérité a 
triomphé des erreurs & de la putflance de$- 
Jéiuites.

; - ;v v u :  ' -  ‘ - --

La quatrième eonteftation qui eft celle x i v ;  
de la Morale des Cafuiftes, eft la plus con- r>ith:ien<fc 
(iiérable de toutes par la grandeur des évé-f»* la mo* 
nemens. Chacun fait quelle autorité les*'lc* . 
Cafuiftes s’étoient acquife dans Péglife >cncoïcUhu
ée que quoique les gens de bien aient tou-mii^s ¿ans. 
jours fuivi des régies toutes contraires àîcurcaufeôt 
leurs maximes , néanmoins ils s'étoienthonores 
mis y. je ne fais comment, en pofTdïïon de Icur* 
décider fouverainement de la Morale c*e 
Pcgliiê , de faire palier pour certaines les^on ^oval 
opinions dont il leur avoit plû de conve- toujours vie- 
nir, & pour probables & sûies en. con-ioticuxda^
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leur caufe fcieuce celles dont il leur plailoit de dem
ie- tou jour* ter & de difputer. Il y. avoïc plus de cm- 
opprimé* qUante ans qu'ils regooient ainii dans leurs 
pcrionner"Ecoles * & quoique "leur licence futdeve- 
Combien ccnue 0(i ieUEe a pmiieurs petiotmes iavan- 
contraire «fl tes > néanmoins les foibles efforts que Ton 
étonnant» avoit faits contre eux de tenus en tems , 

n’avoient pas été capables de remédier à 
un fi grand mal , qui étoir fomenté par 
toute la puiilance des Jéfuites. Ce ne fin 

• que l’an que l’on entreprit de les
pouffer tout de bon, M. Pafcal qui les at
taqua , crut que le meilleur moiea pour, 
en venitr a bout , étoit de les repréfencer 
tels qu’ils font, en les rendant ridicules à 
toute la terre. Ainfi au lieu qu’ils s'éri
gent en maîtres de l’églife , il les traita 
d'abord comme les derniers des hommes j 
§c fans s’amufer à oppo&r Cafuiftes à Ca- 
fuiftes , il confondit pèle - mêle Suarès, 
Vafquès , Molina , Lefïîus , Filiutius, Ef~ 
cobat , les premiers & les derniers ’ JéiùU 
tes, & entreprit de les rendre tous égale
ment odieux & mépriiables.

Jamais deflein ne parut plus téméraire 
aux Jéfuites y qui, fe confidérant comme 
élevés en un degré éminent dans l’églife > 
méprifoient fouverainement un inconnu 
qui avoit la hardieiîe d’attaquer en corps- 
leur augufie Compagnie, ( c’eft le nom qu’ils 
fe donnoient roodeflement eux - mêmes 3 ) 
& de I’accufèr d’avoir corrompu toute la 

, Morale chrétienne. Auffi jamais ne jette- 
rent-ils de ii grands cris par toute la Frao- 

' ce. L’Auteur des Provinciales étoit héré
tique. Il n’ernpruntoit tous les reproches- 

„d,-.. , qu’il faifoit aux Jéfuites, que des héréci-



fur l'etat de l Egl. XVII. fiée. 73$
ques. Il attaquoit dans la Morale des Jé- * 
fuites, les plus certaines maximes de la foi 
chrétienne. Et enfin , pour répondre a 
quinze de fes Lettres, il fuffifoit de dire r \ 
félon le P. Annat , que côtoient quinze , 
Lettres hérétiques. Sur * tout ils ne pou- 
voient fe lailér d’exagérer l'excès de la 
hardieife de cet inconnu , d’ofêr ainfi con
damner tant de graves Auteurs. Et le P. 
Ferrier triomphe dans ion Livre de la Pro
babilité, en étalant ce Concile de Cafuif- 
tes > & en l’oppofanti ce Théologien fans- 
nom. Mais malgré toutes ces belles raifons 
des Jciuites , malgré' le grand nombre de 
leurs partifans & la foibleflé de cet adver- 
faire , ils furent étonnés de fe voir en fort 
peu de tems la fable & l’horreur de toute 
la France. Et c’eft ce qu’ils reconnoiflent 
eux-mêmes dans leur Apologie des Cafuif- 
tes : Je ne doute point : dit le Pere Pirot ,, 
Auteur de ce Livre que les banniffanens O* 
les martyrs riaient été moins fâcheux Ü? plus > 
aifés à [apporter , que Vabandonnement que 
rette Société s'eji vu contrainte de foujfrir 
parmi ces railleries.

Le Livre d’Efcobar , comme il a déjà 
été remarqué , aiant été imprimé trente- 
neuf fois comme un bon Livre, fut impri
mé la quarantième fois comme le plus mé
chant de tous les Livres , de pour fatisfaire 
feulement la curiciité de ceux qui y vou- 
loient chercher les partages que l’Auteur 
des Lettres au Provincial en citoit. Les* 
Curés de Paris 3c de Rouen & de plufieur  ̂
autres Villes coniidérables du Roiaume > 
s’élevèrent contre ces maximes déteflables* 
Uu très - grand nombre ¿ ’Evêques les con*
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damnèrent par des cenfures aurentïques *s 
SC les Jéfuites ne purent trouver un feui 
Evêque , qui prit ouvertement leur defen- 
fe i ce qui} dans le crédit où iis font , 8c 
dans les circonstances de cette affaire , doit 
être pris pour une marque certaine du con- 
fentement univerfel de l'églife à la con
damnation des Cafuiftes, Les Jcfuites fe 
vantoient an commencement  ̂ que le Pape 
n’approuvoit pas ce qui fe faîfoit en Fran
ce 5 mais le Pa'pe meme leur a bien voulu 
ôter ce prétexte fi injurieux au Saint Siège 
8c à l'cgüfe, en condamnant auili l’Apolo
gie des Cafuiftes , 8c fe joignant ainfi ma- 
nifeftement aux jugemens que les Evêques 
avoient rendus contre la Morale des Ca- 
fuiftes.

Voilà la concîtiiTon de la guerre contre 
les Cafuiftes, par laquelle il demeure conf
iant qu’ils font remplis d’une infinité de 
maximes permeieafes 8c impies ; que fur- 
tout , la doéïrine- de la probabilité qui en 
eft la fburce , eft une invention diaboli
que , 8c par confequent que le P. Ferricr 
qui l’a défendue , & tant de Jéfuites qui 
la foutiemient 3 font des coopérateurs & 
des prédicateurs du ferpent , Fr&dicatores' 
ferpenth » comme dit Saint Anguftin ; & 
qu’au contraire > ceux qui ont combattu 
les Cafuiftes, ont rendu à Péglifè Pun des 
plus grands fervices que des Théologiens 
font capables de lui rendre. Leur doctrine 
,cft encore Yi&orieufe 5 & ce*Ue des Jéfu> 
tes flétrie en cette conteftation. Mais il 
n’en eft pas de même des perfonnes. La 
grandeur du forvice que ces Théologiens 
W  rendu k l’églife > n'X rien diminué de



fur l'état de VEgl x v u . fiée. 737
la perfecution qu’ils iouffrent depuis fi 
Iong-tems. Elle n’a fait au contraire que 
l’augmenter > en portant les Jcfuites à les 
pouduivre avec plus de violence $ 8c tanc 
de cenfures de la Morale de ces Peres , 
n'ont en rien diminué leur puijfance tem
porelle. On fait qu’ils perféverent dans les 
memes maximes qui ont été condamnées y 
& ils ne s’èn cachent pas eux - memes -, & 
cependant on les laiiïè dans l'adininiftra- 
tiou des Sacremens. On ne permettroit ja
mais que des Médecins des corps , qui au- 
roient été reconnus pour empoiionneurs y 
continuailènt d’exercer la médecine cor
porelle ; & l’on iouftre que ces Médecins 
des âmes, qui ont été convaincus de les 
gouverner félon des maximes empoifon- 
nées , continuent d’exercer cette médeci
ne /pirituelle , fans avoir donné aucune- 
marque à l’églifè , qu’ils y aient iincéremcnt 
renoncé. ' ‘"‘,

Mais c’eft un effet de la profondeur des 
jugemens de Dieu , qui ne fait fes grâces 
à fou églife qu’avec -mefure > 8c qui les 
borne dans la vue des péchés des hommes.
II lui eu a fait une affez grande , en fai- 
faut condamner par tant d’Evcques , la Mo
rale des Jéfuitcs, 8c en donnant ninii fujet 
a toutes les perfonnes qui cherchent fin- 
cérement leur falut , de fè • défier de leur 
conduite. Mais il permet en même - rems > 
que les Jéfuites fe confervent dans la mê
me autorité 8c dans le même crédit qu’ils 
avoient auparavant , afin qu’ils foient les 
Miniftres de fa colere, pour tromper ceux 
qui méritent d’être trompes , 8c pour 
éprouver par leurs perfécutions, ceux qui
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font dignes d’être éprouves. C ’dt leur esv 
ploi & leur office dans Fégüfe, allez £ènil 
blable à celui de ce Roi à qui Dieu adrefle 
ces paroles dans l’Ecriture : V& Affuy virg& 
furoris met. Ainfi parle M. Nicole.

V I I I .

L i X U . V  y I X .  I C I  V e i H V  Y V I V U  t U C U i S

es Jéiuites. ■ Cette dispute commença en 
[andres dans l’Univerfité de Louvain 5 &

X v. On voit de même , dit encore ce grand 
Différend Théologien ? dans la grande conttfîation 

fur les véci iiix le Janfenifmc les vrais defenfeurs de la 
tés de laçrace dans i'oppreifion , les Jéiuices im~
défcnl’eu«CSPlinis » Ia 'verite viftoneufe des erreurs
de [a vérité f’es
ton jours Flandr 
dans fop ce fut - ià que les Jéiuites publièrent ces 
preiïïon , la Thèfes fameufes contre Janfénius , où ils 
verne vjc- r acCufoïcnt d’une infinité d’erreurs ; mais 
Jcfiffu-â* C *es üoéleurs de Louvain les • repouflerent 
confondns&avec t;yit de vigueur, que tant qu'on en 
en même demeura de part 8c d’autre à faire la guerre 
tems iinpu- par des livres , les Jéfuites 11’eurent pas fu- 
ms* jet de fe vanter de leur avantage. Enfui te

la diipute s’ouvrit en France par les prédi
cations de M. Habert Théologal de Paris, 
qui accufa publiquement en chaire le Li
vre de ce Prélat de quarante héréfies ; mais 
la première Apologie pour Janfénius , lui 
aiant un peu appuis à modérer ion zélé , 
il rédui/it ces héréiies au nombre de dou
ze , dont il continua de l'acculer dans un 
Li^re qu’il fit contre certe Apologie. La 
ieconde Apologie pour Janfénius, qui pa
rut quelque rems après, en fit encore re
trancher fept autres. Le Docteur Cornet 
Exjéiuite, quelque envenimé qu’il fut con
tre le Livre de cet Evêque, n’ofa néan-,
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moins propofer que cinq propoiicions à la
Faculté > de encore ians le nommer, quoi
que dans le delTein d'en faire quelque jour 
retomber la cenfure fur fon Livre. Cette 
diminution eft confidérable > puiique voilà 
déjà trente - cinq héréiies de retranchées , 
& que les difciples de Saint Auguitm n'a- 
voient plus qu'à fe juftifier des cinq qui 
reftoienr, qui font les cinq fameufes Pro
portions. Et c'eil ce qui leur fut bien fa
cile ; n'aiant ceffé de protefter qu'ils ne 
s’intéreifoient qu'à la do&rine Catholique 
de la Grâce efficace par elle-même, lis al
lèrent à Rome , maïs uniquement pour dé
fendre ce fens , & pour demander qu'on 
Pc.rceptit avant de condamner les cinq Pro- 
poiiuons. Le Pape Innocent X aianï, après 
la publication de ia Bulle , déclaré hau
tement qu'il n'avoit prétendu donner aucune 
atteinte à la doétriue de la Grâce efficace 
pat elle - même , les Théologiens qui ne ' 
sdntéreifoient qu’à cette doctrine > eurent 
tout Pavantage qu'ils défiroienr, Par - là 
toutes ces prétendues erreurs , dont on ac- 
CLiiott ces Théologiens , étoient entière
ment détruites. De quarante > elles étoient 
venues à douze * de douze à cinq de de cinq 
à rien. Les Je fui tes n’avoient qu\m avantage 
imaginaire , de ce s Théologiens av oient cet 
avantage réel, que la doctrine de la Grâce 
cificace par elle - même était de plus en plut 
reconnue pour orthodoxe dans toute Pégliiè.

Concluons donc que les Jcfuitcs ont 
rénffi dans la difpute fur la Grâce , comme 
dans toutes les antres , à tourmenrer le« 
pericones , ce qui n*cft pas une chofè fort 
¿tonnante > ce n’eft que l'effet naturel de
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Ja violence* La Loi du monde eit que le 
foible iuccombe fous le plus fort ; & ainfi 
il n’y a pas lien d’être furpris qu'un petit 
nombre de Théologiens , qui n’ont pour 
eux que la vérité 8c l’innocence , foient 
accabiés par les Jcfuttes , creft-à-dire , pat 
une Compagnie politique 8c puiiîante , qui 
s’eft depuis long-tcms ii cruellement achar
née contre eux. Mais ce qui eft admira
ble eil de voir qu’en meme - teins la plu
part des gens foient perfnadés de i’injufti- 
ce des Jcfuitcs , & que la doitrine des 
Théologiens de Port-Royal ait plus d'ap
probateurs que jamais y en quoi coniïfte 
proprement la victoire de !a vérité,'Je fais 
bien neanmoins , ajoute M. Nicole , que 
cette diftinckion entre l’avantage des per- 
fonnes & l’avantage de la cauie , eft trop 
fubtiie pour plufieurs , qui, étant grcilieis 
& charnels , ne jugent des choies que par 
le dehors 8c par le bruit, & qu’on ne leur 
fera pas aifement comprendre , que la 
caufe de ceux qui paroiffent opprimés , 

a toit viôorieuiè en effet , 8c que celle de 
la pnitlbnce ceux qui oppriment toit abbatue. 
des jciuircs Les miracles 8c la fainteté éminente des

pendant 
’une

ë .... ............ payens , cette împreition de
c h e r con *eurs tons > ni tour perfuader que des gens 
damnation qu’on tuoit , puffent avoir la raifon de leur 
de leurs er- côté. Il n’y a rien de plus commun que ce 
leurs, L’op raifonnemenc : Il eil perfécuté ; donc il a 

tort ; parce qu'il naît de l’imagination qui 
Port** Royal Í°*nc ordinairement l'idée de la peine avec 
eft la gloire ce^e de la faute. Mais Dieu en a voulu 
de la vente faire voir la fauffeté dans la Religion chré

tienne > par rapport a laquelle on eu a to

xvi.
des Jciuircs Les miracles 8>c la lamtete emmenre 
c f t  I c tu  c o i v  premiers Chrétiens , n’ont pu pend 
fufion,puii trois cens ans, détruire dans l’efprit d’i 
" , infinité de payens , cette impreilion
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p!us ufe , en faifant au contraire > cjuc cet
te oppreílion des Chrétiens durant trois 
cens ans , qui donnoit lieu aux Payens de 
les mepriier , lût une des plus éclatantes 8c 
des plus divines marques qui la diiluigue 
des fa u île s religions. Au lieu que les Royau
mes du monde ne s’écabliflêut & ne fubiif- 
tent que par les avantages temporels de 
ceux qui les fondent 8c qui les ioutiennent, 
Dieu a voulu au contraire , que fon Em
pire qui eft celui de la vérité , ne ie fon
çât 8c ne s’accrût que par les fouffrances 8c 
par la mort de ceux qu’il a emploiés pour 
l'établir , afin de faire voir qu’il étoit plus 
fort que le monde , en furmontant le mon
de par la viéloire meme qu’il croioit em
porter fur íes ferviteurs. La caufe de la 
vérité tire à peu près en ce teins - ci le mê
me avantage , & de la puilTance exceilive des 
Jéfuites qui l’ont attaquée , & de l'extrême 
dénûment de tout fecours humain ou font 
les Théologiens qui l’ont défendue. Tout 
cela contribue à l'affermir 8c à la taire paroi- 
treavec plus d'éclat, puifqu’il n’y a perfon- 
ne qui ne doive conclure , qu'il tailoit 
que la doétrine des Jéfuites fût bien mau- 
vaife , 8c que leur morale fut bien cor
rompue , puifque toute leur puiifance n’a 
pu empêcher qu'on ne l’ait flétrie par 
tant de cenfures ; & qu’il falloir au con
traire que ces Théologiens fuifent bien 
orthodoxes dans leur doctrine , puifqu’ils 
l'ont fait approuver par l’églife malgrc 
une fi forre oppoiition, Plus les Jéfui
tes font puiiTans , & plus les cenfures 
que Ton a faites de leur doctrine doi
vent paroître légitimes , juítes 8c autenti
ques , puifque dans le crédit qu'ils ont
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dans réglife , il ne leur feroit pas difficN 
le de fe faire réparer le tort qu'on leur 
auroit fait par des cenfures injuftes. Et 
plus ces Théologiens font opprimes & 
abandonnés, plus tout ce qu’on a fait con
tre eux doit être fufpeft , Sc tout ce qu’on 
a fait à leur avantage doit être eftimé jufte 
Sc légitime. Ainfi par un effet admirable 
de la providence de Dieu> la puiflance des 
Jéfuites efl la coufufiou des Jéfuites , puif- 
que c’cft une conviction évidente de la 
fauiTeré de la doétrine que l’eglife a con
damnée dans leurs Auteurs. Et l’opprelîion 
de MM. de Port - Royal , défenfeurs de la 
Hiérarchie , de la Pénitence, de la Morale 
8c de la Grâce, eft en même - rems la hon
te des Jéfuites qui les ont iî cruellement 
periécutés ; Sc la gloire & l’affer nullement 
de la vérité , qu’ ils ont i ou tenue avec tant 
de fuccés contre cette orgueilleuië Compa
gnie. Ain/i raübnne M. Nicole.

