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mTnODUCTION 

On dwgne g~neratement sous Ie nom d' Ancien Regime Ie 
regime politiqua at social des nations europeennes pendant Ie. 
deux demiers siecles qui ont precede 1a Revolution t. 

Cette periode est surleut caracterisee par l' avenement des mo.
narchies ahsolues, par 1a centralisation des services administra
tifs, par l'affaiblissement ou la disparition des franchises provin
ciales et communales. 

Au premier abord, rien de plus majestueusement ordonne. En 
Allemagne, en France, en Espagne et en Angleterre, Ie Roi, de
harrasse des competitions feodales, commande en maitre. L'uni
formite regne dans les lois. Les deux tendance8, traditionnelle 
et novatrice, qui s'etaient heurtees dans les mreurs de la Renais
sance, semblent avoil" trouve leur equilihre stable. 

On aurait tort de porter un jug{)ment definitif 8m r Ancien 
Regime d'apres cette organisation exterieure. Bien des coutumes 

.1raditionnelles y sont encore tres vivantes : les Legistes n'onl 
pas reussi ales &bolli, et l' autorite royale hesiie ales combattre. 
« Qui voudrait jugal" Ie gouvernement de ce temps-IA par Ie re
~eil de ses lois, OOrit Alexis de TocqueviUe, tomberait dans les 
"ITeurs les plus ridicules. Une regIe rigide, une praiique moUe: 
jAncien Regime est la tuut entier » :. Cedualisme est 1a SOurce 

,.' -:. 

i. L' Ancien Regime ne disparaft pas partout au m~me instant. Quand il tombe en 
1france en 1789, la poIitique de Joseph II lui a porte un coup mortel en Autriche. n 
,Persistera en Espagne jusqu'en 1810, et se perpetuera plus longtemps encore en An. 
"Ieterre. 

2. A. DE TOCQUEVILLE, 11 Ancien Regime et la Repoluticn, 4" ed., p. i21. c Alexis de 
focqueviJle a'est trompe sur d'autres points, dit M. Gautherot ; mais il a vu juste sur 
~lui·la. • GUSTAVE GAUTllEROT, Demdeme conference donnea al'lnstitut catholique 
• Paris sur l'Histoire de la RJvolutkm (notes dactylographieas, p. 5). 

mat. ,'n.ele l'Eg1_ - VI. i 
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d'un malaise profond. Le seigneur, qui veut maintenir 5es privi

leges, sans remplir desormais les charges sociales qui en elaient 
la compensation, devient impopulaire. Le paysan, devenu pro
priebire foncier) est fier de son ascension; maiS il souffre de 
l'imp6t qui l'aUeint directement,et en murmure. L'ezprit d'auto
nomie et d'independance, qui avait trouV8 dans les institutions 
me die vales sa satisfaction legitime et sa regIe necessairf;, gronde 
sourdement. En France, une des institutions les rIns tradition
nelles, Ie Pariement, devient parrOlS un foyer d'agHation revolu-

tionnaire. 
La situation religicuse de rAncien Regime presente la meme 

complexite. Une periode qui a donne a 1a chaire chretiellne 
13ossuet, a 1a science catholique Petau, MabiUon et Thomassin, 
est bien, a certains points de vue, une periode d'apogee. Peu 
d'epoques, d'ailleurs, se sont po~<!i1e plus grands problemes re
ligieux, et ont depense plus de genie ales resoudre. C'est toute 
la question des rapports de l'Egli.se avec l'Etat qui se debut dans 
la querelle du gallicanisme. Ce sont les fondements memes des 
dogmes et de 1a morale qui font l'objet des disputes du janse
nisme. A propos du quietisme, Bossuet et Fenelon abordent les 
donnees les plus delicates de l'ascetique et de la. mystique. C' est 
toute 1a methode d' evangelisation des infideles qui est en cause 
dans Ie conflit des jesuites et des dominicains. C'est toute l'apo
logetique que Ie genie de Pascal cherche a rajeunir. Dans la crise 
interieure qui mine Ie protestamisme, Leibniz et Spener essaient 
de remonter a l'essence meme du christianisme; et c'est Ie fonde
ment me me de l'ordre surnaturel que les apolagistes du XVIII" sie
de ont a defendre contre Ie deisme de Voltaire et de Rous
Beau. Qu' on . ouvre les J\lemoires et les correspondances du. 
temps: Ia q~estion religieuse y do mine presque toujours. 

On est oblige de convenir cependant que, me me au 
xvne siecle, chez un trap grand nanibre d'ames, 1a religion est 
plus officielle que spontanee, plus exterieure que profonde, plus 
de mode que d'instinct. D'ailleurs, des courants schismatiques, 
heretiques et irreligieux, issus pour 1a plupart de l'heresie pro

testante at destines a eire un jour captes par la franc-ma9onnerie 
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du xvm" siecle, traversent l'Ancien Regime. C'est un semi-pro
testantisme que 1a doctrine de J ansenius et de Saint-Cyran, 
lorsqu'eUe pr6ne si fod Ie serf-arbitre et reclame si haut contre 
la corruption de l'Eglise. Semi-protestantisme, Ie gallicanisme 
parlementaire, quand i1 proclame l'independance absolue des 
pouvoirs civils a 1'6gard de Rome et leur droit d'intervention 
dans les affaires pur-cment ecclesiastiques. Semi-protestantisme, 
Ie quietili'mt'I de Molinos et de Mme Guyon, dans la mesure OU 

il ense;G"r.e loes rapports directs avec Dieu et l'inutilite de l' effort 
per!'>Qnnet Et qu'est-c~ que Ie philosophisme, lorsqu'il affirme les 
nl'oif..z absolus de la ('onscience individuelle, sinon 1'individua

lisme l'fotestant pOr''''f'? jucqu'u sos plus extremes consequences I 

un prote~tautif.rrh~ ~allS 'Ii Bible? 
C'est par de tels (1)m:'aTlts d'opinion que l'Ancien Regime, si 

majestueux par :O.a Sb:'11ctU1'8 poliiique, si venerable par Ie senti
ment religieux qui l'anhne, se trouve penctre peu a peu des prin
cipes anti-religieu::.: et auti-sociaux qui aboutiront a 1a Diclara
#ion des droits de l' homme f;t a 1a Con~tituti()n civile du. c~erge. 
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IIUR LES PRINCIPA UX DOCUMENTS ET OUVRAGES OONSlYLTtS 

1.- Parmi les documents utiles Ii consulter sur l'histoire gen~raIe 
de I'Eglise aux xvue at xvme sieeles, on doit mentionner : leI 
Annali d'ltalia de MURATORE, t. XI, XII et XIII, Venise, 1744-1749 ; 
les Memoires chronologiques et dogmatiques pour ser(lir d l'histoire 
eccUsiastiquedepuis 1600 jUSqll'd :1716, par Ie P. Hyacinthe d'AvRIGNY, 
S. J., 4 vol. in-12, Paris, 1725; les Memoires pour serpir d l'histoire 
eccUsiastique pendant le XVllle siecle, par Michel PICOT, clont Ill. 
3e edition, revue et augmentee, oomprend 7 vol. in-8, Paris, 1857, at 
les Jlemoires pour servir Ii l'histoire de la ReUgiM. ti la fin du XVllI- $. 

par JAUFFRET, 2 vol. in-12, Paris, 1803. 
II. - La principale source de I'histoire de la PapauM !lUX xvna 

et xvme siecIes, se trouve dans 100 Bullaires. n {aut citeI' surtout 
Ie Bullarium Magnum de Jerome MAINARDI, Luxembourg et Rome, 
1733-1768, qui va jusqu'au pontifica.t de Benoit XIV, et Ie Bulla
rium Magnum de CoCQUELINES, fait sur les originaux conserves 
dans les Archives secretes du Vatican, Rome, 1739-1762. CeUe coHec
tion va jusqu'a Ia fin du pontificat de Benoit XIV. L'avocat Andre 
BARBERI et ses coHaborateurll, Ie comte Alexandre SPETIA et Ray
naldo SECRETE, ont poursuivi l'accomplissement de cetta 'reuvre im
portante en pUbliant Bullarii Afagni Continuati." Rome, 1835-1857, 
comprenimt 19 tomes en 9 volumes in-iot et donnant les bulles des 
Papes Clement XIII, Clement XIV, Pie VI, Pie VII, Leon XII et 
Pie VIII. 

Depuis que Ie Papa Leon XIII a ouvert au publio, en 1883, lei 
Archives secretes du Vatican. des savants de divers pays, surtout 
des membres de I'Ecole FfanQaise de Rome et des chapelains ~ 
Saint-Louis des F:ranQsis, ont publie les Lettres de plusieurs Pon
tiles, soit par analyses. 80it par extraits, lIoit par reproduction m~ 
Ifale du t.exte. 
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Les Papes des xVul! et xvme siecles n'ont pas d'historiens compa
rabIes a Baronius ; mais on lira avec profit CIACCONIUS, Vitre et ru 
gestce Pontificum Romanorum, t. IX, Rome, 1677; GUARNACcr, 
Vitce et res gestre Pont. Rom. et cardin. a Clemente X ad Clementem Xl. 
2 vo!., Rome, 1751 et PIATT I, StoFia critico-cronologica dei Roman.i 
Pontefici fino a Clemente XIII, Naples, 1763-1770. 

MM. H. HEMMER, X. LE BACHELET et J. de 1a SERVIERE ontpu
bHe, dans Ie Dictionnaire de th!:ologie catlwlique de VACANT-MAN
GENOT, les notices des Papes Clement VIn, Alexandre VII, Cle.
ment IX, Clement X, Alexandre VIII, Clement XI, Benoit XIII. 
Clement XII, Benoit XIV, Clement XIII et Clement. XIV. bIMIC~ 
a publie, en 1899, a Berlin, Papst Innocent. Xl. 

III. - Vimportant ouvrage du P. GAMS, SerielJepiscoporum 
Eeclesire cathdlicre, 1 vol. in-4, avec deux suppIements,renseignesur 
l'episcopat catholique du moude entier. La GalliaChristU:i;na dOnne 
des notices precises sur les eveques at abbes de France. 

IV. - La plupart des Ordres religieux ont publi~ leur histoir~ 
litterrure. n {aut citer, entre autres, la Bibliotheca universa. francisq 

cana., reionte des Scriptores Or.dinis llinarum de WADDiNG, leI 
Scriptores Ordinis Prredicatorum de QUETIF et ECHARD, 2 vol. in-rol., 
Paris, 1719-1721, la Bibliotheque deZa Compagnie de Jesus., par lea 
Peres Augustin et Aloys de BACKER, revue et completee par Ie 
P. Carlos SOMMER VOGEL, 10 vol. in-4, 1892-1903, la BibliothelJue 
sulpicienne de L. B'ERTRAND, 3 vol. in-8, Paris, 1900, et r Essai d~ 
bibliographie oratorienne, par A.-M.-P. iNGOLD, i vol. in-S, Paris,· 

1880-1882. 
V. - M. MARSHALL a donne unehistoire generale dllS Missions 

chretiennes, trad. irangaise par de W AZIERS, 2 vol. in-8, Paris, 1865. 
L'ouvrage publie en 1900-1903, sous 1a direction du P. PIOUT, S.1'1 
et qui porte Ie titre de Les Missions catholiques au XIXe siecle, 4 vol. 
in.4, donne l'histoire de chaque mission, racontee par un missionnrure 
du pays et constitl1e ainsi une histoire generale des Missions mise au 
~int des plus recents travaux. Des ordres religieux et des congr& 
gations ont pub lie l'histoire particuliere de leurs missions. Telles sont 
Les Missions dominicaines dans r Extreme-Orient, par ie P. ANDRE
MARIE, 2 vol. in-12, Paris, 1865, l'Hisloire universelle des Missions . 
franciscaines, d'apres Ie P. MARCELLIN DE CIVEZZA, traduite at rema
niee par leP. VICTOR-BERNARDIN DE ROUEN, 4 vol. in-8, Paris, 1898, 
l'Atlasiies missions de Za Societe des JIissions J£trangeres, par Ie 

P. A. LAUNAY, LiUe, 1890 et 1'lIistoire Centrale de Societe deS 
Missions Etrangercs, par Ie merne, 3 vol. in-8, Paris, i894. CdTI· 
NEAu-JOLY, dans son IIistoire de la Compagnie de Jesus, t. HI, p.285 
et s., donne un tableau des missions des jesuites en Orient. 

VI. - Les rapports des divers Etats chretiens avec l'Eglise se 
trouvent dans les Helations des ambassadeurs. On a pubHe en 1871~ 
A Venise, dans les Relazioni degli Statl europcei, deux volumes de 

Relazioni di Roma, et M. HANOTAUX a publie a Paris, en 1888, darul 
Ie Recueildcs instructions donnees aux ambassadeurs de France depuis 

traite de W cstphalie jnsqu'd la Revolution, un premier volume d'Ins
ndions donnees aux ambassadcurs de Rome. ROSKOVANY avait deja 

donne, en 1847, ses MonummirL catftolica pro independentia pntestatis 
ecclesiasticm ab imperiociflili. En utl qui concerne 1a France, les Ar
chives du ministere des A1iaires eu'angeres contiennent les plus pre
deux documents sous forme de COl'respondances diplomatiques et d-9 
Memoires rediges pa.r les ambaslladeur~. Nous remercions vivemen~ 
M. Furges, directeur des Archives, do!;t lcs inJ.ications nous ont pel'mis 
d'eclaircir plusieurs points historiques par l'examen des pieces Qn
gin ales. 

VII. - Sur Ie mouvement intellectuel, les institutions et les hommes 
remarquables des xvue et xvme siedes, on consulteru avec fruit 
JANSSEN, L'Allemagne et fa Rl;forme, t. VII, CANTU, Les Mretiqllu 
d'Italie, t. V, et r H istoire de Cent ans. t. I, LINGARD, Histoire d' An
l5!eterre, Ie Kirchenlexikon de WETZER et WELTE, 2e edition, revue 
par HERGENtlOE'!'HER et KAULEN, Fl'ibourg-en-Brisgau, 13 V{)l. in-8, 
1889-1903, M{)RONI, Dizionario di erudizione, 103 vol. in-8, plus 
3 vol. de tables, Venise, 1840-1879, Ie Grand didionnaire historique 
de MORERI, edition DRouET, Paris, 1759, 10 vol. in-lot, Ie Diction.
naire uniCJersel des sciences eccUsiastiques du P. RICHARDj 5 vol. in-fo!., 
Paris, 1760-1762 et Ie tOIne IV de l'Histoire de la Charite pal' 
M. Leon LA.LLEMAND, Paris, 1910. Pour ce qui concerne, speciale
ment 1a France, on consultera l' Essai historique sur l'influence M 
la Religion en France pendant Ie XV JIe siecle, par M. PICOT, 2 vol. 
in-8, Psris, 1824, Ia Collection des proces-gerbauxdes AssemblCes du 

. rlfJge de France depuis 1560, 9 vol. in-fo!.. Paris, 1767.1778, Ie Re
(neil des actes, titres et memoires concernant Ie dergede France {en 
ahrege Mbnoires du clerge), 12 voI., Paris, 1716, Ie Recueil general 
des anciennes lois franr:aises, par ISAMBERT, JOURDAN et DECROST, 
23 vol. in-8, 1a Bibliolheque historique de La France, par Ie P. LEo 
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'LONG, reediMe par FEVRET DE FONTETTE, 5 vo!. in-iot, 1778, La 
Faculte de theologie de Pariset ses docteurs les plus celebres, periods 
moderne, par M. l'abbe FERET, 7 vol. in-8, 1905-1909, les ouvra
ges de M.l'abbB HOUSSAYE sur Ie cardinal de BeruHe, de M. FArL~oN 
etde M. MONIER sur Jean-Jacques Olier, de M. Emmanuel de 
BROGLIE sur saint Vincent de Paul, de M. STROWSKI, sur saint 
FranQois de Sales et sur Pascal, de M. REBELLIAU, sur Bossuet, de 
M. E. de BROGLIE sur Mabillon et Montfaucon. 

Sur l'importante Compagnie du Saint-Sacrement, qui joua un raht 

si aeW: dans Ia renaissance catholique du xvue siede, on etudiera 
avant tout les Annales du comte d'ARGENSON, publiees par Dom 
BEAUCHET-FILLEAU, en 1900, l'etude de M. Raoul ALLIER, Ia Cab ale 
des dlwots, dont Ie titre indique l'inspiration, les articles publies par 
M. REBELLIAU, dans la Re(lue des Deux-Mondes, en 1903, 1908 et 
1909, sur Un episode de l'histoire religieuse du XVlIe siecle, et les 
articles publies sur Ie meme sujet dans les Etudes par Ie P. CLAIR e\ 
Ie P. BRUCKER. 

VIII. - L'ouvrage de M. Charles G:ERIN, Recherches historiques 
sur l'A"sembUe d~ 1682 reste la base des etudes qui peuvent etre 
{aites sur Ie gallicanisme du xvne siede. Plusieurs de ses conclusions 
ont ete neanmoins combattues par l'abbe LOYSON, L'AssembUe du 
clerge de France de 1682, Paris, 1870. Voir aussi GAILLARD!N, Histoire 
de Louis XIV, 4 vol., et Ch. GERIN, Louis XIV et Ie Saint-Siege, 
2 vol. La publication recente, faite par M. MENTION, de deux volumes 
de Documents relatifs aux rapports du clerge arec'la royaute, de 1662 
d 1789, Paris, 1893-1903, complete Ia collection des documents pu
bliee par DESMARAIS, en 1706, dans son II istoire des deme1es de la 
rour de France a(lec la cour de Rome. 

IX. - La bibliographie du jansenisme est tres abondante et for
mel'ait un gros volume. On ne peut se dispenser de consulter deux 
ouyrages composes a la meme epoque, probablement dans Ia mema 
maison 1, et sous des inspirations tout opposees: les M emoires du cha
Mine HERMANT, edites en 1905 par M. GAZIER, 6 vol. in-8, et les 
litUmoires du P. RAPIN, Mites par L. AUBINEAU, en 1865, 3 vol. in-8. 
On doit y ajouter l'Histoire du ;ansenisme, par Ie P. RAPIN, editee 
par DOMENECHs 1 vol., l' H istoire 8mb-ale de Port-Royal, par Dom 

t. Dans l'hOtel Lamoignoo, oil sa tl'ouvait Ie P. Rapin, comma preoopteur. lit 
~1l r~daH souvent, comma ami, 11:. H&I:'ma.n~ 
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Cd:MENCET, 10 vol. in-i2, 1755-1757, les (Euvres de J anseniu5, de 
Saint-Cyran, d' Arnauld et de Quesnel. Le Port-Royal de SAINTE
BEUVE, 7 vol. in-12,est moins une histoire du jansenisme, qu'una 
vaste et curieuse enquete conduite avec un art consomme et une rare 
penetration, mais sans unite de plan ni d'inspiration, a travers 
toutes les manifestations de la vie religieuse et litteraire au XVlIe siecle. 
Les deux premiers volumes sont empreints d'une gravite respec
tueuse it regard du christianisme ; au tome troilSieme, la partialite de 
l'auteur a regard du jansenisme l'entraine trop souvent, et son scepti
cisme religieux y apparait. Enfin, certains passages des tomes v at 
VI ressemblent trap a un article de journal ou a un pamphlet. Le 
tome VII est une table des matieres tres complete et fort utile a consul
ter. M. l'abbe FuzET, aujourd'hui archeveque de Rouen, arectifie un 
certain nombre d'assertions de Sainte-Beuve dans son livre Les jan

senistes du X VIle siecle, leur histoire et leur dernier historien, M. Sainte
Be/we, un vol. in-8, P~ris, 1876. M. l'abbe PAQUIER a etudie plus par
ticulierement Ie dogme et 1a morale jansenistes dans son ouvrage, Le 
jansenisme, etude doctrinale, un vol. in-12, Paris, 1909. 

X. - Les ouvrages de M. Gustave BORD sur Ia Franc-MaQonnerie, 
de l'abhe BARRUEL sur Ie Jacobinlsme, du P. DESCHAMPS sur les 
Societes secretes, de M. PERRENS sur les libertins en France au 
:nue siede, de M. RousTAN sur les philosophes au xyme siecle, de 
M. CROUSLE; sur Voltaire, de M. Jules LEMAITRE sur Jean-Jacques 
Rousseau, montrent Ie mouvement croissant de l'incredulite et de 
Is revolution sous l' Ancien Regime. 

XI. - Les biographies de saint Alphonse de Liguori, de saint Cle
ment-Marie Hofbauer, de saint Benoit-Joseph Labre, du P. Brydaine, 
de M. de la Motte, eveque d'Amiens, et de la venerable Louise de 
France, les divers ouvrages de M. de nihbe et de M. Baheausur Ia 
societe de l'ancienne FI'ance donnent une idee des forees catho
liques qui persistaient dans les ames et dans les institution!! au mo<
ment ou se preparait la tourmente revolutionnaire. 

La! ouvra;;es plus speciaux seront cites au bas d .. ~s pagel. 



GEN~RALE 

PRElln~:RE PARTlE 

CHAPITHE PRKMIER 

L:I ~m.JVEm'Ui:ftrErlT DKS PAPES PENDANT LA. PRF.lIIIEnE MorrIE 
DU xvn" Sf"ECLB 

1 

I.e xVI" sicc1e s't~tait dos par des ceremonies gr::mdio~eA. te 
jubiIe de H500 avait amelle a Home plus de trois millions de pe
ierins. Au declin de ce siede,ou ron avait vu tant d'outrages 
prodigues auPontife romain et OU Ies guenes oe religion avaient 
si profondement houleverse leI, flcuples de I'Europe, les catho
liques du monde entieravaicnt senti 1e hesoin de se grouper plus 
etroitement autour au Pere commun des f:deles et de lui manifes
tel" puhliquement leurs hommages de HaGle soumission t. 

i. • i.e jour qui.. donna Ie commencement all XVll' 5i~c!e, aU nn Annaliste de eette 
fpoquedonna pareiUementaux Chrestiens une nouvelle vie par Ie Grand JuhiM, qui 
fut ouvert avec l'annee. Jamais Rome ne se crut plus glorieuse qu'en ces douze mois 
qu'elle vit dans l'enceinte de ses mUl'ailles presque toute I'Europe soumise aux pieds 
de son Pasteur. Ie Souverain de l'Eglise, pOW' receVQir de sa bouche lel! instructions dJil 
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r~::t:: ~~~t La grandeur de ce spectacle n;avait point empeche Ie Pape 
Gil XVII" siecls. CLElIlEl'iT VIII d'envisager d'un rei! clairvoyant la realite de la si. 

tUation. L'heresie protestante sembIait definitivement implant~ 
dans 1:5 paJ~s d~ nord: eUe regnai! en souveraine en Allemagne, 
du Rhm a Ia Vlstule, du Mein a Ia Mer du Nord et a la Bak 
tique ; insolemment triomphante en Ano-Ieterre elle y multi.. 
1"11'1 t> , P l~lt ~s OlS es plus draconiennes contre les catholiques; eile 

etmt preponderante dans Ia Scandinavie et dans les Pavs-Bas. 
des treize cantons de 141 Suisse, elle en avait gagne plu; de si~ 
a sa cause. Les nations restees catholiques ne formaient plus 
d'autre part, cette unite puissante, hierarchiquement organise; 
~utour ,du Pape et d,e yempereul', que Ie Moyen Age avait con
~ue : 1 E~p~gne) pohhqucment eiablie au nord et au sud de l'Ita
he, y eXCltaIt de plus en plus les susceptibiJites des etats inde
pendan:s: Ia rep,ubliqu~ d.e Venise, Ie grand duche de Toscane, 
Ie duche de SavoIe, aspmllent a une situation autonome' les etats 
secondaires de l'Italie s'orientaient de divers c6tes scivant les 

VEglise,aban circonstances du moment· Ia Hongrie J'adis boule~ard d I'E 
Gonnee par los , . ,.. ' , ,e ~ u-
pays du Nord, rope chrehenne, etart rmnee pm' les sectes heretiques tro bI' 
mal defenrlu6 I' . . , u ee 
par csux du par es mcurSlOns mcessantes des Turcs. Deux nations seulement 

Midi oe reu- Ill. France rAt . h " . , 
co~tre que. U rIC e, parmssaxent cap abIes de prendre en 
d~ux appuis mam Ia cause de l'Eglise. La France etait profond"m t d' . 

l!81'1eux : l'Au- " " • '" en IVl-
triche et Ja see, il est vral, desorgamsee dans ses institutions ruinee par des 

France d' . d ' , IssenSlOns et as guerres, dont l'Edit de Nantes, trop favorable 
aux protestants, semblait devoir perpetuer les causes' maifil 
l'~urop: ~vait appris a connaitre son roi vaillant, genere~x, ha-

HB~~ol~he.et bIle pohtIque autant que Boldat intrepide, et l'on pouvait avoir 
confiance que les privileges accordes par lui a ses anciens core

m 

ligionnaires ne seraient que provisoires, que Ie zele du nouveau 
converti S8 manifesterait de plus en plus en faveur de.l'Eglise 

• 
saIut, et de ses mains, quoy que gouteuses, les thresors de Ia terre et du del. On y vi' 
un grand ~omhrs de H.uguenots, qui !irent Ie voyage par curiosite at non par devotion 

-II~S appr~h.e~del' les rl~ueurs de l'Inquisition, qui cessent l'an du Jubile ; et lors u'ih 
~rent ce VI~lllard venerable, qui visitait tous las jours las tiglises, se prosternai£ aux 
pIeC18 ~es apotl'6S at, dss ~artyl's, l'ecevait les pelerins, servait les pauvres a table. en
~endalt leur confeSSion, tis flS Cl'1lrent plu. qne I!' Pape fut j'Antech 't II '. 
Ju 'il t t· 'b' rlS... Y en eu. 

squ r~p a,slx ~Ul ~"Jurer;nt leur~ emmrg devant Ie Pape st firent profession de 
foy .cathohq.ue en I Eg~l~e de Samt-Louys, avec Armand, minish's de Geneve, qui les 
avalt cond~lt~, • Les vI,ea, mfEurs et acfwns tU-s Papes de Rome, composees par B. PtA.
'flI'iA, tradUltes parle Sl6UrCOUI.ON Paris 1651 t II n '9' 1"6 On vo't h'& p _ . ,. f ot.,. , 1"' - ,. 'It. <1 • I ,par ce fOtJb. 
CIue , annee 1600 Halt ceusec commencer Ie XVII" siec!e et non finir Ie xv • V' 11 
'4ieiruls plus circonstanci@s dans MUlit.ATQlIII, Allnali d'Italia, t. X, p. 567_5

168. Ql.I' IllIl 

LA RENAISSANCE CATHOLIQL'lr t3 

caiholique. L'empereur d'Autriche etait ce Rodolphe II, que ses 
pretentions intellectuelles distrayaient si souvent de Ia politique 
et dont Ie caractere impulsif, tour it tour indolent et agite, sem-
bIait peu fait pour une action energique et perseverante t : mais Force et f. 
il appartenait a oetie puissante maison des Habsbourg, dont les de l~l:~~son 
deux branches, l'espagnole et l'autrichienne, s'etaient appli- de HahsLourg. 

quees a raffermir entre elles, pal des unions repetees, une sorte 
de pacte de famille. Rodolphe etait Ie titulaire de cette haute 
Conction imperiale, dont l'interet Ie plus essen tiel Ie poussait a se 
Caire Ie champion de l'Eglise romaine. « Si, dit un historien phl-

, losophe, l'AHemagne proprement dite est, de tous les pays de 
! langue teutonique, celui OU l'ancienne religion s'est Ie mieux de
~ fendue, il ne faut pas en chel'cher Ill. cause ailleurs que dans Ia 

constitution du Saint Empire Romain. L'empereur ne pouvait 
conserver sa suzerainete sur l'Italie, Ia Lorraine et les Pays-Bas, 
sa primaute entre les princes chretiens, en me me temps qu'il se 
poserait comme Ie chef d'nne Eglise allemande, schismatique et 
heretique. Par Ia nature des institutions politiques et nonobs
tant toutes les ten dances de race, Ie parti protestant en AHe
magnene pouvait etl'e alors qu'un parti d'opposition 2. » Les pro
testants d'AUemagne etaient, du reste, plus divises que partout 
ailleurs; les theologiens lutheriens et calvinistes se detestaient 
entre eux presque autant qu'ils abhorraient les catholiques. 