I X.
xvn. Pour achever le tableau que ce /avant 

Autres diffé- Théologien yient de tracer, il faudroit 
rends ertrçcontinuer de rappeller les autres grands 

ne tévénemens. Il écrivoit fa troifiéme Imagi- 
8c les jé.naire quatre ans avant la paix de Clément 
fuites. IX. Pendant ces quatre années, la traduc- 

Cenx-cition du Nouveau Teftament imprimée à 
toujours Mens , parut. Les Jéfuites ne • manque- 
contondns&rent pas de fe déchaîner contre cet Ou-
crédit. MM, vraSe en particulier , Sc en general contre 
de port-Rc.ha pratique de faire lire l’Ecriture - Sainte 
yal toujours aux laïques. Nous avons vil à quels excès 
triomphons fe porta en cette occafion leur P. Mam- 
, ans leur bourg , Sc à quel efprit de vertige fut livre 

peu apres leur fameux Perc Bouhours. Us
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Trouvèrent ¿ans M. ¿’Embrun , un P r é l a t ^ coî?J 
qui voulut bien fie livrera leur pafiïon , & J0U*S P̂ ric* 
preicnter au Roi contre MM. de Port-iclirs 
Royal , une Requête pleine des plus noiresfemnes. 
calomnies. Ceft ce qui attira cette belle 
Requête lignée de MM. Arnauld 6c de La- 
lane , qui fie tant d’imprefiion a la Cour 8c 
dans tout le public. Il y avoir déjà quelques 
années qu’une autre diipute qui avoit beau
coup de rapport à celle - ci , avoir com
mence A i’occaiion de la traduttion du 
Mifiel, donnée au public par M. de Voifin.
Il ie fit plulieurs Ouvrages pour la defen- 
fe de cette traduction. Ces deux diiputes, 
tant à L’égard de la leélure de i’Ecriture- 
Sainte , qu’a l’égard de la traduction du 
MUTel , ont eu en France le fuccès que 
Tou a yÛ 3c que l’on voit encore aujour
d’hui , & peuvent ferma groilir le nom
bre des victoires remportées par les Théo
logiens de Port-Royal fur le> J ¿fixités , dont 
M. Nicole a fait le dénombrement, comme 
nous l’avons vu.

Cependant les diiputes fur le Formlai- 
re & fur l’obligation de croire le fait , 
s’cchauffoient de plus eî  plus. Il n’y eut \
point de mauvais traitemens que Ton ne 
fît éprouver j foit aux Religieufes de -Port- 
Royal, qui offroient de Ligner en diitin- 
guaat le fait, mais qui ne pouvoient fe 
refondre A figner purement 8c Amplement > 
foit aux Théologiens unis A ce Monaile- 
re, foit A toutes les perfônnes de quelque 
état & en quelque lieu qu'elles fu fient , A 
qui la délicatefié ■ ¿e confcience faifoit naî
tre les mêmes difficultés. On pouriiiivoit 
les ’ uns aux - Tribunaux des Oificiaktcs 3
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poux les contraindre à ligner purement & 
Amplement. On exiloic les autres. Plu, 
fleurs étaient obligés de s'exiler eux - me-, 
mes ou de ie tenir dans des retraites in
connues. M. de Saci fut mis à la Baftille. 
Pendant les deux années qu'il y fut en
fermé , il travailla à la traduction de PAu- 
cien Teftament qui eft aujourd'hui fl ré
pandue. Enfin les quatre Evêques, MM. 
d'Alet, de Pamiers,de Beauvais & d'An
gers , aiant autorifc la diitinftion du fait 
& du droit par des Mandemens publiés dans 
leurs Diocè&s ; & les dix - neuf Evêques 
aiant pris hautement leur défenfe par leurs 
Lettres célébrés écrites au Pape & au Roi * 
la paix de l’églife fut conclue, & la diflino
tion du fait & du droit reconnue légiti
me par le Pape Clément IX. Ainiï la doc
trine que MM. de Port - Royal avoient 
enfèignée fur la déférence due aux déd
iions de l’égüfe par rapport à des faits tels 
que celui de Janiénius , fut iolemnellement 
autorifee & reconnue comme la doctrine de 
J'cglife.

La paix de Clément IX auroit dû met
tre fin aux diiputes , puisqu'elle ter mincit 
celle du fait & du droit à laquelle toutes 
les autres étoient réduites. Les Religieu- 
iês de Port - Royal eurent parc à cette paix > 
&  furent rétabües dans leur liberté 8c dans 
la participation des Sacremens , après une 
longue 8c pénible captivité y fans que Ton 
exigeât d'elles autre choie par rapport au 
formulaire , que ce qu’elles avoient offert 
dès le commencement. Elles ibrtirent de 
la fournaife fans avoir bleile leur con
férence ni la fincérité chrétienne. M. de
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forcit de prifon dans le meme temsf 

M. Arnauld 8c les favans Théologiens qui 
lui écòient unis , tournèrent alors toute* 
leurs armes contre les ennemis etrangers 
de l'Eglifo, Ce calme dura peu. La paix de 
Clément IX fombloit devoir tout termi-L 
ner, mais elle avoit lailîè fubfifter les Jé- 
foires 8c leur doélrine. MM. de Port-Roïai 
avoient été periécutés pour une choie aulii 
frivole en elle-même que Tétoit un (impie 
fait. Toutes les Puifiances s’étoient réunies 
pour Pexaétion du Formulaire ou ce fait 
eil atteilé * mais on n’a point dreffé de For
mulaire pour exiger des Jéfuires la retraita- 
tion des erreurs monftrueufes qu* ils avoient 
avancées fur le dogme , fur la morale , fur 
la hiérarchie >8c touchant le pouvoir pré
tendu des Papes fur le temporel des Rois, 
Au contraire , que leur fierté ne fit que croî
tre auffi-bien que leur crédit *, 8c prefque 
auili-rôt apres la paix de Clément JX > iU 
renouvellerent leurs calomnies, & recom
mencèrent à perféeuter tous ceux quipou-« 
voient trayerfor leurs projets.

x v i r.Toutes ces différentes erreurs que MML 
de Port-Roial ont combattues, ont entre- 
elles une liaifon que les Jéfuires fouis con- 
noifient parfaitement, Ils s’en font un fyf-dtsnwuwde 
téme général de Religion , dont toutes les rEglife 
parties s'entrefoutiennenc > 8c que peu dedans le dix- 
perfonnes ont foin de' bien approfondir. Icpuémo. 
Leurs dogmes , leur morale , 8c leur poli- 
tique ptendent au même but * qui eft de fai
re révaloir ce nouveau Corps de Relu

T o m e X l lL  U
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gion , auflï contraire à celui que Jefos; 
Chrift eft venu établir , que ks ténèbres 
fout contraires à la lumière. Et la fia ulté
rieure de toutes leurs entreprifes , c’eftla 
gloire de leur Société. Coniidérons donc 
attentivement ce grand (caudale du dix- 
ieptiéme ficelé. Que font tous les malheurs 
des fiécles prccédens en comparaiion de 
celui-ci ? Cette chaîne de maux & de préva
rications que nous avons fui vie de fiécle en 
fiécle y ièmblc recevoir ici fa confomma- 
tion. Les maux que l’on croioit à leur com
ble , manquoienc encore de certains caraéte- 
res propres au dix-feptiéme fiécle & qui nous 
le font regarder avec raiion comme beau
coup plus malheureux que tous ceux qui 
avoient précédé. En effet on fe contentoit au
paravant de ne pas marcher dans les voies de 
Dieu , de ne pas obéir à fes Loix, de ne pas 
vivre félon les principes de la vie chrétienne * 
mais on n'atuquoit pas de front les vraies 
maximes , & on ne renverfoit pas la morale 
de l’Evangile. On n’obièrvoit pas les 
régies i mais on les reipectoii, & Ponn’en- 
treprenoit pas de les courber. On faifoit le 
mal j mais on n’avait garde de lui donner 
le nom de bien. Les Jéiuites , au contraire , 
font venus convertir les abus en régies, 
flatter les pécheurs dans leurs défordres, cor
rompre la morale , apprendre à l’homme 1 
mettre fa confiance en lui-même , favonfec 
l'ignorance , éteindre Ikfprit de pénitence, 
anéantit* le grand Commandement qui ren
ferme la Loi de les Prophètes ; & c'eft dans 
le dix-feptieme fiécle que ce mal paru dans 
toute ion étendue.
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Nous avons remarqué dans les iicclc's I t |  

précédens, les vœux acdens de route la Perfonn«- 
Chrcuente pour la reformación de l ’Eglife oue |cs je. 
clans fon Chef & dans íes membres. On bûtes font 
n’avoit celle de la demander ; & rien n’a-^ans l’Egli- 
voit été capable d’étouffer ce cri eénéraLÎc Pen<Jant 
dont l’Eglife avoir fi long-rems retenti.
Cette réformation aiant été malhcureufe-cle. 
ment éludée dans les Conciles de Confian
ce 8c de Baile > par les intrigues de la Cour 
de Rome > Dieu dans fa colere, permit au 
démon de faire dans le (èizieme fiécle, la 
prétendue Réforme qui fut fi funefte à l’E- 
giife. Qui n'auroit cru qu’à la vue d'urt 
châtiment (i terrible , on auroit enfin tra
vaillé à une réformation faune 6c véritable >
Mais il s’eft élevé une Société d’hommes, 
qui s‘eft vantée d'être animée de Tefpritde 
l’Eglife > & qui a travaillé infatigablement 1 
à étouffer la voix de i’Eglife qui deman- ' 
doit la Réforniatiqn. Ces nouveaux Apo- . 
tres font venus apprendre aux Chrétiens > 
qu'il n’y avoir rien à réformer dans TE- 
glife , 6c qu'au contraire die étoit dans un 
état plus floriffant qu’elle n'avoir ‘ jamais . 
été. Il a fallu pour cela donner au mal le 
nom de bien , 8c défigurer toute la Re
ligion. On ’ font qu’un mal de ce genre, 
cft au-deííus de tous les ^malheurs qui 
a voient précédés > fur-tout en faifa ne atten
tion que ces hommes pervers j coupables 
d’une fi criminelle entreprife , font répan
dus par toute la terre ? qu’ils ont la con
fiance des Souverains , qu’üs dirigent des 
Séminaires , qu’ils gouvernent la plupart 
des Evêques, qu’ils font chargés prefque 
par-tout de réducatlon de la jeunéffe > 6c
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qu’ils ont en main tous les moiens de fi 
faire redouter ? Depuis que cette Société 
d’hommes exifte , elle ne s’applique qu’à 
corrompre les fources pures où les Chré
tiens pouvoient puifer. Si le Dieu tout- 
puiifant qui garde Ifraët, n’avoit pas mis 
de tem$ en rems des bornes à l'exécution 
de leurs projets , ces ennemis déclarés de 
l'ancienne doétrine , n’y auroient laiiTé iub- 
iifter aucun bien. "

; X I. -?v

xx  Un autre caraétere funefte du dix-fip- 
Aucreĉ ac.tiéme ficelé , c’eft le foulévement & cette 
terc funci perfécution fi longue & ii violente exci
te du dix-tée contre tous ceux à qui Dieu avoiedon- 

fepdéme ne des lumières 6c du z&\t pour la défenfe 
fiéele, per- fes intérêts. Avec quelle inhumanité 

**snc ût Pas ttait  ̂ k  célébré Richer, qui, 
les jefuitesdans un autre fiécle , auvoit été élevé aux 
contre tous premières dignités de l’Eglife ? Quelle ¡Tui
ons de te d’injuftices criantes commifcs contre ce 

bien Etcn-ravant homme 1 Sa vie fut remplie de mille
xéede cette trarer^ s > & il fe vit en butte aux plus 
perfécu- cruelles contradictions , lui dont tout le
tien. crime ctoit de défendre nos feintes maxi

mes 6c nos précieuies libertés > tandis qu’un 
homme tel que le Doéteur Duval 5 qui les 
fouloit aux pieds 6c les livroit à la Cour 
de Rome j fut toujours en crédit 6c en hon
neur. Remarquons ici en pallant $ pour 
fuivre l’ouverture que nous a donnée M. 
Nicole , que iï la perfonne de Richcr a été 
dans l’oppreflion , la caufe qu’il avoit dé
fendue a été viétorieufè , 6c reconnue avec 
éclat comme la cauie même de l’Egüfc >
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¿ans la célébré Âffemblée du Cierge de 
prance de \6 %x, Mais ce qui eft encore 
pins digne d’atteniton, c’cft que les Jéfui- 
tes furent les vrais auteurs de la perfëcution 
excitée contre Richer , & 'qu’ils fe déclare* 
rent dès-iors contre quiconque faiioit le bien 
& avoit un zélé éclairé. Cette fîngûlieic 
peiiëcution fut le prélude de toutes celles 
qu'ils fuiciterent dans la iuite du même 
iiécle > contre M. de Saint Cyran , M. Ar- " 
nauld > Port-Royal, i'InlUtuc de TEnfan* 
ce , & contre toutes les perfonnes & tous 
les étabiiifemerts qui n'entroient pas dans 
leurs vues. Ils furent meute , comme nous 
l’avons vu , les mobiles fccrcrs de routes 
les violences exercées au fujet delà Pvé- 
«a!e, Cette malheureufe aftaire n’avoit
t /  y

aucun rapport a leur fyftëme de Religion \
& ainfï l’on auroit pu penfer qu'ils n’au- 
roient point pris part à la perfécution qu'el
le occafionna j mais comme s'il leurétoit- 
dévolu d’influer dans tous les maux & de 
concourir à toutes les injuftices, ils en- * 
gagèrent le Roi Louis XIV à porter les 
ciiofes aux dernieres extrémités , 8c à pu- * 
nir avec la plus grande rigueur , tous ceux * 
qui ne fe foumettroient pointa fa volon
té. Ils s’infinuoient par - là dans l’efprit 
de ce Prince , en montrant du zélé pour 
étendre ion autorité $ mais ce qui les tou- 
choit encore plus , ils vexoient des gens 
de bien qu’ils n'aimaient pas , & ils fe 
faifoient des créatures par un grand nom
bre de bénéfices , dont le Roi latiTott la 
nomination au Pere de la Chaife fon Con- 
feiléur. -

Si de pareils intérêts ont engage les
I i üj
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Jéfuites 3 exciter contre tant de petionncS 
innocentes > une fi. - violente perfécution r 
doit-on être furpris de les voir pourfuivre 
avec fureur, ceux qui combattoient leur» 
erreurs & qui cfévoiloient leur turpitude > 
Auifi n’ont-ils été fatisfaits , que quand ils 
font venus ' à bout de bannir du Roiaume 
les plus favans Théologiens , & de détrui
re de fond - en - comble le Monaftere de 
Port - Royal. Il eft inutile de rappeüer ici 
les circonftances de cette longue & cruelle 
perfécution. Ils avoient abuie de la con- 
fidération qu’avoient pour eux les Cardi
naux de Richelieu &  Mazarin, pour for
mer les defleins les plus funeftes à l'Egli- 
fè , & pour perdre ceux qui leur déplai- 
foient, Ils abufèrent de même de la con
fiance dont les honora Louis XIV, pour 
le rendre le miniftre de leur vengeance. 
Quels moiens n’emploierent-ils pas pour 
empêcher ce Prince  ̂naturellement V équi
table , d’approfondir leurs accufations , & 
de fè mettre au fait des difputes ? Si. quel
quefois un faint Evêque, comme M. Via- 
lart Evêque de Châlons , faifoit paifer jut 
qu'au Trône quelques raions de lumière 
fur les affaires de PEglife, quels efforts ne 
faiioient pas aufïï-tôt les Jéfuites pour faire 
diiparoître ces raions 3 & pour empêcher 
que le Roi n’en profitât ? Ils avoient feu 
s’attacher les deux Archevêques de Paris, 
de Beaumont de Perefixe & de Harlai 5 &* 
ils s’en fervirent pour exécuter tous leurs 
funeftes deiïeins* M. de Harlai fur - tout, 
étoit un inftrument digne de la Société* 
Nous avons fait î:onnoître ce Prélat, à 
caufe de l’étrange perfonnage qu’il a fait fi
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Iong-tems dans l’EgUfë. Les autres Prélats :i :; 
qui futvoient les imprelfions des Jéfeites , 
ctoient également dignes d’un A honteux 
afl'etviflement. Qju’on le -rappelle TArteut- 
b!ée de i6%6 > où l’on ordonna la fignatu- 
re du Formulaire : les fcandales que don.-  ̂ ' 
nerent les Prélats furent ii criants , que la 
Cour fut- obligée de difliper l’Allembléc, & 
de tâcher d’étouffer les bruits, fâcheux qui 
le repandoient. En même-tems les Jéfuites : 
croient le fléau des plus feints Evêques, 
leur fiifcttoieut- toute ibrte de ttavcries , & 
ne s'appliquoienc qu’à les décrier > & à cm. 
jccher le fruit c.e leur miniitere & de leurs : 
travaux.! :à- ■■■ u:r- /■ ■ -<•

/■ : îa;. ; ç . ;  ̂ ; ,, . , :
Nous emprunterons ici les propres ex- x x h 

oreillons du grand Boifuet , pour continuer Forrrfil <*e* 
de peindre les Jéfuites* “  Si ; Jefus-Chrift , r wyiitens 
dir ce favant Prélat , n’avoit point p a r u hU 
fur la terre 3 on ne connoîcroic pas la pro- jEi^Jrur 
fonde m alice,< le profond orgueil, la pro~ies 
fonde corruption , la profonde diflimula-l t p. j i j , 
tion 6c hypoertfte du coeur de l'homme*
La plus profonde iniquité eit celle qui fe  ̂
couvre du voile de la piété. Cefi > ajoute 
M. Bolluet, où en étotent les Pharifiens 
& les Dodeurs de la Loi. L'avarice , lref- 
prit de domination 6c le faux zélé de la / ,
Religion les tranfportoit 6c les aveugloic 
de forte qu’ils vouloient avec cela fe croi
re fa in t s & les plus purs de tous les hom
mes* Ils parcouroient la, terre & la mer 
pour faire un feul proîelyte qu’ils dam- 
noient plus; qu’auparavant, fous prétexte

. I. Ì ' fV '

-ï; -, .

I
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de le convertir $ parce que fans Ce /oucici 
de les inftruire du fond de la Religion > il$ 
ne vouioicnt que fe faire renommer parmi 
les hommes , comme des gens qui ga* 
gnoienc des âmes à Dieu > & eu ie les at
tachant , ils les faifoient ièrvir à leur do
mination , 8c à l’établiffement de leurs mau- 
vaifes maximes. Ils fe donnoient au public 
comme les fèuis défeniêurs de la Religion, 
fcfprits inquiets 8c turbulens s qui reti- 
roient les peuples de l’obéiilance auxPuii- 
fanccs, fe portant en apparence pour gens 
libres qui n’avoient en recommandation 
que les interets de leurs Citoyens ; & en 
effet pour regner fèuls fur leurs confcîen- 
ces. Le peuple prenoic leur efprit j & en* 
traînés à leurs maximes corrompues , pen
dant qu’ils fe faiioient un honneur de gar
der les petites obièrvances de la Loi, ils 
en meprifoient les grands préceptes, & 
mettoient la piété 011 elle ffétoit pas. S’ils 
affe&'oient par-tout les premières places, 
ils faifoient iemblant que c!étoit pour ho
norer la Religion , dont ils vouloient pa~ 
roître les feuls défenfèurs : mais en effet, 
c’eft qu’ils vouloient dominer 8c qu’ils iè 
répaiffoienr d’une vaine gloire. Les repren
dre 8c leur dire la vérité ,dont ils vou- 
loient paffer pour les feuls Doéteurs, c’e- 

■ toit-le révolter contre elle, de la : plus 
étrange maniéré, Auilï-totilsnc manquoient 
pas d’intéreffer la Religion dans leurs que
relles ; & ils étoient fi entêtés de leurs faill
ies maximes, qu'ils croioient rendre fervi- 
ce a Dieu en exterminant ceux quiofoient 
les combattre,
*" Comme jam&f h  vérité adroit
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plus pure , plus parfaite , plus viétorieulê ,

. que dans la doétrine & dans les exemples 
| de Jdus-Chrift > elle ne pouvoir manquer ' 

d'exciter plus que jamais le faux zélé de 
ces aveugles conducteurs du peuple. Le fè? 
cret de leur cœur fut révélé ; on vie ce que- 
pouvoir l*iniquité & l'orgueil couvert du 
manteau de la Religion. On connut plus 
que jamais ce que pouvoit le faux zélé f 
8c les excès où fe portent ceux qui en font 
tranfporcés. Il fallut crucifier celui qui 

' étoit la fainteté meme , & perfecuter ie$ 
difciples : 8c Jefus-Chnil leur apprend que ;
ceux contre qui ils doivent être le plus 
préparés, font les faux,zélés , qui entêtés ;
du befoin que la Religion dont ils iè croient 
les arboutans , a de leur foutien , troient ■ /
rendre fervice b t>ien en perfccutant fes en- 
fans , dès qu’ ils les croient leurs ennemis* c 
Ainfi les penfées fecretres qui doivent être 
découvertes par Jefus -Chrift , font prin- 
cipalement celles où nous nous trompons 
nous-mêmes, en crotant faire pour Dieu 
ce que nous faifons pour nos intérêts, 
pour la jaloufie de l'autorité V  pour nos d 
opinions particulières : car ce font les pen- 
fées qu’on cache le plus , puifqu'on tâ
che même de fe les cacher à loi ~ mê
me. „  " ' :"::v ■ ^

Qae ce portrait eft ̂  refiembîanr ! Qu’il XXH> 
eft naturel ! Qu’il eft aifé d’eu faire l’ap- comble* 
plicackm ! En le rapprochftnt de l'endroitce portrait 
des Elévations , que nous avons ciré dans convient 
l’Article XXVÏI1 <Sc Mont; il rit commc*ux 
la fuite , il n ’y a personne qui puiiîè s’y. 
méprendre , 8c qui ne voie que ce font 
teS Jcfuites que ce fayant Evêque a tus en 

' . „ -  . l i t  " ’
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~ ; vue, Pour démontrer qu’il les envi/ageoit 

lors même qu’il ne les nommoit pas , il 
iuffit; de citer le fait fi connu de l’Aflem- 
biéedu Clergé de 1700. On y condamna 
un grand nombre de propofitions de mo- 

^ raie relâchée , tirées ¿’Auteurs Jéfuites, 
Le Roi gagné par fbn Confeflëur, ne prê
ta Ton contentement à leur condamnation, 
qu’en exigeant de M. Bofluet , que les 

c Auteurs Jéfuites de ces propofitions ne 
* fuflent pas nommés* G’eft le caraétere des 

i, Jéfuites que M. Bofluet a voulu tracer,
,ÿ - en décrivant celui des Pharifiens , perfuade 

i; ^ i  qu’on les y reconnoitroit d’autant mieux, 
H i qu’ils fe donnent à eux-mêmes la qualité 
Ima*. du àe pbarifiens de la nouvelle Loi. Qui font 

êcle. ces hommes entêtés de leurs fauflës ma
ximes j jufqu’â courber la -, régie , jufqu’à 

ElévaK t. faire pajfer la régularité pour rigueur , jufqu’à 
%. p. in *  lui donner un nom de feâe .* jufqu’à an natter 

le précepte de Vamour de Dieu , pour affoiblir 
tous les préceptes dans leur fource > finonceux 

i'i-Y'.':, qui, pendant le cours du dix-leptiéme fié- 
h ; ? cle , n’ont ceflé de periécuter tout ce qu’il 

y avoir dans l’Eglife de plus faints Evê- 
x ques, de plus faints Prêtres , de plus faints 

V r  Religieux, de plus zélés Théologiens , de 
plus parfaites Religieuses? Sinon ceux qui 
ont fi long-tems entretenu le trouble dans 
l’Eglife, tantôt fous un prétexte , tantôt 
fous un autre j trouvant toujours le moteti 
par leurs intrigues & leurs cabales, d’in- 
térefler les Puiflances dans leurs querelles : 

| comme fi on ne pouvoir attaquer leur doc
trine fans attaquer celle de l’Eglife? Y a- 
r-il un fèul endroit fur la terre ou ils n’aient 
déclaré la guerre à tous ceux * qui \ avoieut
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des lumières & de la piété ? Ont-ils cciïe;" 
de noircir par les plus horribles calom
nies , ceux qui s’oppofoient à leurs excès >
& de décrier les Ouvrages les plus folides 
& les plus univerfellement approuvés î 
Leur but n’étoit pas feulement de rendre 
odieux & fufpeéts aux Puiflâhcesi, ceux 
qu'ils jugeoient contraires aux intérêts de 
leur Société ; ils voulotent même les enga-, 
ger à les exterminer , en* quoi ils n’ont que : *
trop fou vent réufli pour le malheur de l’E- 
glife. ->r ■ 1

Que l’on parcoure les feize fiécles pré-* x n  r; 
cédens , on n’y trouvera rien qui reifemble"Kccapicuia- 
au pouvoir de nuire que les Jéfuites ont *on 
exercé dans l’Egliie pendant le dix feptié-^^5.1̂ ^  
me. En matière de Religion, y a-t-il unpa,!«; juU 
crime qui égale celui d’aiuorifer Tidolâ- qu’ici. 
trie? Les Jéfiiites l’ont fait avec une obf-Combien il 
tination que les Souverains Pontifes n’ont c  ̂ *lon*\ 
pu vaincre. Ils ont fouvent promis & juré jê antt 
de fe foumettre aux Décrets qui c on dam-¿eS 
nent les idolâtries qu’ils.. •< permettent mais maux aient 
ils ont toujours violé, leurs promeifes ■ & toujours 
leurs fermens. Qu’en eft - il arrivé ? " Que*** c9. 
des millions d’ames fe font perdues , & que1*1** 
ks profélytes de la Société font fortis de 
ce monde beaucoup plus criminels, que 
s’ils fufient demeurés dans leur incréduli
té. L'impiété de la morale des Jéfuites 
n’eft pas moins connue que leur attache
ment à permettre l'idolâtrie. Nous en 
avons vu la preuve dans les cenfures des 
Evêques contre l'Apologie "des Cailiiftes , 
dans les Ecrits des Curés de'Paris & dans 
les Requêtes de ■■ l'Univerfité. Le relâche
ment des Jéfuites dans l’adminiftration des
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Sacremens, cil une luire de la corruption 
de leur morale , & de leurs erreurs fur U 
Grâce & fur la nature de la Juftice. De-1» 
que de Sacremens profanés ! Que de pé
cheurs qui croupiifent dans leurs crimes ! 
Que de morts fpirituels qui couvent la face 
de la terre i T • •

' Mais qui pourroit exprimer toute l’ini
quité des Jéfuites en matière de calomnie ? 
11 y a des hommes qui mentent & calom
nient par furprilè, par foiblelïè, par une 
mauvaife habitude dont au moins ils rou- 
giilïnt. Les Jéfuites mentent & calom
nient par principe. Ils ont mis en Théfe, 
comme nous l’avons v û , que c’éroit tout 
au plus un péché véniel de calomnier ceux 
qui patloient mal d’eux. Et qu’appellent- 
ïls parler mal d'eux J C’eft: dire ce qu’ils 
font au vû & au fçû de toute la terre , ea 
ufant même de beaucoup de ménagement ; 
c’eft avoir une doétrine & des maximes 
contraires à celles de la Société. Voilà ce 
qui les met en droit, à ce qu’ils préten
dent d’impoièr de faux crimes à leur ad- 
veriàires > d’en faire un portrait affreux 
aux Princes dont ils ont la confiance, & 
d’inventer contre eux toutes forces de men- 
fonges. De-là la fable diabolique de l’Af- 

- femblée de Bourg-Fontaine. De-là la four
berie de Douai. -Dé-là les calomnies artro- 
ces contre Port-Roial, contre les Filles 
de l’Enfance > contre lesPeres de l’Oratoi
re de Mons, contre tout ce qu’il y avoit 
de gens de bien dans l’Eglife. De-là cette 
folle accufation , que les ( prétendus ) Jan- 
feniftes ne. croient pas la préfènee réelle. 
De là ce déluge i de calomnies que coa-
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fixement les Ecrits du Pere Bouhours. De
là toutes ces noirceurs inventées pour dé
crier les Millionnaires , qui, dans le nouveau 
Monde, à la Chine & aux Indes, tiennent 
une conduite differente de celle de la So
ciété. " '

Mais ce qui doit paroître incompréhen- 
fible , c’eft que les Jéfuices connus comme 
ils le font , aient toujours confcrvé leur 
crédit. N’en approfondirons pas les eau- 
{es : il faudroic pour cela entrer dans les 
myfteres fecrets de la politique de ces Pe- 
res. Contentons-nous de dire que leur doc
trine eft tout-à-fait proportionnée aux in-- 
clinations corrompues des hommes, Sc que 
le monde s’accommodera toujours de leurs 
maximes. Des Doéïcurs qui flattent la cu
pidité i qui font coniifter la piété clans des 
pratiques extérieures ; qui n'exigent point 
la réforme du cœur Sc le changement des 
inclinations -, qui favorifent Piguarance \ 
qui réconcilient les pécheurs fans s’embar- 
rafler s’ils font vraiment convertis 5 de pa
reils Doéteurs doivent être du goût de ce 
qu’on appelle le monie* Combien de gens 
aiment à vivre au gré de leurs pallions , 
fans néanmoins renoncer au falut , Sc mê
me en approchant des Sacrerriens en cer
taines folemnités} Ce que nous difons ici 
des gens du  ̂monde , convient également 
au très-grand nombre de ceux qui corn- 
poiènt le Cierge. En voici une preuve 
qu’il fuffit de ' monrretv Peu M. l’Arche- 
vêque de Tours a r ailé m blé dans fa célé
bré In fini ¿lion fur la Juftice Ghrétfebnfe , 
tous les principes que MM, de Port - Roial 
aypienc développés Sc établis P Sc qu’ils a»
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Peres. En prenant pour régie ces principes inébranlables * que penfer de cette fou
le de Prêtres féculiers & réguliers , qui 
célèbrent fi fouvent les faints Myfteres , & 
en qui artûrement on ne voit point les ca- ra&eres eflentiels à la vraie juftice ? Eft- 
il donc étonnant que dans un fiécle que le 
Clergé de France appellent la ie de tous 
les autres, la multitude fe foit attachée à 
ceux qui leur promettoient le falut fans 
exiger d’eux le facrifice de leurs partions ? 
Le Leéteur fent combien nous pourrions étendre & développer cette réflexion, que 
nous nous contentons de lui faire entre
voir. v1 \