Les esperances de l'Eglise s' etaient portees jusque-ia du c6te 
de l'AUem.agne et de la maison de Habshourg; mais on pouvait 
lie demander, au debut du X vue siecle, si r orientation de Ia poli
tique pontificale n'allait pas changer. La sympathie marquee par 
Clement VIII a Henri IV apres sa conversion n'etait-elle pas Ie 
~igne precurseur d'une alliance avec Ia France, rivale redoutee 
de l' Autriche et de l'Espagne '/ On Ie craignit au dela des Pyre- Sourdss fm,. 

nees. De la une sourde opposition des Espagnols, qui fut une quietudes da-u 
. d'" 't d 1 th l' D' t Ie mondfl preIDlere cause mqme u e pour es ca olques. au res causes chretien. 

t. Redolphe semble s'etre rendu compis, d~s Ie debut, qu'Un'etait pas a Ill. hauteuf 
d3 sa tache. « Le roi nous a declare en toute simplicite, acrivit Ie nonce Delfino a 
l'epoque de Ia diete electivs de Ratisbonne, gu'il etait incapable de porter Ie lourd far-
4eau du gouvernement .• TREINEII, Anno.les Ecclesiastici, t. II, p. ~63. Le nouvel em· 
pereur parlait six langues, etait .tres verse dans les scieltCes mathematiques st se plai. 
$ait a rassembler autouf de lui les chefs-d'reuvre de l'art ; mais son caractere etaii 
raible, indecis et chagrin. Cf. JANSSEN, L'Allemagne et lo. relorme, t. IV, p. 500. 

2, M. COURNOT. COTUlideratwTUI IIIU' J.i marche des idoe" et des evcnementl dan, _ 
#limpll mcwna. t. I, p. 203-20~. 



d.'inquietude agitaient Ie monde ehetien. La raveur oroissanie 

accordee par Clement VIII a son neveu, Ie car<linal Pierre Aldo
brandini, avait emu Ill. cour p,Jntificale et Ia noblesse romaine; 1<1 
vivacite de Ia querelle qui s'etait elevee entre les thomistes de, 

rOrdre de Saint-Dominique et les molinisies de Ia Compagnie 
de Jesus, compliquait les difTIcultes de 1a situation politique da 

preoccupations d':m ordre plus intime. Deux projets de censure 

du livre de l\1olilla,rediges en 1598 et 1600, agitaient l'opi
nion. Une condanmatioll <Iu molinisme n'allait-elle pas faire 

dechoir du rang preponderant qu'eUe occupait dans rEglise 
la vaillante Compagnie de J eSUll ? i. 

Situation pre- Au lendemain des grandes fetes jubilaires de 1600, plus d'un 
ponderante nuage ohscurcissait done encore l'horizon de l'Eglise 2. Mais 1a si-

du Saint-Siege. tuation du Saint-Siege etait, somme toute, solidement etablie. 

Les decreta du CondIe de irente et les mesures prises par les 

Papes reformateurs de 1a fin du xv.S siecle avaient porLe leurs 

fruits. La Papaute n'etait plus ce pouvoir faible, discute, met

tant les chefs de l'Eglise dans la necessite de s'appuyer sur leurs 

proches au sur des factions, dont les influences opposees se 

succedaient alternativement, apres s'etre vivement combattues. 

CMment VIII avait etc l'eIu de tous et continuait la politique du 

Pape derun!. C'etait un resultat d'une importance considerable, 

at qui allaH se prolonger SOU5 les pontificats suivants. La Pa

paute n'etait pas seule a beneficier de cette transformation. Les 

convoitises at les ambitions individuelles etaient obligees des or-

1. La lassitude et Ie malaise, produits par cas tongues at ardentes discussions, appa
raissent dans les relations des chroniques contemporaines .• Quelques docteurs s'echauf· 
fent davantage a soutenir dans leurs chaires leurs opinions touchant la grace par des 
disputes ambitieuses, qu'li conserver ou etablir les ames des iideles dans la possession 
de ceUe grace par une condescendance chrestienne. Cette question fut agitee avec 
beaucoup de chaleur en presence du Pape, mais non decidee, M.ns autre fruit de la vic, 
toire que Ie desavantage des deux partis, l'un bands en apparence contre Pelagius et 
l'autre contre Calvin, et peut-Iitre tous deux armes con ire I'Esprit de Jesus-Christ, 
qui est un esprit d'union et d'unite .• CIAGONIlJS, Vie de Clement VIII, dans Ia Conti· 
(lUation de PLATINA, Vie des Papes, t. II, p. 198-199. 

2. On pourrait croire, a voir !'importance donnee de nos jours au supplice de Gior
dano Bruno, que cet evenement, arrive Ie 15 fevrier 1600, avait profondement emu 
i'opinion des contemporaius. En realite, l'execution de Bruno excita peu de sympa
thie pour la victime at on ne s'aperyoit pas que l'autorite du Pape at de I'Eglise en 
aient souffert. Ce n'est qu'au XIX· siede que des erudits ont plus ou moins exalte Ia 
TaleUl' seientifique des ouvrages de Giordano Bruno. Un de ses plus ardents admira
tenrs, M. Harold Hoffding. lui fait gloire d'avoir conyu « Ie plus g:rand systems philo
sophique qu'ait Mine la Renaissance. (HAROLD HOFFDING, Hist. de la phil. moderne. 
trad. BORDlEII,Paris, 1906, t. I, p. 115) ; mais Bayle Ie taxait d' «absurde. et dedaraifl 
?£ doctrines. mille lois pll.lS obscures que tout ce que les sectateUl's, de Thoml'" 

LA RENAISS.UlCE CATHOUQUR -

mais de se r~primer, at l'entourage du Pape davait forcement 

s'harmoniser avec les nouvelles conditions du gouvernement de 

l'Eglise. Le nepotisme, cette plaie des ages precedents, avait 
suhi une transformation notable sous l'action de Paul IV et de 

Pie V : de feodal, il etait devenu simplement nobiliaire et finan

cier; et les circonstances nouvelles, defavorahles a celte institu~ 
tion, devaiant en amane!' bien tOt la dis}?arition complete i .. 

11 

La pontife laborieux, austere at profondement pieux qui occu- cJe.:n:nt VI;l 
. . d S' t p' t d " 1 't (1u92-16vD). palt 1a ch3.1l'e e ain - lerre au commencemen u SleC e, aV3.1Caractere ge-

tout ce qu'il fallait pour eOn maintenir la supreme autorite aux nera~ de sa po' 

yeux des princes et des peuples. Clement VIII 2, qui s'honorait htique. 

d'et.re rami de Philippe de Neri et qui s'agenouillait chaque jour 
aux pieds du cardinal Baronius pour lui faire sa confession, 

n'avait point la puissance d'intelligence et de volante de Sixte-
Quint, dont il se glorifiait d'avoir ete Ie disciple; mais il avait a 
creur de poursuivre la politique du grand Pape •. Ses vues etaient 

grandes et elevees. Son pontificat n' est pas sans quelque analogie 

avec celui de Boniface VIII, qui, au debutdu Xlv" siede, alors 

que les Lcgistes de Philippe Ie Bel sapaien! l'edifice social du 

Moyen Age, prit en main 1a defense des institutions de h Chre-

d'Aquin et de Jean Scot ont dit de plus incomprehensible., BA HE, Die!. kist. et cl'it., 
au mot Brunus. Giordano Bruno, n0 en 1548 Ii Nola, pres de Naples, entra en 1563, Ii 
l'age de quinze aIlS, au tloviciat des dominicains. On raconte que, denonce comme he
relique en 1576, il pl'ecipita son accusateul' dans Ie Tibre. Ce qui est certain, c'est qu'il 
s'cnfuit alaI'S de son couvent et mana une vie errante en Italis, en France, en Alle
magne et en Angleterl's. Successivement chasse de Paris, de Londres at de Strasbourg, 
excommunie par les qalvinistes de Geneve at par les.lutMriens de Helmstadt, il fut 
condamne par 1'Inquisition romaine, com me Mretique obstine, Ii la degradation et 
brule vir, Ie 17 fevrier 1600. Voir PIIEVI1'I, Giordano Bruno e suo; tempi, Prato, 1887" 
H. DE L'EpINOIS, Jordano Bruno, dans la Rell. de, quo hist., t. XLII, 1887, p. 180-191 j; 
Diet. Apologetique, au mot Bruno. 

1. La nepotisme ne disparaitra completement que sous Jnnoc-ent XII, Ii Ill. fin du 
XVU' siecle. On rencontrel'a encore, pendant quelqua temps, les deux neveux favoris, 
l'un dans Ie Sacra College et rautre dans l'administration civile; d'apres l'usage 141 
cardinal neveu est ineligible, mais iI a une grande influence dans l'elec.liion du succes
&6ur. Cf. RANKE, Hist. de la Papaute,l. IV, ch. VI. 

2. Hippolyte Aldobrandini, proclame Pape Ie 20 janvier 1.592 sous Ie 110m de Cle
ment' VIII, etait ne en 1536 Ii Fano, dans les Etats de l'Eglise, d'une illusirs famille 
florentine. Sixte Quint l'avait fait cardinal en 1585 at I'avait envoye comme Iegat sa. 
Pologne ell 1586. ct. Diet. tk t.htiol. tk VACOAU-MuGllNOT, au mot Clement VUL 
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bente. En 1600, au moment meme ou Ie plus grand des ecrivains '-. 
espagnols bnrinait, avec je ne sais queUe ironie sympathique, la 
caricature du chevalier!, l' esprit chevaleresque des temps passes 
hantait la cour de Clement VIII. 

Le genereux Pontife fit de cet esprit la pr~ncipale inspiration 
de sa politique. L' empire ottoman, toujours en guerre avec la 
Hongrie, sans cesse trouble par des revoltes en Asie, mine par 
la corruption du serail, semblait s'atfaiblir de plus en plus. Ralliel' 
lI.utour du Chef de l'Eglise les nations chretiennes pom une nou
velle cI'oisade, fut Ie projet de Clement VIII. Le roi de France, 
a qui etait destinee la conduite de l'expedition, fit deraut!; mais1 

par c~ntre, il accepta volontiers l'arbitrage de la Papaute. dans 
la conclusion de la paix de Vervrns qui, en f59S, mettalt nne 
treve, sinon une fin, it la lutte seculaire de la France contre 
l'Espagne. Trois ans plus tard, Clement VIn intervenait une 
seconde fois pour reconcilier Ie roi de France et Ie due de Savoie 
par Ie traite de Lyon 3. Par ces actes Ie Pape c~nt~nuait l~~ tradi
tions du vieux droit pontifical dans les confhts mternaclOnanx. 
Henri IV, reconnaissant, soutenait en prince chretien les droits 
du Saint-Siege et l'aidait & triompher de Cesar d'Este dans la 
revendication du duche de Ferrare, reclame par Clement VIII 
comme fief apostolique. 

Ces services allaient-ils suffire a determiner une orientation 
de Ia politique pontificale du c~te de Ia France? C'e~it aba~
donner par la-meme l'Autriche et l'Espagne. Le proJet valalt 
qu'on y reflechlt. La colosse espagnol, qui, sous Philippe I!, avait 
exerce une pression si lourde sm l'Emope, fort de 1a pUlssance 
de l' or, dont il detenrut les sources, et du prestige de la croix, 
qu'il essayait d'accaparer &. son. profit, semblait. aIm·s, d'nne 
marche lente -et sure, devolr briser toutes les mdependances 
nationales et refaire, avec les debris de la chretiente soumise au 
Pape, une chretient8 nouvelle dominee par les Habsbourg. IA 
grand empire qui enserrait Rome et Ia France par ses royaum.es, 

1. I.e romlln de Cervantes, Don Quichotte, dont l'infiuence dev&it litre cOlisiderablD 
AT Ie mouvement des idees, parut en 1605. ., 

2. Quarante-deux lettres d'Henri IV, decouvertes dans les Areiuyes du pnllCll Doria. 
permettent de suivre Ill. politique du roi de France dans cett~ ~ffalre. Apr.es de, vagt.1e1 
Ilfomesses, iJ se deroba a !'invitation de Clement VIII. Henri IV pensa~t 'Ill. uno ~l.e 
ilance avec Ie sultan servirait davantage les inte~ts <iu commerce franCaIS €it des ~ 
mons catholiques en Orient. 

I. MUU.TOIlI, A/I/lgli d'ltalia, t. Xl, p. i-L 

LE GOUVERXElIENT DES PAPES, ErC. 

5es fiets, ses presides, ses allies, ne serait-il pas Ie der~ier ~o~le
yard de l'Eglise contre l'heresie? Chev~leresque, malS tumde, 
Clement VIII hesitait it prendre un parh. 

Un habile diplomate, egalement devoue a. la France et 11 
rEo-lise Arnaud d'Ossat, Ie tira de ses incertitudes et lui montra 
prud.em~ent la voie a suiv~e. n n'e~t poi~t vrai! malgre ce qu'en 
affirme Sully en ses MemOlres, qu HenrI IV eut congu alors Ie 
grand dessein de reorganiser l'Emope en une vaste republique 
chretienne ou les trois religions, catholique, lutherienne et calvi
niste amaient forme tine puissante federation contre Ie Moscovite 
barb~re et Ie Turc infidele; 1a politique du roi bearnais etait trop 
pratique pour se livrer aces reyeS aventureux. I; mais elle n' en 
meritait que plus d·attention. « Tres Saint Pere, ecrivait d'Ossa.t, 
Ie Pape et la com de Rome peuvent faire beaucoup d~ bien au 
roi (de France) ... et Ie roi d'Espagne, avec toute sa pUlssance et 
employant toutes ses forces t~nt par terre que par ,mer, ne vou~ 
peut pas tant nuire comme falt :ette cour en son seant: .. L: 1'01 

(de France) doit tenir pour certam que comme ses affarres ll'ont 
en France, ainsi iront-elles it Rome. » 

Celui qui ecrivait ces lignes, qui voyait si bien ce qu'il y avait 
de factice dans Ie grand deploiement des forces maierielles de 
l'Rspagne et ce qu'il y avait de reserve feconde dans les res
sources de son pays) etuit l'humble fils d'un compagnon mare. 

i. Les llistoriens ont longtemps discute sur Ie «Grand dessein d'Henri IV •. Jusqu'ell 
cas derniers temps on ne mettait pas en doute la realite de ce grand projet, longuement 
expose par Sully dans ses Memoires ,0Il. IEcon?mies royale~, p,as~i,!" a partir de 1593 
jusqJ.l'en loB9. Voir PETITOT, ColleetLOn de Memolres relatifs a I h,st. de France, t. II. 
VI!. • II faudrait, disait M. Wolowski, dans un rapport Iu dans 1a se3nce publique 
des @q Academies Ie 14, aofit 1860, il faudrait accuser Sully de 1a plus audacieuse des 
falsifications pour rejeter ces temoignages, ces paroles, ces documents, qui tons con. 
duisent au m'eme resultat .• Mais tandis que M. Poirson, dans son Histoire du regne de 
Henri IV 2" edit., t. IV, p. 16, ne voyait dans Ie Grand Dessein qu'un moyen. de 
rapproch;l' et de reunir en faisceau les principautes reformees, pour les ~poser 3.11 
parti catholique >, M. Mercie.r de Lac?mbe, dans sO.n.etude sur Henri IV et sa p.olitique. 
p. 409 Y decouvrait l'intentlOn d'arrlver a une pohtrque absolument at excluslvemenll 
cathollque. « On ne considers plus aujourd'hui ce pl'ojet que comme un roman imagine 
de toutes pieces par Sully disgra,cie et vieillissant. Tandis qu'il assistait, oisif et inu
tile au succes de la politique dirigee par Richelieu contre la maisoll d'Autriche, it dut 
se dire et il finit par croire qu'Henri lV, s'il avait ;recu, aurait aussi bien fait, sinon 
mieux . et il mit tous ses soins, et nul scrupule, a Ie persuader a 1a posterite .• H. MA~ 
,mlJoL'dans l'Hist. de France de LAVlSSl!, t. VI, 2" partie, p. 125. De fait, on n'lI!. 
pas trduve trace d'un proj~t pareH d~s lei archives de~ puissances c.atholiques 01ll 
protestantes j plusieurs chlffres donne!! par ~ul1y ont ete reconnus mexacts ; des 
lettres entieres {Jilt He fabriquees de toutes pieces; dans d'autres, des phrases rela
tives au Grand Dessein ont ete habilement intercalees. Cf. CIl. Pl.'Ia"l"llR, Lea Econ,IF 
IRks royales de Sully elk Grand Dessein de Hem'/' IV, 

ilIst. gen. de l'EJlise. - VI. I 
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chal-ferrant, ne en 1535, au pied des Pyrenees, de Muche gas
conne ou Marnaise. L'Eglise en avait fait un cardinal et Ie roi de 
France un ambassadeur I. Ses idees sages et moden§es prevalurent 
aupres de Clement VIII, et, sans faire rompre Ie Saint-Siege 
avec l' Autriche et l'Espagne, Ie rapprocherent autant que pos
sible de la France. 

Le Souverain Pontife espera un moment que l'Angleterre lui 
dounerait les memes consolations. A l'avenement de Jacques I''', 
en 1603 il adressa au nouveau roi de since res salutations et , . 
envoya a la reine, qu'il savait elre secretement cathohque, une 
letLre des plus confiantes. Mais la fameuse Conspiration des 
poudres allait biimtot servir de pretexte a la plus odieuse perse
cution etruiner les esperances du Pape li. 

tll>u .. Dans l'administration de. ses Etats et dans Ie gouvernement ..... ormes ... e 
~m .. nt vm. spirituel de l'Eglise, l'activite de Clement VIII put s'exercer plus 

librement et d'une maniere plus efficace. Peu de Pontifes s' enlou
rerent de cardinau:x aussi emine~ts. A cote de d'Ossat, dont 1a 
vertu egalait Ie talent, Clement :fit entrer dans Ie Sacre College 
l'illustre du Perron, que Ia lecture des Peres avait convertide 
l'heresie calviniste ala foi catholique at dont l'eloquence persua
sive avait ramene tant ds protestants a l'Eglise ; Ie savant Tolet, 
dont les ouvrages devaient reunir dans un meme sentiment 
d'admiration Bossuet et Richard Simon; BeUarmin, Ie Maitre de 
Ia controverse; Bal'onius, Ie Maitre de l'histoire ecclesiastique i. 

1 .• Ce que nous appelons la. carriere .• diplomatique n'e~istait pas a ceUe epo~ue. 
IlU moins en France; tout au plus y avrut-Jl quclque chose d appro?hant dans Ia rcpu
blique de Venise et dans Ie service du roi. d'Esr:ag~e: Un grand S8!gne?I' s? rendatt.3. 
nne com pour un objet defini, avec une miSSIOn mdlvl~uelle ~t temporalre, il attachatt 
it sa suite des gentilshommes pOUI' l'apparat, ties servlteurs lfltunes, des clercs 18 ?l~s 
Ilouvent, pour la redaction des ecritures .. A clite d~ ces ~mbassa~es, des ~gents b<;ne
voles s'entremettaient. A Rome, ou venalent aboutlr et s enchevetrer tomes los neg!)
eiations de la chretienw, les agents officieux et.aient legion ... Pour 1a France,.en parti
curer ce fut une tradition constante d'entretenir II Rome des prelats romalllS restes 
ho~s ~t actifs Pran~ais ... Pendant vingt-cinq ans cette tradition n'eut pa~ de gardiell 
plus h~ureux et plus adroit que I'abbe d'Os~at .• E.-M. de VOGUE, Le cardmal d'Os~at, 
dans la RefJue des Deux-M~nc:e8 du 1~' mal 1895, p .. 211. Cf. A: DIlGIlRT,. Le ca:dmal 
tl'Ossat sa vie et ses m'gocoatlOns, ParIs, 189li On Slut Ie cas flllt du cardlllal d Ossali 
par Fe~elon dans sa Lettre Ii I' Academ!~, .e~ restime en laquelle Ie yent L~ Bruy.ere; 
qui, dans son chapitre des Jugements, n heslte pas a placer Ie negoclateur d Henri IV 
entre Ximenes et Richelieu. , . 

2. Fu creduto da moUi, et anche da Papa Clemente V!I1, eke la "8l~gtone cattoUell! 
• "esse a monUir lIul Trona con questa Re. Si trovarono ben mgalluatt. MURATORI, Annalt 

Ill, 10. . . ., D n 1""" 
3. C!AC01HUS, VitlB et res geS/QIJ POl!ti/u:um ~t c{U"d'nal.um, ~ vol. m-.e, .. "ome, '"'. 

" IV. col. 271. e\ s. 

Aid~ pal'lell oonseHs de ces grand!'! hommes, Clement VIII realisa 
des reformet!l importantes: il fit une nouvelle repartition des 
impots dans Ie$! Etat.~ de l'Eglise, pla~a les revenus des com
munes sous une inspection speciale, at sou mit les barons a une 
justice severe. Attentif a 1a stride observation des reglas cano .. 
ruques et liturgiques, i1 publia de nouvelles editions de l'Index I, 
du Pontifical 2 , du Ceremonial des Eveques s, du breviaire' et du 
misseP. Par une bulle du 25 novembre t592, il institua rador-a
tion des Quarante Heures s. n defendit de reciter, dans les omces 
liturgiques, toute~ autres litanies que cenes des saints et de 
Notre--Dame de Lorette 7, edicta contra les duellistes les peine! 
168 plus severes i. Sa sollicitude se porta particulierement sur Ie. 
fl, tIes du rite gl'ec; en 1595, il accueinit avec bonte les delegu8s 

I'Eglise mtnene, qui venaient h'aiter de leur uniou a vee 
III me ; illeur demanda leur adhesion aux decrets €iu coneile de 

.... :<OlJilJe et conceda au mel,ropolitain Ie droit de consacrer les 
~.veques pour les sieges qui viendraient a vaquer, mais tout nou
veau metropolitain elu dtwrait demander Il!. confirmation de sou 
election a Rome'; une bulle regIa d'une rnaniere generale les 
regies liturgiques qu'observaient les Grecs etahlis en Italie 10. 

Pour Ia plupart de ses reformes, Clement VIII ue jugea pas II 
propos de faire deliberer les congTcgations cardinalices que Sixte 
Quint avait savamment organisees autour du Chef de l'Eglise. II 
,,'olait rendn compte des lenteurs qu'un pareH procede risquait 
d'entrainer, et son entourage ne lui sut pas mauvais gre de cette 
pratique; mais a mesure que Ie Pape avangait en I1ge, on s'aper\iut Inflmmet'l ~ 

qu'un de ses neveux, Ie cardinal Pierre Aldobrandini, prenait, Al~~~hU. 
dans l'administration de l'Eglise, une place de plus en plus pre
ponderante. L'habilete excepti~;mnene du cardinal neveu dans Ie. 
afl'aires expliquait Ie roll' q Ie Ie Pape lui laissait prendre. Mais 
la noblesse romaine s'emuL. La famine Farnese, qu'une rivalit4 

i. COC<lUlniKU. lJldlariu".. ~. V, 2& pars, p. 12-
2. Ibid., p. 9~. 
3. Ibid., p. SOL 
i. Ibid., p. 422. 
I) Bull., sa pars p. 5i. 
6. CO€QURLINIU, Bullarlum, t. V, i" pars, p. Ut. 
If. Ibid., t. V, S" par~, p. 129 • 
II. Ibid., t. IV, i a pars, p. 385. . 
9. Ibid., t. IV, 2& pars, p. 87. La m~me anntle,le patriarche copts d'AIexandrie f!I 

!me demarche sembJable. 
iO. HUt., 1. IV, 2& pan, p. 72-
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ancienne t1pposrot a celle des Aldobrandini, deyint Ib »crttre d'un 
mouyement d'opposition qui degenera en mouyemenf de reyotte. 
Cavalieri et nohili affiuaient au palais Farnese. n fallait, disait~ 

1M Farll~e on, deliyrer Ie Pape et l'Eglise' de 1a captiyite dans laquelle les 
£ld~b~~~i. tenuit Ie cardinal Aldobrimdini. On gagna plusieurs membres du 

Sacre College. Les Aldobrandini etaient connus comme avant un 
penchant pour 1a France; les Farnese se ralHerent bruy;mment 
aux Espagnols ; quelques bandes de 'troupes espagnoles, appelees 
pal' eux, se montrerent meme sur Ia frontiere napolitaine, et ron 
se demanda si les trisles iuites de factions, qui aya.ient ensan
glante Rome aux xrye et xy" siecles, n'allaient pas se renouveler 
tout a coup. C'eut ete Ia ruine de la politique pacificatrice inau
guree pal' Clement VIII, qui ayait reussi jusque-la a temoigner 
sa sympathie a Ia France sans rompre avec les Habsbourg. La: 
sagesse du cardinal Farnese et l'habilete du cardinal Aldobran
dini.reussirent a empecher un eclat. Tandis qu'Aldobl'andini, 
exploi-tant 1a haine de l'Espagnol, qui se reveiUait si vite en !talie 
a chaque ingerence abusive de l'etranger, ralliaH lesEtats de Ia 
peninsule en une ligue redoutable sous 1a protection de la France!, 
Ie cardinal Farnese se retirait dignement dans ses domaines de 
Castro, ou son adversaire Ie laissait se consoleI' de son echec par 
les ovations enthousiastes de ses amis 2. 

Ces incidents assombrirent les derniers jours de Clement VIn. 
La mort du cardinal d'Ossat, survenue sur ces entrefaites, en 
1604, lui porta un coup tres douloureux. n en tomba malade, 
dit-on. Au commencement de 1605, Ill. recrudescence de la longue 

Mort de querelle theologique, un moment assoupie, qui divisait les domi
oement VIII nicains et les jesuites, augmenta ses preoccupations. On Ie sup· 
~ I&W'5 1(05). ·1. . d tIl' . L J:! P lalt e 5e prononcer pour ou con re es mo llllstes 3. a llevre 

intermittente, dont Ie Pape etait atteint, s' aggrava tout a cOli{ 
n mourut Ie ::I mars 1605, a l'~e de 69 ans". . 

t. LeUre de du Perron 11. Henri IV, 25 janvier 1605. 
2 MU!l.AToIH, AnnaU, XI, 15. 
S. Clement VIn penchait manifestement vers l'opinion thomiste. Cependant, !!"U 

raut en croirs un de ses confidants intimes, Ie cardinal Monopolio, son idee ne rut Ja
mai! de condamner Molina, mais de dMinir certaines doctrines de saint Augustin ega
hment admises par les deux partis. n mourut sans avoir nen decid~. cr. J. DIl: LA Smlll
>'Iha, dans 1e Diet; de thea!. de VACANT-MANGBNOT, au mot CMmeng VUI. 
~ MUUT01I.I, Anl'l4U d'ltalia, t. XI, p. 16. 
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Les soiunte-deux. memiJres du Sacre College entrerent en con
clave Ie 14 mars HiD;), Parmi tant d'illustres eardinaux, a qui 
aUait-on confier les clefs de Pierre? Les regards se porterent sur 
Baronius et SUI' Bellarmin. Baronius avait presque acheve ses 
monumentales Annale,~ ecclesiastiques, et, non moins que sa vaste 
~rudition, les admirables vertus qui lui ont valu Ie titre de Yene
r.able, sembJaient Ie designer au choix de ses collegues t; mail> 
fEspugne reprochait a rimpartial annaliste de s'etre prononce 
c~ntre les pretentions ef'pagnoles en Sicile et d'avoir incline vel'S 

France 1'esprit de Clement VIlI2. Bref, Ia cour de Madrid 
&'opposait fOTmeUement a son election. Toutes les controverses 
de fepoqueavllient ele pour Bellarmin l'occasion demanifesler 

• la de sa science et l'activite de son zele; mais son 
attitude dans l'afrair~' des congregations de Auxiliis, son interyen
tron de Clement VIII pour empecher une con damnation 
du molinisme, lui avaient aliene le!> esprits de plusieurs de ses 
<loUegues3. L'iUustrejesuite ohtint neanmoin5 dix voix au premier 
scrutin. Le savant oratorien en avait Yingt; Ie second tour lui en 
donna trentc-sept 4. Les deux grands hommes eLaient eg'alement 
au-des sus de toute ambition personnelle. « S'il suffisait de lever 
de terre un feiu pour etre Pape, disait Bellarmin, je ne me bais
ser~is pa.s pour Ie prendre 5 » ; Baronius, a qui il ne manquait que 
trOIS YOlX pour rendre son election canonique, deLourna ses 
-amis de vo.ter pour lui; et, dans un desir unanime d'assurer 1u 
paix. a l'Eglise, toutes les voix du conclave se porterent sur Ie 

i. Cf. O. CALENZIO, La pi/a egli scrilli del card. C. Baronio. 1 vol. iRS, Roma 1909 
2. B.a:o~ius, ?oni~seur de Ch)me~tVHI, avai~ use de son influence pGmIadiiter l~ 

re~~}fiClhatwnd H~!U'. r:,.avec I·E~hse. Desre!atl!)~ssYIllpathjques entrele Pape eUe 
1.'01 de France aVaIeut ete la consequeuC6 de cat evellement, et les Espaollols en raj-
l!ai"ut un reproche a Baronius. " 

3. Voir dans SERRY, Hist. congo de Auxiliis, !iv. II, cap. XXVI,la leUre confiden
iielle ecrite par Bellarmin pour dissuader d<> toutes ses forces Ie Pape CleHlent VllI tie 
trancher la question si complexe des effets .de la grace. P!usieul's cai'dinaul> entre 
lI.utres 16 OlIrd'i~l P~&SlOl!tei. l'accusel'ent a ceUe oecalillon de zOl!:tenir ~:> Vll-~ per
IiOnnelles et les ~nt~rets de son ?l d ". ill aI:>, lvI'S liu pl'ocesde sa c<lno.!lioation, Ie pro
:JIlQteur de la fOJ declara n'avol!' ['Jell a lill repf1JCher de ell fait. Ct. X. w a4C,IL.\Il"A:J 
4ans Ie Dict. detMologie de VACANT,lIlANGllNDT. &'11..001. ~ii3. .• 

{O. PLATINA-COULON, t. II, p. 203. 
Ii. LE BACIU!UT. Ibid •• col. 5(1..'1. 