■■ f..ï. X IV . * :
xxïv. VM. l'Abbé Couet mort Grand - Vicaire La Mora-de Paris , fous TEpifcopat de M, de Viole corrorru timille , écrivit il y a environ quarante pne des jé ans, deux Lettres à un Evêque fur cette 

cîue^ on Iniportante : S’il eft: permis d’ap- 
tomkcopr‘Prouver ês J ^ i te s  pour prêcher & pour de la Soaé-con^tf'er' Nous avons déjà eu occafion de té* parler de ces Lettres. Il prouve dans la première , que- la Morale corrompue , & le 

dogme de la probabilité qui en eft une des ; iources, doivent être confédérés , non corn- 
 ̂ me l’opinion de quelques Jéfuites particuliers, mais comme ia doétrine de tout 
le corps de ia Société. Après avoir mis ce point dans ia plus grande évidence , Sc 
avoir accumulé les preuves les plus dé- ■ „ monftratives, il rire cette conclufton qui 

P. 9 9 - contiens ie précis de ia Lettre. « Il eft donc
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plus clair que le jour, que la do&rine de là probabilité & la morale relâchée , eft 
véritablement la do&rine du corps des Jé- fuites. 1. La foule d’Autcurs Jéfuites Sc 
des Théologiens les plus eftimés dans la So
ciété, qui ont foutenu ces mauvais prin
cipes, qui en ont fait un corps entier de Morale , qui en ont approuvé toures les 
conféquences , prouvent ce fait fi évidem- - 
ment, qu’il eft également reconnu par les 
Docteurs Catholiques &> par les hérétiques. 2. Cette preuve devient encore plus 
forte par la r vivacité des Apologies com- 
poiées par les Jéfuites , pour foutenir la 
Morale corrompue depuis qu’elle eft attaquée * par les inveétives pleines d'aigreur 
qu ils ont répandues contre les dénoncia
tions de cette mauvaife do&rine , Sc par tous les mouvemens que la Société s’eft 
donnés pour détourner les cenfures. Si l’on 
vouioit dépouiller ces Peres des biens im- menfes qu’ils pofiedent en Allemagne & 
en Hongrie , * de tous les bénéfices qu’ils ont fait unir en France à leurs Maifons ; fi 
Ton penfbit à leur enlever leurs mines des 
Indes, leur Souveraineté du Paraguai , à leur interdire leur commerce de la Chine , 
à leur ôter le crédit qu’ils ont dans les 
Cours de tant de princes , fe donneroient- ils plus : de mouvemens } emploieroient- iîs plus d’intrigues ? feroient - ils des folli- citations plus vives qidils en ont faic pour empêcher la condamnation de la Morale 
relâchée ? ■ Ils - donnent donc un jufte fujet 
de penfer quils ne : défendent cette maa* vaife Morale avec tant d’ardeur, que parce 
que c’eft en effet leur tréfor , leurs mines 3
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1 eurs richelïes, & le fondement de tout leui crédit. 3. Depuis les cenfures , les JéfuL 
tes ont rendu eux-mêmes la preuve com
plexe par le mépris qu'ils ont marqué pour les condamnations de leur Morale > par 
l’eftime qu'ils ont toujours confervce pour 
les Auteurs qui ont enfeigné une ii mau* 
•yaife doétrme , & par rattachement opi
niâtre qu’ils ont fait paroître à foutenir ouvertement ou d'une maniéré deguifée , les erreurs condamnées. Il doit donc de
meurer pour confiant , que ces faux prin
cipes Sc ces relâchemens icandaleux > font la doélrine que tout le Corps a adoptée, que tout le Corps enfeigne & pratique , 
& dont par conséquent la Société eft ref- ponfable. „ ■ ■■■ " '"C

Voici encore un endroit remarquable de 
cet important Ecrit $ c’eft celui où M. 
l’Abbé Couet expoiè ;le plan hiftorique de 
la Théologie morale des Jéfuites. « D’a
bord leurs Cafuiftes fe font déclarés ouvertement pour la Morale corrompue*, les 
mauvais principes ont été propoiés claire- ' ment pat ces premiers Doéleurs de la So
ciété ; ils en ont développé de ibutenufans 
m y ftere & fans artifice, les conféquences les 
plus affreufes : l'éciat & les cenfures n’ont point fait abandonner aux Jéfuites le fond de leurs mauvais principes : elles leur ont 
feulement inipiré plus de retenue <5c de politique dans la maniéré de leÿ débiter.. Lors
qu'ils fe font cru' tout-à-fait en liberté , ils ont foutemt , " comme auparavant , la Korale condamnée : dans d’autres circopf- tances où ils ont jugé qu’on les obfervo.it » 
¿is ont taché de pallier leurs mauvais princi*
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pes y ils en ont défavoué les confluences dont le public ¿toit le plus frappé. Mais les Cafuiftes finceres & les Théologiens poli
tiques de la Société , ont également con
couru , quoique par des voies différentes , 
à défendre 8c à pratiquer ce fyftémç d’er
reur qui renverié toutes les régies de la Morale chrétienne...., J ’aime mieux , ou 
plutôt je crains mois un LelTius, un San
chez, desEfcobars, des Tambourins , des Bannis, 8c tous ces corrupteurs francs & 
fmeeres de la morale chrétienne , qu’un 
Fabri, un P. Daniel & tous fes defenfeurs 
iubuls 8c artificieux de la Morale corrom
pue. Les premiers expofent Amplement & 
fans art les relàchemens les' plus feanda- 
Jeux. Ils ne cherchent point à deguifer un 
mauvais principe $ ils en avouent fîncére- ment toutes les coniequenccs. Si l'on eft 
fcandalifé de leur mauvaife doctrine , on 
leur fait du moins quelque gré de leur bonne foi : ils portent, pour ainfi dire , avec 
eux leur préfervatif ; 8c à force d'étre cor
rompus , ils ceflent preique d’être dange
reux. Les féconds font aufiï mauvais aux yeux des perfonnes éclairées , & ils font plus capables de nuire aux fimples. Sous ces voiles & fous ces énigmes l’erreur eft 
confèrvée dans fou entier * on eft moins en
garde pour s'y oppofer * elle fe répand fans qu’on s’en apperçoive * le principe du re
lâchement retenu dans les Ecrits de ces Théologiens , 8c mis en pratique par les 
Confeiîeiirs dans les Tribunaux de la pénitence , & développé pleinement par les 
Profefieurs , dans les tems 8c dans les lieux
$j¿ ces boas Peres fe c lien t tout penms.

P. 9 7 *
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M. lfAbbé Coaec commence aiiiiï iâ fe* 

coude Lettre ; O u i, « Monfeigneur , puià que toute la Société des Jéruites eft ii at
tachée à une Morale très - corrompue 3 
puifque ce Corps entier n'a déféré jufques 
ici, ni aux avis des Théologiens , ni aux 
cenfures des Pafteurs, comme je vous l’ai 
fait voir dans ma première Lettre , je crois 
que vous êtes obligé de refufer des pouvoirs à tous les Jéfuites, C’eft le fcul 
moien de les faire rentrer en eux-mêmes » 
& s’ils (ont aflfez malheureux pour ne pas pi'ofiter de ce dernier remède , du moins 

. n'aurez - vous pas à vous reprocher devant 
Dieu, d'avoir donné de mauvais conduc
teurs à vos peuples , ni d’avoir1 confié la difpeniation des facrés Myfteres à des mî- 
niftres infidèles. ,, On fait s'il y, a beaucoup d'Evêques qui aient profité d'un avis fi falutaire. Coniidérons maintenant des
maux d'un autre genre.

 ̂ Le fameux démêlé de Paul V ayec la ^République de Venife , fut la fou rce d'un n grand nombre de fcandales. Ce pape éren- 
doit au-delà de toutes bornes les droits & les immunités j eccléfiaftiques. Ses préten
tions ne teudoient à rien moins qu'à dépouiller les Souverains du droit de juger 
les Eccléfiaftiques dans les caufès civiles 
& criminelles. Il ne craignoit point > pour aiTurer au Clergé cette indépendance , de iè porter aux dernières extrémités, jufqu'a mettre toutes les ; terres de la République 
en , interdit. Nous avons yu combien k f
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faites de cette malheureuiè affaire furent jfuneftcs pour ; l’Eglife. Ce fut afin de ré- 
compeniër les Jéfuites , cjui s’étoient fait 
chaffer de la République pour avoir ob- 
fervé ï interdit > que Paul V ne publia pas la Bulle qui condamnoit la do&rine de Mo
lina fur la Grâce, Ce même Pape eut 
avec la France un différend > dont la cauie ne lui eft pas plus honorable, Il prit hau
tement la défenfe du Livre fédiüeux du 
Jéfuite Suarès , & demanda avec menaces , 
que la Cour de France caifât un Arrêt du 
parlement de paris*, qui a voit condamné .ce Livre. La Cour de France eut la foibiefle 
d’avoir recours aux prières & aux ibllicita- tibus > pour engager le Pape à fe contenter v 
que l'exécution de l’Arrêt du Parlement fuç 
fu/pendue* Remarquons que ce Livre que le rape protégeoit avec tant de hauteur , 
enfeignoit formellement , qu’en certains cas un particulier peut en sûreré de con* 
fcience attenter à la vie de ion Souverain. Nous avons vu avec quelle ardeur 
ce même Pape ( Borghefe ) ; travailla a aggrandir fa famille , & à immortalifer fon 
nom par de fuperbes édifices & de magnifi
ques palais, v - "■ d-.Innocent X déshonora le Saint Siège par divers fcandales. Sa hauteur 8c fon ref- 
iëntiment parurent dans fon différend ■ avec le Duc de Parme > 5 fa cruauté & fon in
gratitude dans ia conduite à l'égard " des 
Barberins ; fa moüeflé 8c ion aveuglement dans fes Haifons avec Dona Olympia & la Princefîë de Ro/îkna. La première vendoit 
les charges civiles & eccléfïaftiques ; 8c par 
cç trafic criminel , rempUifoit les Diocc- '
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fes ¿Italie d'Evêques & de Prêtres igno- 
rans & déréglée Nous avons eu fouvent 
occafion de parler de la Bulle d’innocent 
X , contre les cinq Proportions attribuées 
depuis à Jânfémus. Ce Pape avouoit fran
chement à ceux qui le prertoient d'examiner tout par lui - meme , qu'il n’avoit ja
mais étudié la Théologie. Difons néan
moins à fa louange j qu’il témoiguoit dans 
toutes les occaiions le refpeét qu’il avait pour la doéhrine de Saint Auguftin , & qu’il 
difoit qu 'oU étùir Saint Augufiin là et ou ¿\E~ 
gtife. Que d'intrigues dans le Conclave qui 
fuivi fa mort , ¿c ou fut ¿lu Alexandre VII ! Quelle métamorphofe dans ce nou
veau Pape I A peine fut - il élevé fut le 
Saine Siège, qu’on le vit changer de moeurs 
& de conduite* Il s’occupoit , juiqu’à fe 
rendre ridicule , de tour ce qui avoir de 
l’éclat & du brillant.’Tl fe fit faire des habits , des meubles , & des équipages ma
gnifiques avec des caroiïes Bc des livrées 
foperbes. Quel chahgemementdans un hom
me qui étant Cardinal > affe&oit une ex
trême fimplicité , faiioit des mortifications 
extraordinaires , 3c mettoit fous ion ht fon cercueil qu*il avoir fait faire, afin d'a- 
yoir plus fou vent occafion de penfèr à la mort i Mais ces défauts ne font pas ks 
plus grands qu’ait eus Alexandre VII. On raccufoit publiquement de ne point dire 
un mot de vérité, & d’être vain jufqu'a fe tendre ridicule. Il était entièrement dévoué 
aux Jéfirites , 3c il s’intéreila vivement pour leur rétabîiflement dans les Etats de Venifë , que les Jéfuites reconnurent pat 

.jjUs préfets proportionnés à Je^rs rifbetfi«
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Sc à la grandeur du bienfait reçu. AlexanT dre VII ne favorii* pas moins ces Peres en 
France > par le fameux Formulaire > dont la Société a fÿc depuis un h grand uiage. Nous avons vu combien ce Pape ctoît en
nemi de U France j 8c combien U était oppofé à la faine doélrine. On il* rappelle 
ce Bref fcanctaleux > pai lequel il prenoit fous fa procetìion les Livres pernicieux de 
Jacques Vernane Carme, 8c du Pere Moia Jéfuite déguifé fous le nom. d’Amadæus Guimcnauis. Nous pouvons dire la même 
chofe de fa icanclaleuie Bulle fur l’attri- tion , qui fut un jfîijet de triomphe pour les hérétiques , qui eurent i'mjuftice d’ac- 
tribuer a PEgliie la fame du premier de 
tes Pafteurs,

• v. , x v . . ,, ... /
En France , la vigilance des Parlement faifoit tomber peu à peu les faux princi- xxvï 

pes oui a voient enfante la Lieue. Mais le
ï t K  ' r rr - b  r  tculters enCierge ne pouyoït iouftnr que ces angul-?rancc foul
tes Tribunaux miifent des bornes à ce[crCgned« qu'il appelloît íes privilèges & fes imirui* Henri IV* 
lûtes. Lorfque les Pariemens vouloient ré
primer fes injuftes entreprîtes > il te plai- gnoit qu’ils mettoient la faulx dans la moif* fon des Eccléfiaftiques. On avoir changé dans plufïeurs Diocèfes tout ce qui pou
voir faire entendre que le Roi étoit le Souverain des Clercs comme des laïcs. On ne teuroit croire avec quelle ardeur le Clergé s’attacha à ce fyteême d’indépendance , qui 
depuis n’a cefle d’être foutenu , malgré 
l'attention du mimftere public. La Jhfte
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icvérité des ; Parlemetis contre les divers 
excès du Clergé , leur a attiré la haine 
des Eccléfiaftiqyes , qui ne pouvoient fouf- 
frir qu’on voulût les alTujettir aux Loix 
du Roiaume , & les empêcher de Cuivre 
une conduite arbitraire. Que ne fit point 
le Clergé auprès d'Henri IV , pour obte
nir un Réglement contre les Appels com
me d'abus ? Heureuièment ce Prince fen- 
toit la néceflïté de ces appels pour main
tenir l’autorité Roíale, les Loix du Roiaume & les Libertés de l’Eglife Gallicane, 
Il ne fenroit pas moins , que fon autorité 
iêroit toujours mal affermie tant qu’il avi- 
xoit pour ennemis les Jéfuites , 'dont il con- 
noiiToit le crédit Jk les intrigues. U crut 
qu'en les rappellant dans fon Roiaume , 
& qu’en leur faiiànt du bien, il leur ôte- 
roit la volonté de lui faite du mal. Ajjf«- 
rez-moi de mu v ie , difoit-il à M. de Sulli, quand ce Miniftre vouloir le décourner de 
ce rappel. Mais ce bon Prince ignoroie 
que la Société ne pardonne jamais , & 
qu’elle conftrre toujours le deffein de nui
re à ceux qu'elle croit avoir mérité fa hai
ne & fon reflendmenr, Ceft ce qui fait 
qu'elle n'a jamais oublié les efforts que fit 
le Parlement de Paris y foit pour Penipèr cher de s'établir en France , foir pont l'em
pêcher d'y revenir quand elle en eut été chafTée,. C'eft une efpéce de tache origi
nelle , que : cet illuftre Corps : confervera 
toujours aux yeux de la Société. L'aiïaifi- nat d^enri IV ne juftifia que trop tout ce qu'avoit prévu le Parlement dans fes 
Remontrances contre le rappel des Jéfiii- 
$cs. « Le cri public défïgne alfez ? dit



fur Vétat Je  VEgLXVIL fiéclc. 767 i 
de Sulli > ceux qui ont acrnc le bras du 
monftre exécrable qui a allaiîîné ce bon 
Roi ) de maniere a fixer tous les doutes 
fur ce déteftable complot. „ On le rap~ pelle que M. de Lómeme reprocha cil plein Confeü au Pere Cottoa , que c’étoic lui 
& ia Société qui a voient tué le R oi, ge 
que le Pere Alagona Jéfuite de Naples * 
avoit annoncé d’avance la mort de ce Prince, .

Onze Ailemblées du Clergé ont deman- xxvrr, 
dé la publication du Concile de Trente Auuesmaiix dans le Roiaume > de n’onc pu l’obtenir, fous le rer Nous avons vu ce que Henri IV répondit gncdcLouu 
quand ou lui en lit la propofiüon. Malgré 
le refus perfévérant de nos Rois , des Eve» ques voulurent profiter de la minorité de 
Louis XIII , pour le faire publier à l'iu- fçu du Prince , 8c le parlement réprima 
ce mépris de l’autorité Roíale. Il eft vrai que les Evêques offrirent de mettre dans leur acceptation , une réferve en faveur des 
Libertés de l’Egiife Gallicane $ mais le Roi 
ne jugea pas cette barriere affez forte pour 
arrêter les enrreprifes contre ion autoriré.Le Leéleur a dû être dans rétonnement, 
en voiant aux Etats de 16145 roppofition 
de la Chambre Eccléfiaftique ¿ l’article- du Tiers-Etat , qui ér'abiiifbit l’indépendance 
de la Couronne. Le Cardinal du Perron ofadans fa harangue , traiter de probléma- 1
tique la queflion 3 fi en cas d’héréfïe * uh 
Prince peut être dépofe , ■ & fes fujets dif- penfés du ferment de fidélité 1 Non - feulement: le Clergé ne voulut pas fe joindre 
au Tiers-Etat, pour établir avec lui l’in
dépendance de la Couronne j mats mêtus
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il détourna la NoblelTc de le faire. Envahi 
Toudroit-on chercher dans la politique , la 
juftification du Clergé , & y trouver des 
laifons importantes qui empéchoient fous 
un Roi mineur de bleilêr la Cour de Rome 
fi paillante alors par fes liaiibns avec l’Ef. 
pagne. Bien loin que la France eût à crain
dre , fi les Etats compofés des trois Or
dres du Roiaume > avoienc reconnu la ma
xime inférée dans les cahiers du Tiers- 
Etat ; cette union au contraire, à laquelle 
les Religionnaires ne fo foroient pas op- 
pofés , auroit fait comprendre à l’Efpagne 
& à la Cour de Rome » q u e la  France 
étoit délormais à l’abri de toutes leurs me
nées , & que les faufies maximes n’étoient 
plus capables d’y caufcr des révolutions.

Quelle -tempête n’exciterent point les 
Eccléftaftiques au fujec des Arrêts par les
quels le Parlement condamna les Livres des 
Bdlarmin & de Santarel contre l’autorité Roíale i Le Roi aiant envoie au Parle
ment une Déclaration pour faire le procès 
au Cardinal de R etz, comme criminel de 
Léxe - Matieflé , l’Aiièmblée de 1656 , fe plaignit de cette entreprifê de la puiifance 
féculiere contre un Cardinal. Elle refufa 
tout fubfide, jufqu’à ce qu’elle eut obtenu une entière latisfa&ion, & la révoca
tion d’un titre qui établirait , difoit-elle, 
que tout Eccléfiaftique , de quelque condi
tion éminente qu’il puiiTe être, eft fournis 
à la jurifdidion du Tribunal ieculier. Le 
Clergé chargea l'un de fes membres, de 
drefler la minute d'une Déclaration , dans laquelle on feroit dire au R oi, que même 
en cas de crime de Léze-Majefté, les Evê-qucî
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que> font indépendans de la Juftice Roiale. La Déclaration fut expédiée telle que le Cler-, 
gé U demandoit j mais il n'ofa la fair^pré- 
Îenter au Parlement pour y être enregiftrée. Que ne dit point un pareil fa it, que noiw 
n'avons pas rapporté dans l’Hiftotre , & 
tant d'autres que le Le&eur y a vus & qu'il cft inutile de rappelles 

Nous avons rendu juilice à quelques qua
lités eftiitiables qu'avoû le Cardinal de Ri
chelieu : mais qu'elles étaient mêlées de grands vices ! Combien ¿l’en pourrions- nous pas ajouter à ceux que nous avons 
remarqués dans l’Article III, Bornons-nous 
à quelques-uns. H força Gafton , & enfuite 
la Reine Mere , à fortir du Roiaume * il mit mal la Reine régnante dans l’eiprit du 
Roi, afin de le gouverner lui feul & de n'avoir plus de concurrens. CVft cette po
litique qu'Omer Talon appelle Mxch?&ve~- 
lifqne , qui donna le branle aux événement" les plus frappans du Régné de Louis XIII. 
Ilabaitfale Parlement j ôc il n'y a rien en cela d'étonnanc , puifqu’il n'épargna ni 
Marie de Medicis fa bienfaitrice , ni le 
Freredu R o i, ni les Grands du Royaume.Il mit dans la bouche du Garde des Sceaux 
cette maxime, que c*eft tw Roi à donner h  titre au crime y & à fes iujets à exécuter iex > volontés. Eil-ce donc qu’on eft coupable > ; parce que le Miniitre du Roi veut qu'on le 
ibit? Le Cardinal de Richelieu mit en, pratique cette maxime. Elle étoit commo-., 
de pour un Miniftre auffi abfolu qu'il l’é- , toit. Elle lui fervit à faire trancher la tête, au Maréchal de Marillac. En Parlement il f 
auroit été abfous par toutes les voix ; mais 

Tome XUL K K
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entre les mains de CommifTaires qui lui 
furent donnés deux fois , il ne put cviter 
la féconde fois d’être condamné à mort. 
Le ; Cardinal de Richelieu avoit pris fes 
mefures pour avoir la pluralité des fuffra- 
ges. Cependant il le croioit ii innocent, 
que lorfque les CommifTaires vinrent à fou 
andience , dans la penfée qu’il les remer- 
ciefoit , il leur dit en fè mocquant : « Il 
„ faut avouer que Dieu accorde aux Juges 
„ des lumières qu’il ne donne pas aux au

tres hommes, puifque vous avez trouvé 
dans le Maréchal de Marillac de quoi le 
condamner à mort. „ Que ceux qui n’ont 

étudié les Loix que chez les Barbares, ex
altent de pareils hommes ; qu’ils louent leur habilité, leur courage , leur profon
de politique : pour nous , nous ne pouvons louer un homme à qui les plus hautes 
injuftices ne coûtent rien , pourvu qu’elles 
Je conduifent à jetter la terreur dans tous les 
eiprits, & à fc faire craindre même de foa Souverain.

« v in .  PafTons aux troubles de la Minorité de Troublet/louis XIV. En lifànt le Journal qui con- fous la mi tient ce qui fe paffa au Parlement depuis lioriié de juiqu’en 16$z , on y voit que le Par-
Mauxcauh * menf P°fa toujours pour maxime , qu’il 
par Ics^r5,0’̂  jamais permis à des fujets de prendre Sinaux de ês armes contre leur Prince 5 que les armes 
Retz &  Ma des Magiftrats font les prières , les fup- zarin. plications, les remontrances ; que quand 

on prit les armes dans la première guerre 
de Paris > uniquement pour s’empêcher de mourir de faim /  toutes les Compagnies 
Souveraines & la Ville , crurent que dans ( 
l’extrême uéceflité' où on les réduifoit, la



farVêtat âe l'Eglife. XVIÏ.fiécle. 77 f :
¿cfenft étoit de droit naturel , que dans la * 
(èconde guerre, on ne balança point à en- 
regiftrer la Déclaration contre M. le Prin-^ ce , des qu’il eut levé des troupes coatre 
le Roi : que jamais les Magiftrats ne voulurent traiter avec TEfpagne ni avec au
cune puiiTancc étrangère , & qu'ils fe vi
rent à la veille d’être mafTacrés pour n'a- 
voîr pas voulu s'unir avec les Princes révoltés : qu’ils ne donnèrent à M. le Duc 
d'Orléans la qualité de ■ Lieutenant du Roiaume , que lorfqu’il n’y eut plus de li
berté dans le Parlement , encore l’Arrêt ne paifa-t-il que de quelques voix , qui d’abord avoient été contraires. i

Si l’on veut au refte , que le Parlement * dans cette commotion générale des cfprits , ait fait des fautes , nous demandons , q u i- 
cft-ce qui n’en a pas fait ? Les deux grands coupables font deux gens d’Eglife , le Car
dinal Mazarin & le Coadjuteur de Paris. Tous les deux également ambitieux , de- ; vinrent les premiers aéteurs des fcéncs tra-i giques 8c des troubles dont le Royaume fut x agité. Confommés dans l’art des intrigues , que ne firent-iis pas , l’un pour fe i maintenir dans la place de premier Minif- i  
tre i l’autre , pour y arriver ? Quand leurs * intérêts le demandoient , fans celfer de fe haïr „ ils s’uniflbient. Après; quoi ils fe di- i 
vifoient de nouveau , 1 8c > fe faiioient la guerre ouvertement. D’abord le Coadju
teur fe met a la tête de la Fronde , pour chaiTer le Cardinal. Puis il s’unit avec le 
Cardinal v  pour faire arrêter i prifonnier M. le Prince. Les intérêts changèrent, il s’unit ■; 
avec M, le Prince, pour tirer"de prijon 8c 1
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perdre le Cardinal. M. le Prince délivré, il 
s'unit de nouveau avec le Cardinal contre 
m, le Prince, juiqu'à s’expofer à fe faire égorger dans le Palais. Et enfin devenu 
Cardinal , il lie de nouvelles . intrigues , mais fans iiiccès , pour devenir premier mU 
niftre,' & empêcher le retour du Cardinal 
Mazarin. A ces traits reconnoilTons-noug un 
fucceffeur des Apôtres? r

Le Cardinal Mazarin joignoit à 1 une, 
grande ambition >.une avarice encore plus 
grande. Il avoit ioulevé le Roiaume con
tre lui par des . exaiiions de toute efpéce. 
Pour fe rendre nécefïaire & avoir un prétexte de piller les Provinces , i l . avoit re- 
fufe la paix avec i'Efpagne à des conditions très-avahtageufes. î II avoit ordonné 
pour fon profir, des pirateries fi ;■ criantes ,, 
que les Puüfances Maritimes : ne voulurent , plus atotr de commerce avec la France. 
Par droit de représailles , elles fe faiflrent de 
nos vaiiîtaux ; & plus de vingt mille familles en furent ruinées. Pour s’aifurer une , 
retraite en Italie , le Cardinal Mazarin 
avoit détourné trente-fix millions ; ce que Pan juftifioit ; par les Livres de Contarint , fon Banquier. Pour fe venger du Parlement. 
qui s oppofoit à fes vexations , il avoit mis , 
Paris dans la cruelle néceiîité, ou d’ailbm- ; mer le Parlement, s’il ne vouloir pas aller 
à Montargis, ou de mourir de faim. Pour , 
fe venger de m . le Prince , qui . ne vou
loit pas confentir au mariage du Duc de 
Mercoetir avec une nièce du Cardinal } il avoit fait emprifonner ce Prince avec le Prince de Conti & le Duc de Longueville. 
Quelle douleur pour l’Eglife 1 .Quelle hur
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miliation pour le Cierge » Quel fcandale pour tous les peuples , de voir un Cardi
nal de la faïnte Egüiè Romaine porter le 
flambeau de la diieorde daas la famille Roíale & dans tout un Roiaume , pour fatisf^aire¡ les paflious dont il croit rongé» 
Le Cardinal Mazaría fait -qu'il eft haï de 
toute là France , & -que fa prcfcnce tiendra les efprits toujours en émotion j n'im
porte , il faut que fon ambition foit iatif- faite, S*il feint de vouloir céder & de for- 
tir du Roiaume pour y rétablir la paix, bien-tôt il y rentre , nonobftant une D¿- 
claration du Roi qui le lui défend à peine 
d'être traité comme un criminel ! de Léze- 
Majefté. m. • le Prince 1 étoit alors en ar
mes, parce qu'il prétendoit que l'éloigne
ment du Cardinal n’etoit pas férieux.. La rentrée du Cardinal devoit donc augmenter le nombre des partifans de m . le Prince, & allumer la guerre civile de plus eu 
plus. Mais le Cardinal” étoit impatient &: 
vouloit revenir , parce que la Reine com- 
mençoit à fentir qureile ne pou voit fe pafïcr de lui. Et ainiï pour favorifer la rentrée dm cet homme, les frontières font dégarnies, 
le Roiaume eft ouvert. Les Efpagnols re
prennent les places que m, le Prince leu« avoit enlevées, m . le Prince irrité , traite avec les Efpagnols, Les peuples fouffrent 
dans le'même tems toutes les horreurs d’une guerre civile & d’une guerre étrangère. 
Et la caufè de tous ces maux , c'eft le CaJ> 
ünal M azarin . d:T r& n  ̂ ^
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xxix, L’extrême groileur de ce volume nous 
4 Religion.force de noua reiTerrer. Bornons-nous donc 

Faufle ipiri. à donner une lifte de divers autres fcan- nialité, Tii- dales du trille fiécle dont nous parlons, Bc état “5sQuels ravages n'ont pas cauié les Livry
iran«res*C*^c Spjnoià & ceux de Bayle ? L’athéifme de V l'un & le pyrronifme de Vautre , ont con

tribué à la rapidité des progrès de Virreli- 
\  gion & de l’incrédulité, Inièniiblement le 

Déifme eft ■ devenu la Religion des beaux 
> efprks. C’eft le nom que fe font donné ces 
e/prits libertins. Auparavant on iè cachoit pour embrarter cette impiété : mais de
puis , combien de Catholiques n’en ont 
plus rougi ? On a donc vu dans le meme 
teins l'oeuvre de$ Sadducéens & celle des 
Pharifïens cauier dans L’Eglifo le plus af
freux défaftre, D’un autre côté , la fauiTe 
Spiritualité a gagné par - tout & a excité une tempête? qui auroit fait périr une in- 
fînité de Chrétiens, fi Dieu dans fa mifé- 

-ricorde , n’eût arrêté le progrès d’un il 
grand mal. Le Quiétiûne avoir de puilfans 
défenfeurs , & en a encore aujourd’hui. 
Qu’on lifeia Rélation de M. Phelippeaux, de Von y verra tous les efforts que fit la fé- 
duélion pour prévaloir. M, Nicole nous donne une idée jufte du Quiétifine en di- Xûu%\ leLfànt , que c’eft une « adreiîè du diable, 

b  l 9 7 * jj qui defîrant abolir tous les myfteres & ?, tous les attributs de Dieu j , • par lèf- 
„ quels il a opéré le fàlut des hommes ,, n’y pouvant réuftir , a trouvé le fecret 
» de le* anéantir au moins dans leur Vf*
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moire , en faiiant prendre à de faux fpi- „ rituels une méthode qui confiée à n'y 

v point penfer. >, Quel pe^fonnage iirent encore les Jéiuites dans cette grande af
faire ? Quels -mouvemeus ne fe donnèrent-ils point a Rome , pour faire triompher la ouiie de M. de Eenelon icur ami ?