. ~'l' ; 
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J!hltioo d$ cardinal Alexandre de Medicis,. qm prit Ie nom de Ltol'l XI. 
(I !:u fk). C'etait un vieillard de soixante-dix ans, liberal, magnifique et 

affable, qui unissait it toutes les gran des qualites de sa race celles 
d'une austerite connue de tous ei. d'une parfaite droiture t. La 
famille de Medicis, qui, en moins d'un siecie, avait donne des 
imperatri.ces a l'AHemagne. deux reines a 1a France, des femmes 
1 tous les plus grands princes de l'Europe et quatre Souverains 
Pontifes a l'Eglise l'omaine, semblait devoir reunir les sympa
thies de toutes les nations. En France, on exulta. ( Le roy de 
France, dit une chronique, fit Caire des feux de joie a Paris, les 
cloches sonnerent, les eglises retentirenl de cantiques, et lefl 
canons de l'Arsenal tirerent, publiant par ces bouches de feu la 
part que ce grand Prince prenait & la dignite de ce grand 

. Pape! »). 

I ~ jPm Cette joie universelle fut de courte duree: A son retour de Itt 
~~ur prise de possession de Saint-Jean de Lah-an, Ie Pape fut pri~ 

d'uue fievre qui l'obligea a s'a-liter. Son grand Ilge, Ie sentiment 
des lourdes responsabilites de sa charge aggraverent sa maladie. 
n mom'ut Ie 29 avril 1605, apres vingt-six jom>s a peine de pon.,. 
tifieat. Sur son lit de mort, comme on l'entretenait d'interets 
temporels: « Laissez-mai, dit-il, m'occuper uniquement des 
choses eternelles. » Son elevation, due a l'abnegation de deux 
grands hommes, at sa mort admirable laissaient au monde chI'&
tien de precieux exemples. Ce fut tout Ie fruit de son epMmere 
passage sur Ie siege de saint Pierre. e 

Au nouveau conclave, qui se reunit Ie 8 mai, l'influeooe de 
Baronius fut preponclerante. n en profita pour diriger les voix de 
lieS collegues sur Ie nom de Bellarmm, qui refuse. a son tour 
toute candidature. Sa qualite de jesw.te, au milieu des vives con
tronrses qui divisaient alors les esprits, elit sans doute rendu 
aon action diffieile l. 

~ it C' est alors que l' attention du cardinal Aldobrandini 5e porta .. =-~. sur Ie cardinal Camille Borghese, dont les travaux ne pouvaient 
liwaliser d' eclat avec ceux des Baronius el des Bellarmin» mais 

~. D'AVlI.iGl'IY. AUmG(NJ#~M~,tf_.lMiftk i60L 
!. PI.ATINA-COtl!.ON, t. n, p. 203. 
I. Plus taro. ell ISH •• alOl'S qu'il pouvlllt eroiN l'~re del! disputes definlUvemelll$ 

~0iSe par Ie decret liu to. decembre i6U .impOH.nt stlence IIIUlI: tnomistes et IIUlI: moli
utes, Bellarmin ~I'ivait : c Je fals v<Jeu, IIi je suis elu Souverain Pontife, de n'elevllIf 
~~Il de mellllarents ov. de mel! proohol.' cr. X. LII BAClIIIILIIT. Diet. ~ /Mul., n, ~ 
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lkInt la vie laboTieuse e:t dig-ne avail gagne restime de tous.n 
-itait :1ge de cinquante-cinq ans, mais paraissait a peine en avoir 
qual'ante. D'une tame elevee et majestueuse, tout, dans sa de- Cal'OO~ R 

marehe et dans sa physionomie, prevenait en sa faveur. La vie nouv4lallP~ 
retiree et silencieuse qu'il avait menee jusque-Ia l'avait lenu en 
dehors de toutes les intrigues de parti. On vantait en lui ( la 
purete irrepl'ochable de sa vie, son amour des choses de la reli-
gion, et l'elevation de son esprit, qui semblait Ie de stiner a con--
'ilevoir et a realise!' de gran des choses I n. Les Fran\!ais et les 
ispagnols accueillirent sa candidature, presentee par Ie cardinal 
;ll.eveu de Clement VIII, avee autant de faveur que les Allemands 
ef: les Italiens. On avaH tout lieu d'esperer qu'il continuerait la 
politique de ravant-danier Pape. Au soil' du i6 mai 1605, il fut 
elu a l'unanimite des suffrages, et prit Ie nom de PAUL V. 

De la profession de jurisconsulte et d'avocat, qu'il avait exercee 
d'ubord, Paul V avail conserve l'habitude de la precision juri
dique; un grand respect des lois civiles et cauoniques, un g'out 
ires prononce pour les reglementations fermes et precises. 

Des-Ies premiers jours, il apparut que l'attention du nouveau II porte I"!ndo 

Papa se porterait bien moins sur les protestants, qui attaquaient paleme:l~ 
E 1

· d d hI' h" . 1 attentloo l\1U' l' 'g Ise u e ors, que sur es mauvalS c rehens, qm a com- lesdtlJ!ordres 

promettaient au dedans. Camille Borghese avait eu l' occasion, in~~E:::' de 

dans plusieurs memo ires juridiques, de montrer son zele a de-
fendre les droits de la Papaute et du clerge, Les circonstances de 
son election ne firen! qu'augmenter eEl zele. EIu sans intrigue 
par Ie vote unanime de ses coUegues, il se plut, toute sa vie, it 
considerer son elevation au Pontificat comme un appel direct de 
la Providence. n se disait l'eh:. de Dieu et non des hommes. 
« J'ai eM eleve a ce Siege,· disait-il, non par les hommes, mais 
par l'Esprit divin) ave~ Ie devoir de conserver les immuniMs de 
l'Eglise, les privileges de Dieu : dans ma conscience, je SIDS tenu 
de consacrer toutes mes forces a delivrer l'Eglise de l'usurpation 
et de la violence; j'aime mieuxexposer rna vie, que d'etre oblige 
de rendre compte un jour de la negligence de mes devoirs, 
lorsque je serai appele au tribunal de Dieu I, » ;,' 

Cette conscience de Paul V dan:; l'application cigoureuse del 
lois se manifesta des Ie debut 1e pon oontificaL 

L 

i. MUJlATOllU, AnnaU, IIUIl, 1605, LXI, p. ii. 
It RAl'IlUJ, n, 1019. 
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Condamnatioo. A Rome, comme partout ailleurs a cette epoque, In legislation 
a mort de •• d ~ 1 . d . t I . d l' . t' 0 Piecinardi, pumssmt e a peme e mol' e CrIme e ese-mnJes e. r,~peu 

foupab~e de de temps aprils l'avlmement de Paul V, 1a police pontificale 
.ese-maJeste '., 

tnvers la per- decouvrit qu'un certain Piccinardi, nab! de Cremone, avmt com-
Cle~::te ~in. pose sur Ie Pape Clement VIII un violent pamphlet, dans lequel 

Ie Pontife defunt et.ait compare a l'empereur Tibere. L'ecrit, non 
encore livre au public, circulait en cnchetie, comme un ferment 
de desordre et de rebellion. Paul V fut sans pitie pour cette cri
minelle insulte a l'autorite; il fit un exemple : Piccinardi eut Ia 
tete tranchee sur Ie pont Saint-Ange. 

l"a.u! V veills On trembla, dans l'entourage du Pape et ameurs. Les plus 
ll~~~~~~v~~on graves infractions it 1a discipline etaient devenues tres frequentes. 

concHa do Les sages prescriptions du concile de Trente sur la residence 
Tl'f<ute sur la . ., A • 

re~;dence etment lorn d eire observees dans Ie haut clerge et meme parmI 
d;:,s dercs. les membres du Sacre College; et les severes sanctions pro

mulguees dans Ie chnpitre Ier de la XXIII" session contre 
les non residents, « quels que fussent leurs dignites et leurs 
privileges », restaient comme nne menace suspendue sur Ia tete 
des delinquants. Le concHe avait declare tout clerc non resident 
« coupable de peche mortel et passible de diverses peines, qui 
allaient jusqu'a la saisie des revenus an profit des pauvres et ala 
deposition I ». Un jurisconsulte scrupuleux comme Paul V ne 
pouvait oubHer ces textes formels, ni les laisser leUre morte. 
Leur application ne se fit pas attendre. Le 11 mai 1606, Ie car
dinal du Perron ecrlt a Villeroy : « La Pape a. fait entendre ces 
jours passez que sa volante estait que tous ses cardinaux qui 
Qvaient des eveschez yallassent, ou bien les resignassent, ou y 
missent des coadjuteurs». Le Pape rappela egalement les pres
criptions canoniques, qui interdisaient d' employer les revenus 
d'Eglise a ses usages personnels. Sur ces deux points, il ne 
voulut entendre aucune excuse. La plupart des cardinaux en faute 
retournerent a leur residence; quelques-uns sollieiterent un delai ; 
d'autres, pour ne pas quitter Rome, resignerent leurs benefices. 

Mais, des ceUe annee 1606, Ie vaillant Pontife avait ete solli.
cite de porter SOIl energie dans trois gran des affaires exterieures : 
1a Iuite contre Venise, la persecution des catholiques en Angle
terre et Ie conflit religieux 'lui allait faire naltre en Allemagne la 
guerre de Trente ans. 

i. COYicim TrideNt!n! canQnedi et decreta, sess. XXIII, De reformat/one, cap.!. 
,~~ 
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"a riche et superbe Venise etait sauvent entree en conflit avec La g~~r~ .u . contre "epiS4l. 
les Papes, et presquetoujours pour se faire Ie champlOn des 
droits de rEt at contre l'Eglise. Frappee des foudres en 1483 par 
Sixte IV et en 1509 pal' Jules II, elle n'avait jamais permis la 
publication de la fameuse bulle In crena Domini et n'avait pas 
craint, malgre les protestations de Clement VIII, de reconnaltre 
pour roi de France Henri IV encore ex:ommu~ie. Au debut du 
xvne siecle, Ill. fiere Republique semblmt voulOlr se consoleI' de 
la decadence de son commerce i et dn declin de sa gloire artis-
tique 2, pal' une attitude de phis en plus hautaine a regard de la 
Papaute. Le 10 janvier 1603, Ie senat venitien defendit de baHr Le. senat ve!i< 

~ ~. .. 1 ben aUent_ 
des eglises, des couvents et des hOpltaux sans sa permIssIon; e au~ droits .et 

'I . d' l' 1'" t' d" b' "d" 1 " au:::: Immullitel 26 marS 1 Inter It a l~na IOn es lens posSt: t:S par e., daB ecclesirul' 

luiques en faveur des ecclesiastiques. Peu de temps aprils, Ie tiqWl$. 

senat' fit arr~terdeux ecclesiastiques, Scipion Sarrasin, ev~que 
de Vicence, et. Brandolino Valdemarino, abbe de Nervilze, et, 
contre les prescriptions formelles au droit canonique, attribua 1a 
eonnaissance de leur proces a la justice seculiere a. Or, au cha-
pitre XX de sa XXVe session, Ie condIe de Trente avait solennelle-
ment rappele aux « empereurs, rois, republiques et chefs de tout 
ordre et de toute dignite », Ie respect da aux « liLertes) immu-
nites etjuridictions propres au clerge ~ ». Conseille par Bellarmin 
e1; par Baronius 5, Paul V demanda a Ia Republique de Vernse, 
avec menace de censure en cas de refus, 1a revocation des 
ordonnances et la remise des deux accuses au nonce apostolique. 
Le senat ayant repondu qu'il ne tenait que de Dieu Ie pouvoir 
de faire des lois, Ie Pape assembla un consistoire, dans lequel 
quarante cardinaux, sur quarante et un, apres avoir entendu 

1. Cette decadence avait lite rendue presque irremediable par l'incencHe de son ar
senal en 1569 et par Ie malheureux traite qu'elle avait ete obligee de condure en 1573 
iii ~'ec les Turcs. 

2. Le dernier de sell grands peintres, Le Tintoret, etait mort en 1594 ; Alexandf* 
VaroLari et les deux freres da Ponte contiuuaiell.t Ball.S eclat les traditions artistiquell 
i!.u Titien, de Paul Veronese et du Tintoret. 

S MUIIATOIlI, Annali, ann. 1605, t. XI, p. 1.~ 
~. Cone. Trid., sess. XXV, cap. XX. 
5. MUIl.Al'OlU, Annali, t. XI, p. 20. 



l'expose des faits par Baronius, declarerent qU'on ne pouvait 
user de menagements dans ceHe affaire sans trahir les droits de 
l'Eglise t, 

Exc(;mmmnni. La ligne de conduite du Pape ~tait toute traces, Le i 7 avril 
cation du doge leos L d d d V . I etdesmembres v , eonar 0, oge e emse, et tous es membres du senat 

du BenaL etaient declares excommunies et la Repuhlique mise en interdit , 
si dans Ie delai de vingt-quatre joms les reclamations d-u Pape 
n'avaient pas retyu satisfaction. Le doge repondit par l'injondion 
donnee it tous Ies pretres, seculiers et reguliers, de continuer 
l' exercice du cults sous peine d' exiL Le clerge seculier, plus 
etroitement dependant de l'autorite civile, se soumit en partie; 
mrus les capucins, les theatins et les jesuites refuserent en masse 
d'obeir aux injonciions du senat et furenl expulses. 

L'$ffai!'~ est L'affaire faillit prendre les proportions d'un conflit europeen 
AU'Ie pomt de. ,. ' 

prell'dre.ies en meme temps que dun schlsme religieux. Le Pape ayant 
~,~~~~g~~~_ voulu, a l'exemple de Sixte IV et de Jules II, recourir aux armes 

ropeell. tem:porenes et lever des troupes, Ie roi d'Angleterre, Jacques I''', 
et les Hollandais menacerent d'enyoyer une floUe au secours de 
Venise; les gallicans de France se declare rent pour la Repu

. blique; la cause de Venise ctait a leurs yeux la cause de l'inde
pendance des Eiats en face de 1a tyrannie pontificale. 

Fr~ Paolo A Venise mema, oeUe cause trouva un champion redoutable 
Sarpl prend il!. dId' 1'" . . defense de 1& ans a personne un re 19WUX serVlte, Fra Paolo Surpl, qm sut 

Mpubru;rue mettre au service de l' orgueilleuse Republique et des idees 
deVelllse d" d' d d II . oontre Ie Pape. m epen ance ont e e etaIt Ie pode-drapeau, les ressources d& 

son esprit prodigieusement fecond et aoti£. Cest it tort que Bayle, 
Bossuet et Voltaire, se fondant sur des faits peu authentiques 
rapportes par Ie P. Daniel et par Burnet, ont vu dans Sarpi un 
protestant et meme un aiMe. Preaestinatien radi.cal, presque a 
regal de Calvin, Ie fougueux religieux servite rest sans con-

Notice lIur Fra t d't "d ' , Paole Sarpi. re 1 ; mals ses 1 ees sur ce pomt de doctrme, comme ses 
attaques passionnees contre la curie romaine, ses ironies mor
dantes et ses attuques injustes c~ntre l'Eglise, s'expliquent suill. 
samment par son caractere aigri, taciturne, porle au fatalisme, et 
par ceUe indomptablc fiede du patriotisme venitien, que Ia 
decadence de la Republique n'avait fait qU'exasperer chez Ia 
plupart de ses compatriotes et qui semblait avoir atteint chez lui 

Ie pai'Oxysme de la susceptibili1e. Ne a Vemse Ie n auUt t552, 
Ia rare penetration de son esprit et sa prodigieuse lui 
avaieni les plus pre.:oces succes. Accueilli avec Caveur par 
Side-Quint, lie de bonne heure avec BeUarmin, en correspon 

avec les plus grands savants de l' epoque, Casaubon, Sau
maise, Vossius, Bacon, Grotius, ami intime de Galilee, qui 
J'appelait son maitre et son perc, Pra Paolo Sarpi apparait, au 
debut du XVlxe siede, comme un esprit encyclopedique et comme 
-un puissant initiateur. S'il n'a pas decouvert la circulation du 
sang h"ente ans avant Harvey, comme on l'a pretendu, it a cer
Wnement corrige el depasse Fran~ois Viete en algebre, precede 
Gilbert dans l' etude de Ia declinruson et des variations de l' ai
guille aimantee, devance Hunte!." au sujet des effets de rail' 
insuflle dans les poumons en cas de morl apparente, remarque Ie 

les phenomimes de dilatation et de contraction de la 
choroide dans l'reil de tous les animaux. Sa connrussance des 
langues anciennes et orientales n'etait pas moins merveilleuse; 

theologique lui avait valu Ie titre de tMologieD 
Mantoue at une chaire de tMologie dans ceUe ville • 
l'homme que.Ie sena!. de Venise nomma, en 1606, 

theologien canomste de la !."epubliqne. n etait de 180 taiUe des 
plus grands agitateurs que l'Eglise ait rencontres dans Ie cours 
des siecles. Son premier acta rut la publication, en 160S, d'UIl 
~r8iti ~e ~'In,terdi!. o~, dans un style clair, incisif ,et plein SacamplignCl 

G energls, 11 s apphqualt a. demontI'e!." Ie mal fonde de l'mterven- de Mmgre-
. t'6 I d 1 . ment contre ia bon pon 1 ;:;a e ans es affruresde son pays. Sa popularite fut des PapauW. 

lars immense, et son credit dans les affrures de rEtat, presque 
sans mesurs. On Ie vi!. negociel' une alliance avec 180 jeune repu-
hlique de Hollande, multiplier les memoires SUI' toutes les ques-
tions COUl'antes de politique, de religion et d'administration; et 
cas travaux ne l'empechaient pas de redigsl.' sa fame use Histoire 

candle de Trente, avec tout Ie fiel de son ame irritee, et un 
,arti pris de denigrement qu' on ne peut contester, mais aussi 
avec un talent qui Ie p1a~ au premier rang des historiens de 
l'Itwe, imm~diatement apr~s Macruavel. Son ami Dominis devait 
la publier a Londres en i6i9, au grand scan dale de l'Eglise; 
mais en ce moment Ie conflit venit.ien avait. heureusement pm 
fiB, grllce a l'intervention du roi de France Hem-i IV. 

CeUe intervention fut une des plus mel."Veilleuses tactiques d8 
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lut.erveDtion Ia politi que fine et souple du Bearnais. Le due de Savoie faisait 
\i'Uerui lV. offrir sous main ses services aux Venitiens ; les dues d'Urhin et 

de Modenepenchaient de leur eOte; Ie roi d'Espagne, pressen
tant que la plupart des Etats allaient se rallier a la cause de 
Venise comme a Ia cause commune des princes contre les empie
tements de Rome, tergiversait peniblement, promettant au Papa 
son secours tout en exhortant les senateurs venitiens a defendre 
leurs droits ; Henri IV s'ollrit alors comme mediateur dans cette 
affaire. Le Pape, qui se voyait en presence d'unesituation 
presque inextricable, et les Venitiens, qui ne pouvaient se me
fier du roi de France, dont ils avaient si spontanement accueilli 

. l'avenement, accepterent rarbitrage. Au grand depit de l'Es
Son arbitl'8g'e pagne, qui fut ecartee, Ie cardinal de Joyeuse, envoye plenipo-

met heureme- .. d'lT . IV l' 
mellt fill it 1a tenbmre .ienrl ~ , Ht accepter un aeeommodement. Le senal; 

lutta. 't '1' t 't' I" t' I d 1'" . . renll a au 01'1 e eec eSIas lque es eux ece eSlfl.shques prl-
sonniers et declara retirer Ie manifesie qu'il avait publie contre 
les censures, mais refusa obstinement d'eiendre Ie benefice de 
l'amnistie aux jesuites, qu'il eroyait avail' eM les instigateurs de 
la resistance; ei, Ie 30 avril 1607, Ie Pape leva l'excommunica. 
tion et l'interdit prononee contre Venise I.. 

R"latiofl~ avec Les affaires d'Angleterre command2rent a Paul V nne attitude 
1'.I.ng!tswmv . . plus ferme. La questIOn des rapports du temporel et du spiri-

tuel s'y posa en effet de teUe sorte que toute equivoque devait en 
eire ecartee a tout prix. 

Des l'origine du schisme, Ie gouvernement anglais avait pre
tendu exiger des catholiques Ie serment de sllprematie, par 
lequel on reconnaissait « que la souveraine autorite, tant dans les 
choses spirituelles que dans les temporelles, appartient au rai 
seuli ». Apres la decouverte de 1a « Conspirationdes poudres )}t 
Ie roi Jacques Ier, voulant condamnel' plus specialement l'opinion 
des catholiques, qui regardaient son autorite temporeUe comme 
subordonnee it celIe du Pape, fit adopter par les deux chamhres 
une nouvelle fonnule de serment. 

i. Sur I!llutte de Paul V contre Ia Republique de Vallise, voir MURATOIl!, dnni%U. 
i606, 1607, t. XI, p. 19 et s. - PLATINA-COULON, ~ 11, p_ 209-210. - D'AvRIGNY. 
JUmoires, t. I, ann. 1605, p. 24:-28. . 

2. Voir la fo~mule entiere dans SUAlu;:z, De/ensio fidei, Jib. VI, protemium etBiE!.LA!I-
1II1N, ResponslO ad Apolog,am, praoamlnJ.. cr. LlliG.UW, Hist. d'An8leterre, t. VHf 
p. ~03, 481. 483, 582. 
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Tous les catholiques ou suspects decatholiclsme scraient 
obliges de declarer, sur 1a demande des autorites locales, non 
plus seulement, comme beaucoup de catholiques l'avaient pro
fesse sous Elisabeth, que Ie roi ne peut eire depose par Ie Pape, 
mais de plus « que toutc d~ctrine contraire est impie et here
tique n. « Je reconnais devant Dieu, devaient-ils dire, Ie 
roiJacques comme notre souverain maitre ... Je jure que 
j'ahhorre de tout mon cceur, comrne impie ct lufrCtique, cette 
doctrine et proposition, que les princes excommunies ou pri'\'(:~s 
de leurs Etats par Ie Pape peuvent etre deposes ou tues par leurs 
sujets ou par quelque autre personne que ce soit. Je crois allssi 
et suis persuade en ma conscience que ni Ie Pape ni aueuns 
autre personne n'a Ie pouvoir de me relcver de ce serment ot 
d'aucune de ses parties. Je reconnais que ce serment m'e.,\ 
.1el¥ttm.ellleIlt demande par nne jrlste et pleine autorilri ... No
-nC,blat.al:lt route declaration ou sentence d' excommunication ou de 

garderai foi et allegeance a sa Majeste at it ses 
Sllccesseurs. }) C'est ce qu'on appela Ie serment d'flllrigeance 
(aUiEgiance,. fidelite). Or, il advint que les catholiques d'Angle
terre, admirablement unis jusque-la, se diviserent a propos de Ia 
legitimite de co nouveau serment. Les uns, y voyant 1a repro
duction, en termes equivoques, du serment de suprema tie , Ie 
condamnerent; d'autres, n'y decouvrant que la prom esse d'nne 
obeissance purement civile et la condamnation d'une doctrine 
tres contestable, soutinrent qu'on pouvait Ie preteI' sans scrn
pule. Par un bref du 22 septembre 1606, Paul V condamna Ie 
serment d'allegeance eomme « contenant plusieurs choses con
t.raires it la foi et au salut I ». CeUe condamnation consterna 
plusieurs fideles, car les peines portee!! contre les refractaires 
etaient terribles : prison perpetueHe et confiscation des pro
prieMs. L'archiprelre Blackwel, vieiUard timore, ne put s'ima
giner que Ie bref du Pape etait authentique ; en tout cas, pensa
t-il, il ne parait avoir ete redige que sur un faux expose eine 
contient cerlainement qu'un conseil : Blackwell refusa, pour 
ces motifs, de promulguer Ie document pontifical. Paul V, 

f .. Reconnattre davant Dien Ie roi Jacques comme Ull SGUgera(n mditre sans dis
tinctio~ du't~mporel e,t du spirituel, condamner comme impie et heretique u~e opinioll. 
tMOI?~!que IIbre, et. declar.er de pl~s que Ie wrment etait exige, par URe iuste et pleiM/ 
llIulonte i de telles doclaratwllS etruent sans ~Iltredit oontrairea Ii la lot et au lIalu&" 
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averti, renouvela sa condamnaiion par un second brei, du 22 
tembre i607 I. Quand caUe seconde letb'e arriva en Angleterre, 
l'a1"chip1"etre avait deja obtempere it 1'01"dre royal; mais les 
fidcles se soumirent au bref du Pape et beaucoup souffrirent la 
persecution pour leur rdua de preteI' Ie serment condamne 11. 

v 

Au moment m~me ou Ie roi d'Angleterrc raUumait la pers~cu
Relations avec tion contre les catholiques, l'attention du Souvenir Pontife etait 

l'Allemagne. vivement attiree du c6te de l'AUemagne. Le 1 i avril 1606, a Do
L'emeute de nauwrerth, ville imperiale mixte, las catholiques ayant organise 
(~;:~;;~~\ une procession solennelle, leg protestants s'etaient ameutes, 

. avaient disperse Ie cortege et pme l'eglise a. Le fait etait peu im
pOI'tant en apparence; mais il revelait aux yeux des politiquei 
avises un etat de tension redoutable sur lequel H n'etait plus pos
sible de se faire illusion. La crise etait it la fois politique et reli
gieuse. Tandis, en eITet, que ridee de l'empire apparaissait a beau-

...es conditions coup . d' esprits com me Ie seul moyen possible de sauvegarder 
POl~i~ques det l'hegernonie allemande, l' oligarehie des princes etait un fait mli 
l!'e!Jglense~ e '1-

l'Allemagne s'imposait de plus en plus. Les princes protestants, endchls par 
a~aven\ la 1 d '11 d b' 1"" . t 1 . 0 portee de eat es epom es es lens €lee .,slastiques, tenmen p us que Jamaui 

incident. a leur autonomie; et les princes catlOliques, dont plusieul'i!! 
avaient reeonquis par de vigoureux efforts runiie religieuse dans 
leurs domaines, ne consentaient plus as' effacer devant un Maitre; 
les legistes plaidaient maintenant en leur CaveuI'; Ie livre de Slei
dan, De statu religioni8 et reipublicre, devenait leur manuel de 
droit politique. Des oonflits d'ordre religieux aggravaient la si
tuation. La clause du regervat ecciesiastique, stipulee a la paix. 
d' Augsbourg, en veriu de laquelle tout beneficiaire passant l la 
religion lutherienne davait abandonner ses biens &, etait cons-

i. C'est la date donnas par DUPUIS, dMS SOIl Hl$Ioir6 ~fMlq!&6 011& J:vu"lIlhk 
J)'AVltlGNY donne la date dn 28 aoilt, MemolreB, t. I, p. 29. 

2. SUlI' la portee des deux brefs de Paul V, voir GOSlIlIILilif. p/}~Uo • AI 
Moyen .J.ge, M. de 1846, p. 588-599, 738-751. 

I. JAIUSlIIN-PASTOll, t. V, p. 294-299. 
" CIIuvbuT, Hl$l. de w G!&61"1'CI de wm;, MI, t. I. p. tOotJ. 

tamment vioMe par les protestants i. L'irrilation etait surto.ut 
extreme chez les calvinistes. Deja nom~reux en AUem~gne: 11s 
subissaient tous les inconvenienls des trmtes sans heneficler d au-

~TantaO"e' car toutes les clauses favorables avaient etc eruc-cun a. tl' ., . ,. • 

tees en ·faveur des lutneriens. La hrune de I empIre S UruSSlllt en 
eux a Ia haine 0.(' i'Eglise catholique 2. L'agitation som-de qui se 
perpetua en grandissant, de 1550 it 1605, fut principalement leur 

reuvre. 
L'ernpereur Rodolphe ne se dissimula pas Ia gravite du peril, Repression ~,... 

. . 1 vere exerc.ee 
at se decida pour une repression energique. Apres avoH' mlS a par l'empersW' 

d 1, . '1 hId M . Rodolpoo. ville de Donauwrerth au ban e empIre, 1 c argea e ue. au-
de Baviere d' executer Ia sentence. Maximilien, « prince 

d'un genie rnMe et penetrant, excellent admin~stratcu:,. guerrier 
infatio'ahle, dont la tete atait remplie des proJe.ts pohhques les 

~rIlndioses i », etait tout desig~e pour prendre en, main ~a 
catholiques de I Allemagne.. A cbte de lUl, Les deren~el!1'!l 

,. 1 hI ~ , d'A "t't de I'Eglise Ferdinand, dont 1 mebran a· e lermete .,rne '" al ea Allemagne. 

sur une foi profonde, Ie vieil eveque de Wurzbourg, qui 
avait fait 190· premiere tentative de con,tre-reforme, at Ie prince 
electoral de Mayenee, dont l'influence etait considerable dans 
tout l'ernpiI'e, formaient l'atat-m·ajor d'un groupement que les 
evenemenis politiques et religieux avaient forme comma d' eux-
memes et qui semblait tout pret a prendre 1a defense de l'Eglise 
contre les entreprises des protestants. 