On les voit également en Angleterre 8c en Hollande > influer dans tous les maux 
dent ces Eglifes font affligées. Ils ne tra
vaillent qu'à y dominer , & qu'à y caufer des dégoûts & des traverfes à tous les Mi
nières fidèles. Ils y iémcnt le trouble & la 
difeorde ; ils y fbufflent le feu du fchifme & réduifent ces Eglifes à l'état le plus déplorable. Ils infeétenr celles d'Efpagne & 
de Portugal, eu y répandant fans contradiction les Livres empoifonnés de leurs Caiuiftes les plus corrompus. Efcobar en 
¿toit alors comme l'oracle 5 & la doctrine de la probabilité y caufoit des ravages c£- froiables. Ils gouvernoient en paix la coa- 
fcicnce de la plupart des Princes d'Alle
magne , & faifoient ufage de leur crédit 
pour fe rendre maîtres des Univerfités * 
pour renverfer les établiflemens qui leur üéplaifoient > pour perfécuterj ceux qui 
s’oppofbient à leurs entreprifes. Ils ne trotta 
verent de réfiftance , que quand leur avarice les porta à des excès que le Confeil 
Impérial fut obligé de réprimer. Le Lecteur fe rappelle cette longue guerre que 
les Jéfuites firent aux Ordres Religieux d'Allemagne , pqur enlever leurs maifons & leurs biens. Quels fcandales ne donne- rent-ils pas dans les Indes Orientales 8c Occidentales ! Contentons-nous ici de ren-K. k iv
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donner une idée de leur morale pratique & 
de leur conduite dans toutes les parties du 
monde. Ajoutons à tous ces maux la plaie 
faite à la iîncérité , plaie qui s'eft fi fort 
¿tendue depuis. Dans l'affaire du Formu
laire , une infinité de per/bnnes ont fans 
aucun fcïupule , afsuré avec ferment un 
fait qu'ils ne croyaient pas. On s'eiï par- 
là accoutumé à fouler aux pieds la vérité & la iîncérité dans les affaires de la Reli
gion : ce defaut de fincérité a meme paffé 
dans les Sociétés féparées de l'Eglife > en Angleterre > en Hollande & ailleurs. Par 
exemple tous les Miniftres des Proteftans 
Réformés fignent le Synode de Dordrecth f 
iàns croire ce qu'il a établi. Les Juifs en 
Portugal font profeffion du Cbriftianifme fans le croire vrai. Mais il eft remarquable que c’eft dans le fein même de l'Eglife Catholique que l'on a commencé à renon
cer à la bonne foi 5 & à ne faire aucun cas 
de la iincérité. N'oublions pas dans cette longue énumération de maux , les moyens 

^violens qu'on emploia en France par le confeil des Jéiiiires , contre les Calviniftes. 
On ne pouvoit rien faire de plus oppofé à Teiprit de l'Egliiè. Enfin le couronnement 
de tous les maux > c'eft le peu d'ufage que 
firent les Chrétiens de la vive & abondante lumière que MM. de Port-Roial &: 
d'autres fa vans Théologiens répandirent dans l'Eglife, & de cette multitude d'excellens 
Livres dont ils renrichirent. Une li pré- 
cieufe femence produira fans doute fon fruit en fon tems.
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' XVII. ■ 1 ; ■■ ' >■i.;; \\ ■ /ï:. ■■ -, y
Quelques ‘grands qu/aiène ¿ré les mal- xxx* 

heurs du dix-ieptiéme ' iiecie , quelque fu- Biens dei’E> neiks que foient les caractères qui le dif- 
tinguent de tous les prccédens , nous 5 y rc cx£ra°r- 
voions néanmoins des objets très-confo-* .n' r C* 
lans de des biens d tin prix îneitimable. ia scritĉ  Nous nous contenterons d’en faire une iim- ple énumération, -■ • '

Quel; zélé dans1 l’Arche veque d'Armacfi, 
dansLanuza , dans Lemos ; Quelle lumière dans leurs Ecrits contre la doctrine de 
Molina ! Ces iliuftre^ déienieurs de U Gnu ce de Jeius-Chriit ne diliimulerent point le péril ou ëtoit la foi , 8c les malheurs 
nu'entraîneroit la tolérance des nouveautés des Jéiuites. Ils firent fentir la nécefli- 
té d’une décifiorr claire & prccift , & ; mirent dans le plus beau jour delà ratifie de 
lTgltfe. Après ces -’premiers adverfaires des erreurs de Molina > Dieu s’eft réfervé parmi les Dominicains , des Théologiens qui* 
au milieu des obfcurcUÎemens que caufoir la tolérance des Papes , connoiiTbient la’ vérité dans toute fon étendue, 8c la défen- 
doient avec beaucoup de zélé 8c; de lumière, Comme le nombre de ces hommes fidèles diminuent de jour' en jour, Dieu* 
tn iaicitâ d'autres qui foutinrent la venté; d’une maniéré digne d’elle, Janiènius Evê
que d’Ypres 8c M. de Saint Cyran entrèrent dans les travaux des favans Dominicains , qui avoient paru avec tant d’ccUr dans les Congrégations de Auxi ifi<\ ta  fo- 
üditc de leurs Ouvrages & Itt-faintete

JU c*
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M. de S. Cytau forma plufieurs diicipies qui furent eux-mêmes bten-côc de grands 

i / Maîtres, Dieu les remplir de l’efprtc de 
( force & de fageile , & les oppofa aux Jc- 

fuites y dont les excès paroiiïoienc montés a leur comble.
M.Colb. t Ecoutons ce qu'un grand Evêque difoit 

'JEto, de au Roi il y a trente ans y fur ces illuftres Montf. défenfeurs de la vérité , que Dieu iufcka
dans le dix-feptieme iîécle. c< J'examine s 
dit-il , le caradere de ceux qui ont etc at
tachés { à la Vérité ) * dés le commence- ment> je dis de ces hommes fi renommés, 
des Arnauld , des Nicole , des Pafcal r 
des le Saci , des le Tourneux > des le Maître , des Singlin, des Sainte Marthe , des 
Hermant , des Tillemont > Dans un 
Ordre fupérieur , des Pavillon , des Cau- 
le t , des Arnauld > des Buzanval 7 des Via- 
lart P des Godeau , des Choifeuü , des Ba- 
rillon, &c. Je demande quel eft le motif qui 
peut avoir réuni tant de perfonnes d’un mé
rite diftingué p dans la défenie d’une cauie qui ne pouvoir que leur attirer des affligions 
de la part des hommes ? On ne peut s’empêcher de reconnoître en eux un génie fu
périeur 5 & dans la plupart une piété comparable à celle des Chrétiens des premiers 
fiécles. Entre les Evêques > il y en a qui 

•v font reipeéfés comme des Saints dans leur Eglîie, & les fidèles ne fe lailént point de 
vifiter leur tombeau , parce qu’ils le font avec fruit , folt pour les befoins de leur 
ame, toit pour ceux de leur corps. Malgré 
toutes les calomnies ? toutes les injures &
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garde comme des hommes qui ont égale
ment rempli ces deux qualités des premiers Muuftres de Jefus-Chrift > d’étre la lumière du monde & le Tel de la terre.

Les grands & les petits , les favans 8c les 
fimples admirent les Ouvrages qu’ils nous 
ont laifïés , 8c ne tarifent point fur les éloges de ces hommes h revendables. L'idée 
qu’ils ont laiifée de leurs fcience 8c de leur funeste eft telle , qu'il n'y a perionue qui 
ne de il rdc de les voir , de converiec avec 
eux , de leurs expofer Tes peines , 8c de profiter de leurs lumières 8c de leurs confeils. 
Si le faiat Evêque d'Alec reparoiffoit aujourd’hui > ii le grand Arnauld nous ctoit rendu pour quelque tems , quel emprelle- 
ment n*auroir-on pas de voir de Tes yeux 
ceux qu’on admire 8c qu'on chér;t depuis fi longcems fans les voir ? Mais qui vou-* 
cirait foire un pas pour voir un P. Annat & un P. Ferrier , s’ils rerenoient iimples, 

j Jci'liites &■  avec leur fèul mérité peribn- 
j  net } Non, il n'eft pas befoin d’attendre U 

maniFeflatioa du dernier jour , pour fdvoir fi les Théologiens de Port - Roia! 8c ceux I qui ont pris leur défenfe , feront en hon- 
j neur aux yeux de celui qui fonde les reins | & les cœurs. Déjà leur mémoire eft en bé- 
i nédi&ion dans l’Eglife , & il y a un difeer- nement marqué entre eux 8c leurs adver- faires. Telle eft la force de la vérité. Telle eit la puiffmee du Dieu que nous fervons. Si pendant un tems , il fouffre que les dé- 

fenfeurs de fa caufe fbicnt dans Phumilia- cïou j bien-tot ii leur prépare une gloireKfcvj
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p ii, non fie. Avec eux , toute leur grandeuc & leur puifTarice périt. Ce grand bruit qu’ils ont fait dans le monde, la terreur 
qu’ils répandoient dans les efprits 7 l’éclat des dignités dont ils jouiiîbienc -y tout paflè 
& s'efface de la mémoire des hommes avec la viteffe de la pouiliere que le vent em
porte , puláis projicù ventas
& fa c ie  terra, ,

'V ^  • XVI IL .*
x x x t* Qixi ponrroit s’empêcher d’admirer Te- 

tendue du zélé de MM-de Port - Roial , 
^de p R 4<îa  ̂ e^braílbit tout 8c la variéré de leurs Ils ont dé- talens* qui les rendait capables de traiter de 
iendu tou-toutes fartes de matières , d’éclaircir 8c de te veùté. défendre toutes les vérités , de combattre 

avec le même avantage les ennemis du de
hors auili-bien que ceux du dedans ? Ou 
n'a avancé de leur tems aucun principe 
dangereux > qu’ils _ ne Paient attaqué , tandis que le plus fouvent les Pafteurs n'y 
faiibient pas la moindre attention, m» Ar- nauki a réfuté le P, Mallebranche , qui en voulant traiter la Théologie comme il a- 
voit fait la. Philofophie , c’eft-a-dire , en s’a p pu i an t uniquement fur le raifbnrtemenr 

. humain , étoit tombé dans de grands éga- 
vemens , & étoit devenu auffi dangerect  ̂ Théologien qu’il étoit bon- Philofophe- M- Nicole a montré dans íes Vîfionnai- 
k s>. U: ai ilecé & k  danger de la, ijpititua-



fur Vetat de l EgL XVII, fîécle y%t
fice du famçux Defmarets , qui étafcliiîbir tes principes des Quiétiftes, Depuis que 
ceux-ci ont paru f il a encore détruit leurs 
idées iur l’oraifcn, dans fon Traité de la 
Prière. M. Aniauld , dans les difficultés à M. Sceiaert, a réfuté les erreurs de M.
Simon fur rinfpiration des Livres iiints*Ces erreurs renouvelloient celles que les 
Facutrés de Louvain & de Douai a voient condamnées dans les Jéfuites Leiüus &
Hamelius. Le meme Doéleur a diiiipé en 
1664 > les vifions de l'Auteur de ['Ancien* ne nouveauté. Il avoir réfuté dans fa jeu- neiTe , l’erreur des Jcfuires Y qui vouloient 
que les Payens > tels que Socrate & autres 
Philoibphes, eu île nt été en état de faltit , quoiqu'ils n’euifent jamais entendu parler 
du Meffie , & qu'ils n’atrenuiffent point fa venue. Cet Ouvrage étoit demeuré ma
intient, & M. Dupin le fit imprimer en 1701 , fous ce titre : De la foi en Je fus- Chnft. Cétoit pour l'oppofer aux erreurs 
du Pere le Conte Jéfuite , qui fbutenoit que les Chinois, étoient parvenus au fa- luc long-tems avant la venue du Meflîe *
$c quoiqu’ils idem eullenc aucune connoif- 
fance. --De combien d’excellens Livres de piété xxxit.. 
MM. de Port-Royal ont-ils enrichi i'E- Auucs **** 
glife ! Quels combats MU Arnauld n'a-t-il^1Ĉ ^ CUS pas eu à fou tenir pour défendre 1 r  droit ^qu’ont les ..fidèles de lire l'Ecriture- Sainte?, r#. 
en langue vulgaire ? On avoir de vieilles traduirions contre lefqueües on ne diibic rien , parce qu’on ne les lifoit pas ou 
qu'on Les lifoit peu* Grâces à MM. de: 
Port-Royal ? la Brbk} le ÎÆÜ&1 & le Bïe-
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viaire Romain, tout fut traduit de non* 
veau ; & les fruits abondans que les fidèles Ont retirés de ces traductions , ont jiiftifig 
pleinement deux qui les leur ont mis en
tre les mains. Louis XIV fit diftribuer aux nouveaux Convertis cent mille exem
plaires d'Heures qui contenoicnt l'Ordinaire de la Méfié en François, cent mille 
exemplaires féparés du même Ordinaire, 

, & cinquante mille Nouveaux Teftamens. 
L’amour que MM. de Port-Royal avoient pour la Religion , les a portés à : ne rien 
négliger de tout ce qui pouvoit contribuer 
à la faire mieux connoitre. C’efl dans cet 
efprit qu'ils ont travaillé à procurer des recours pour l’étude de la Philofophie, de la 
Géométrie & des Langues. Dans tous les 
Livres de • ce genre qu’ils ont donnés au 
Public , on apperçoit autant la droiture de leur cœur que les talens de leur efprit. Chacun fent en li/ant ces Ouvrages, que 
le but où tendent ceux qui ont écrits, cil de coniàcrer à Dieu toutes les connoif- 
fances de l’homme, & de faire iervir tou
tes les fciences au bien de l'Eglife & à la 
gloire de la Religion. On peut même en ce point , remarquer une grande différence 
entre MM. de Port-Royal & les Jéfuites. Ces Peres fo font fort appliqués à ces fortes de matières j mais on font dans tous 
les Livres qu'ils compofent fur les Belles- Lettres & la Philofophie , un goût tout 
mondain & tout féculier , qui fait bien voir qu’en étudiant les fciences profanes, ils font 
devenus profanes eux-mêmes , au Heu de 
faire fervir ces fciences à l'avantage du Chriflianiime. æ', n r ü



fur Vétat Je  VEgl. xvn. fîéde.
Il n’eft point d'héréûarquc que Ton ait xxXltx, repréfenté avec des traits plus noirs, que Mérite t*. M. Arnauld l‘a été par les Jéfuites, Non-1 «ordinaire 

feulement c’était un ennemi de Dieu & de^c M* Ar- 
l'égüfe; mais il en vouloir encore à l,E-nattlA tac : Si Louis XIV , au dire des Jéfuites , ne pouvoir prendre des mefures trop prom- 
tes, pour mettre ion Roiaume à l’abri des 
entreprifes ci'un fujet fi dangereux. M. Ar- 
nauld eft mort, fans que durant fa vie qui 
aéré de plus de quatre-vingts ans, on ait pu le convaincre de la moindre erreur, ni 
montrer dans toute fa conduite unefau/ïe 
démarche. On ne voit dans toute fa vie qu'une iuite non interrompue de fervices 
très-importans rendus a l'Eglife. .Mais ce qui doit couvrir les Jefuites d'une confu- 
iion écernelle , c’eft la publication que l'on 
a fait long-terns après fa mort , des Lettres les plus fecretes de ce grand homme.
Que trouve-t-on, dit un Auteur célèbre , dans les neuf volumes de ces Lettres l Un 
homme qui /nachine contre l'Eglife & contre l'Etat ? Non $ mais un homme éloigné 
par caractère de tour ci qui s'appelle intrigues & menées lecretes. Plein d'amour pour fon Prince, il prend fes intérêts, jui- qu'à jetter dans le dernier étonnement la# 
étrangers qui favent tous les fujets de mécontentement qu'on lui a donnés en Fran
ce. Retiré & caché dans Bruxelles, il n’en eft pas moins attaché à fon Roi. En quelque lieu qu'il fo it, U ne icauroit oublier qu’il eft François. Les Jéftmes mccontens ¿Innocent XI, brouillent la Cour de France avec celle de Rome. Si M. Àrnauld 
dans ce moment ayoit voulu écrite contre



7 ? 4  Art, L X, Réflexionsles quatre Articles de l’Aifemblée de i 6 î t  ,
 ̂ Innocent í XI le faiioit Cardinal & cou* 