L'Europe entiere, - les documents diplomatiques de ootte 
epoque en font foi, - pressentait l'eclat d'un grand conflit 4, La 
prise de Donauwrerth par Maximilien fut bient6t suivie de 1a for
mation a Alhausen, en 1608, de la Ligue evangelique, qui rallia 
les princes protestants sous la direction de relecteur palatin Fre
deric 5. C'etait un prince grave, un peu melancolique et fieI', 
mais plein de hautes pensees et possedant assez d'empire sur 
lui-merne pour se mettre en garde contre les habitudes de vie re-

t. Cf. ALZOG, Hist. un{fJerselle de rEgUse, trad. GOSCHLER, t. IIr, p. 267, 
2 .• TANSSEN-PASTOR, L'.J.llemagne et la Reforme, trad. PARIS, t. V, p. 525·552. 
3. RANKE, III, 76. Cf CHARVfmIAT. Hisl. de la Guerre de Trente ailS, t. I, p. SO-at 
q. Voir notamment .J.dvis sur les causes des mouvements de I' Europe, envoye aux.rou. 

_ princes pour la conseNation de leurs royaumes et principautes, presente au roy tre!l 
ehretien par Ie comte de Furstemberg, ambassadeur de l'empereW' ; insere dans k& 
M.ercure Franfois, t. IX, p. 342. 

i. JAliSUN-PASTOll, V, 297-303. - CIlIAllVElIIA'l', I, U-q~ 
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lachee qui regnaient alaI's parmi les seigneurs allemands t. Le 
princes catholiques repondirent par la formation, en 1609, de 1a 

La • Ligua de Ligue de Wurzbourg, dont'Maximilien de Baviere fut proclame 
\VurzbOllra • 1 h" L .et "1' . t L' . d'H . IV (1.609\," e c 61 '. a guerra", a1 ImmlUen e. assaSSlnat enr. , 

. dont les annemis de l'empereurescomptaient l'appui., les decon
certa; maisUn secours leur vint bientOt de 1a Boheme et ranima. 

leur courage. 
La • pH~fles. Le protestantisme, ayant trouve en Boheme l'appui des Utra-

tl'atJon de. . f' d d . 11 . b d Prague.; ou- quIstes a, Y' avrut rut e gran s progreso y avml 0 tenu e 
Y~~~~~edd;a Maximilien n la liberte du cuIte, et de Rodolphe II, en 1606, des 
Trente ans LeUres de Majeste, accordant a tous les seigneurs, chevaliers et 

(1618). '11 . . b 'R f 1 d" VI es qm avruent em rasse fa e orme, es memes rOlts qu aux 
catholiques. Un rescrit impel-ial leur concedait expressement la 
faculte de construire des eglises protestantes sur un sol catho
lique. Ces concessions n'aboutirent qu'a rendre les TcMques plus 
fiers et plus presomptueux. L'<~tat politique de la Boheme favo
risait d'aiUeurs l'esprit d'anarchie; une oligarchic feodale, aussi 
dure envers ses inferieurs qu'arrogante a l'egard du chef de l'em
pire, avait reduit les paysans au servage 4: !'irritation etait par
tout et la cohesion nulle part. En i611 et 1618, les vassaux de 
l'archeveque de Prague, it Hrob (Klostergrab), et les habitants de 
la ville de Broumoy (Braunau), ayant, malgre l'opposition de 
leurs seigneurs, consiruit des temples, l'empereur ordonna de les 
fermer, Ie privilege imperial ne s'appliquant qu'aux seigneurs 
at non a leurs yassaux. Les protestants tcheques protesterent, 
invoquant les regles de leur vieux droit public national, qui con
siderait, disaient-ils, les biens ecclesiastiques comme domaines 
de la nation. La reponsede Rodolphe fut mena~ante. Des lors la 
mort des deux gouverneurs 'de la ville de Prague, Martinitz et 
Slavata, a qui on imputuit Ia reponse de l'empereur, fut decidee. 
Le 23 mai i 618, des conjures les ayant rencontres dans Ie vieux 
chateau des Hratchany, qui dresse sa mena~ante silhouette sur 
la rive gauche de la Moldau, les' precipiterent par las fenetres, 
d'une hauteur de qualre-vingts pieds. C'est ce qu'on appela la 

t. RANKE, III. '7t. 
2. CnAll,VERIAT, I, ~~-~S. 
8. C'etait une scission du parU des Hussites. 
... Sur la situation politiqlle at sociale de Ja BoMme a cette ~poque. voir une 6tu~ 

fIlpecWe de CnAltVEnIAT. t. I, Appendica, p. 553-556. 
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Defenestr<ltion de Prague t. La guerre de Trente ans ehit de-

La disparition de l'empereur Mathias, prince faible et inca- A:tnem~nt d@ 
. l' ' d F d' 1 cr"pereur 

pable mort Ie 20 mars 1619, et l'avenemellt a emplre reel' 1- Ferdinand II 
, S' . 't 1 d F ",. d'l ' nt a (1619). nand. dUG de tyne, 'lm prl e nom e erdlilan 1, aeGe ,u 

Ie Ga~aGtere religieux de cette guerre. Catholique fervent. Ferdi-
nand avait promis, a dix-neuf ans, aux pieds de 1a Vierge de Lo-

d'etre a jamais Ie champion du catholicisme c~ntre l'M-
resie 2 ; it avait deja banni les heretiques de son duche. Tanrus que 
l'Union evangelique se d6clarait c~ntre Ie nouvel empereur, les 
forces catholiques se grDuperent peu a peu autour de Ferdinand. 
Philippe III lui envoya des suhsides en hommes et en argent; Ie 
roi de Pologne, Jean Sigismond, mit a sa disposition quelques 
miUiers de cosaques. Le pape Paul V, sollicite d'intervenir, s' en 

a des promesses vagues l!. 
On comment les revoltes bohemiens, divises, mal servis Prr~",..,me!-

r . h . th' ces des eu~ 
nne armee de ser.s, qUl marc alent sans en OUSlasme sous liquoo. 

eondml;e de leurs seigneurs, furent cerases, Ie 8 novembre 
bataiUe de la Montagne Blanche. Paul V eut Ie temps 

de remercier Dieu de ces premiers succes ; mais pendant la pro-
cession qui fut faite pour celebreI' la victoire des catholiques, le 
Pontife fut pris d'une attaque d'apoplexie; c'etait Ie debut de hi 
maJ.adie qui devait l'emporler peu de temps apres. 

V{ 

Les preoccupations de Ia politique inlernationale ~taient loin 
d'avoir absorbe la pensee et l'activite de ce zele Pontife. L'histo
rien Bzovius, son coniemporain, et le continuateur de Platina, 
qui ecrivait peu de temps apres sa mort, nous ont con!lerve Ie sou-
venir de ses importantcs reformes. 

L'OOl1VN 
reformairice 
de Paul V. 

Malgre les grands efforts de Sixte-Quint, la securite laissait II veiDs l1& 

encore beaucoup a desirer daDi, la ville de Rome et dans la cam- =riJ! t~: 
L CHARVERIAT, Y, 92-100. 
2. HURTER, Geschichte Kaiser Ferdinanda 11 und seiner Eltern, Schaffouse, 185(1, 

t. II, p. 229, t, Ill, p, 436. ,l, CHARVER!AT, I, 110. - GlNDELY, (k,f){';hicliJ.e des boemischen .iJ.ujsta.nties, t. a. 
p.357 . 

ilist. gen. de rEg-lise. - ~ 
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pagne romaine. Cet etat tenait aux conditions d'instabilite de la 
population, gravitant presque tout entiere autour des grandes fad 
milles et suivant leur fortune. Une foule d'employes, de clients, 
at de gens sans aveu, condottieres et bravi, aUait et venait, cons
tituant un periJ permanent. Paul V s'appliqua a suhvenir aux mi
seres les plus urgentes et surtout a fixer au sol les familles. « II 
hl1tit des grenicrs publics, dit Ie continuateur de Platina, accorda 
des privileges particuliers aux lahoureurs comme aux peres nour
riciers de 1a terre, et pourvut a la surete des citoyens par une 
justice severe qu'il fit des assassins et des voleurs puhlics, qui 
tremhlaient et prenaient la fuite au seul nom de Pau~, comme les 

Son zille pour oiseaux de nuit se cachen! a. 1a lumiere du soleH » I, Paul V. 
Ie l'enouvelle- I' d 'I . d 1·' li t t· ment de la vie voulant porter e reme e a a racme u ma , s app qua sur ou a 
cluo.rtienne. favoriser l'instruction catechistique des fidE!les 2, Pensant que 

l'exemple des ecclesiastiques serait la plus efficace des exhorta
tions, il veilla a l' observation des regles puhliees par Ie Concile 
de Trente sur 1a vie des dercs; donna des instructions precises 
au clerge de Rome 3, et choisit les eveques parmi les religieux les 
plus reguliers 4. En canonisant sa~nt Charles .Borro~ee, e~ en be~
Wiant saint Ignace de Loyola, samt FrangOls XavIer, samt Phi
lippe de N~ri et sainte Terese, il proposa au culte et a I'imitation 
des fid.eles les plus admirables exemples de saintete 1> , 

n favorlse Ie Paul V ne neglige a pas de favoriser la science et les arts. II 
devtdeloppe- enrichit de nombreux volumes la bihliotheque vaticane, decreta men es sCIen-

ces et des arts. que dans tous les ordres religieux seraient erigees des chaires de 
l~o-ue hehralque, latine et grecque, et dans chaque universite 
un: chaire de langue arabe. « Ce grand Pape, dit une notice 
contemporaine, a aplani des coteaux dans toute la ville, ouvert 
de la1'O'e5 points de vue pal·tout OU it y avait des sinuosites, et 
constrcitd'immenses places, rendues plus magnifiques par les 
nouveaux edifices qu'll a fait elever tout autour. Les chapeUe\l 
qu'il a fait UtiI' avaient l'air de basiliques, les basiliques etaient 
grandes comme des temples. et les temples ressemblaient fA d~ 

i. PUTINA-COULoN,t. II, p. 20'. 
~. BzovlUs. PIIU:_ QUIntus, 1 vol ill'S, Romae, 1626. cap. XXIV, p. 81-
8. Bzov!Us, eb.. XXH. p. 29. 
~. BzovlUs. C. XXI. 
Ii. Sur sOllzMe pOll' les missions 6trangln'es voir BzoV!t!s. Co xxv et XXIX, PUTI!I'A~ 

CoULO!'!, n, ,208. Nous en parlerons plualoin" 
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montagnes de marhre I) £. Mais aucune des reuvres d'art executeee 
sous son inspiration n' excita pI us l' enthousiasme de ses contem
porains que l'achevement de Ia basilique de S~int-Pierre. Il d~
plaisait a Paul V, ami des splend~urs gr~ndlO~es, que, 1a ~as:
liclue vaticane n'eut point.l~ forme.d ~~e crOl~ l~tme e: n aUelgmt 
pas Ia longueur de la baslhque prmutlve. Mals 11 falla.it pour cela 
rompre l'harmonie voulue par Bramante et par Mwhel-Ange. 
L'architecte Charles Maderne accepta cette tache redoutable. Les 
proportions de l'edifice. furen: d?mesurement. agrandies. ?ne 
enorme fagade, tenant it la fOlS d un arc de trlOmphe et dune 
muraille de palais, mas qua l'eran superbe de la coupole, ecrasa 
les charmants souvenirs du Moyen-Age que les artistes primi

tifs avaient voulu sauvegarder, mais, somma toute,l'ensemble du 
donna !'impression d'une grandeur colossale e: at Paul V .. 

fierement .son nom, en lettres gigantesques, au fron-
du temple de 1a chretiente; l'reuvre OU s'etaient 

at l' effort de Ia Renaissance etalt ache-

PUt;/jJ.<J'U des splendeurs !ut Ie faible de ce grand Pape. Mal
heureusement, il ne se horna pas ales prodiguer aux eglises et 
!lUX monuments de Ia cite; il en comhla les demeures de ses ne
veux: les pierreries, les meubles precieux, les carrosses magni-
fiques,la riche vaisselle, s'accumulerent dans les villas Borghese 
et Rospigliosi, construites par son neveu, Ie fastueux SClpion 3 ; 

la famiUa des Borghese devint, grl1ce aux faveurs du Pontife, Ia 
plus riche et 1a plus puissante des familles de Rome. La mort 

n Mhllve Ia 
basilique de 

Saint-Pierre. 

II favorise '31 
enrichit ses 

prochss. 

surprit Paul V Ie 28 janvier 1621. Il eut Ie temps de S8 recom- Mort dE! 

mander aDieu et termina, dans les sentiments d'une piete fer- pa~~~}~Ul~f!< 
vente, un pontific at qui, malgre quelques tachesz fut vraiment 
glorieux pour l'Eglise et pour la civilisation.. 

VII 

Dans Ie conclave qui suivit 1a mort de Paul V, Ie choix du Sa- Election 

ere College, apres 5'6tre porle sur Ie cardinal Bellarmin, qui re- Gregoire 

i. Vita Pauli V compendiose scrIpta, Manuscrit de la bibJiotheque Barberini, citf 
R.UIlUl, Ill, 242. 

EUGENE Ph.nE, Le Vatican,les PllpeS III La civilisation, Paris, 1895, ed. mustr~ 
,.616. 

II. RAN lUI, III, 200-201, d'aproo les documents d'archives, cites en note4 
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(9 f6vriar fusa une fois de plus 1a charge pontificale, et sur Ie cardinal 
1(21). Frederic. ilorromee, qui deciina pareillement l'honneur de la tiaret 

se iha sur Ie cardinal Alexandre Ludovisi, archeveque de Bologne. 
Portrait du ancien nonce pontifical enSavoie, qui prit Ie nom de GREGOIRE XV 

.... u'eauI'ape. (9 fevrier 1621). C'etait un vieillard maladif, de chetive appa
rence, Ie visage pale, les yeux eteil1ts; mais il excellait dans 
l'etude de la jurisprudence; sa l1011ciature en Suisse avail revele 
sa prudence et son habilete; iniLie aux afl'aires par Ie Pape dei'unt 
ct lie d'amitie avec les Borghese, il etait prepare a continuer la 
politique exterieure de Paul V, qui consistait a favoriser Ie pro
selytisme catholique de l'Autriche sans mecontenter 1a France; 
tres attache aux ordres religieux et en particulier a 1a Compagnie 
tic Jesus, qui l'avait eleve, on pouvait esperer qu'il mettrait a 
proiiL cette l10uvdle force de regeneration dans Ie gouvernement 
tic l'Eglise. On savait, du resie, qu'il aurait a cOte de lui unjeune 
homrne de vingt-cinq ans, son neveu, Ludovic Ludovisi, en qui 
8es ennemis memes s'accordaicnt a reconnaltre un remarquable 
talent pour 10. direction des affaires, Celui-ci etait un de ees es~ 
prits actifs et delies, qui savent toujours trouver un expedient 
dans les difficultes les plus compliquees; il possedait aussi ce 
comage tranquiUe qui fait m~lrcher droit sur les obstacles, des 
qu'ona prevu 1a probabilite de les surmonter, L'activite du neveu 
suppleerait, pensait-on, a 1a faiblesse de l'onde, ot 1a sagesse du 
viciliard corrigerait les imprudences du jeune homme. 

Si tels furent les calculs des membres du conclave lorsqu'Us 
abandonnerent la candidature d'un Bellannin et d'un Frederic 
BOlTomee, pour elire Ie vieil archeveque de Bologne, l' evenement 
les juslifia pleinement. La p~emiere preoccupation du nouveau 

I1 parvien t, 
pDr 'es nego- Pape fut de profiter de 10. situation qui venait d' etre faite a 

ciaUons\ a 
af'sur€I' aux rEg'lise par 1a vietoire des catholiques a 1a Montagne-Blanche. 

):'~~~e~s d~~~;J~~- ( N ous devons appliquer toutes nos pen sees, dit une de ses pre
magn:.la p1'e- mieres instructions, a tirer o.utant d'avantages qu'il sera possible 
pounerance 

politiq ue. de cet heureux chang'ement et de 1a victoire qui nous est acquise. » 
L' occasion de realiser ce proj et ne tarda pas a s' oJIrir a lui. Ferdi
nand II avait promis de conferer au due Maximiliel1 de Baviere 
Ie Palatinat en cas de succes de 1a campagne qu'ils avaient ,en
trepl'ise, Or, 1a realisation de cette promesse avait, au point de 
vue catholique, une imporlance capitale. La situation de l'Alle
magne etait telIe que les voix catholiques et les voix protestantes 
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ntrebalall"aicnt dans Ie conseil des princes electeurs. Que Ie 
seco 't •• " ' 

Palatinat echut au due de Baviere, et 1a maJonte etmt 'acqUlse 
a.ux catholiques. Mais les difficultes etaient ~e decider Ie. ~oi d'Es

it accomplir sa promesse, de prevemr les opposItIons des 
, .... "u,"'''' de l'Europe, d'amener l'empereur a garantir de son au~o-

supreme cette importante translation. De ~ongues negOCl:
dans lesquelles la cour romaine fut adnllrablement serVIa 

par unh~bile ;apucin, Frere Hyacinthe, uboutirellt enfin, Ie 25 f~-
1623 a faire deferer l'electorat du Palatinat au duc Maxl-, . d 

de Baviere, mais a titre purement personnel, les drOlis es 
ne.rlt:lel~S naturels du Pa1atinat se lrouvant reserves pour l'avenir. 

vieux Pape, en apprenant cette nouvelle, exuUa de joie : ({ La 
fine eerivit-H, peut maintenant secouer de sa tete les 

etrevetir ses habits de fete ») t. 

en meme temps que ron consolidait sur 1a II erige ell m~ 
, d I'E I' d tl'opole Ie Fieg<l 

enltl'~r€~u:r Ie de defenseur e 'g 1se, e ne pas epl~coplil da 
de bonne entente avec 1a France. Le Paris, 

adresse au Pape une demande pour obte
episcopal de Paris fut erige en metropole. Ce 
qui, depuis son premIer eveque saint Denis, 

iisait-on, avait ete gouverne par cent sept eveques, dont 
neu£ avaient reQu 1a pourpre et dont sept etaient veneres comme 
des saints, ce venerable chapitre, qui avait vu six de ses membres 
JUouler sur Ie trone de saint Pierre 2, ne meritaient-ils pas les 
honneurs attaches au titre archiepiscopal? Gregoire XV fit droit a 
ceUe requete, et attribua a la metropole de Parisles eveclles 

t. Citll par HA~KE, rn, 92, Un des premiers aetas de l'emperem fut. d'ordonner aulC 
protestants, par un edit du 26 mars 1627, d'embrasser Ie eatholkiwle ou d'emigl'er 
dans un deJai de quatl'e semaines. « Ces meSllres, diL l'historien de la guerre do Trente 
ans, BOllt en desaccord avec les principes politiques suivis de notre temp;;, mab etles 
etaient con formes aux principes politiques admis partout au XVII' siecle 8i l'on COIl

sidere que Ie dog me religiellx etait, pour !'immense majorite des hommes, !e seul prin
cipe de Ii.! morale et du droit, et qu'un seul changement dans Ie dogl1le produi:oaii un 
changement dans la vie civile at politique, il paralt tres difficile de ('efnser aux gua
vemements d'ulorR tout droit de contrainte an cette matiere. CaARvERIAT, 502 

2 Boniface VI II declare, dans une bulle du i8 decembre 1296, avoir re~u la dignitf 
.. 1) chanoine de l'Eglise de Paris, Le necrologe de Paris mentionne, comme ayant ap
partenu au chapitre parisien, cinq auires Papes : Gregoire IX (Obit au 22 aoilt). 
Adrien V (3 aoiit), Innocent VI (8 sept), Gregoire Xl (27 mars) et Clement VI! 
(17 septembre), 

Les vives oppositions faites par Ie chapitre de Sens, de qui dependait jusque If!. Ie 
diocese de Paris, retarderent Ia verificatioll de Ill. bulle d'erectiQIl par Ie parlement 
jusqu'au S aollt 1623. 

:'-;'" 
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d'Orleans, de l\Xeaux et de Chartres 1. Le ~ septembre de la meme 
annee, il donnait un nouveau gage de bienveillance a la cour de 
France en elevant a la dignite cardinalice l'aum6nier de la reine 
Marie de Medicis, Armand de Richelieu, jeune prelat de 36 ans a 
peine, qui devait bientM devenir Ie maitre des affaire:; de la 

11 recourt .. France et a peu pres l'arbitre de celles de l'Europe. 
ill. Fbrtan~e Pjour Des evenements plus importants resserrerent l'union qui rap-

o emr a -protecti~n des prochait 1a Papaute du royaume de France. Le sultan Osman II 
chretIens 't d " t . . 'Orient. venal e perlr raglquement Ie 20 mm 1622, assassine par ses 

janissaires aux Sept-Tours, et Ie regne de Moustafa I"'" s'annonyait 
comme un temps d'effroyable anarchie 2. Gregoire, qui avait com
mence des negociations avec Osman a l'eITetd'en obtenir ia pro
tection des missions catholiques en Barbarie, oraignit de voir 
sombreI' dans la reyoluti.on oHomane Ie resuHat de tous ses efforts. 
Or, les relations diplomatiques entre b Por!te et 1a France etaient 
alors tres satisfaisantes. Depuis Franc;ois 1"", les rois de France, 
pour soulager peut-etre leur conscience de cette entente avec !'Is
lam qu'onleur avait souventreprochee du cOte de Rome, «avaient, 
suivant l'heureuse expression d'un historien, employe it Ia protec
tion du christianisme l'alliance qui semblait la renier $ )}. Depuis 
1:535, !lar des conventions que l'orgueil ottoman se plut a appe
leI' des « capitulations » de la France, mais par lesqueUes . 0' Hail 
l'Islam lui-meme qui capitulait, !'influence frangaise s'eiait soli
dement etablie en Orient. Le Pape n'hCsita pas it y avoir recours. 
Rappelant au fils d'Henri IV que, naguere, dans les regences de 
Barbaric, notamment a Alger, des proteges du roi de France 
n'avaient dli leur salut qu'a !'intervention de religieux envoyes 
par Paul V, il demandait a Louis Xln de rendre au Saint-Siege 
bienfait pour bienfaiL Les troubles qui ensanglanterent Ie regne 
du sultan Mourad IV (i623-HHO) ne permirent pas a !'interven
tion du roi de France de produire tous les rcsultats desirables, 
mais Ie rapprochement etabli entre la France et Ie Saint.:.Siege 

ebit acquis. 
Servir la cause de l'Eglis e en s· opposant a l'hegemonie de Is 

t. Bull, t. V, 5" pars, p. 67. 
2. A. RAM BAUD, <:lans l'Hist. Gen., t. V, p. 850·851. 
3. ETIENNE LAlIIY, La France du Levan!, p. 57. 
4;, E. L,ulY, Ibid., p. 61·62. 
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UI~U~U'U d'Autriche: tel etait l'objectif' de 1a politique frungalse i. 
Identifier les interets catholiques avec ses propres inter6ts : teUs 
semblait e1re l'ambition de Ia maison des Habsbourg. Les deux 
I.U-,,""'UL,lU"li:> rivales se heurterent en Italic, dans 1a vallee du Mi-

En 1621, les catholiques de la Valteline, conquis par les L'affalre dl§ 1& 
'U'h'CIAL~ protestants et persecutes dans l'exercice de leur foi, Valtelinll, 

souleves avec violence contre leurs oppresseurs, leur 
rendant maSsacre pour massacre, sang pour sang 2. Mais Ia Val· 
\eline, aITranchie des Grisons, retombait sous 1a domination es-
pag·nole. C'etait Ie retablissement de la terrible ligne strategique 
qui permettait aux Habsbourg de faire communiqueI' leurs pos-
sessions d' Autriche avec les possessions espagnoles de l'Italie. 

Fra~?e avait lieu de tout craindre. Le traite de Madrid, sign' 
Philippe III et Bassompierre Ie Ui avril 1621, qui restitua la 

UU,t::ll,Ut:: aux Orisons, en exig'eant de ceux-ci des conditions et 
difficiles ~ tenir, ne reBolvait pas Ia <limcuIte. 11 ap-

, que Gregoire XV pouvait seul resoudre Ie conflitpar 
aI'lntrage. Le Pape, considerant que Ia paix du man de depen-

dilit de son intervention, accepta 1a proposition qui lui fut faite. 
~?ut etait mur pour un arrangement definitif: ayant pour base 
1 mdependance de la Valteline, lorsque la mort de Grecroire XV 
arreta les pourparlers 3. I:) 

VIII 

,. Les negocia:tions diplomaiiques ne forment pas l'reuvre 1a plus 
l~p~rtante du court et fecond pontificat de Gregoire XV. Sa cons~ 
iltulwn du i5 povembre 1621 sur relection du Pape celle du 
22 jilin: 622 sur .1a Propagande et les diverses mesure; qu'il prit 
pour rav:ver Ia Plete des ames chretiennes, firent de son l'egn@ 
une des .etapes les plus importantes de 1a vie de l'Eglise. 
, . .,O~ salt com,ment les longs efIorts des Papes pour aITranchir 

l.bghse romdme de la domination imperiale avait abouti au mi
her du Xl" sleclt;~, au reglement de Nicolas Il,reservani l'i:liLiative 

i,. Laiss61' sa devalopper Ia puissance de 13. ma'son d'Autriche c'etait· R 
eheheu, • mettl'e des fers Ii. la chretiente, faire du Pape un chapel:Un des it~v;nt I
et RIGHELIEU, Memoires, t. II, p. 282 et 5., 39~ at s. a S ourg,' 
.. 2. CANTU, Les lJereliqltes Ii'ltalie, t. IV, Disc. IV. - R()JllAN MemIJirel tn'" 
",1>,129 et 5.,183. ' •• ,p. H, 

I. R.UIKE, Ill, 118·121. - PU'!'UU,-C(HJll.()!II, U, 215, 

Gregoire XV 
accepte une 
pl'Oposition 
Ii' arbitrage. 

Les reformes 
int.erieures de 
Gregoire XV. 

Ilpublie UII.II 
Constitution 
sur l'electi()J1 

des Papes 
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(is novembre de l'election du Pape aux sept eveques cardmaux et Ie vote pro-
1621). prement dit aux clercs-cardinaux, mais maintenant encore 121. 

necessite du consentement du clerge et du peuple et meme de rap
probation de l'empereur a qui Ie Saint-Siege auralt concede per
sonnellement ce droit. A la fin du xue siecle, Ie IIIe concile de 
Latran avait fait un pas de plus, en supprimant !'intervention du 
clerge, du peuple et de l'empereur, et en declarant requises et 
suffisantes, pour l'election papale, les deux tiers des voix des car
dinaux. Les facheuses tentatives de « compromis ); qu'on avait 
voulu imposer aux Papes des nve,xve et XYle siecle,avaientmontre 
la necessite d'une legislation electorale plus stricte encore et plus 
precise. Gregoi.re XV, a qui ses habitudes de juriste rendaient 
ces questions familieres, pensa que Ie moment etait venu de pro
mulguer cette legislation. 

Analyse de Sa bulle du is novembre {52i ., qui est encore en vigueur 
eette ue::.,stitu- dans ses dispositions generales, distingue nettement trois modes 

d'election du Pape : l'election par inspiration, adoration ou ac
clamation ; l'tHection par compromis, et l' election par scrutin et 
accession. 

L'election par acclamation a lieu lorsque les cardinaux, comme 
sous Ie coup d'une inspiration sUl'naturelle, nomment Ie Pape 
spontanement. Ainsi fut nomme, a la fin du Xl" siecie, saint Gre
goire VII. Gregoire XV sanctionne ce mode, mais en l' astrei
gnant a des conditions rigoureuses. Ainsi toute convention ante
rieure rendrait l'election nulle, et l'acclamation doit eire faite a 
l'unanimite absolue des voix; une seule opposition 1a mettrait a 
neant. L'election par compromis a lieu lorsque les cardinaux, 
pour mettre fin it des difIicultes insurmontables, conviennent de 
s'en rapporter a 1a decision de l'un ou de plusieurs d'entre eux. 
Deja plusieurs Papes, Clement IV, Gregoire X, Clement V et 
Jean XXII, avaienl ete elus par compromis. Gregoire XV regIe 
que, pour que Ie compromis soit valable, tous les cardinaux doi
vent y avoir consenti : Ie veto d'un seul annulerait 1'election. La 
nomination par scrutin et par accession est la plus ordinaire. Les 
deux tiers des voix, plus une, des membres presents sont exiges 
pour la validite. L'electeur doit ecrire sur son bulletin son propre 
nom et celui du cardinal a qui il donne son vote; avant de Ie de
poser dans Ie calice destine a Ie recevoir, il doH jurer qu'il D,'a 

i. COCQUELINU, Bull. t. V,4" pars. 1>. t.OO-403. 