U vroit d’ignominie íes ; accufateurs. Mais M.
<■ ■ Arnauld vivoit - il pour lui - même > Il ne 

vivoit que pour Dieu. Amateur de la vé
rité , par-tout où il la voioit, par-tout il 
lui étoit fidèle. A l’un il difoit , Vousalier 
trop loin; à l’autre, Vous exigez'ce qui ne 
vous eft pas dû. Cet efprit d’équité régné dans toutes íes Lettres, Il ne penche ni 
d’un coté ni d’autre. Il ne veut être en
nemi de qui que ce fo it, & voudroit être ami de tous i mais qu’on l’aime ou qu'on 
le baille , la Loi de Dieu eft toujours la 
régie de lès jugement. Les Jéfuites le de- f crioient comme un hérétique , un impie :
& dans ce tems-là même il ; avoit l’eftime 
du Pape Innocent XI j d’uîi Cardinal Bona* d’un Cardinal C ibo ,dTun Cardinal Noris-, 
d’un Cardinal d’Aguire, d'un Cardinal le 
Camus, de M. Bofiuet Evêque de Meaux , & de tout ce qu’il y avoit de plus diftin- gué dans la ‘Pré! ature de France. Les Sou
verains mêmes n'en parloieni qu’avec honneur. « Il faudroit être de fer , pour r.’être 
„ pas touché jufqu’aux larmes , en voiant „ un homme fi cher 4 l’Eglife pour ion élo- 
5> quence , pour ion érudition & pour fa pié- 
» té , déchiré par la calomnie, Sc ne-fça- yy voir où répoíer fa rete , dans un age où il ,, devroit recueillir dans le foin de fa patriç, 
»au milieu: de fes proches Oc de íes amis., 
» le fruir de fès grands travaux. „ C’eft ce qu’écïivoit à M. Arnauld même de la part 
d’innocent XI , M. Favorifi fon coníi-

3TXXIVY ¿SOt. \ :• " yCombien* Quand m  confidere avec attention



fur V état de VEgl. x v ii. fiécle. 78$
perfonnage fi étonnant que MM* de Port-***
Royal on fait dans L'cgliie, on ne peutiîant lc s'empêcher d’être frappé de la d ifB cu lté^asdccqpC 
que propofe à leur fujet un Auteur , qui a a, ont fait profondément médité la conduite de Dieuda'ns icgli- fur fon peuple dans ces derniers tems > 
qui par la comparaifon qu’il en a faite avec 
les Ecritures, en a tiré une fource de lu
mière & de confblation. « O mon Dieu Gem. 
s’écrie cet Auteur , apprenez - moi , je vous conjure, par vous - même > vous qui con- 
noiifez ieul ceux qui font à vous * appre
nez - moi qui iont ces hommes fuicités tout-à-coup au milieu de votre égiife dans 
le rems de ftérilité & de famine fpiriruelle y 
auili étrangers parmi nous par leurs mœurs .& par leurs difeours, que s’ils étoient for- 
tis d’un pays inconnu , tenus pour fuC- prêts & cependant toujours irréprehenfi- 
b!es, accufés d’être d’intelligence avec les ennemis de votre égiife , & inviolable-
ment attachés à votre égiife. Qui lbut-ilc 
ces hommes , Seisrneur , qu’on a vû des qu’ils ont paru , dans les liens, dans les 
priions & fous les anathèmes, fans qu’on ait pu les convaincre d’aucun crime, linon qu'ils faifoient profeffion de parler comme les Peres de votre égiife , de ne vouloir puifer que dans vos fources 8c dans ces an
ciens tréibrs que des fiécles plus heureux ont amaifés & réièrvés pour le notre ? Qui font - ils ces hommes qu’aucune apologie n'a pii juftifier, qu’aucune accufation n’a 
pu faire pafïer pour coupables » 8c qui en proteftant mille fois , que paifibles & fidèles enfans d'un même Dieu , ils ne 
croioicut fur yotre grâce , que ce que
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Paul votre Apôtre avoit prêché à toutes Jej 
Nations , dfe font par cet aveu même pré
paré de nouvelles épreuves , des accufations plus atroces , & des affligions plus ame- 
res ? » ■ )*■ ■ ■ ■ . '■■■■ -

« Qui font ces hommes pour qui les 
PuifTances de votre Egiife n'ont eu ou*au 
vifage févere , des paroles dures & You- 
droiantes -, & que vous , Seigneur, com
bliez en meme-tems de vos plus riches 
dons y à qui vous prodiguiez gratuitement ce que les autres ne recevoient de vous 
qu'a grand prix & avec mefure, les gra- 
ces , les talens , les vertus , les immenfès 
tréiors de vos Ecritures & de la fcicnce de vos Saints y les plus hautes & les plus 
fnblimes connoiifances ? Qui font ces hom
mes qui d’un côté effraies de fe voit tou
jours en bute à l'autorité la plus facrée , 
fans avoir pu ? après toutes leurs recher
ches , découvrir la vraie caufe de tant de mauvais traitemens , ne peuvent d'un autre 
côté, fe laifer d’admirer > Seigneur, vo
tre conduite fur eux 5 & qui dans les temî ou ils font chargés de reproches de la part 
des Pafteurs , ie voient eux - mêmes les nourriciers & les Pafteurs de yotre peu
ple, établis fur votre famille pour diflributrk 
chacun fa mefure de bled en fon tems? Qui 
font ces hommes autant zélés pour la vérité , que fournis & refpeéhxeux envers les Puiflancts , qui produisant avec évidence 
leurs fentimens les plus finceres, la cclé- fte doétrine de Paul , dont ils paro./Tent 
comme les fouis dépofitaires, ravi/Tent Ôc 
confolent toute votre Egiife , confondent 
les accufations vagues , & méritent de jouir



fur l'état dt l'Egl. XVII. iïécle. 787d’un intervalle de paix ; mais qui bien - toc 
après fè voient retombés dans un état encore plus déibiant, traités avec plus d'in
dignités & de rigueurs , condamnés en
fin comme s'ils étoiem des facrtlcgvS ra- vilfeurs du fang qui eft le falut du mon
de?,, -j ■•*■'■■■ — ; -Cet auteur en repréfentant avec tant 
¿’éloquence , la conduite fi extraordinaire 
que Dieu a tenue fur Porc-Royal, fait une 
allufion perpétuelle à l’épreuve à laquelle 
Jofeph mit fes freres avant de fe décou
vrir à eux. Il les traitoit avec rumeur, & 
il leur imputoit des defleins dont ils u*é- toient pas coupables , tandis qu’en fecret il 
les combioir de bienfaits. Cette refTem- 
blance de la conduite de Jofepb fur fes fre
res , avec l'épreuve qui a exercé MM. de Port-Royal, & qui n*a fait que croître depuis , nous donne lieu d'efpérer que la tin 
en fera toute aufli heureufe ; &c que quand les momens de Dieu feront arrivés , elle fe terminera de meme que celle des freres de Jofeph , par une miféricorde aufli furpre- 
nante dans fon genre que l'épreuve , 8c aufli 
i’upérieure à l'attente 8c aux penfées des 
hommes. - ■ ■ >

X  I X .

Avec quelle abondance Dieu répandit- xxxv. il fon E/prit fur le faint Monaftere de Port- plénitude Royal ! Depuis combien de fiécles avoit-âvec laq^el— 
on vu une Maiibn aufli fainte , au/Ii éloi- ré*gnée de la corruption du monde, aufli at- graies fur tentive aux Loix de l'Eglife , aufli iou- ^ 
mife aux Pafteurs, : aufli attachée à toutes de R*
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les régies ? Les Religieules éroient plutôt 
fine troupe d’Anges que de Vierges. Il y 
en avoir parmi elles, dont le mérite ex- 
traordinaire fera Téconement de la pofté- 
rite. L’intérieur de la Maifon étoit pour 
les jeunes filles 3 une école de vertu & de 
piété. L'extérieur étoit rempli de laïques 
vertueux , r qui s’exerçoient courageuiç, 
ment dans les plus rudes travaux de la pé
nitence. Qui pourroit dire combien il s’y 
eft formé de Saints qui ne font connus que 
de Dieu feui ? Les gens du monde eux- 
memes ne pouvoient s’empêcher d’admi- 

JMadame rer les richelfes fpirituelles que poiTédoit 
deSévigni.Voxt-Royû. « Ce Port - Royal, dit une 
Lettre “ Dame , que fon bel eiprit 2c fes Lettres XXXII. du“ ont rendue fott célébré dans le monde, 
Rec. des “ ce Port - Royal eft une Thébaide* c’ejî 
Nouv.Lett.u tw Paradis ; c’eft un défèrt ou toute k t. i,j> ,izÿ/c dévotion du Chriftîanilme s’eft rangée;

« c’eft une fainteté répandue dans tout le 
v pais à une lieue a la ronde * il y a cinq 
« ou iix Solitaires qu’on ne connoît point, «qui vivent cornue les pénitens de faint 
«Jean Climaque j les Religietifes font des 
« Anges fur terre. Mademoiièlle de Ver- 
iC tus y achève ia vie avec des douleurs in- 
tc concevables & une réiignation extrême : 
« tout ce qui les fert, jufqu’aux çharre- « tiers , aux bergers , aux ouvriers , tout " « eft modefte. Je vous avoue que j'ai été
«ravie de voit cette divine Solitude , dont « j!avois tant oui parler ; c’eft un vallon 
« affreux, tout propre à inipirer le goût « de faire fon iàlut. Dieu qui s’étoitfervi de cette Sainte Maifon pour répan
dre une odeur de vie dans fon Eglife * &
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_ ^  w *  # k 4 ' l  ^ t  I  a  i / x « 4  L  ^  .  * * _  'pour montrer que fou bras n’étoit point 

racourci , l’enleva du milieu d’un (iccle 
oui n’en étqit pas digne, comme nous l’a
vons dit ailleurs. En permettant qu’elle fût 
immolée à la vérité de à la fincérité , il couronna toutes les grâces dont il l’avoir 
comblée. .Que de merveilles nous ont pré- 
fentées les penireos iliuitres, qui ont été les 
protecteurs de Port-Royal, & dont on admirera toujours la piété 2c la pénitence! Quels exemples de venu ont donné à l’Edile , le Prince &c la Princeflé de Conti , 
la Duchefle de Longueville , le Duc & la 
Duchcfle de Liancourt., Mademoifelle de 
Vernis &c tant d'autres., Qu’il eft confo- 
lant pour PEglife , d’avoir enfante dans 
un fícele fi malheureux , des juftes fi par-

jettons les yeux fut tant de faints Evêques Saints dont nous avons taché de donner une idéeEvthquci, dans deux Articles allez étendus. Plulieurs"clc d'un

le plus ardent pour le falut de. leur trou- i" wonailc- 
peau. Ils défendoient toute vérité m a l g r é P ^ 1- 
les con traditions qu'ils éprouvoient dç ^  fonn^ïu- part aes ennemis de tout bien. Les Paf-nc |ain[ct  ̂
teurs du iecond Ordre entraient dans lescxrraordi- travaux 4 e ces grands Evêques , & les pré-naire, 
venoient mêmes eu quelques occafions.Quel zélé dans les Curés de Paris , de 
Rouen 9 & . de plufieurs autres Diocèfes , contre les corrupteurs de la Morale? Avec 
quelle force. 8c quelle lumière ont-Us dé-

faics [
La même réflexion aura lieu , fi nous xvxvr.

de ces Evêques font comparables à ceux*™
i i » i - t  i i t * .  b i t

t;rand nom- de Cures, Coa' erection*. * lionne«

«
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voilé leur turpitude, & confondu leurs er
reurs ? * ' ;

L’Eglife eut aufli alors la confolation de 
voir s’établir plulieurs Congrégations uti
les > & d’en voir pluiieurs anciennes em- 
brafïèr une férieufe réforme, On vit à la 
Trappe , à Orval, à Septfons & ailleurs , 
des pénitens pleins de ferveur , & des So
litaires uniquement occupés des biens éter
nels. La Congrégation de Saint Maur fit 
revivre Tefprit de Saint Benoît, & fe ren
dre illuftre par fa fcience & par fa régula-, 
rire. Ses travaux fur les Pères àe l'Eglife , 
3c fur les anciens monumens de la icience 
ecciéfiaftique , ne fçauroient être allez efti- 
més. La réforme de la Congrégation des 
Chanoines Réguliers de Sainte Geneviève 
eut aufli des effets très - avantageux pour 
l'Eglife. Un très-grand nombre de Domi
nicains ont repris leur efprit primitif, & 
fe font entièrement coniacrés au bien de 
la Religion, Cet Ordre a produit dans le 
dix - fëptiéme lïécle , de favans Théolo
giens , de faints Evêques , de zélés Mit 
iionnaires, qui ont porté dans le nouveau 
Monde la lumière de l'Evangile. Les Car
mélites , les Filles du Calvaire , & d'au
tres Communautés Religieufes, ont répan
du dans l'Eglife une odeur de vie , & ont 
travaillé à appaifèr la colere de Dieu par 
la ferveur de leurs prières & par la ri
gueur de leur pénitence. On a vu dans 
l’Article XXXII , pluiieurs perfonnes > 
d’une vertu fublime & mortes en odeur de 
iaintetc. Il n’eft pas néceifaire d'en rap- 
peller ici les noms. Dans d’autres Articles> 
on a ' admiré avec quelle plénitude! Dm
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avoir communiqué la piété aux Chanoines de 
Pamiers , perfécutés au iujet de la Régale * 
aux Religieux de Saint Cyran, qui avoient 
embraiTé une ii rigoureuié réforme j aux 
filles de l'Enfance, dont la vertu embau- ; 
moit les Province; ou elles croient éta
blies ; à de faims Millionnaires animés 
d’un zélé vraiment apoftolique. Quels hom
mes que Dom Palafox Evcque d'Angelopo- 
lis, le Cardinal Tournon , & tant d'au
tres j qui fc font expofes à tout pour ga
gner des âmes a Jefus-Chriil!

X X ,

On a fans doute remarqué dans les Ar~ x x x v ii. 
ticlcs qui ont pour objet les auteurs Ec-KenouvtUe- 
déiiaftiques, combien furent cultivées dans lement des 
le cours du dix-fcpticme iiécle , les diveivot”l?'**cc' 
fes parties de la Théologie. Rien ne 
oublié : étude des langues, traduftion de de bons ou- 
l'Ecriture & d'un grand nombre d'Ouvra-vraç« en 
ges des Peres , Commentaires là vans furt0Ut gtnrc* 
l’Ecriture , éditions correctes des iaints 
Pères , Droit canon , Théologie fcholafti- 
que j Kiftoire Ecclciiaftique , recherche 
des anciens monumens , Critique , Con- 
troverfe , &c. On a dû ctre furpris , en 
volant tant d'Ouvra^es fur toutes fortes 
de matières eccléfiaftiques. Aucun autre 
ficelé n'avoit produit un fi grand nombre 
de favans dans tous les genres. Que-de li
vres de morale & de piété propres à in
finité folidement les fidèles, & à leur don
ner une nourriture falntaire l Les ieuls 
Ouvrages de M. Nicole fur la Morale, ont 
produit des biens fans nombre > & font
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pour l’Eglife un tréfor d’un prix ineftinubie. 
Combien d'autres excellens Livres dont nous 
avons donné une idée dans les Articles XXIV 
& XXV Í *

xxxvííT. Faifons fentir ici un autre bien dont 
Avantages nous n’avons point eu occafion de parler 

que procure dans le rérit hiftorique , c’eft la Philofo* 
H-in?UVie*llephic de Defcartes. « On avoit philoibphé 
5 eDcfcar-C tro*s ni*^e ans> dit M, Nicole, fur divers tes. principes i & il s’élève dans un coin de la

¿jfais de terre , un homme qui change toute la face 
Mor. t. f  .de laPhilofophie , & qui prétend faire voir 
p. tÿ. que tous ceux qui font venus avant lui, 

n'ont rien entendu dans les principes de !a 
nature» Et ce ne font pas feulement de vai
nes promeiTes j car il faut avouer que ce 

. f,:îV nouveau venu donne plus de lamieres fut 
la connpiflance des chofes naturelles, que 

" tous les autres enfemble n’en avoient don-
Apol.de U  né. „  Defcartes croit un de ces génies , 
Mét&pb. qui, fupérieur à fon fiécle , étoit né pour 

 ̂ éclairer les fiécles futurs. Il a éclairci li 
à^étaphyfîque , l’a approfondie. Ta ren
due plus acceffible à des efprits ordinaires. 
Par elle il a jetté 'les fondemens de la bonne 
Phyiîque & de la faine Morale, Par elle il 
a lolidement prouvé l’exiftence d’un Dieu, 
la diftinéfion du  ̂corps 6c de i’ame , l'im- 

’ matérialité des efprits > l’inefficace delà 
matière , effentiellement dépendante dans 
toutes íes modifications, de l’impreiliondu 
premier moteur ; 6c par ce moien il a fa
cilité l’accord de la raifbn avec la foi. A 
l’aide de cette fciencc, il a parfaitement 
fend l’ufage. de la Géométrie dans Tétude 
de la nature, & s’eft ouvert cette valle 
garriere de i la, Phyiique expérimentale >

A .
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du d’autres venus enfuitc , ont fait de fi 
ctonnans progrès. Qui pourroit ie vanter 
dans Tordre de Tefprii & dans un ordre pure- 
ment humain, d'avoir fait d’auifi grandes 
choies ? Il eft remarquable que deux Phiiofo- 
phes auill fublimes que M. Defcartes & M. 
Pafcal > ont été en même-tems infiniment 
éloignes de Peiprit libertin qui a depuis ani
mé tant de prétendus Philoiophes. Defcartes 
a toujours été tres-foumis aux lumières de 
la révélation : pour M. Pafcal nous* avons 
vu que fa piété fut encore plus fublime que 
ion génie.