LA RENAISSANCE CATHOLIQUE 

D,ommc que celui qui lui a paru Ie ~~ille~r. Le .cardin.al n'on.. 
servera pas ces lois sera excommume. L acc.esslOn a heu l.ors~e, 

premier tour n'ayant donne a aucun candldat,les deux tiers ues 
on procede a un second, par lequel. les ,elec~eurs peuven~ 

5e rallier a un des candidats pour lequel lIs n auralent pas vote 
d'abord et completer ainsi Ie nombre necessaire des suffrages. Les 

"",,,,,~,,_',,", particulieres de l' accession diITerent peu de celles du pre
mier scrntin ou scrutin proprement dit. Une constitution du 

mars i622 determinad'une maniere plus precise les details du 

cerenumial it observer I.. 
grand developpement des missions etrangeres demandait Il ins~itlle. ill. 

congregatIOn 
nne organisation et une centralisation de leurs oauvres. Le Pape de la PI'0I?a~ 

XIII . d ,', d " . t' d di gande (22 JUlli lir'ell'ou:e avalt eJa or onne qu une congrega IOn e car - 1622). 

chargee de la direction generale des missions d'Orient. 
lll!;ilt,utllOD, n'etait ui assez solidement etablie, ni pour

"P!'~!ouilU"~"'!< pour suffire a sa w.che. Les limes apos-
Un religieux capucin, Jer6me de Narni, 

, .... ;fij'."i,"'f,~."'n, ..... it"" de leurs sentiments. Son eloquence enflammee, 
accent conviction, ne lui gagnerent par seulement 

lapopulariw parmi la foule, Us lui valurentla sympathie du car
dinal Ludovisi, nevau du Pape, et du cardinal Bellarmin. Gre
goire XV, eclaire et soutenu par les avis de ces trois ecclesias
tiques I, 5e dec!da a elargir et a consolider l'institution de 
Gregoire XIII. Sa constitution duo 22 juin '1622 I etablit une con
gregation dite De propaganda fide, composee de dix-huit cardia 
naux et de plusieurs prelats, qu'il chargea de diriger les missions 
catholiques de touies les parties du monde. Ene devrait se reu
nil' au moins une fois par mois en presence du Pape'. Gre
goire XV lui assigna les premiers fonds necessaires; Ie cardinal 
Ludovisi lui vint e~ aide par ses propres ressources et la charite 
chretienne, emue par 1& predication de Jerome, sa montra gene
reuse pour la nouvelle institution, qui, bientOt encouragee et de
veloppee par Urbain VIII, ne cessa des lors de prosperer. 

Par un ensemble d'actes et de mesures diverses, Ie saint Pon- n travame pg' 

tife s' appliqua a ranimer 1a piete dans les ames. Son pr~pre divers~s m&-. sures, a ranI-
example fut une edification. Ce vieiHard debile, que des douleurs mer la piete 

daasles ~ .. 

1. COCQUllLtNl!S, Bull." t. Y, 5a pars, p. 5-'11. 
!/:. F. IhEROTIIEI, Epitome historic" rerum jranciscanaru.m, p. 3G2. 
$. COCQUELINES, Bull., t. V, 5" pars, p. 26-lts. 

i. CoCQIIUINRS, Bull., L V, 5" pal"li, 1'. ie. 
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hepatiques torturaient horrihlement, sans pouvoir Ie distraire de! 
devoirs de sa charge et de ses exercices de piete-, fut pour son en
tourage un modele de patience chretienne. Les approbations et 
les encouragements qu'il donna a plusieurs congregations r.eli~ 
gieuses, telles que celIe des Clercs reguliers des ecoles pies, fon
dees par saint .Joseph Calasanz, celle des Pieux missionnaires\ 
institues par Charles CarufJ:'a, et la congregation benedictine d( 
Saint-Mam, etendirent au loin les dIets de son zele. Mais sa foi 
profonde lui faisait rechercher avant tout l'aide des saints du Pa
radis. Eleve par les Peres de la Compagnie de Jesus, ce fut pour
lui la plus douce des joies, que de placer sur les autels saint 
Ignace de Loyola et saint Fl'angois Xavier, « ces deux grands 
saints, disait la bulle, que Dieu suscita, au moment OU de nou
veaux mondes, peuples d'infideles, venaient d'eire decouverts, at 
o~, l'heresie ravageait l'ancien monde, pour havailler it la conver
sion des heretiques et des pa'iens 2 n. Il canonisa aussi saint Isi
dore Ie Laboureur, saint Philippe de N eri et sainte Terese; et Ie ' 
euHe de ces saints, qui doi vent eire comptes parmi les plus 
grands de l'Eglise, ne fut pas sans exereer une tres effieaee in
fluence sur Ie renouveau de zele apostolique qui marqua Ie com
mencement du xvne siecie. L'extension a l'Eglise universelle de 
1a fete de saint Bruno, glorieux patron de la vie contemplative z, 

sembla couronner ses efforls pour donner a l'Eglise de nouveaux 
patrons. Mais Ie pieux Pontife ne s'en tint pas lao Gest a Gre
goire XV que Ie monde chretien doH les remarquables develop
pements que prirent a cette epoque les devotions a sainte Anne, 

n d~v!"loppe la a saint Joseph et a la Sainte Vierge. n pensait sans doute qu'apres 
CUlt" de 1,' t~ bl d 1 .. 'd' l' 'I'E l' . 88.intn Anile e::;. ou os OU OUI eux qUI aVllWnL ee lIre < g l_se, nen ne pou-
. tel,oe .. vait etre plus bienfaisani it 1a grande famille chretien l ) Co q'le de-\lain .j ("..i;;Cpn. --- .'-- -I... 

porter ses regards vers ccs calmes et graves figures, qui avaient 
"eine sur Ie berceau du chrislianisme. Sainte Anne 6bit veneree 
dans plusieurs eglises particulieres; Gregoire voulut qu'eUe Ie 
fut desormais dans Ie monde en tier 4. La pi6te des fiJ81es avait 
beaucoup propag6, en Espag-ne, aux Pays-Ihs ct en Fhngric, Ie 
culte de saint Joseph, qu'on invoq""it sous Ie titre dp Conserva.-

i. C'est a propos de Jerome Narni que Dellarmill .:lisaH : • .III el'018 (lue des trois 
souhails de saiui Augllsliu, il m'eu a t'te aeeol'ue un : calm d-ent.eudre'"aiut rauL. 

2. COCQUELINES, Bull., i. V, 5" pars, p. 131,137. 
3. Ibid., p. 93. 
4'1. COC(lUlILIlIIIS, Bull., t. V, 5' pars, p. 25. 
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10" pads !; Gregoire fixa sa fete au 19 mars pour l'Eglise uni-
terselIe. Un grand elan de devotion portait en meme temps les II interdit a 
fideles it affirmer plus que jamais l'Immaculee Conception de la tous de m~ttr« . • . en questIOn 

Vmrge. Les bruyantes disCUSSIOnS des theologiens sur ce Ia croyance 
. t 't' t d I I d ., I . commune Ii pom e aIen e p us en p us ommees par es acclamatIons de la l'ImmacuIee 

piete populaire. « Chaque fois qu'un predicateur, entralne par des Co~~ep~ioll 
sentiments contraires a l'opinion commune, s'oubliait jusqu'a Sainte Vicrge. 

combaitre ou railler en chaire la doctrine de l'Immaculee Con;ep-
tion, l'auditoire se soulevait. L'indignation ana parfois si loin 
que Ie fait, porte a Rome, provoqua l'intervention et la censur; 
du Pontife 2 ». Gregoire XV, renouvelantetamplifiant 
un decret de Paul V, declay'a dans un d6cret du 24 mai 1622 non . . ' 

pl'olnber les negations et discns"ions publiques de la 
commune, mais encore interdire qu' on Ia mit en question 

aa,:t:I!,le!St~em[lUOU$ a». « N' etait-ce point, di t un historien, la 
reeUe, sinon expresse, du mystere, proclamee 

ans avant Ia definition? 4 )} 

1623 avait augmente les fatigues du pieux Pon- Mort de 

mtWl,dle nele quitta plus. Le 7 juillet ne pouvant celebreI' G,re!5oire xv 
•• ' 1 (? JUlllei 1623). 

. _ _ . d fit dIre deux messes en sa presence, et regut 

11,~xtr~Il1e-onctlOn. Le lendemain, ne se faisant pas d'illusion sur 
Immmence du danger, il dit a ses cardinaux: « Je m'en vais 

avec une consolation: il ne vous sera pas difficile de choisil' parmi 
_ vous ~uelqu'un de plus digne et de plus capabl(~ que moi; il aura 
it corriger quelques erreurs dans l'administration de la n' -
blique chretiennc », epu 

IX 

Le nouvel elu fut Ie cardinal Maffeo Barherini qui prit Ie Ejection 
nom d'UrIllAIN VIn. ' d'Urbain VIU 

Descend t d' d 1 . (6 aotlt 1623;. 
. an un~ es ~ us antIques et des plus celebres fa--

mlneS de Florence, 11 avalt ete eleve comme Gregoll" e XV ". . ,. • , par 
Jesmtes, s elmt de bonne heure distingue comme litterateur et 

1. BOLUl'Ill!STES, mars, t, HI, p. 9. -
P.'43~U!lOSC DIl PIlSQUlDOUX, L'immacuUe COllceptlon, liistotre a',.n dQ{f,me, t, i, 

S. COCQUELINIlS, t. V, 4" pars, p. 45·46. 
i. DUBose DIl PESQUlDOUX, ibid .• p. U7. 
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comme poete par la publication de plusieurs reuvres litteraires 
tres estimees I, et avaitgravi, sous Clement VIII, Paul V et 
Gregoire XV, tous les degres de 1a curie romaine. On connaissait 

Sonzelepour son :d:le pour la repression des abus, et Iml ne s'efonna de Ie voir, 
la I'Hor!Re des d< 1 d'b t d t'fi t h d' I " I' all.. es La e u e son pon 1 lea ,porter ar Iment a mam a reuvre 

propre de sa 
polltique. 

de la reforme. n rep rima avec energie Ie culte de veneration que 
les citoyens patriotes de Venise rendaient a la memoire de Fra 
Paolo Sarpi, regIa les conditions de stabilite des religieux dans 
leurs ordres respectifs 2, et publia un decret reglant les visites ca
noniques a faire dans toutes les eglises, to us les monasteres, cha
pelles de 1a ville de Rome, pour y corriger' « les abus que Ie 
temps et 1a faiblesse humaine y avaient laisse introduire )), car, 
disait-il, « s'il est urgent deguerirles plaiesJe laRepublique chre
tienne partout OU eUes se trouvent, c'est aux maux de la ville de 
Rome qu'il raul songer avant tout l ». 11 approuva l'ordre de la 
Visitation, canonisa saint Louis de Gonzague, Malifia Franyois 
de Borgia, Gadan de Thi(me, Felix de Cantalice et Andre 
Avellin. 

Mais bien tOt on remarqua, entre lui et ses pred{cesseurs, des 
differences frappantes. Tandis qu'on irouvait ordinairement Cle
ment VIII occupe a lire les livres de saint Bernard, Paul V et 
Gregoire XV, plonges dans l'etude des canonistes et des juris-
consultes, on surprenait au contraire, sur la table de travail 
d'Urbain VIII, des etudes de fortification. Ce n'etait point Ie seul 
contraste. Dans Ie conflit qui mettaitaux prises rEurope entiere, 
on avaH vu Clement VIII, Paul V et Gregoire XV se tOUI'Iler 
complaisamment vers Ie roi d'Espagne et vel'S l'empereur; Ur
bain VIII, qui, sous Clement VIII et sous Paul V, pendant deu:l 
nonciatures dont il avait ete charg-e a 1a cour de Franceavait ~ , , 
dit-on, gagn61a faveur d'Henri IV, semblait pencher plutot ver$ 
.. 1e roi tres chretien », Enfin, chez Clement VIII, Paul V et Gre
goire XV, les preoccupations de la rMorma spirituelle et de la 
luUe contre Ie protestantisme primaient tout; Urbain VIn, arri
vant au pouvoir au milieu de la guerre de Trente ans, alors que 

t. Les poesies latines d'Urbain VIn ont etc imprimees a Paris, au Louvre en 16102 
en un vol. in-folio, sous ce titre: Matfei Barberini Poenulla. Ses poesies itali~nnes ona 
paru il. Rome, en un vol. in-12, en 16,,0, Las tines et les autres ont generaIement POIII' 
objet la religion. 

2, COCQUELINES. V, 5& pars, p, 248-259. 
2. COCQUELINES, t. V, 5" pars. r t9ll-t99. 
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les questions rcligieuses se melaient si intimement a des que<;ti~ns 
politiques d'un interet supreme, erut que Ie Saint-Sieg'e devait 
prendre avant tout position en cette melee des peuples, ou tout 
au moins se premunir contre Ie peril d'un choe redoutable. On Ie 
vit, done, en meme temps qu'il publiait des bulles pour approuver 
des ordres religieux et canoniser des saints, munir de forteresses 
les frontieres de ses Etats. « Mes predecesseurs ont assez cons
truit de monuments de marbre, disait-il ; je vais, moi, dever des 
monuments de fer. » Une manufacture d'armes fut etablie a Ti
'Voli ; les terrains attenant a la bibliotheque du Vatican furent 
destines it lei. construction d'un arsenal; a Rome, Ie chateau Saint

fut f0riifie, I)ourvu de munitions de O'uerre et de bonelle o , 
comme si l'ennemi etait aux portes de 1a ville; sur les frolltieres 

de Bologne, Ull fort nouveau s'eleva, qU'OIl appela Ie 
grands travaux furent entrepris it CiviLa-Vec

Etats pontificaux. 
mit Urbain VIII dans la necessite de 

untUU;u,.lUU politique. n oseilla d'abord. La pretention 
a.1~S •. \1!l8!)a/.fU(Ht5. de faire de la Valteline une voie strategique de Ses 
(lOJnJcm;lnlca:LlOU avec les Autrichiens, l'effrayait; mais sa foi s'at- MsiLationll, 

de voir les Valte1ins catholiques sous 1a domination des 
Grisons protestants. Ce dernier sentiment l'enmorta. Quand 1a 
~ourde F::nce lui dem~nda de faire 8vacuer les forts que les mi
hces pontIfwales occupment dans Ie pays depuis GrcO'oire XV il 
refusa; Ie marquis de Bagni, commandant des troun:s du Sai~t-
C" -<d" 1 f 1 .....lege, ne Ct: a qu a a orce, au moment OU Ie marquis de 
Cre~vres envahit la Valteline, en janvier 1625, au nom de 
LoUIS XIII 1, Urbain VIII n'etait !point cependant rallie pour 
eel'aa 1a ,polit!que ,de l' Autrkhe. En cette meme .annee 1625 Ie 
cardi~aI Borgia S,e !plaignait, au nom du roi d'Espagne, d: 1a 
duretc ,diU Pape, .de qui on ne 'pouvait, disait-il, obtenir aucune 
e?ll~essioll dans I'affaire de la Valteline 2, Les londues nedo
elatIOns que Ie POllti,fe dut ,engager, a Ia suite de ~,es eye~e-
, :vec Ia cou.l' de Paris, pal'aissaient avoircontrihue it II S-Driont8 

fIXer onnn son attitude, fll1~lenlBnt 

D I U h
· V du COle de 12 

ans COS pourpae ers, I' am III venait de so trouver cn Fl'ahce. 

face du cardinal de llichelleu. 

L H. ilfAR!EJOL, dans l'IIist. de Ji'rIl,WJ& de Lavisse t, VI II'IJar'ie p 238 
£. ll.\..i\ liE, III; 1;)3~ , , L , • 
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Le cardinal de Trois grands ministres semblaient alaI's tenir dans leurs mains 
Richelieu, sa politique. les destinees de rEurope : Buckingam en Angleterre, Olivares 

en Espagne et Richelieu en France. L'eclatante incapacite du pre
mier I et 1a disgrace prematuree du second devaient bien tot 
laisser 1a place libre au ministre de Louis XIII. Or, s'il est vrai 
qu'a cette heure « 1a force expansive de l'element religieux etait 
en voie de retrogradation et que Ie monde etait de plus en plus 
livre a 1a domination de considerations purement politiques»\ 
personne ne representait mieux cette ten dance nouvelle que Ie 
cardinal de Richelieu. Nul ne peut meconnaltre l'importance des 
services rendus par ce grand homme d'Etat: c'est en partie a 
son intelligente et energique protection que 101 France do it Ie 
mouvcment de renaissance religieuse et de renouveau litteraire 
qui marque 101 premiere moitie du XVlle siede ; quoi qu' en aient dit 
ses ennemis, sa vie privee fut sans reproche et sa foi catholique 
fut sincere 3; son programme de gouvernement, tel qu'il 
l' exposa au roi en prenant Ie pouvoir : « rui.ner Ie parti huguenot, 
rabaisser l' orgueil des grands et relever Ie nom de la France 
dans les nations », peut etre approuve sans reserve. Si Ie desir 
de combattre la Maison de Habshoul'g domina trop exclu::;ive
ment sa politique etrangere, c'est qu'il jugeait, sans doute, avec 
Ie Pere Joseph, son confident, que « la France, etant seule capable 
de mener a bien Ia croisade contre les infideles et les hel'etiques, 
on travaillait pour 101 cause meme du catholicisme en cherchant 
it ruiner 101 tres catholique Maison d'Autriche·. » Mais, de fait, 
Ie plan du cardinal devait Ie conduire a des procedes de gouver
nement que 1a morale reprouve, a des combinaisons politiques 
dont Ie parti protestant devait sortir puissamment fol'tifie. Riche
lieu aimait a dire que {( l' avenir est plus considerable que Ie pre
sent» ; or, c'est a des preoccupations de grandeur et de prospe
rite presentes que sa politique a precisement sacrifie ravenir, II 
est permis de penser que l' execution du plan que lui proposait Ie 
cardinal de Berulle : maintenir la Maison d'Autriche dans sas liq 
mites par une ligue des Etats catholiques et se mefier des prote .. 

i. C1. AUGUSTIN FILOR, dans 1 Hist. Gen., t. V, p. 602. 
2. RANKE, III, 177. 
3. H. M.UUEJOL, dan l'His/. M Fran" de L..I.YISSIll, t. VI, U· partie, p. 368-3G14 
fl. lIIid., p. 236. 
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tanh; au dehors comme au dedans, eut assure a 1a fois la' gran-
deur la France et Ie triomphe de la cathoIicite I, 

L,:s pr?testations d'orthodoxie de la part de Richelieu, qui 
mamfestmt alors ouvertement son opposition aux doctrines de 
Richer, eurent-eUes pour erret de lever les. derniers scrupules du 
Pape? Quoi qu'il en soit, a partir de 1625, on voit Urbain VIII 
s'engager progressivement dans Ia politique du cardinaL En. 

.~,~.,.,~ ... , .. ,.".... il favorise Ie mariage d'Henriette de France, smur de 
XIII, avec Ie roi d'Angleterre, Charles Ie., determinant 

dU.WL ,,~ rupture d'un projet d'union de ceprince avec une infante 
• 11 sa rejouit de voir a Mantoue, par Ie mariage de la 

fmncesse av~c Ie duc de Nevers, un prince in dependant de 
mal son . Redoutant l'extension en Italie de l'in-

fluence austro-espagno'e, il pousse:la France a la guerre:' « Que 
une armee en campagne, ecrit-il, sans attendre 

... ,,,,ueu," : Ie siege de ce boulevard des huguenots 
ag1Ce;[Jj][e a intervention dans l'affaire 

irnpossible, semble·-t-il, de se rallierplus " • • . Le Pape 
clrconstance, a la pohbque de Richelieu, Fefnbl~ se raJ.. 

d'U b' VIII d h;p 0 ('ettEl 
I' am ans tout Ie cours de Ia Guerre poliilCjUll, 

ans. Les c~efs de l'armee catholique s'en plaignirent 
Un dermel' acte du Pontife les exaspera, Le ;) 
fi' . XV' , mars 

/ sons uregol.re .' lempereur Ferdinand II avait public 
un Edil de restztutwn,en vertu duquel les prote t t d . .. s an s evment 
restltuer tous les bIens ecclesiastiques enleve's pa'" eu th 
Ii d 

. • x <lUX ca 0-

ques epms 1a Palx de reli,qion de 1555 ; Ie papa Urbain VIII 
refusa de se preteI' h l'execution de l'edit. CeUe m' e . tt . 'I . sure, qm a elG 

gnmt e tiers des possessions protestantes I" . ' •. 
d 

. 1 , " Ul paralssalL lrnpru-
ente et .suscep. hb...e d amaner des represailles te 'bI 3 L" . ~ t' d Tn es. 11'1'1- I't' 

III lOn es catholiques alIiJs fut a so .bl . L " .. 1'1'1 abon 

\

JU 1 • n com e. e general ues chefs de 
!vaLenstem parla d' entreprendre une exppditi t R J'al'mee cath(l< D 1 • , v • on con re orne. lique. 
e. eur cote, les protestants firent appel a l'ambitieux roi de 

Suede, Gustave-Adolphe On sait comment Ie t 'bI . 
t d b

' err1 e monarque 
ayan e al'que l'annee suivante (1630) e.... P ,. • .... omerarue avec 

t, cr. H()ussAY~, Le cardlnal M lUrulle, t. HI, p. 485. 
2. Sl~~, Memone, t. VI, p. %78, cite par RANKE, II, :1.53. 
11. L evenement donna raison a cas . te V' 

Cl'IAlI'I'EIHAT, I, %61. Un historian allema~~m s: 011' les temoignages apportes PIU' 
nait ate rendu a I'instigation de Rl'ch I' a ~eme preten.du que I'Mitae restitutioll e leu, qUI sa proposait Pal'la de tr ub'~-" A li_. 

magne. - KOCH, Geschiclu.e cks ckut$chen Reicl.- • I • '" (I ..,.. 4"""'" IN'/u .... , q,(' i p~ 4qe. 
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{o.ooo hommes de guerre, rallia autour de lui tous les princ~ 
protest.ants, vii tout plier devant sa puissance, et, prenant sous sa 
protection particuliere les ministres protestants, encourageant 
padout Ie culle de la confession d' Augsbourg, fit marcher la pre
dication luthel'ienne a la suite de ses troupes victorieuses. Bien 
n'autorise a croire qu'Urbain VIII ail. favorise de quelque ma
niere les entl'eprises du roi protestant; mais 1a malignite de ses 
ennemis Ie supposa i. L'empereur se plaignit hautement. Les 
membres de ia cour romuine, les habitants de Rome mur
muraient. ({ Le rai de Suede a plus de zele pour son lutheranisme, 
disaient-ils, que noire Saint Pere pour l'Eglise catholique, qui 
peut seuie nons sauver. ') Le cardinal Borgia se presenta devant 
Ie Pape pom lui faire entendre une protestation solenneUe. Ur
bain VIlI se contenta de repondre que 1a guerre faite aux HaLs
bourg n' etait pas une guerre de religion II. 

Apr<3S la mort de Gustave-Adolphe, l'armee suedoise, aiciee 
par les Fran<;ais, continua la gUyrI'e peudant seize ans encore. 
Les nations bel1igeriwles elaieni egalement epuisees. La dispari
tion precoce du roi de Suede avail mis a neant ses vasles projets; 
l'empereur Ferdinand laissa tomber son Edit de restitution. On 
aspirait a la paix. On vit aIm's Ie Pape chercher it degager la 
cause de Ia Papaute des interets temporels debattus entre les di
verses puissances et s'opposeI' a tout ce qui pouvait etre conclu 
contre l'Edit de restitution 3; les jesuites Ie seconderent dans 
cette ceuvre 4 ; mais la Papaute avait perdu beaucoup de son 
influence. L'empereur, froisse de n'avoir pas ete souienu par 
Urbain VIII, s'etait declare champion de l'Eglise malgre Ie Pape. 
D'autre part, les bonEt rapports avec Ia France s'etaient alteres. 
Richelieu ayant persiste, malgre Ie Pape, a conuer au cardinal 
Lavalette Ie commandement d'une armee dirigee contre l' Au
triche, Ie Pape a vait refuse au ministre de Louis XIII 1a confir
mation de son titre d'aLbe de Citeaux et avait rappele a Romf 

1. POUl' ia refutation de cetta calomnie, voir Hist. pol. Bl., t. XCIV, p. 471; HIs!. 
Jahrb., t. XVI, p. 366 et s. - On reprochait cependant au Papa d'avoir dit : « Dieu 
lui-m&me a suscite Ie roi de Suede pour nous proteger c~ntre les violences de l'Autriche 
lOt de l'Espagne. »ClI:ARVERIAT, II, 15t. 

2. AL. CONTARINI, Relatione di Romtl, 1635. 
3. Une bulle d'Urbain VIII rappela anx princes at am:: ev@ques Ie devoir strict 

QU'ils avaient de defendre les droits de l'E"lise. COCQUELINES, VI, 2' pars, p. 2?!9-2%. 
4. Lettre du cardinal Barberiui au nGllC£l Baglione, 17 mars 1635, citee, par R.UiU 

Ul.172.. 
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son nonce rvfazadn. De son cote, la Republique de Venise, blessee 
de ce que, dans un document, Ie Saint-Siege ne l'avait pas traitee 
it regal des rois, lui gardait rancune i 0 La situation n'etait pas 

tendue du cote du Portugal, dont Urbain VIn avait refuse 
de reconnaltre Ie nouveau roi, de Ia maison de Bragance, de pem 

contre lui la maison d'Espagne. Enfin, les faveurs 
excessives accordees par Ie Pape a ses neveux lui avaient aliene 
vei;tuevul,J de sympathies a Rome. L'insolence et l'avidite de quel

membres de sa famille expliquaient en partie ce reyirement. 
que les Barbares n'ont pas fait, disait-on, les Barberinil'ac

~UHi!Jll:~::;t)U" », Quod non fecerunt Barhari, faciunt Barherini. 
It' Pape puLlia Ie () mars 16H, pour renouveler 

«"OOllULt" les condamnations deja portees par Saint Pie V 
Baius, souleva contre lui les co-

2. Le caraciere du Pape, natu
l'dominateur 3, s'aigrissait au spectacle 

De fait, ({ c' est a partir de lui que 
it abandonner, semble-t·il, la direction 

annees de son pontificat, en 1627, Ur
avait Lenu a affirmer Ie vieux droit public du Moyen 

donnant 8. la bulle In crena Domini sa derniere forme 5. 

pour que chaque annee, au milieu des ceremonies du 
eUUl-balllL les fideles entendissent lire l'enumeration des excom

portees par ses IJrl3decesseurs Pie V ,Tules II , , , , 
Paul III, Gregoire XIII at Paul V, contre les heretiques, contre 
les falsificateurs des Leth'es apostoliques, les violateurs des im
munit6s ecclesiastiques, les fournisseurs de munitions de guerre 
a.u~ infideles et me me contre les princes qui imposeraient a leurs 
sUJets des tributs inusites sans autorisation dn Sieg'e Apostolique. 
Mais la promulgation de ces censures ne produisait plus sur les 

~: Le Pape~ ayant accordii aux cardinaux Ie titre d'Eminence, avait ordoon~ oue 
eene appel~atlOn leur serait desormais donnee par tous, saul par les roi •. Venisen'eiai~ 
pas exceptee. 

2. Voir plus loin. 
3. RANKE, HI, 151-152. 
4. BU!JGERE, Tableau de l'Htstofre e/ tie la lilthature de I'Eglise, p. 83'. 
5. ~ar la bulle Pastoralis Romani Ponti/icis vigilantia, du 1 er avril 1627. La Bulle 

appelee In. cama P~n:ini,parce qu'elle devait etra lue chaque annee au .jell;H·8aint, 
eonl1neno;alt en reahte par Ie mot Consue(Jerunt sous Ia iorme que lui avaiBnt donne les 
prM~C?s.seurs d'Urbaiu VIII. Elle dellUta fl8sormais par les mots PastoraUs romanl 
l't;m.lii'048. Cette publication aunuelle cess a SOliS Clement XIV. 

Hillt. gen. de l'Eglise. - \,10_. ~ 
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princes et sur les peuples l'impression de crainte religieuse qui 
les avaient rendues si efficaces au Moyen Age. Deux faits, 
ou l'autorite du Saint-Siege se kouva imprudemment engagee, 
contribuerent it diminuer encore son influence dans Ie domaine 
de la science et dans celui de lapolitique : ce furent la condam
nation de Galilee et l'expedition de Castro. 

Nous avons vu comment, au xve slecle, Ie savant cardinal 
Nicolas de Cuse avait, en se pla<;:unt ~1 un point de vue stride
ment philosophique,aUaque Ie vieu...: systeme de Ptolemee, qui 
faisait de la terre Ie centre immobile de l'univers I. En 1573, 
parut a Nuremberg un ouvrage dedie au Pape Paul II et intitule 
De revolutionihus orhium ccelestium. L'auteur, Ie chanoine Nico
las Copernic, se fondant sur l'observation scientifique, yexpli
quait Ie mouvement apparent des etoiles, la precession des equi
noxes et la plupart des phenomenes qui avaient determine Ie 
systeme si complique de Ptolemee, par l'hypothese de la rotation 
de la terre sur elle-m~me et d'un mouvement convenable de son 
axe. La theorie de Copernic, qui contredisait a la fois les don
nees traditionnelles de Ia science et les explications courantes de 
la Bible, ne trouva pas plus grace aupres des protestants qu'au. 
pres des catholiques. Luther disait: « Ce fou de Copemic veut 
bouleverser toute l'a&tronomie ; mais l'Ecriture illt que Josue ar
reta Ie soleil et non Ia terre. » Rome cependant n'avait pas con
damne Ia theorie nouvelle 2. Sur ces entrefaites, en 16-13, pa
rut un ouvrage italien, intitule Istoria e dimostrazioni intornoalle 
macchie solari, au Ie systeme de Copernic etait ouvertement et 
ardemment defendu. Son auteur, Ie Pisan Galileo Galilei, deja 
connu par plusieurs travaux scientifiques. comptait des amis 
dans l'entourage du pape Paul V, qui l'avait lui-m~me en haute 
estime; et, Ie futur Urbain VIII, Ie cardinal Maffeo Barberini, 
lui ecrivait, Ie £} juin 1612: « J e lirai avec grand plaisir votrs 

i. Jam nobis manifes/alum eel !erram [starn fn veritate mover!, licet hoc non apparoat, 
"urn non apprehendimus mat urn nisi per quamdam comparationem .NICOL, CUSA. 

Opera, in-fo, Bale, 1565, p. 41. . 
2. J. CZINSKl, Cop8rn~k el 686 trapaua:, Pans, -18~7. 
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tant pour admirer les fruits de votre rare intclli
pour me confirmer dans mon opinion qui concorde 

Ia votre. » L'opposition fut surtout vive parmi les aristoteli
les diTes du Stagyrite constituaient Ie dernier mot 

:.,in'lIDualble de la science, et chez certains exegetes, qui s'obsti-
malgre l'avertissement de Baronius I, a chercher dans 

enseignement scientifique. Aristote n' enseignait-il 
terre est Ie centre immobile du monde? Et 1a m~me 
reposait-elle pas sur Ie temoignage du livre de Josue '1 
eclat-a a Florence, en 1.6:14, dans l'eglise Santa Maria 

quatrieme dimanche de l'A vent. Le Pere Thomas 
Freres Precheurs, prenant pour texte les versets 11 

a.~:Kleme ,-,Uet\."_""·'" de Josue,lcombinee avec Ie verset 11 du 
ApOtres, fulmina contre l'orgueil 

ne _ craignit pas de nOID
texte sacre qu'il commcn

adspicientes in ccelum ? 
aregarder dans Ie del? » 

,;:>LJl'Vl.lQJlue de Pisc nous est represente par tous les 
\ii;; •• .,..f"'~ camme un homme passiollne, vehe-

pas de contrecarrer avec vivacite 1es opi-
nl10R:SCOUl'a:ntElS. Dans ses lethes, il n'hesitait pas a parler des 

o~ plutOt du jugemellt dernier de Ia philosophic 2». 

ECl'lture ne peut ni mentir ni se trompeI', ecrivait-il 
du 21 decemb.re ; ma~s ceux qui l'expliquent peu-

se tromper de bIen des mameres ... Dans les questions de 
l:!<;Jl"'UU"'''' naturelles, l'Ecriture Sainte devrait occuper 1a dernier.e 

.. Au surplus, une opinion qui ne concerne pas Ie saIut de 
_ etre ~eretique? Peut-on dire que Ie Saint-Esprit 

voulu nous ensmgner quelque chose qui ne conceme pas Ie 
salut de. 3 » ? Le vieux Jean-Baptiste Ciampoli, secretaire 
du cardmal Maffeo Barberini. l~i recommandait « d'~tre pru

UCj,JQ,;:,,,ta: les hmltes de Ia 'physique et des matM-

Prem!~res 
oppositio~ 

Imprudelliti 
J'iposttls 

de Galihll'l. 
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matiques, parce que les theologiens pretendent que c'cst a eU1 
seuls qu'it appartient d'eclairer les Ecritures I ». Galilee, de 
plus en plus audacieux, s'ecriait: « Que Dieu, qui nous a dotes 
de sens, de parole etd'intelligence, ait voulu, rejetullt leur usage, 
noUS donner par un autre moyen les connaissances que nons 
pouvons acquerir avec leur aide, c'est ce qu'il ne me paraH pas 
necessaire de croire 2.» L'imprudent astronome, habilement 

II paralt f,~ser attire par ses adversaires sur Ie terrain ~e ~a theologie, tomba~t 
d

,?ets reg ,B
t
" dans leur pieO'e Des lars comme on 1 a Justement remarque, 

In .erllre a- e . , 
tion d~ PEtcri- «1a question du mouvement de 1a terre ,n'etait plus qu'accessoire». 

ture oam.e. ., 1 ' 't 1" II s'ao'issait avant tout de savon S1 on alSSer~ll un .l.mque sans 
o 

mission poser des limites a l'exegese scripturaire. Gest en abu-
sant de l'interpretation individuelle de l'Ecriture Sainte que les 
prolestants avaient nie les sacrements et 1a transsubstantiation. 
n n'y avait pas cinquante ans que Calvin etait mort, dix ans que 
Theodore de Beze avait cesse d'ecrire. Le danger semblait immi
ncnt. ({ On marchait, dit M. Henri de l'Epinois, a la Iueur de l'in
cendie qui avait embrase l'Europe. Le Pape redoutait d'engager 
l'Eglise dans une voie dont il n'apercevait pas Ie terme a.}) Le 
devoir qui s'imposait au Pape d'intervenir paraissait d'autant 
plus grand, que Galilee avouait lui-meme ne pas apportcr d'argu
ment irrefragable en faveur de son systeme 4.Une theorie 
douleuse ne pouvait autoriser aueun changement. ({ Dans Ie 

doute ecrivait saa-ement Bellarmin, on ne doit pas abandonner 
, 0 

l'interpretation de l'Ecriture dOllllee par les Peres 5.» « Qui ne 
voit, clisait Lorini, Ie danger que courrait l'Eglise, si on laissait 
Ie premier venu expliquer l'Ecriture a sa fa90n, contrairement 
au sentiment des Peres et de saint Thomas, et fouler aux pieds 
la philo sophie d'Aristote, qui est un si utile auxiliaire de la theo-

- IOITie seolastique 6 ? )} 
sUi! Saint-Of- oLe 19 fevricr 1616, les theologiens consulteurs du Saint-Of
fi~ con<l.amne fiee eurent a se prononcer sur les deux propositions suivantes: 
... Uulofle de 

:I.. LeUre du 28 fevrier 1615. 
~, Le Opere, t. II, p. 26 at s. 
Il.PIERRll AUBANEL, GaliUle e/ l'EgUse, Avignon, 1910, p. 70-71. 
4. Au moment de se rendre il. Rome pour T!lpondre il. la citation du Saint-Offie&. 

Galilee ecrivait il. son ami Diodati: « Supposez que plus tard la cohesion at I'ensemble 
des faits viennent attester Ie mouvement de 1a terre. » La presque unanimite des sa
vants declarait la nouvelle th80rie inadmissible. Voir AUBANEL, op. cit., p. 2C, 37-38. 

5. Lettre du 12 avril 1615 au Pere Foscarini, publiee par BERTI, Gopernico e Ie fl£. 
"nde del sistema copernicano, Roma, 1873. 

i. VON GIlBLIUt, Die A.cten • .lJ· i2 at s., Ms. du. Proces, foI. 342, 
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1 
'I t 1 centre du monde et .par c,)nscquent immobile G~lili'e (19 f6--so el es e.' vner 1616). 

f local' 20 La terre n'est pas Ie centre du monde, 
m(juvemen~ , " 

nIllmJ[)Dllle, 'mais elle se meut sur elle-meme tout enhere par un 
m,I'lH'eIlrlellt diurne. La premiere proposition fut dec1a:-ee, pa: les 
tneolOl~le,n:; consulteurs, « insenseeet absurde en phllosophle et 

.IorUlel.lt::tLU:;;LH heretique en tant qu'eHe contredit expressement de 
"':mir.hr'p.llX passages de l'Ecriture Sainte » ; 1a seconde fut decla-

~~·~>",··c·~,,:::,;;:c. an point de vue philosophique la merne censure,. et, 
de vue theologique, etre au moins erronee dans 1a fOI IIi. 

conseqtlence de celte declaration,. Ie. ven~redi ~6 fevrier, Ie 
O'eneral du Saini-Office mhma a Gahlee, au nom 

.. '-lr",,,,,,,,,,,,n
lO 

Pontife et de la Congregation du Saint-Office, 
son opinion, 1a defense de 1a soutenir en 

de se voir in tenter un proces Jevant Ie 
Galilee, ajoute Ie proces-verbal, ac'" 

donne et promit d' oMir ) $. C' etait 
discinlinaire. Le 5 mars La Congr~ga-

! . d tion de !'lndex 
sans falrementlOn u nom condamne la 

"a soumission con damna Ia theo- theo:ie de Co" -, permc comme 
.comme « fausse et tout a fait contraire a la di- contr~ire a 

. I . S' . .,- I'Ecflture 
divinre Scripturre omnmo Be versans. 'aglssad-l! (5 mars 1616) .. 

simple « note theologique », analogue a celIe d' « eno· 
fausse, etc. », que l'Eglise a coutume d'employer 

veut metLre les fideles en garde contre une doctrine 
UUiillI.lor d'heretique ? Ou bien faut-it voir dans cette for-

l'equivalent d'une qualification d'heresie? g C'est ce qui est 
tout cas, la forme mema de racte de condamnation, 

d'une congregation romaine, et ne reunissant au-
les conditions d'une definition de foi faite par Ie Pape 

excathedra., nesaurait engager l'infaillibilite d", l'Eglise '. 

t. VON GEBLER, Die Acten, p. ~7, Ms. du Proces, tot 376. 
2. Vo':'! GEBLER, Die AClen, p. ~9, Ms. du Proces, fo1. 378,379 • 
11. Le Dr FUReR, Zur Galilei Frage, p. li60 et s., et M. VACANDARD, Etucles cle erl· 

.tique et d'histoire, p.340 et s., sQutiennent que «parle decret de 1616, la doctrine coper
'Ilicienne, prise dans son ensemble a ete stigmatisee oomme heretique »; mais Ie 
P. GRISAR, Galileistudien., p. 213-251, pense que, Ia qualification d'heretique ne se 
treuvant que dans les decisiollF des theologiens consulteurs, et non pas dans Ie deoret 
de ill Congregation, la note d'Mresie n'a pas eta encourue par Ie systeme de. Copernio. 
en n~ voitpas d'ailleursqu'a partir de ce moment les partisans de cette theorie aie!d 
:Jamais etli tenus comme hCretiques. 

4. On.a quelquefois 'fait valoi!', pour justifier I'Eglise dans oeUe affaire, 10 que 1. 
d~cret de la congregation n'a pas ete signe, par Ie Pape ; 20 que Ie systBme de Galilee 
n'a pas ete oondamne en JUI-meme, mais seulement en tant que s'appuyant sur rEcti-

P6rt~e de CeI! 
con damna

tiona. 
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Les choses en seraienhestees la, et ron auraH tranquiIlement. 
com me Ie voulait Bellarmin, « attendu une demonstration scien
tifique du mouvement de la terre, pour interpreter l'Ecriture au
trement qu'on n'avait fait jusque.la » I., si Galilee lui-meme n'eut 
bient6t compromis la paix par sas paroles inconsiderees at par 
sas imprudf'ntes demarches. 

L'elevation du cardinal Barberini, ce sage ami de Galilee, au 
Souverain Pontifical, sous Ie nom d'Urbain VIII, en 1623, aurait 
pu assurer Ie progres pacifique de la science en donnant au sa
vant ia securite ; elle ne fit malheureusement qu'exalter ses pre
tedions. Des Ie 9 octohre 162:3, i1 ecrivait au prince Cesi : « Je 
ne pouvais e;<pel'or de conjectures pIns merveilleuses ... Je roule 

tUl'e Sainte; 30 que la Congregation permettait de Ie soutenir A titre d'hypotMse ; 
40 qu'uu foud la decision du Saint-Office, condamnant la theorie de l'immobilte du 
~,>ldi, est vraie au point de vue seientifique, la scienee model'ne ayant montre que Ie 
.soleil a un mouvement propre de translation vers un certain point de l'espace. Tous 
ces arguments doivent Mre abandonnes, car 10 Ie Pape ne signe jamais les decrets des 
Congregations, mais les Congregations agissent toujours par son ordre, et, si l'appro
batioll pontifira!e n'est pas enonces dans les Mcrets de 1616 et de 1633, c'est que 
l'usage de la mentionner expres~em9n~ ne s'est introduit que vers Ie milieu du 
ltVllI e siecie ; 20 il Burnt de lire Ie texte des decrets, pour voir que 1e systeme de Coper
nic, y est condamne purement et simpiement ; 30 a l'epoque de Galilee, on donnait all 
mot hypothese une significatIOn J?urement abstraite, com me en matMmatiques, 
quand on suppose, par exemple, deux droites prolongees a l'infini. Ce n'etait qu'un 
mode d'expo:<itioll des phenomenes celestes, considere saflS rapports avec la realite. 
Cf. JAUGEY, Le proces de Galilee et la tl.eotogie, 1" 13; 40 la lecture des pieces 
au proces rnontre que les congregations romaines, en condamnant la proposition 
6uivante : Ie solei! sst depourvu de mouvement local, ont entendu simplement affir
mer que Ie sole;! n'est pas Ie centre du monde, que c'est lui qui se meut autour de 
la terre et non la terre aut~ur du solei!. Cf. AUBANEL, op. cit., p. 187. 

1. Le P. Gra"<i ecrivait 11 Guiducci, a propos des. idees de Galilee: • Quand il SIl iron
vera line demonstration de ce mouvement, il conviendra d'interpreter l'Ecriture au
trement qu'on ne I'a fait; c'est l'opinioll du cardinal Bellarmin .• Le Opere, t. IX, 
p. 65. Les cardinaux Conti, Borromeo, Francisco del Monte et Maffeo Barberini 
I!taient conHUS <lomme favorables aux idees de Galilee. En septembre 16:1.2, un domi
I!licam avait .... ute!!a la Lheol'ie copernicienne dans des conferences publiques. Le Opere 
VIII, 229. La sel'retaire des Breis de Gregoire XV, Aguechi, predisait Ii Galilee que .1. 
montis be!a;t Ill! ;0111' unanime 11 approuver son systeme •• Le Opere, VIII, 274. IA 
II mars i61~, Ie '"'. 'fhomas Campanella ecrivait It Galilee dans Ie meme sans. Le Opere. 
VII 1, SliS. De tc'U~ "ela on a conclu que Ie systeme de Galilee n'a pas He propremell~ 
eondamml en It:'·m~;lle, mai. en tant seulement que son auteur y faisait mal a propos 
intel'vel1ir l'gC'olture &ainte .• De deux choses l'une, en arret, pouvait-oll dire: ou bien 
B'Ecriture doa iltre mtel'pretee dans un sens scientifique, comme plusieurs Ie pensent, 

l
lllt alo!'!' U est clair ~ue la thliorie de Galilee lui est opposes; ou bien l'Ecl'iture doit 
~tre, ainsi qUI! Ie juge Bellarmin, oonsiaeree comme etrangere a Ia science, et dans ce 
cal! Galilee III Ie tOl't de la mMer 11 son systems .• On sait qu'aujourd'hui III. regie d'exe

~ .. i!'()s& qui divi.&llrt Alors lc~ esprith est partaitement eciaireie. Les te:des surlesquels 011. 
,,$ ~isclltalt tlOI .... m' />t~ ,n~ d:<.'1~ "., sen~ l,opulalre, l'auteur inspire jl'ayant pas eu pour 

but de fp· .... f!;U"'" 3ci·1I·'!;q~. V"'~ !'EncycHque P'fWilkTliilt,imlMJ de Leon Jun " 
1l1li divenell Hd'>OUSOO de 19. Commission Bibliqu.. 
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dans ma F"alSee des projets de grande importance » i. n voyait 
sans doute, dans son imagination, Ie Pape humniant ses ennemis 
et couronnant ·son reuvre triomphante. Le resulat de cette sorte 

fut la publication a Florence, en 1632, d'une satire Galilee publie, 

'mm'dante contre ses adversaires, qu'il intitula Le dialorrue. 50Du~!~ titre di " tawgue, un 
~'vC'l~l1.H par les uns avec un enthousiasme qui tenait du delire, violent pam-

d ' h' 1 }' d t "1 hl' . . 'il phlet. ec ama es co eres e ous ceux qu 1 amalt, qu 
qu'il cherchait a ridiculiser. C' eiait violeI' avec insolence 

eu!!u:[feIne:nt solennel pris en 1616 devant Ie Pape. Urbain VIII 
ne pouvait laisser cette infraction impunie. Somme de compa

davant Ie tribunal de l'Inquisition, Galilee y fut convaincu 
contrevenu a la defense de l'Index du 5 mars 1616 et 

comme verite absolue la theoroie copernicienne. 
,KtLCt}fl:;,eaUC11ce parjugementdu 21 juin 1633, il fut condamne 

que Ie Pape d.eterminerait a sa discre- Sa condam!lll< 

1& condamnation, Ie Saint-Pere lui assigna tiOl! 

de l'amhassadeur de Toscane 2, puis, 
de se rendre a Sienne, dans la 

son ami Piccolomini, et enfin l'autorisa a 
sa propre villa d'Arcetri, pres de Florence; la 

condition imposee etait de n'y recevoi.r aucune personne 
suspecte et de ne plus parler du mouvement de la terre. 

savant s~y livra a de nombreux travaux scientifiques, 
y V",.UIY'Rjl;l. ses Dta[ogues sur les nouvelles sciences, publies a 
, . en 163g, e~ y mournt, Ie 8 janvier 164-2, en paix· avec 

1 Eghse, apres aVOlr re~u sur son lit de mort la benediction du 

:e11e est, degagee des elements romanesques que la mal
velHance euvers l'Eglise y a souvant ajoutes a, l'histoire de la 

1. Le Opere, t VI, p. 289. 
. 2. C'etait la villa MAtiid:<, "'Atil' SliT' te Pindo et dpVI'nllp. d";"lll·· '''0' I ., d 
j' A d· d' B . .' 'f' 0 "'., e gkge El 

ca. elIlle es eaux Arb. Les derelldances de 13. villa Meoicl· O 'tal·ent 10' I con . !' . LI' , . d'h'· ,., " a r~ p us 
, SJ( era" es qu aUJour 1Il at compreflaient des bois at des Yignes d'une .> lltendlle. . , granue 

3. • La ,:cit des malheurs, de ~alilee, exagere comme una pieuse legende, dit M . .10-
!I6p!l Rertr.lOd, ,?embre de I Instliut,a affermi, en Ie vengeant,la trlomphe des verites 
P?UI' lesqlleHes II.a SOUCraft... IIfaut tout dire: cette grande le~on lI'a pas cofite de 
inen profondes trls~esses, at la longoe vie de Galilee, prise dans son ensemble est une 
f;S r;.us ~ouces et d~S plus env~ables que raconts I'histoira de la science •• .1. B~IITRAIID 

~ on ate,urlS ~ ! ~$tronomUl moderne, p. 179. Galilee n'a Me ni enterme dl!.ns 1615· 

pn;o;s de I Inqu~slt!On, ni soumis II la torture, comma on l'affirme quelquefoii Ua 
SIlU h ocnme?! fal~ u~e allusion Iointaine et vague fl. Ia torture, et il est reconnu ~po
eryp e par I unanlm!~ dell historians; il. est l'ClSuv.I'e d'un lIl.¥st.ificateur, dont Tirlfl'> 

Ses d-nlel'll 
travau:.;: at SSI 
mort (~64.2J, 
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comhmnation de Galilee. L'examen impartial des faits justifie 
pleinement Ie jugement porte, it 1a fin du xvrne siecle, par ie judi
~ieux historien de 1a litteraiure italienne Tiraboschi : « Si Gali
lee n'avait pas soutenu son opinion avec tant de feu, et si di
verses autres circonstances n'avaient pas concouru a Ie rendra 
suspect et odieux aux tribunaux romains, il n'aurait ete sujet a , 
aucun ennui pour avoil' dCfendu son systeme )) 1. Voir dans Ie 
Decret de l'lndex de HilS et dans Ie jugemcnt du Saint-Office 
de 1633 Ie parti pris d'arreter les progrcs de la sciencc, est une 
manifeste injustice. Mais, tout explicable qu'elle soit, l'erreur 
tlommise par des tribunaux romains parlant au nom du Sainte 
Siege, n'en fut pas moins tres regrettable. Dne impression fa· 
cheuse en resutta, a me sure que 1a verite du systeme copcrnicien 
apparut plus evidente, at ce ne fut pas sans quelque apparence 
de verite que les adversaires de l'Eglise reprocherent a Rome 
d'avoir combatlu 1a science ~. 

XI 

La condumnation de Galilee avait ele un malheur ; la guerra de 
Castro fut une faute. 

Rlvalit~s des Parmi les grandes familles que les divers regimes av"ient ele-
Farnese et rles . 

Barbermi. vees a de hautes situations dans Ia peninsule, se troUValt 1a fa-
mille Farnese, que des rivalites d'interet et·d'ambitioll avaient 

bosehi a ete la victime. cr. BERTRAND, op. cit., p. 254-256. Quant a J'aneedote qui 
montre Galilee relevant fierement la tete en face de ses juges et s'ecriant en frappant 
au pied: « E pur si mUOlJe ! Et pourtant elle se meut ! » c'est la plus invraisemb!able 
des Iegendes. Elleaeteraconteepour1apl!emitirefois en 1761 par l'abb<i fRAILH dans 
son livre Les Querelles Litteraires. II est. avere que Galilee a abjure sa doctrine avec 
lIne docilite parfaite devant ses juges. Cf. V A.CANDARD, Etudes de critique et d'his
f4}ire, p. 335-336. 

i. TIRABOSCHl, Storia della litteratura {taUana, t. VIII, p. 346. 
2. Les deeisions des congregations ne furent du reste, jamais eonsiderees pal' les 

contemporains comme irreformables, et !'Eglise devait les retracter plus tard. Cf. VA
CANDARD, Etudes de critique, p. 374-375. « La Providence, dit Ie P. Grisar, en permet
tant qu'une hypothese destinee a renverser l'enseignement fut arretee dans sa marche, 
voulut peut-etre menager les faibles, que la transformation trop rap ide de eette hypo
these en verite scientifique aurait seandalises '. - GRlSAll, Galileistudien, p. 123, MIit, 

854-356. 
L'edition nationale des ceuvres de Galilee, commeDcee en 1890 a ete terminee, avec. 

Ie tome Yingtieme, en 1909. GALILEO, G.HILlll Opere, Firenze, 20 vol. in-So L'in!mens6 
eorrespondance de Galilee comprend plus de 4.00(l leUres .. _ • 

Sur Galilee, voir Leon GARZEND, l'lnqllisition et l'IIeres;e, a propos de Galilee. 
un vol. in-S, Paris, 1913 ; et ::'{AIOCGHI, Galileo e la sua condamna, un vol. 
in-i6, Milan, 1919. 
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f '11 T< J ..! DId en opposition avec 1a amI Ie Dar };nm. ans euT' ,o-
de Castro, edge en duche par run deux, Ie pape Paul Ill, 

.,., 'e exerpaient au detriment de toute equite, une sorta 
l<arnes " , . 

. feodale. Urbain VIII, c6dant aux mstances de ses 
les.Barberini, s'empara de Castro, Ie 13 odobre 1641, 

au mois de janvier Hi4.2, lanya rexcommunication contre 
Unepareille rigueur soul~va les pr~nc~! i~aliens., de

longtemps jaloux des agrandissements de 1 Hat pontIfical. 
La Toscane, Modene et Venise accoururent au secours duo dUG 
i"l'llrneS;e, qui fit irruption dans l'Etut romain avec 3.000 cavalIers. 

n'ohtint la paixque par la mediation du roi de France et 
l'abandon du duche de Castro a la famille Farnese 

Gette triste guerre, OU ron vit un Pape ceder aux 
lHJHllvU ''''''' de ses .parents, fut une tache dans Ie 

et spirituelle du Saint-

Guerre 
de Castro. 

s'exercer d'une maniere efficacesur les Urbain VIII 

En canonisant,Ie 25 mai 1625, sainte fa~~~~~~ dn~a~i' 
l'iHustre princesse qui apres la mort du nh"res Ie deve< 

~ ~ .. " l~ e loppcrnent de 
son aVHlt mene Ia VIe d unepauvre re 19leuse i'esi-'i'iL chra· 

et en pla~'ant sur les autels, Ie 22 avril 1629, saint tien.. 

Andre COI'silli,le noble Florent.in, qui avaitrenonce au plus 
hriHanL :lv-cnir pour revetir l'habit des Carmes, Urbain VBI 
nl!I<'pl~l"U au montle i'ideal des plus sublimes vertus chretiennes· 
Par l~s encouragements multiplies qu'il accordait aux ordres rcli-

par l'appl'obation qu'it.donnait, Ie 12 janvier 1632, a la 
congregation de Ia Mission, et par Ia fondation it Rome du college 
de Ia Propagande, Ie zele Pontife facilitait la realisation de cd 
idea! ;lUX fideles. Attentif a favoriserpartout 1a propagation de 
l'Evangile, il accueiUaitavec la meme bienveillance un ambassa-

du roi du Congo et les envoyes du patriarche de Constanti-
nople ParUmios, avec lesquels il pouvait s'entretenir sans inter-
prete dans 1& langue d'Homere. Urbain VlIl pensait d'ailleurs 

i. MURATORE, AnnaU, ann. i6H, t. XI, p. 142-143. 
2. MURATOlH, Annali, ann. 1644, t. XI, p. 153-154. Cr. TlIEINER, Codex diplomatf, 

oms, Roma, 1861-1862, t. III, p. 453-45l.. Cinq ans plus tard, en 16409, un aventnrier 
devenu premier ministre du due de Farnese, ayant fait assassiner l'eviique de Castro, 
ie Pape Innocent X s'empara de nouveau de Castro, qu'il fit raser;et Farnese, pour ob. 
t.enir Ill. paix, ddt ceder ses deux Etats de Castro et de Ronciglione. - H. DE .. 'EPie 

lIIOlU. 14 I()UII. au Papetl, p. ~66. Cl. MUIiIATORI, Xl, 186. 
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que les encouragements donnes au zele ne deviennent vraiment 
efficaces que s'ils sont accompagnes de Ia repression severe des 

d abolit la abus. Une pieuse personne de Barcelone, Isabelle Rosella, avait 
congregation f J" . 1" d 

des jesuitesses .. on 1::, a mstar e saint Ignace de Loyola, la congregation reli-
gieuse des jesuitesses, soumise aux quatre vceux solennels. Cet 
institut, qui ne fut pas approuvepar Ie pape Paul III, etait mal· 
vu des jesuites eux-memes. Le pape Urbain VIII Ie supprima 
en 1638 I, 

II revise Ie ore- II fut peut-etre moins bien inspire dans Ia realisation d'une 
viaire. autre reforme, OU son goUt de lettre prit autant de part que son 

arne de pretre. Malgre les cinq revisions successives que les 
Papes avaient fait subir au breviaire depuis Ie commencement 
du XVle siede, les plaintes des erudiLs, des humanistes et des li
turgistes ne cessaient pas. Les erudits trouvaient que Ie texte 
des homelies des Peres inserees au breviaire n' etait pas toujours 
conforme aux meilleures sources; les humanistes reprochaient 
!lUX hymnes de pecher contre les lois de la prosodie et de Ia me
trique; les liturgistes reclamaient dans les psaumes des divisions 
mieux adaptees aux necessites de 1a psalmodie. Urbain VIII ins
titua deux commissions chargees de reviser Ie breviaire, et, par sa 
bune Divinam psalmodiam, approuva une edition nouvelle, dans 

: . laquelle les texies patristiques etaient donnes d'apres leur colla
tion avec les meilleurs manuscrits, les vel'S latins des hymnes re
mis SUI' leurs pieds d'apres les principes de la prosodie classique, 
et les vers@is des psaumes divises' par un asterisque pour y mal'-

Bens at portee quer Ia place de la mediante. C'est Ie breviaire que nous avans 
de • d'h' Q 1 .. 

GIIttt revision. aUJour ill. ue ques crItIques ont preiendu que les corrections 
des hymnes ont « deforme, plutot qu'ame!iore, l'ceuvre de 
l'antiquite chretienne » ti, et qu'Urbain VIII a trop imite les 
Barberini, ses p~rents, « les~uels faisaicnt aux statues antiques 
des membres qill les defiguralent plus que les mutilations de leur 
n:arbre I :). Aussi cette correction n'agrea-t-elle pas, d'une ma
luere generale, au peuple chretien. Aucun des ordres reliO'ieux o 

t. Sur.les jesuitesses, leur ?onstitution, leur histoire et leur suppression, voir Hi
LYOT, Htst. d~s ordres monast~ques, t. ,vII, p. 1,91-493, et RICHARD SIMON, Bibl. crit., 
t. I, p. 298. C est a tort que Richard Simon pretend que Ie bullaire romain ns contient 
pas l'acta de suppression des jesuitesses. La breI de suppression se trouve a sa date. 
annee f638, Bull., t. IV, p. 115. 