X X I .

On regarde avec raifon M. BoiTuet com- xxxxx. 
me.un Pere de Péglife. C  eft un titre que mens de 
lui aifurenc tant de grandes qualités quervas gen* 
Ton admire eu lui 5 T élévation de fou 
prit, l’étendue de ks connoiifances , l^Pu'procircs à 
reté de fa doétrine , l’ardeur de ion zélé , pe*íií*
Ja variété de fes taiens , la fublimitc de 
fon éloquence. Ce favant univerfei a tout 
embrailé , Dogmes , Morale , Difcipii- 
ne , Controverie , explication de l’Ecritu
re. Il a combattu les ennemis du dehors ,
& confondu ceux du dedans. Il a for
mé d’iiluftres difciples , qui font devenus 
de zélés défenfeurs de la faine doctri
ne. Nous n'entreprenons pas de le louer ¿ 
on fent aiTez qu'il eft au-deiTus de tous, les 
éloges. Il n'y a qu'une voix dans toute 
TEglife fixr le mérite extraordinaire du 
grand BoiSiet, à qui Ton donne commu
nément le titre d’Oracle de TEglife de 
France. Au lieu donc de lui donner des 

Teme XIII. I<1 1
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louanges donc il n’a pas beioin , qu’il nous 
foit permis de faire à ion occaiion , une 
réflexion aflèz naturelle. Les1 prétendus 
Jaufénifles ifont point d’autre doélrine que 
celle de ce favant Prélat. Ils le diiènt haute
ment , & il efl impofïible de prouver le con
traire. Si c'eft un crime d’être Janfeniflc , 
m. Bofluet en efl autant coupable qu’au
cun autre. Démêlons d’abord le motr équi
voque de Janfènifme. En le prenant pour 
Terreur même des cinq proportions 3 per- 
ionne n'en fauroit être jullement accuié, 
parce que perfonne ne foutient ces erreurs. 
Que fi I* on prend' le mot de Janfcnifmc 
pour une feéte , c’eft-à-dire , pour un nom
bre coniidérable de perfonnes attachées aux 
erreurs condamnées , c’efl un pur phaficô- 

/ me , un parti chimérique > une fècle ima
ginaire. La preuve en efl évidente : c’eil 
que depuis qufon crie à l’héréfie on ne 
voit pouit , ni que personne s’avoue vo
lontairement coupable de ces erreurs , ni 
que nonobftant la paillon violente des ac- 

; eufateurs & la partialité déclarée des Juges, 
perfonne ait etc légitimement 'convaincu 
d’en avoir foutenu quelqu’une : avec atta
chement. Le terme de Janfènifme fè prend 
aufli quelquefois pour marquer l’attache
ment à ne point condamner , le Livre de 
Janienius dans la crainte d’y attribuer in- 

. juftement des erreurs qui n’y feroient pas. 
Ce n’efl-là qu’une pure queflion de fait, 
fur laquelle on pourroit être d’un avis dif
férent , en même - tems que l’on ieroit 
le plus parfaitement d’accord fur tous les 
points de doétrine. Nous convenons que 
M. BofTuet a eu toujours des préventions

0
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fut le fait de Janienius. Mais qu’a de com
mun avec le fond de la Religion , un fait 
humain & pureipent critique?

Quand nous difons donc que m . de Meaux 
eft autant coupable que m . Arnauld , du 
pretencu crime de Janfenifme , nous en
tendons par ce mot , ce qu’entendent com
munément les Jc-fuites & les gens ctu mon
de. En effet, le terme de Janlenifmc fi juf. 
tement odieux en lui même , quand on en 
fait un nom de parti , fe prend ibuvent en 
fi bonne part , que le reproche en efi: en 
quelque forte honorable. Il efl très - ordi
naire d’entendre traiter de Janfenifme l’at
tachement à la doftrine de Saint Ausmftin 
& ae Saint Thomas , au dogme de la Pré- 
deflination gratuite Sc de la Grâce efficace 
néceifaire pour toutes les a ¿lions de la pieté 
chrétienne, aux faints Canons de PEgiife , 
aux régies de la Hiérarchie , aux droits 
facrés de l’Epifcopat , aux maximes an
ciennes & aux Libertés de l’EglIfe Gal
licane. Qu'on enieigne que c'eft un de
voir indiipenfable que celui d’aimer Dieu 
par - de/Tus tout , & de n’aimer rien que 
pour Dieu $ que ce féal amour efl bon , 
que tout autre amour efl: vicié ; qu’on en 
conclue avec Saint Léon , qu’il n’y a par 
coniéquent que deux amours, l’un bon , 
l’autre mauvais , Sc qu’il n’y a point de 
milieu entre la chanté & la cupidité ; 
qu’011 parle de l’obligation de rapporter à 
Dieu comme à notre aeriuere fin , toutes 
nos aélions délibérées , d un rapport aétuel 
ou au moins virtuel -y qu’on exhorte à la 
ledure de l’Ecriture-Sainte chacun félon 
fa portée & fa capacité * qu’on iniifte avec
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quelque' force iur le re»pe£t avec lequel ost 
doit s’approcher de la lainte Table ; qu’on 
dite quelque choie des rigueurs ialutaires 
de la pénitence, de l’iniuffiiance , de la 

, crainte fans amour , & de la néceilité d’au 
mer Dieu pour obtenir la grâce de la ju- 
ftification , même avec le Sacrementde Bap
tême ou celui de la pénitence ; cela s’ap
pelle Janfeniiine, non-feulement par ceux 
qui font choqués d’une dodtrme fi confor
me à l’Evangüe , mais auilï quelquefois 
par ceux qui ont le cœur plus ouvert 
à ces faintes Vérités , de forte qu’en ie dé
corant pour elles on ne peut éviter d’être 
traité de Janfenifle , fou en bonne, foit en 
mauvaife part 5 à dextris &  à jirnftris $ per 
infami&m &  bonuinfamam. Nous volons que 
le célébré Poète M, Deipréaux parlant de 
tems plus heureux que les nôtres , n’a 
point fait difficulté de dire dans une de fes 
Satires ; •  ̂  ̂ - -v--

Sut. XZ à Lu vertu n'étoit point fujette a l'Ojtra- 
M. de Va- t cifme , :
l'encourt* Et ne sfappelloit point alors tin Janfenif-

' v  ■ *. me. : .........  v ; d : - ' :

On voit bien que cet illuftre Poëte fait 
allufion à l’ufage déjà commun de fon tems 
de donner ce nom par lui-même odieux , 
a la vertu la plus marquée, ;;

En prenant le mot de Janfenifme dans 
Catadete^e dernier fens qui eft devenu li général, 

4e ce grand on pCllt dire aycc Vt5nté , que perfonne
* eft n a P̂ us Ja-nienifte que le grand Boifuer,

la même Pour le faire bien fentir , rapprochons les 
que celle principaux traies qui lui conviennent, i. K.
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a défendu avec zélé les vérités de la Grâce des Théolo-
efficace & de la Prédeftination gratuite , &§iens que 
il a repouff'é avec la derniere force, ceux*Cs Jéfuites 
qui ofôient attaquer l'autorité de Saint Au-??1 de?lits

O - i i  1 n .  ‘ * 1 / l  1 p C i l c C l i *gufhn. Il s eit acclare hautement pour la té' 
nouvelle édition de fes Œuvres , que les 
Jéfuites décrioieut , & a fait fentir ie prix 
de la doétrine de cette illuitre Pere. Il vou- 
loit qu'on le prît pour guide & pour maî
tre , 8c qu'on s'attachât invariablement à 
fes principes, z. Il infiftoit fur la nccelli- 
té d'étudier la Tradition , &de puifer la 
Théologie dans les fources l & en même-; 
tem$ il étoit ennemi déclare d’un Critique 
audacieux'& téméraire , qui fronde tout 
ce qui lui déplaît. 3. Il écoit exaét dans fa , *
morale, portant meme en quelques occa- , 
fions , la févérité plus loin que m . Ar- 
nauid, comme nous l'avons vu. Il travailla 
à faire condamner les maximes corrom
pues des Cafuiftes , 8c ht tous fes efforts 
pour renyerfer ce nouveau corps de krh- 
gion qu'il avoit la douleur de voir s’intro
duire dans l'Eglifc. 4. Il vouloir que les fi
dèles luifent les faintes Ecritures 8c s’inA 
truifiifent folidement , regardant l'igno
rance comme une des fources de la cor
ruption qui régné parmi les Chrétiens.
Il combattoit le relâchement dans l’admis 
niilration du Sacrement de Pénitence , ex- 
hortoit fans cefTe fes Coopérateurs à ob- 
ferver les régies , & inftruifoit fur la ne- ■ 
ceilité d'aimer Dieu plus que toutes cho
ies pour être réconcilié dans le Sacrement,
6 t II étoit un des plus zélés défenfèurs des ; 
vrais principes fur la Hiérarchie & des Li
bertés de l'Egliiè Gallicane, 7. Il étoit

U n )
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irréconciliablement ennemi de la fauife 
ipiritualité, & ramenoit fans ceiTe à celle 
qui eft fondés fur la dodtrine de l’Ecriture 
& des faints Peres. 8. Il parloic hardiment 
des maux de l’Egiiiè , & ne diilinmloit ni 
les dcibrdres ni les abus. « Toute la face 
de TEglife, dit-il , paroit mfediée. Depuis 
la plante des pieds jufqu'à la tête > il n'y 
a point de fanté en elle., „  9, Il cherchent 
dans les Ecritures des motifs de confola- 
tion > ëc appliquoit aux maux dont il étoit 
témoin, les prophéties & les principes des 
Peres. io. Il étudioit la conduite de Dieu 
dans la fuite des événemens , & faifoit de 
profondes réflexions iur la conduite de Dieu 
dans les divers âges. Il voioit dans le XI 
Chapitre de Saint Paul aux Romains , la 
grande reflource que Dieu prépare à fou 
Eglife. Quel homme a eu des vues plus 
Juftes & plus étendues fur l’état prêtent & 
futur de PEglite l Pour s’en convaincre > 
il fuffir de lire ce qu'il dît dans la fécondé 
partie de fort Difcours fur l’Hiftoire Uni- 
verfeile , en parlant de la réputation des 
Juifs & de leur retour futur j auiïï-bien 
que ce qu’il dit dans fes Méditations , fur la 
fituation de PEglife naiflante par rapport à la 
Synagogue. A ces traits généraux dont la 
réunion eft fi frappante , nous pourrions en 
ajouter de particuliers , comme y par exem
ple y Pidée qu’il avoit des Jéfuites, fon eftime 
& fon attachement par MM. de Port-Roial, 
la défenfe quil prit du Livre des • Réflexions 
Morales du Pere QuefneL Mais il faut nous 
borner.

En parlant des maux de PEglite , nous 
y  avons fait entrer le renvertement de
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la bonne foi & le mépris de la fïncérité. En " 
faifant ici Rémunération des principaux 
biens , il eft naturel de faire mention de ces 
hommes fidèles , que Dieu s’étoit réfervés,
& qui ont tout facrifié plutôt que de bief.
1er en rien la fïncérité. Nous avons vu juf- , 
qu'où MM. de Port-Roial ont porté l'exac
titude & la délicateffe fur ce point $ combien 
lesReligienles ont eu à foutfnr , pour n'avoir 
pas voulu y donner la moindre atteinte , & 
comment enfin- leur Maifon a été la victime 
de la fïncérité.

X X I I .  . ;

En terminant cet Ouvrage, qu’il nous Xlr 
foit permis de dire un mot fur les grands Concludon 
avantages de Recude de l'Hiftoire Ecclé- de cct ou- 
fiaftique. L’Hiftoire de REglifc eft cellevrage* lin
de íes dogmes, de fa morale, de fa ¿ it  portance de 
cipline & de fon gouvernement $ des grands pHiftOI*rcr  
hommes qui Tout éclairée par leurs lu- EccUfiaftU 
mieres , ou défendue par leur fang & leurs que. 
travaux, ou édifiée par leur fatnteté 5 des bife, fur l& 
héréfies qui fè font élevées j des Conciles remwveL 
qui les ont condamnées. L’avantage quedes Etudes* 
l’églife a , & qu'aucune autre Société ne 
peut avoir , c'eft de remonter jufqu'à Je- 
fus-Chrift qui l'a fondée , St d'avoir con
tinué fans interruption’ de íiécle en ficelé 
jufqu’à nous. Ceux qui viendront après . 
nous jufqu'à la fin des tems , lui trouve
ront la meme perpétuité St la meme in- 
défe&ibilité , parce que Pune St l'autre lui 
font promifes , & que celui qui a fait cette 
promeffè, eft immuable , fidèle , St tout-L1 iy
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pui/Tant. Les Perfécutions Pont agitée, le* 
héréfies Pont troublée , les fchiiines Pont 
déchirée $ les tems de paix ont été rares 
les orages fe font élevés fréquemment con
tre elle , même dans fon propre fein : ils 
font pailès , & elle eft demeurée ferme.

. Des tempêtes qui ièroient capables de la 
fubmçrger , fi un Dieu tout puiflant ne la 
ibutenoit , s'y éleveront encore & /è diili- 
peront comme les premières : elle feule de
meurera inébranlable comme elle a toujours 
été. Ceft ce que /on Hiftoire nous apprend’, 
& c'eft ce qui fait que Pétud'e de cette Hif- 
toire eft la confolacion du fidèle & lu force 
du Théologien, Il eft vrai que dans la iuite 
des divers âges , les maux fe font pro- 

; digieufement multiplias , & que toute la 
face de l’Eglife a été défigurée j mais il 
n*y a pourtant aucun fiécle> & fans en ex
cepter le dix*feptiéme , que . le ACiergé de 
France a appelle lie autres > où Pon 
ne continue toujours de la reconnoître pour 
PEpoufe de Jefus-Chrift & la colomne de 
la Vérité. Son Hiftoire nous Ta montrée 
née au milieu des miracles, croiflant mal
gré la fureur de ceux qui s’e/Forçoient de 
Ja faire périr dans ion berceau , tirant une 
nouvelle force & un nouvel éclat des divi- 
fions, des erreurs , des per/écutions , des 
défordres. Cette Hiftoire nous fait remar
quer les triomphes fans nombre que PEgli- 
le n'a ce/Té de remporter fur /es ennemis , 
demeurant viélorieufe du menfonge par 
la force de la vérité $ Timpiété par Pim- 
mobilité de fa foi $ des aivifions , par 
fou amour confiant de Punité $ confon-
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dant les maîtres d’erreur , par la pureté 
de ia doétrine , diilipant l'ignorance par 
fa lumiere , furmontant les efforts de l’en
fer par fa puiffance. Ce font tous ces ob- • 
jets que doiyent foigneufement remarquer , 
ceux qui veulent étudier avec fruit l’Hif- 
toire Èccléfiaftique. ... .

Fin du dix-feptiéme fiécle de tout 
L'Ouvrage.

t l T

\
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