2. Chanoine ULYSSE ~HE~ALIER, ,Uni~erstte catholiqlU, t. VIII, 1S91, p. 122 et .. 
3. Mgr. B. .. TTIFOL, H!sto.re au bre~ia'r" romain, p. 263 
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:lvruent conserve leurs anciens rites ne l'adopta i a Rome 
dans la basilique de Saint-Pierre, on la rejeta, et « les 

meilleurs canonistes, tout en main tenant l' ohligation de s'y con
former dans la recitation de roffiee, laisserent entrevoir que 
l'Eglise, l'organe de son Chef, pourrait revenir un jour sur 

decision d'Urbain VHI I }). 

conclusion du traite de paixavec les Farnese fut Ia derniere 
(i'Urbain VIII. Au moment eu i.t se prometlait de 

de l'apaisement des esprits en Italie, pour y potlrsuivre 
d'ardeur l'ceuvre de la reforme, il se senlit pris de 1a 

devait l'emporter. n demanda aussiU\t les secours de 
Une relation manuscrite de la mi'T't d'Urbain VIII 

manifesla alors Ie regret d'avoir trop favol'ise ses 
ont ditque les murmures du peuple, qui 

~;, .. h" .. "", ct les cchccs des principales entreprises Hort 
1a mort d'Urbain VIII s.n d'Urbain vm 

(7 juillet i6~1o.) 
de soixante-dix-sept ans. 

XII 

serait plus injuste que de mettre a la charge des Papes 
les insucces de leur politique exterieure. Ces 

~""U"."' . .u a des causes plus generales. Depuis deux siedes 
. civils n'avaient cesse de se developper dans Ie sens 
·d'uncJtutonomie plus jalouse de sas pretendus droits. Le traite 

Westphalie devait etre la consecration officieHe de ces preten-
Papes les plus zeIes et les plus sages Sp heurterent a 

6tat d'esprit. C'est Ie spectacle que nous donne Ie pon
GU successeur a'Urbain VIII, qui fut INNOCENT X. 
vieillard de soixante-douze ans qui fut elu Pape Ie 15 sep-

(embra 1644- nfavait qu'une idee: continuer l'ceuvre de restaura- d!'Ivenemetn~. . h Ii . nnocan .Itl 

tion cat 0 quli a laquelle 5es deux predecesseurs l' a vaient initie 4 (i5 septembN 
, . iii .... 

t. ULYSSI ClUIVALUlll., loco dt. On sait que Ie Papa Pie X Il! nomml! une commission 
~ha~ee de reviser Ie breviaire. 

2 .. L'historie~ Noyaes declare avoir lu celte relation manuscrite. - Nov.us, Ele. 
IlUnt& della IIlona de 80mmi Pontefici, t. lX, p. 277. 

3. lIl!.uIIATOIU. AnlloU, t. XI, p. 199. 
(0, La nouveau Papa, issu de la noble famille des Pamphili avan He auditeur de rote 

It.nonce fl.,la C?ur de N~ples sous Gregoire XV. Urbain Vlll I'eleva a la dignitede pa. 
Inarche d AntlOche et 1ll.ccrMita comme nonce aUl'res de Philippe IV. 
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A l'austerite un peu altiere d'Urbain'VIII, on Ie vit opposer un 
aboI'd facile et une humeur gaie. Dans les diverses fonctions qu'il 
ayaH remplies, il s'etait toujours montre actif et loyal, aussi bien 
que doux et aveilant. Innocent X conserva ces qualites dans son 
pontificat : « Voyez, disaient les bonnes gens de Rome, comme 
notre Pape, malgre Ie fardeau de l'age et des dignites, est reste 
aussi libre et frais qu'auparavant; il parle avec plaisir a tous et 
laisse chacun s'expliquer I. )} Maintenir l'ordre et la tranquilEte 
dans la ville de Rome par des reglements bien appropries et par 
une police bien organisee, fut Ie premier de ses soins 2. Pendant 
la famine qui affiigea Ia ville en 1649, a la suite des inondations 
du Tibre, on Ie vit se depenser sans mesure, faire venir du bie de 
Sicile et de Pologne, organiseI' les secours, visiter les boulanger~, 
ouvrir meme son palais du Latran a tous les bcsogneux, pour des 
distributions de vivres. L'annee sIDvante, la celebration du jubile 
lui fut une occasion nouvelle d'accentuer son contact avec Ie 
peuple. On Ie yoyait prier avec la fonle dans toutes les ceremo
nies, Entraines par son exemple, les nobles romains preterent 
leurs villas et leurs maisons aux etrangers, et toutes les classes 
de la societe semblerent ne plus former {( qu'un senI corps et 
qu'une seule ame », comme aux premiers jours du christia
nisme 3. Sous l'influence du Pontife les predicateurs populaires 
5e multiplierent. Le Pape encourageait leur parole apostolique, 
familiere, ardente et libre. n se plaisait a assister aux sermons 
'des orateurs qui, teIs que les Peres jesuites Segneri et Ab:rizzi, 
flagellaient Ie plus vigoureusement les mreurs de l' epoque. Inno
cent X, convaincu qu'il n'etait pas de plus efficaces instruments 
de regeneration religieuse que des congregations ferventes et bien 
rcgIees, confirma l'institut des « Nobles veuves de Dole », elabli 
pour propager Ie culte de l'Immaculce Conception de 1a Sainte 
Vierge et celui de la « Doctrine chrelienne », fonde par Cesar de 
Bus; mais, il rompit racte d'union que ce demier instilut avait 
imprudemment contracte avec les religieux somasques +, et abolit 

t. CONTUUNI, Relazione, 1648, cite par RANKE, III, 221,. 
2. Ibid. 
3. Multitudinis au/em credentium era! cor unum et anima una. Act. Apos!., IV, 32. 
~, En 1616, 1e P. Viger, troisieme superieur general des clercs de Ia Doctrine chr6-

tienne, av~it voulu, dans Ia pensee de mieux afrermir sa congregation, lui donner Ia 
forme d'un ordre religieux at y inlroduire les vceux solennels, 11 s'etait uni it cet erret 
avec I'ordre des Somasques. Mais I'union n'avait pas produit les bons effets desires, d 
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deux ~ongr~gations qui s'etaienL ecartces de leur regIe primitive: 
de « Saint des Armeniens )) et celle du « Bon Jesus 

de Ravcnne ». Son attention etait <'11 meme temps eveillee sur les 
R2::tSS,C:UJ,t;;U," des jansenistes: Ie 31 mai 1653, par la bulle Cum 
oecasione, il con damna les cinq fameuses propositions de Janse

a la date du 23 ayri11654, il denonyu la bulle apocrypha 
laquelle, au dire des jansenistes, Paul V aurait condamne 

A rexemple de ses predecesseurs, Innocent X se preoccupa 
nf'\3:I1.l:UUIJ d'embellir la ville de Rome. On raconte que lorsqu'il 

la place Saint-Pierre, il ne pouvait detourner ses re
fontaine de Paul V: c'est qu'il voulait rivaliser de 
avec ce Pape. Michel-Ange et Bramanle n'eiaiellt 

Bemin, leur ambitieux disciple, etait a rapogee 
son reuvre inegale, ou Ie demesure rem-

II emhellit 
Ia vilh." 

dbU(;.:.!...i.~ .. 

t;CULJU""U['. au. Ie ridicule cotoyait pal'fois L'0'1IV1'~ 
et IOUI'd baldaquin de uu ~e,rnil'l 

l'iUl0ex'oe villa Barberini et les deux disgracieux 
que la malice populaire avait sumommcs 

du Bernin ». Apres quelques hesitations, Inno-
au rexecution de ses grands projets. Certes, 

auuti''''''""'''" artiste devait faire amvre detestable a l'interieur de 
proJiguant Ie bronze autour de la chaire, en 

ses statues tourmcniees dans les niches qu'il creusa 
dans Ies et en jetant a profusion ses placages multico
lores de marbres Ie long de 1a nef immense, Hemin fit perdre 
it l'reuvre de Bramante et de Michel-Ange quelque chose de sa 
majestueuse grandeur. Mais son reuvre exierieu;e fut vraiment 
belle. Lorsqu'il eut fait apporLer sur la place de Saint-Pierre, 
considcrablement agl'andie, Ie grand obelisque du temple de 
CaracaUa, et que, dans ce yaste espace, ou l' on sentait circuler 
tant d' air et tant de lumiere, l' artiste eut fait esperer d' etablir une 
double colonnade, etendant a droite et a gauche ses deux im
menses bras de pierre, comme POUl; embrasser Ie monde I, lnno-

Ie p, Viger Iui-m~me avait fini p,ar demander au Saint-Siege Ia rupture du contrd 
passe avec les Peres Somasques. Le decret d'Innocent X rendant les cleres de la Doc
trine chretienne au clerge seculier est du SO juillet 164,7, Voir sur eette question; Hi· 
\YOT, Hisl. des ordres mon., t. IV, ch. XXXIV, p. 239-24,4,. 

1. Ce projet fut realise par 1e Bernill SO!lll Alexandre VII. 

if Salnf,.~r'l~rr€. 

/ 
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cent put se dire que son reve etait enfin realise: il ayaH embell1 
l'reuvre de Paul V I 

Cette grandeur un peu fastueuse qu'il aimait dans les arts, 
Innocent X la portait aussi dans son gouvernement. Sa politique 
exterieure, au la cause de l'Eglise l'inspira de la maniere la plus 
heureuse, fut empreinte d'un caractere de magnanimite; mms 
dans sa politique interieure, au des interets de famille l'influen
cerent trop souvent, c'est Ie faste qui malheureusement l'em .. 
porta. 

Au moment au Ie descendant des Pamphili montait sur Ie 
tr6ne de saint Pi.erre, les longs efforts du Pape Urbain VIII abou.
tissaient aux premie.res I1A::;ociations de paix entre les puissances 
dont les Iuites acharnee<>, depuis pres de trente ans, couvraient 
de mines l'Europe entiere 1 En 1644, les premiers plenipoten
tiaires de Ia France, de la Suede, de l' Autriche, de taus les Etats 
chretiens du continent, de taus les princes d' Allemagne et des 
viUes imperiales, s'acheminaient vel'S les viUes de Munster lilt 
d'Osnabriick, choisies d'u.n commun accord, pour y dis cuter ~ 
conditions de la paix. Trois puissances, la France, la Suede et 
l'Empire, serviraient d'intermediaires a touies les autres 2. EIles 
devaient s'arroger les 'pouvoirs Ie-spIus cOID1Plets qu'eut jarmais 
exerces un congres de nations, ne s'interdisant ni de remanier La 
carte de l'Europe, ni de refondre Ie droit international, ni de 
regler d'autorite les questions les plus delicates touchant les rap
ports de la Religion avec les Etats. 

En dehors de::> clauses d'm'dJ:'8 purement politique, qui devaient 
assurer la preponderance a Ia France de Louis XIV 3 et trans
former de fond en combIe la constitution de l' Allemagne .. , les 
plenipotentiaires de Munster et d'O.snabriick, dans leur desir sin
cere et louable d' etabliI' une paix durable entre les diverses COl"" 

fessions religieuses et les diverses nations, firent malheureuse
ment triompher trois principes, que nul d'entre eux ne formula 
en termes expres, mais qu'il appartient a l'histoire deg'ager €It 
de meItre en relief, parce qu'ils resument des idees vaguement 
repandues depuis deux siecles et devaient inspirer foute la poli-

1. E. DENIS, Hisl. generale, t, V, p. 579. 
2. E. LAV!SSll, Hist. de France, t. vH, Ire partie, p. 15. 
Ii. Sur la clause·un peu confuse qui contenait la cession de X'Alsace a la Franc.e, YOm 

LAVISSB, Hist. de France, t. VII, Ire partie, p. 16-20. 
,. E. DENIS, Ibid., p. 582. - E. LAVISSE, Ibid., p. 16-21. 
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. . d 1" Tb e eurolJeen Ie princine II conserra : moderne: Ie prwmpe e eqUll r. '.. ,J 10 L? prl;,?ipe 

ult t lui de Ia supremabe du pouvolr cnIl. de 1 eYUl.lOre c es e ce .," eUl'opeen. 
d'un orare international fonde sur Ie prmclpe 

et;:I.Dl:lSSil!W.<::U. 'en e't.,;t Ie triomphe de la politique de Riche-
europe u> .., 

avait decidement bien comprlse et blen conh-
lUi:1btuc'e'''rtes important, au moment OU les n~tio~s 11l~-

de se constituer dans leur autonomle, d empe
dominatrice et facilement oppressive de 

ellas. Urbain VIII lui-meme s'etait preoccupe de ~e 
Mais !'idee qui triomphait aux traites de vVestphahe 

vasta at remontait plus haut. Dans l'etude 
>'.,liu'm:ouv.emf3nt intellectuel de la Renaissance, nous avons trouve, 

de et de Calvin, Ximenes, Granvelle 
I\fichel-Ange l\bchiaveL Sous l'influence 

la poliLique exierieure avait change, 
Une extension soudaine 

diplOl'natia; une regularite jus-
.. "",,,-.,,,"" des cabinets at des ambassades ; 

i;UU""'" permanentes; Ie terme de puissance 
designer tout a la fois, dans l'ordre des 

les nations en qui les forces resident at 
qui disposent de ces forces; l'idee. d'une hala.nce . poli-

des puiss;mces se neutralisant elles-memes par un slmple 
forces opposees, substituee a un systeme politique ronde 

sur Ie droit t : teUes . avaient ete les etapes d'une evolution dont 
. . et ses disciples avaient ete les theoriciens; et, s'il n'est 
pas juste de faire de Richelieu un pur adepte du ma~hiavelisme, 
il est impossible de ne pas reconnaltre dans l' esprlt du grand 
ministre franyais quelque empreinte des idees emises par Ie polie 
tique llorentin 3. 

t. LAVISh!!, Ibid., p. 24. 
2 M. COUl\NOT Considerations sur ia .marcne des idees dans les temps moderneB, 

t. II, chap. VI : De i'avimemont de la politique moderne at de ridee de l'equilibre po--
litique. ' . 

3. Sur les rapports et les divergences qui existent entre les prin,cipes de Machl.avel 
!!it caux de RiChelieu, voir !'important ouvrage de PAUL JANET, Hcsto,re de la scumc(J 
politique dans ses rapp&rts avec La morale, 2· ed., Paris, 1872, t. II, p. 101-1?3. ~l y a des 
traces de machiaveIisme dans ce que RicheJieu dit de la justice d'Etat, qUI dOlt se con· 
duire par d'autres voies que la justice ordinaire (Testo.ment politique, II e part., c. v) ; 
mais il faut reconnaltre qu'aucun ecrivain politique n'a condamne d'une maniere plus 
rorte et plus eclatante Ie principe de l'infidiilite au]; engagements (Ibid., lIe part •• 
'" VI). 
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Les traites de Munster et d'Osnabruck sanctionnerent officielle
ment ces idees. Quand les dipbmates de l'Europe, apres cinq ans 
de negociations, aboutirent a la redaction des clauses qui re<;urent 
Ie nom de traite de \Vestphalie, Ie Saint-Empire, defenseur ne 
du droit international, n'exista plus i. « L'Allemagne, dit M. La~ 
visse, fut officiellement ouverte a 1'6tranger: Ie roi de S~ed(l 
entra dans la diete ; Ie roi de France devint membre de la ligue 
du Rhin; la sOliverainete des princes et des villes de l'empire fut 
reconnue; l'autorite imperiale fut reduite a rien; et les hautes 
puissances contractantes, declar<3es garantes de Ia paix de West
phalie 2, eureut Ie droit de maintenir cette anarchie 3. » La France, 
notamment, qui se fit Ia part du lion dans ce demembrement de 
l'empire, et qui, « etat catholique et monarchique, se fit l'alliee 
d'heretiques, d'infidelcs, de revoltes flamands, hongrois, napoli
tains, pratiqua la preiniere avec eclat cette politique d'ego'isme 
national» I.. En somme, celle paix, basee non sur Ie droit, mais 
SUI' un simple cquilibre de forGes, dont etait ahsente toute idee 
de justice, ne pouvail etre, suivanl l'expression de Frederic de 
Schlegel, qu'une « paix de surface, qu'un interim, que Ia prefac:e 
d'une autre paix generale, que notre siecle attend encore ») 5. 

~" Le princip~ Le principe de l'egalite des culLes chretiens et, par suite, de 
d:c~'~~~ilt!; l' admissibilite des protestants a tous les droits politiques, etait 
clir0tions. pose par l'adicle V, §1er, du traite d'Osnabruck, declarant « qu'il 

y aurait uue egalite exude et reciproque eutre to us les Electeurs, 
Princes et Eiats de rune et l'autre Religion » 5. D'autres articles 
specifiaient qu'd y aurait, soit dans les « assemblees des deputes 
de l'empire » " soit dans lu « chambre imperiale » 8, un nombre 
egal de cathoLques et de protestants. Pour couper court uux dif
ficult6s qui s'elevuient a propos de Ia possession des biens ecc1e
siJ.stiqu~s, conWle il prolJOS de l'exercice du cuite, it fui decide 

~. E. DElilS, dans I'Hist. Gen. de LAVISSE et RUlBAUD, t. V, p. 581, 
2. « Que to us ceux qui ont part a cette transaction soient obliges de defendre at 

protegei' toutes et chacunes les iois ou conditions do ceLle paix contre qui que ce soit, 
sans disLinetion de Heligion. D LEONARD, Recueil des traites de palx jaits par les rois de 
]i'fance, Paris, 1693, t. lII. Traile d'Osnabrilck, art. XVII, p. 57. 

3. E. LAVISSll, Vue g(merule de l'hist. pol. de l'Europe, p. 130-13L 
4. B. LAVISSE, His!. de France, t. VII, Ire part., p. 23. 
5. Fm'wEMC DB SCliLF:GBL, Philosophic de l'his/oire, trad. LBCIl.AT, Paris, 1836, t. II 

p.293. 
6. LEONARD, loc. cit., t. III, Traite d'Osnabrilck, p. 12, Cf. p. 1!.-15. 
~. Trait" d'Osnabrilck, art. 5, § 18. - LEONARD, op. cit., p. 28. 
~ Tr. d'Osnubrilck, art. 5, § 20. - LEONARD, p. 28. 
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seraient ramenees en l'etat OU eUes se trou-
;: 1flalcIlt a 1a date du 1 er l62~ 1; « de teile sorte, dit Rohr-

accorda, ou plutot que les princes s'uccorderent a 
indulgence pleniere pour tous leurs vols jusqu' en 

fut declaree annee normale, apres laquelle iIs d6cla
vouloir voleI' )} 2. Au moins auraient-ils dli en re
et aux eveques, sans l'autorisation de qui toute 

0'Viiits]latlou de biensecclesiastiques etait nulle et de nul eifet. On 
loin encore: les articles X, XI, XII, XIII, XIV et XV du 

accorderent B.' certains princes protestants, a 
(lOmlCle][lS'itlOn », de « satisfaction» ou de (i recompense», 

de biens monastiques et ecclesiastiques. C' est 
que ron rencontre pour la premiere 

protestant de la suprematie du 30 Le princlF' 
dans l'art. V § 12 '. de.la supn)- , 

. ~',. matle du pc\!< 
appartIent aux Etats daVOlI', voir civil. 

de 5uperiorite, Ie droit de reformer 
LUJLLUlOUo"U ne sera trouhle dans Ie droit 

sur les alfaires de 1a Religion. » C' etait se 
formelle avec le Concile de Trente, reser

autol'ite ecclesiaslique, notamment aux eonciles 
Ie droit de reformer les mCBurs ou de S6 

sur les formules dogmaliques 5. 

du ne manquer de se faire en- ProtestatiOI) 
Par sa bulle Zelus dOlnus mere, du 26 novembre161,8, energique 

1 t X d ' I I" lid .. du Pape InllO· mloceno ec ara « nu s, Yams, mva es, llllques, rePl'OUVeS, cent X, dans 

sans force et sans eErets ... tous les articles du traite portant pre- lad bulle 7.£,,,11 omus rne.re 
a La catholique, au culte divin, au Siege aposto- (26 DOV, 16(.al. 

VUJ.UjlU. ainsi qu'aux eglises inferieures 6 ». « De fait, dit 
un savant canoniste allemand, si Ie traite de '-IVestphalie peut 
etre comm.e un effort sincere et meritoire en taut qu'il a 
eu pour but d'etahlir une paix durable entre les diverses confes-

t. Osnabruck" art. 5, § 3-9. - LEONARD, p. 10-19, 
2. O.snabr., art. 5, § 3-9. - LEONARD, p. 16-19. . .. 
3. Que la doctrine de la suprematie du pouvoir civil dans les aJrakes de religion 

$oit une doctrine essentiellement protestante, c'est ce que Doellingerprouve amplit
meDt dans l'Egliseet les Eglises, trad. Bayle, p. 38·45. 

4. LEONARD, lac. cit., p. 22-23.. .,' 
5. Co~c. Trid., Sass. X~IV, cap. If, De reform. CI. Colle. Const."Ses~:· '!XXIX!. 
6. VOIl: Ia Bulle dans LEONARD, op. cit., p,6lH15. .. 0'.' 

Hist. gen. d" ),'EA>I""e, - VI. 
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sielllS religieuses et entre les diverses nations, il constituait, au 
de vue du droit civil de l'epoque, comme au point de vue 

1111 droit canonique, une evidente injustice. Ni les Etats n'avaient 
Ie droit d'aUribuer a des princes temporels des fondations etabhes 
au profit de corporations et pour des fins d'ordre spirituel; ill ils 
ne pouvaient disposer des biens d'Eglise sans Ie consentement 
de'> autorites canoniquement reCOllllues de l'Eglise, les eveques 
ct 1e Pape; encore moins pouvaient.ils prendre sur eux d'abolir 
des eveches et des chapitres, doni la juridiction spirituelle resso1'-

diredement au Saint-Siege 1. » 
Parmi les hommes d'Etat de cdte epoque, qui, suivant l'ex

Fc:ssion d'Innocent X, « cherchaient plutOl leurs interets que 
cenx de Dieu 2 », nul ne parait s'etre trop emu d'une protestation 

Ie Pape avail faite pour liberer sa conscience «( a£in de n'etre 
PlS accuse de negligence au jour au il paraitraiL devant Ie tri
lmnal de Dieu a». L'autorite du Pontife eiaiL d'autant moins. re
unutable a leurs yeux, que de~ difficultBS sans nombre entra
,'alent a Rome la libsde de son gouvernement. Une fois de plus, 
1a Papaute vep.:::.~t de tomber sous Ie joug Ju nepotisme. La belle
seenI' d'I>:.uocent X, Donna Olympia Maidalchina de Viterbe, 
{enune intrigante et energique, parait devoir porter la responsa
Lilite des faveurs. excessives que Ie Pape distrihua aux membres 
de sa {amille. La faction des Barberini, neveux du Pape prece
ilent, s'agita. Parmi les parents meme d'Innocent X, la jalousie 
sema des divisions et des Iuttes. Le parti espagnol, qui ("omptait 
plu5ieurs adeptes dans Rome, 5e reveilla, mena~ant. Des sei
gneurs amir> d., Mazarin arborerent aux fenetres de leurs palais, 
en guise de protestation,les armes de France. Des mesures 
prises par Ie Pape et attribuees a l'iniluence de Donna Olympia? 
ne firent qu'augmenter l'irritation de la noblesse, L'~ge et les 
soucis altererent profondemt::nt la constitution robuste du Pon-

Tri,t0 fin 
d'!nn,,',d X 

(7 j:Jr,"ier 
i655), 

tife. AIm's, son impedeuse belle-seeur ne Ie quitta plus; elle lui 
irnposa, en quelque sorie, ses services. A la fin de decembre 1654., 
Ie malheureux Innocent X, se sentant plus faible qu'a l'ordinaire, 
voulut recevoir les demiers sacrements et reunit aupres de lui 8es 

L WAl.TER, Manuel de droit canonlque, S" ed., p. 221. Ci. ALZOG, Hist. Un III_ " 
r Eglise, trad, GOSCllLER, t. Ill, p. 275. 

2. Bulle Z .. IU>6 flomus meli?, i 1. 
I. Ibid. 
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nieces: « Vous voyez, murmura-t-il, ou vont aboutir 

il:ran,ctellrs du souvcrain Pontificat 1 » 
1655, assiste du Pere Jean-Paul Oliva, general de 

•. ~,c()nl'pllgl:nede Jesus, il rendit son ame a Dieu. Un chroniqueur 
son corps resta trois jours abandonne dans une 

ou les ouvriers avaient l'habitude de deposer 
I, Donna Olympia, sur qui 1a curie s'etait reposee 

17-"","''','''' dispositions necessaires, ne s'eiait occupee ni de 

j! •• ~'m:]mlllI'i(ier une biere ni de pourvoir a tout autre soin. Pallavi
ranneIf'mt Ie fait, aj6ute: « Grand enseignement pour les 

.;:)!(ill'bil'tts. ! Illeur apprend ce qu'ils peuvent aUendre des parents 
ils ont compromis leur conscience et leur hon-

n::eUi;ltP~Ss.'l'lUllenlellt la mort d'un Pape; c'etait la fin d'un 
reconnaltra plus de
temporel. Elle devra 
sortira guere qu'aux 

cctte ingrate Europe, qu' elle 

tL"¥i'~:,Sl, Vie rnanuscrite Ii' Alexandre V ll. Cites pal' N OVAES, Vitli? Pcmttlft. 
;,"". 

'Tableau. de [,hist. Et tk la litt. de l' Eglisc. p, 838, 



CHAPITRE n 

1A RENAISSANCE CATHOLIQUE EN ESPAGNE, 

EN HALIE ET ENALLEMAGNE 

Vue gell~rale Tandis que les princes chretiens acheyaient de rom~re les liens 

i/m' la re~ais- politiques qui les rattachaient a la Papaute, et refusalent ou ne-
sance catno- , I'd l' t l' 

1i1ue pe~dant gligeaient de publier les Mcreis de 1 assemb ee e ren e, e~-

~g[~~l!~~e prit du arand concile se repandait partout en Europe et y multI-
nu· siecle. pliait le~ fruits d'une sage ref'orme. L'Espagne, qui avail donne 

a l'Eglise, pendant la seconde moitie du siecle precedent, tant de 
grands reformateurs, continuait, malgre les secousses d'une ter
rible crise economique et politique, a produire des saints; l' AHa
magne, profondement dechiree par l'anarchie politique. ~t reli
gieuse, multipliait neanmoins ses efforts pour la re~taurahon ~u 
clerge et l' edification des fideles; l'Italie se couyrart de congre
gations enseignantes et charitables. Mais c'est en France que Ie 
mouyement de la renaissance catholique, retarde par les guerres 
religieuses jusqu'a l'avEmement d'Henri IV, se . produisit .dans 
toute son ampleur, et que, sous !'influence de samt Fran90ls de 
Sales et de saint Vincent de Paul, de l'institut des jesuites et d~ 
1a compaO'nie du Saint-Sacrement, Ie sol de notre pays S6 couvrit 

b • 
d' ceuvres de piete, de zele et de chante. 

I 

. Pendant toute la premiere moitie du xvne siecle, la grande Es-
L'EglIsecatho· .. . - . d 

lique en pagne de Charles-Qumt et de Phlhppe 11 ne deyalt cesser de e.. 
Espaglle. croltre. « Dans un espace de soixante-sept ans, la monarchl. 
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si forte en apparence, si fiere de ses immenses pOS- Decadence de 
. . .. '11 dr' l'Espagne sous 

fOlS superleures, dIsmt-on, ace es e empire ro- Philippe III. 

de la plus lourde chute dont l'histoire moderne fasse 
a yeulu faire retomher 1a responsabilite de ceUe 

Ie caractere trop faihle des deux successeurs de 
sur Ie pretendu fanatisme de l'eveque qui conseilla 

n est que ni_Philippe III ni Phi-
pal'aissaient de taille a gouverner, avec la vigilance 

les vastes possessions espagnoles de rAsie, de 
de l'Ifalie ef des Pays-Bas; il est certain 

Morisques prIY::! fEspagne d'un grand nombre 
d'artisans habiles ; mais les causes de 

d'un ordre plus general et plus loin-
mieWlUX precieux, que 1a peninsule re- Causes econo--

.< • c t' . miques et po-une ",mIgr<i IOn conSl- litiques de 
d'autre decouraO'ea Ie cette deca-

l::>. dence. 
Ie pays. Quand Phl-

que faisait stibir a ·la nation 
destitres de noblesse et l'exemp-

it tous ceux de ses sujets qui s'adonne-
, son appel ne fut pas entendu. La monar-

d'aiUeurs, par suite d'influences diverses qui 
l'Europe,tournait de plus en plus au despotisme~. 

gouyerne par Ie due de Lerme, et avec Phi
par Ie comte d'Olivares, Ie regime des fayoris 

i);~!l~tpli~n1;a dllns Ie royaume. Tandis qu'une etiquette minutieuse 
•• ~Ji JUneAUJi\;; reglait tout a la cour 3, at qu'une centralisation bu,.. 

etendait son reseau sur tous les services publics, 
les yieilles libartes municipales deyant rauto-

BOlS50NNAIlll, dans PHist. gen. de LAVISSE at RAlIIBAUD, t. V, p. 61,9. cr. 
'NEISS, l'Espagne depuls Ie regne de Philippe 11 jusqu'a l'apenemenl dell 

(;II'~ur,bons, 2 vol. in-S, Paris, 181,1" ou les causes de Ia decadence politi que et econo
sont longuement etudiees. 

avons VU, au COUfS du precedent volume (La Renaissance tit la Refor_. 
:ill: l:l>6·t,571 comment Ia revolution protestante, en rendant necessaires des /,,'pressiona 
··;.~III~riqlleS, en exaltant la puissance des rois dans l'ordre spirituel et en brisant Pin

ponderairice et moralisante du derga, avait favorise et consolide pat.tout. 
chez les nations restees catholiques (Ibid., p. 510), Ie pouvoir absolu des rois. 

On ~ait que Philippe III mourut, victime de l'etiquette, des suites d'un erysi. 
visage, parce que son chambellan, Ie due d'Uzeda, qui avait seul droit d'entrer 

appartemellt, n'etait point Ii\. pour enlever un brasero trop chand. Lefait est 
par Ba.ssompierre, qui declare. en tenil' 1@ recit du marquis de Pobar, temom 

- BASSOMPIl!IBIU:, A.mbassa4es lin Espggne, etc., Cologlle, H6i, p. 228. 
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rite envahissante des corregidors et des alcad.es, les caractercs 
s' effa~aient, Ie clerge lui-meme, participant a l'indolence gene
rale, ne donnait plus au peuple la forte nourriture spirituelle qu'il 
lui avait autrefois si largement distribuee. La litterature de ce 
temps, si abondante, et dont Cervantes est Ie representant Ie plus 
iUustre, a fixe, avec des traits de genitl, les types representatifs 
de cette triste epoque: l'hidalgo rume, fier sous ses haillons, 
l'etudiant affame, fianant sur les places publiques, Ie muletiel' 
hrutal, l'aubergiste rapace, Ie bandit livrant bataiHe a la police 
dans les sierras, et tous ces gens, miserables 011 tares, se drapant, 
au souvenir de la grandeur passee de leur pays, dans leur dignite 
d'homme et d'espagnol, portant l'epee au c~te, « luisante comme 
un trGmbone I » et s'appelant entre eux « Votre Grlice }) at ({ Ca
ballero n. 

l"'ersist.llnce du Toutefois, la profonde impulsion religieus€: donnee au pays 
mouvement • tId LIt . t T'" "t't religiBux im- pal' sam gnace e oyo a e par sam e erese to m encore 
p,ritmeI par 'puissante. Une race qui avait produitde tels heros ne pouvait 

saIl). gnace " " . • 
de Loyola et si t6t depenr sous d.es mfluences eCOnOmlqUeS et polihques. N! 
sainte Terese. d I f l' . f i;t'" I t Ie mouvement e a TB orme re 191euse ne ut arI'e "', nl e couran 

de Ia saintete ne fut tari: landis que la Compagnie de Je;ms 
donnait a l'Eglise d'Espagne Alphonse Rodriguez et Pierre CIa ... 
vel'; l'Ordre des Carmes, ses pius grands theologiens et ses plus 
ardents missionnaires; les ordres de la Meroi, de la Trinite et des 
Freres Mineurs les plus austeres. des saints; un grand €v~que 
et une humble femme penetraient jusque dans Ie conseil des 
1'Ois et y faisaien~ prevaloir les droits de Ia justice et de la 
verite. 

fA pl"f.</fque de En 1609, parut A seville, en un volume 1:n-,5," de plus de
~l~;~~t~;~ 600 pages, La pratique de la perfection I. Ene avait pour auteur 
a'Alphonse Ie P. Alphonse Rodriguez, de la Compagnie de Jesus. Ce livre Rodriguez. 

devait rester Ie manuel cIassique de l'ascetique chretienne. Peu 
d'ouvrages devaient ~tre plus repandus et raIlier tant de suffrages. 
On yarra Port-Royal, au moment meme oull attaquera Ie pluS 
vivement la morale des jesuites, propager l'ouvrage de Rodri-

'~ guez 3
• Pendant que Ie livre dU,savant jesuite repandait dans le 

t. Cervantes. 
2. C. SOMMI!IIYOGEL, BibUotheque de la Cle de Jesus, t. VIn, 001. 19~5. 
3. Sur la question de savoir si .MM. de Port-Royal sont vraiment les autelU'S de hi 

traduction qui leur est generalement attribuee. voir So III III lUIVO G!u., k;c. cu., eeL 1951" 
iSS". 
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h 'to s un Imrl1ble fI'cre f ,1e des vertus c re lenne , . 
pra l<fl, d nait Ie modele admlrable, "n 
d1i meme nom en on. 1" A 

l ' d s"es fornctions de portier dans Ie colLege qu~ 
JJ£~ml~!1~;sa:[lt es mo e L , d d' . 1 

de Jesus tenuit a Majorque t ; et 1 un es .-IscIT ~s 
eO'alement fils de saint Ignace, se devoualt herOl~ 
'l:) • C'etait Pierre ClaveI', qUI , l'apostolat de 1a race nGll'e. 

d < toutesses leUres : Pierre, l' esclave des Negres 

fiUes de sainte Terese se repandaient dans tous les. pays' Ex)?onr~~~ d3 

• d I" En 1.604, la Bienheureuse Mane de des Carmes. 

l."'A("""""~ 

meme au e d., , 11 
Acarie), les introduisait en France, 01.1 e~ es 

une des pures gloires de notre Eghse. 
des Carmes, formee en con-

nom de Saint-RUe, se repandait 
Belgique, en France, en Po

fondait des stations dans 
que Ia Hollande et l' Angletnre, se 
lointaines, cYang(Qisait la Perse, ks 

s'etablissait a Pekin, poussait 
!~jlnllCrl{p.le duNoI'd. Les p'eI'es Thomas de Jesus, Pierre 

Dietl et Dominique de Jesus-n'farie, carmes de
une grande part a la fondation et a l'orga

t et Ie Pere Bernard de Saint-Joseph , 
it Paris un seminairB des Missions etrangeres s. De tels 

zeleapostolique ne detournaient pas les fils de sainte 
de saint Jean de la Croix des hautes etudes thcolo- Les theolo· 

. . . . ~. " h ' giens de SaIA· que la samte Reformatnce avalt 1.0uJours S1 onorees. manque. 

a t 707, les carmes deehausses d' Alcala et de Sala-
devaient publicI' deux ceuvres collectives d'une im:11cnse 
tbcologique, Les Compllltenses et les Salmantlcenses 

prennent place parmi l~s IJlus fameux tneologiens des temps 
modernes. 

L'Ordre d.e la Trmite, fonde pour Ie rachat des captifs, donnait 
encore en Espagne de grands exemples charite. Le Bienheu-

i. Le rape Leon Xln !'a'canonise Ie i5 janvier 1882. 
2,. Voir, sur la Constitution de Ia Propagande par Gregoire XV, DB MARTINIS, 

Juris ponti/ieii de propaganda {de, part. I, t. I, p. 1. 
3. Cr. R. P. ZU"IEIIMANN, dans Ie Diet. de theologie de VACANT, t. II,col. 1783. Sui 

la congr{'gatioll de Saint-Elie, voir HkuOT, Bu./. deli Ordres monasti'lUB8, t. I. p. 35&. 
$58. 
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reux Simon de Rojas, qui fut Ie cnnfesseur de Ia Reine Elisabeth, 
epouse de Philippe II, et qui dirigea l'education de ses deux fils, 
edina 1a cour par une conduite tout evangelique. Neanmoins, Ie 
:reJachement etait entre dans 1'0rdre. Des 1594, un chapitre 
general avait exprime Ie vceu d'une reforme. L'ceuvre fut tentee 
et, a travers mille epreuves!, menee it honne fin par un saint' 

Fowiation des rr:ligieux, ne it Almodovar, vill~'ge du diocese de Tolede. d'une 
Trinitaires f '11 . . ; 
dechausses. ami ie 51 estImee, que sainte Terese, passant it Almodovar, 

n'avait pas voulu prendre d'autre legis que celui du pere de 
notre saint. n s'appelait en religi'Jn Ie Pere Jean-Baptiste de la 
Conception. Ses mortifications rappelaient celles des Peres du 
desert les plus austeres. Associe it quelques fervents religieux de 
son Orclre, iI orgrmisa une communaute dans laquelle chacun se 
d ' ''''t d epO~liJal .en ~nt~ant e ses habits pour en prendre de plus 
grosslers, et qUlt~cut ses chaussures, « pour aIler nu-pieds, ayant 
seulement de petItes sandales de cuiI' ou de corde, a la maniere 
d'Espagne ~ D. Telle fut l'origine des Trinitaires dechausses 
auLorises, en 1609, par Paul V, a tlire un Vicaire general, e~ 
:rendus campI dement independants en 1636 par unebulle 
dTrbain VIII 3. Ils devaient bient6t se repandre non seulement . , 
en ~spag~e, malS e~core en Pol~gne, en Allemagne, en Autriche, 
en Longne, en Boheme, en HaIre et en France. 

Les R.eligiel1- Vers la meme epoque, en 1 G 13, une noble jeune fine elevee 1 
Bes dechaus- 1 l' l'E' I 

JOOS de Notre- 1a cour au rOl a <spagne, Ia BwnheureusG Marie-Anne deJesus' 
Dame f d't I . '. 1 . . , 

~ la Merci. on m e pleUX mstrtut (es rehglCuses dechaussees de Notre-
D~l~e de la Merc~, dont Ie but ctait d'obtenir de Dieu, par la 
pemtence et la pnere, 1a conversion des pecheurs, la delivrance 
des ames du purgatoire et Ie rachat des chretiens tombes au 
pouvoir des infide1es 5. 

Le clerge seculier put anssi des saints. Tel fut l'ilIustre Jean 
d~ Rihera 6, it qui saint Pie V ayait confie Ie gouvernement du 
IDocesc de Valence et quePhilippeIII nomma vice-roi de la pro-

f. Voir Ie I"ecit de ces epreuves dans IIliLYOT Hist. des ordree monastiqu.es t II 
p. 323-326. ' , • • 

2. HEtYOT, H, 323. 

3. l~£d., p. 327. Jean-Baptiste de la Conception Ii ete heatifie par Pie VII I. 19 avrIl 1819. , 

4. Elle.etait Ilee en 1565 de Louis Navarre de Guerava et de Jeanne Romero. 
5 . .Marle-Ann~ de Jesus a He Matifiee par Pie VI, Ie 25 mai 1783. 
6. Jean de RIbera a et~ btiatifhi par Pie VI Ie 30 aout 1796. cr. JULIO AUltcolif 

I. J., El Bealo Juan rie R!bera, 1 vol. in-B, Bilbao, 1896. e 
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un homme droit, profondement nom. . 
~. , nour les interets de l'Eglise et de sa patrIe. 

"i~lilnE~n)(, pasolOnne r , . , d' . ~ 
. de Valence au moment ou 11 eut a en· Irlo e1' 

,;I'~""'/ia provmce " . 'd d'ffi 1>' 
:~'~h''''' tHliTI civile et 1'eligieuse, etait en prOle a es 11 ICU ces 

BIles venaient surtout de la presence d~ nobles et 
d'oI'irrine musulmane, rattachees offiClellement a 
bap;emeet par les pratiques exterieures de la 

meme temps qu'a l'Espagne par Ie, ser:nent de 
mais qu' on sentaH parfois toutes pretes a retou~

el a se soulever contre l'Btat. On leur donnmt 
ou ~forisques. Un decret de Charles-Quint 

Morisqnes sous l'autorite de l'Inquisiti~n. Leur 
cet acte, au contra Ire. « lIs 

b·aites avec beaucoup de douceur. 
qn'on leur donnat une ~olide 

Charles-Quint defendlt de 
apostats , qui devaient etre, conserves 

":';:~$A~."',,, en me me temps de condamner a mort 
s'effor~a de gagner les Morisques 

Vi:'lU'ttW"c, Mais ces mesures furent vaines. A diverses 
Us 5e, souleverent et s'unirent aux Maures d'Afrique I ». Jean d.e Ri,bera 

d R'b 'h'< . t a COlv'ellle I ex-etait des plus graves. Jean e 1 era n "'Sl.a. pas puls~on des 

conseiller au roi une mesure radicale: l' expulsion de£imhve des MorlsquBS. 

Morisques du sold'Espagne. C'etait un conseil hardi 2. Le 22 sep-
tembre 1609, Philippe III, a Tapplaudissement de tout ce que 
l'Espagne comptait d'hommes eclaires, notamment de Cervantes, 
promulgua un decret ordonnant aux Morisq:ues . ~e quiUe.r Ie sol 
espagnoL Quatre cent mille personnes, Ie vmghe~e enVIron de 
la population, furent ainsi contrainles de s'enfmr. L~ p~upart 
chercherent un refuge sur les coles barbaresques. L umte de Con "" ,~, ueneas 

poli Uques et 
I 0 ( 'd't' d economiq116S 1. HEFELE, au mot lIiauren, dans Ie KirchenlexfcoTl, t. vn , p. 105 e 1 IOn e de cet evene. 

i893). . . ment. 
2 • C'etait a ecrU Richelieu, Ie conseille plus barbare dont l'hlstOlre de tous les 

s!ecies preced'ents fasse mention. » Cette condamnation. severe ~ ate. rel:'rod~ite at 
m6me agaravee par Ia plupart des historiens,meme cathollques. VOll' HlstOtre Generate 
ie LAVlS~E et RAMBAUD t. V p. 652-653. - CANTU, Histoire uniperselle, t. XV, 
p. 186. - VACANDARD, I:Inqu£Siti<>n, p. 239. - LA.NGL01S, L' In~ui~ifion d'apr~s.lelJ 
traoaux recents, Paris, 1902, p. 110. Ivlais l'appreciatlOn favol'alJle emlse par Hefele et 
defendue dans un savant article de la Gazette de Goettingue, a la date du 28 juillet 184.2, 

. vient d'etre victorieusernent etablie dans Je magistral ouvrage de DON BORONAT Y 

D ... IIRAClHh, Las liforiscos 118U IIxpulsion, 2 vol. ill-g, Valencia, 19M. On ne peut plus 
doul.c!' que le peril morisque ait gravernenL me" lCe la sccuriLe de l'Espagne sous 
PldJ:flPC H!. 



l'Espagne, sans Joute, etait desormais a l'abri du plus redocltahle 
des perils; mais il est incontestable que Ie depart de ceUe nom-· 
breuse population determina dans Ia peninsule de graves pertur
bations economiques'. Les efforts de Philippe HI pour repeupler 
les terres abandonnees n'obtinrent pas, par Ie fait de l'indolence 
de Ia population, les resultats qu'on en attendait, et, finalement, 
quand ce roi, bon et pieux, mais faiLle %, descendit dans lao 
tombe, la decadence economique de l'Espagne avait fait 
grana pas de plus. 

La Meadence Le mouvement s'accelera sous Philippe IV (1621-1665), au 
~.~,]jjiqup?e plutOt sous Ie gouvernement du due d'Oliva.res qui dirigea toute l'..c.~t'(itl'"nesac- , 

centt~e SO?; Ia politique du roi et qui engagea fa monarchie espagnole dans 
Philippe j \ • It' t . .1 l'E '11 cette ut e glgan esque {X)ntre une partie tie urope, ou e U~, 

devait perdre son armee, sa marine et ses dernieres ressources. 
.. Vous etes grand, Philippe,. ecrivait un pamphletaire, mais a Is. 
maniere des fosses : plus on leur Die, plus iIs sont grands. }) 

Une humble religicuse, ahbesse du monastere franciscain 
d' Agreda, sur les con fins de r Aragon et de la Vieille Castm~ 
essaya d'arreter son pays Sur la pente fatale. «Sire, ecrivait-eUe 
au roi d'Espagne, a la date du 13 octobrs 1643, parmiceux qui 
vous approchent, il en est de nuIs pour les affaires, n en est 
d'autres dont les talents et la eapacite pourraient vous ~tre 
utiIes... On deteste Ie gouyernement passe paree qu'on lui 
aUrihue nos calamites d'aujourd'hui; ~n croit que ce sont Ies 
memes hommes qui gouvernent. II ne serait pas hoI's de propos 
de donner une sage satisfaction au monde qui la demande, car 
votre Majeste a besoin de lui 3.» 

IIfari& CelIe qui osait donner de tels conseils au roi d'Espagne etait 
d'Agl'eda. 1 

la fi Ie d'un simple bourgeois de la ville d'Agreda, Marie Coronel, 
en religion Marie de Jesus, plus connue sous Ie nom de Marie 
d'Agreda. Des graces mystic,{Ues, des revelations surnatureHes, 

f. Negal' que 14 expuls£on de los morlS(J{!$ espanoles tUVIJ consecueneias funestas en el 
J)raen economico, equillale, en nuestro sentiI', Ii negar lo epidente. BOltONAT y BARRACRINA 
op. e';'!., II, 313. 

2. AgueZ rey, sf tal nombre merece, fue un caloUeo excellente, .'/ fuera un perfeclo c{u
dadano si hubiese lenido la fortuna de no empulo el eell'o la corona que representaba el 
tmperio de dos mundos. BOltONAT Y BAltltACIIINA, I, 1 

3. GERMONT DE LAVIGNE, La sreur Marie d'AgrtJda et Philippe IV, correspondance 
In€_~ite traduite de I'espagnol d'apres un manuscrit de la bibliotheque imperiale, Paris, 
ts"", p. 19-21. Ct. Don FRANCISCO SILVELA, Cartas de fa pen. madre SOl' ,llana de 
A greda y del senor rey Fel~ .lV.1tIadrid, 1890.Cette seconde publication est plus complete. 
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't ' :t]e recit sans Ie publier encore, des l'annee elle aval eer1, , . t 
. tt''< l' elle l'aitention de ses supeneurs; e , en 

1 avalent a Ire; su d ' h' t 
' < , 1 Catalogne et Ie Portugal se dac men au moment ou .a V d a 

de la comonne, Ie roi Philippe I.' e passage 
VlCH""'UU'~--- 't 1 demander conseil a la samte ahhesse. Le aVRl YOU u . 

d tt t"'evue fut une correspondance entre Ie rm et e eee en A • " 1 
. d 't pro Ion O'er pendant 22 ans, Jusqu a a Sa correspC!1-~61'O'1iP.U.St::. qui . eVa! se 0 • I dance avec 

. ...,J. '1' d' A o-reda. La leUre que nons venons de CIteI' est a .'~ roi 
mort de ]Iv ane .'0, •• L ., 'd·t. n n'e"t pas possible PhIlippe IV, u'e11e 1m eCnVlt. e 1'01 rep on 1 .« ~ 

q . de temps les maux qui ont mis de longs d eparer en anSSl peu '. . 
i ::s a se roduire; mais je suis resoIu a m'ecarter de ~a VOle 
,0 p ee jour par Ie precedent gouvernement. J espere 

- urez la preuve et vous pourrez affirmer au monde 
vous en a , .,. 'I cela 
1 e plus C'est la verite, et Jm reso u que 
e pass dU regne de Philippe IV, ajout~ici l'eru-

r.orre,sp'on'CllUlce royale, nous apprend, heIas I q~e ce~te 
'f '" en' appm'ence n'eut aucun effet dans I avemr; 

81 erm", , 1 • l' 't 
Mere, comprenant sans doute comDlen ~sprl' 

.:; . etait peu dis'Jose a profiter des sages conseIls de 
uU 1'01 1 . 'II I 'f 

I . ,« '0 t d6voues se borna a travRl er A a re.orma-ceux Ul "'La! n , ,.. . la 
.' d m""urs de ce royaume tachant d msplrer au prmce bon es u-, 1 

de la veritable saintete 3». «( Les leltres de la scpm EO 

I , ent de tous les ennuis de son dogue, de toutes Ies in-conso er . 
d't"'s d'un etat de rnaladie continuel ; puis, lorsque Mane corrimo 1", 

fut morte, n'ayant plus personne qui Ie consolat, ne r~cevan: 
I de persorme autour de lui ces predications exaltees quI 

p us ,. .. fit"1 ' nt tonies ses heures sans qu 11 en eut Jamals pro 1 e, 1 iJCcupalC .. . . . , . 
tomba dans Ie degout de la VIe, et se lmssa moul'lr quabe mOlS 

apres la venerable smur 4, » _ •• •• de 
'C;.nq ans plus tard, en 16/0, parmssalt Ie pnncIpal ouvrage ,La Cite my", 

• D' . t !,qrte de Dill"'. la relioieuse d' Agreda, Ia Cite mystique de leu, qm racon e: en 
prena~t pour base des revelations partic~lieres, l'histoir~ d~tall,lee 
de Ia Vierge Marie. OEuvre etrange, qm re~ferme, de l.ans dun 
bon juge, « nne contemplation mystique vrmment g~andiose, d~nt 
la partie speculative den once nne profondeul." adIllirable et ,bIen 
rare chez une femme )}, mais dont l'emphase, l'enflure, parfms le 

'1, VAN DEN GREYN, Marie Ii' Agreda, dans Ie Dlet. de tMol. de VA-c.Hn:, t. I. col. 52&. 
2. GERMONT DE LAVIGNE, loe. ci~.,.p. 23. 
I. GERMONT DII: LA-VIGlnll, cp. c.t., p. JtXU1. 

l. Ibid., p. VI. 
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mauvais goUt, et des assertions historiques vraiment extraordi
naires deconcertent Ie Iecteurt

• Tel qu'il parut, ce livre eut en Es
pagne une vogue immense et continua, parmi Ie clerge et Ie peuple, 
l'CBuvre d'edification que la pieuse abbesse avait tent8e aupres du 
Souycrain. r-.fais iJ faut reconnaltre qu'a cote de I'CBuvre si caIme, 
si elevee de forme et de fond, si egale e1. si parfaife en to utes ses 
parties, gu 'avait donnee, au siecle precedent, sainte Terese, 
l'o:;uvre de Marie d'Agreda est bien pale. La mystique elle
meme etait en decadence. 

n 

Si Ia premiere moitie du XVIle siecle fut une epoque dcs plus 
tourmenttSes pour l'Espagne 2, aucune pcriode ne fut, selon les 
expressions de l'historien des lettres italiennes, « plus tranquille 
pour l'Italie 3, » Plus de guerres civiles ni de guerres etrangeres. 
Chaque Etat, fixe dans ses limites, s'organise paisiblement et li
brement. Et eependant de ceUe paix ne surgit, ni dans les lettres 
ni dans les arts, aueune de ees grandes ceuvres qu'avaient donnees 
a l'Italie les ages precedents, au milieu de leurs luttes incessantes. 
l\fais Ie mouvement de renovation religieuse, inaugure par Ie 
concile de Trente et vigoureusement mene en Italie par saint 
Charles Borromee et par saint Philippe de Neri, 5e developpe, 
s'etend, Couvre Ie sol italien de maisons religieuses et d'institu
tions chari tables et suscite des modeles admirables de saintete. 
Nous n'y rencontrerons ni les hardis projets politiques d'un Jean 
de Ribera, - la situation de l'Italie ne les eomporte pas, _ ni lea: 

'ii. GOERR)!S, La ffl'l8Iiq1le dt?{II~, tract SAINTE-For, 2' M., t. H,p. 118. Quelle est hi 
valeur dogmatique de cette alUvre ? La vie sainte de Marie d'AgrMa cree un prejugei 
favorable it sa bonne foL Mais on sait, d'autre part, que les ecrivains mystiques n'ont 
puint, pour raconter leurs revelations, l'assistance divine que Dieu a accordee aux ecri
wains sacres ; et la culture restreiute de la pieuse abbesse, son ignorance de la theologie 
4!t de I'histoire out pu la faire tomber dans plus d'une erreur .• L'erreur de ma part est 
possibl:e, dit-elle elle-mema dans sa preface; at je m'en ref ere pour cela a la cOl'rectioll 
de la sainte Eglise. • Introductioll a Ia Ir. partie, no HO' On sait que Bossuet a juge se.. 
verement ce livre. Voir (Eu;m~:1J de Bossuet, ed., Lebel, t. XXX, p. 637.646 ; t. XL, 
p. 172, 204-20? ; t. XLI, I', 92. . 

2. Sous Philippe IV, de nombreux con flits eclaterent entre Ja COUI' de Madrid et Ie 
Saint-Siege. Innocent X aHa jusqu'a rappeJer son nonce en Espag-ne,Gaetani,et a fair .. 
fermer la nonciature. Voir sur ces conflits HEIlGENIlOilTHilR, Hist. de l'Eglise, trad. 
BBUT, t. VI, p. 19t-192, et surtoUll; un article du savant cardinal dans les Archic'e, 
4u droit canon de 1863, ,jouv. serie, t. IV, p. ~ at s. 

11. Niun Moo/a fu mai all' Italia cos. tranquillQ e sfeuro come £1 dieiasscttesimo. Tuu.
IIIGliCIU, Slor;a della ktteratura italialla, t. VHI, part. I, p. 1. 
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, .' ues et quelque peu nuageu~es ~'un~'A~arie 
tnvolees m)shq , t de la nation ne s y prete gu.;:;"", 

'd 1e temperamen d s 
d' Agre a, - L • tOt- 1.' ns positives et pratiques, es CBuvre lut6t des ms 1 u 10 

P h 't' 
d'education et de c an e: . l' de la reforme du clerge L'i~fluenca de 

e siecle souvnt, CBuvre . samt Charles 
Quand Ie XVII ., 1.' sait une crise par sUlte de Borromee et 1" fA fon des Semll1tUres SUDlS " de saint PhI' 

par m~ ,HU h, "f' dnrt' clericale obstinement attachee a ses lipp~ de ~e~'i 
1'0pposltlOn dune eo :' 1 e '1 f dees par saint Charles pe[Slste ,aj,;es 

. . , is les hUlt cents eeo es on . , '.' .eur ill0l .. 
.pnvlleges, ma ., d ]I'~·l n etaient en pleme prosperlte, 

' d s Ie dlOce<;e e luI a d' L 
Borromee an . h,' e ne cessait de gran II'. es 

' du o-rand arc e, equ Cl' 
et la renommee b b En 1601 Ie pape e-

It ' r aient a son tom eau. , . 
miracles se mu Ip 1 d ~ ts que l'on di-

d · lacer la messe e" mor , 
ment VI.II crut eVOlr rem,p , ,. '1 t par une messe du Saint-

1 "our Ie venere pre a j • 

sait tous ~es an~ p .. a la CODO'rc
0
'aL1on . . 'it donna commlSSlOn b 1:) 

TrOls ans apre
s
, . p1'~cedures de la canonisation. L' allnee 

de aux , l' 1"'01' dp faire batir it Rome une eg lse en 1. .-

~ 1"10 P 1 V c61(bru . et 1 ill' novembre ll·, au • 
, . .. d'r ;f' au cataloO'ue def:! ULscnptlOn e.lll."lve b 

ue egale entourait la memoi1'e de Philil~pe 
presq . d''''' t s du samt -1600 a 1622 trois biograplues llieren e 

De , 'J' A Barnabeo et ecrites par Antoine Gallomus, erome t t 
t t 1 rfum de ses ver us e Bacci r()pandaient par ou e pa . 

B II d Paut V a la elate du 2t fevrie1' 1612, approuvalt ea· 
une -'u e e , < - • f ' ' lui 

1a conCY'regation de 1'01'at01re onaee par. . 
• b 't 1 ,.. toutes L"nfluence de ees deux grands hommes deval a~mmeA 

~uvres et les institutions de ceUe epoque en Ital~e. . 
. . I d . t Philippe de Ned saint Camllle de Lelhs, Le~ Clerc~ ~ 

Un iliSClp e e sam . , , " d Je- guhers m~mg~ 
, Id t J'ouel'r converti et devenu 1 amant passlOnne e tres des. m.-ancwn so a., < , • • t f d' firmell. 

sus-Christ dans la personne des pau~res mfirmes, ~vru. on~: . 
1 fin du XVIe siecle, la congregatlOn des Clercs regul~ers ml 

vel'S a 1 . 1613 Ie samt fon-nistres des infirmes. A sa mort, su1'venue e~ '. . 
dateur laissait plus de vingt maisons, dont ~elze en Italle, el~ e~vl-

. l' ; Plus de cent vmgt de ees re 19WUX: ron trOls cents re~lg~eux, . . 
' . ' . t' de leur devouement de maladws contrac-eta'ent morts, VIC Hues ,. F ' 

t' • d s les hopitaux '. Ils etaient connus sous Ie nom d,e « reres 
.ees , an. qu'ils s'appliquaient a preparer a la mOl; bIen mOUrlr »)! paree 

1 Bull. Rom., t. V, p. IV, p. 297. 72 273' 
2: IhlLYOT, Hist. des ordres /1"mast{queJ, t. IV, p. 2 • • 
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les agohlsants. A cote de ees devoues serviteurs des pauvres, qu 
portaient comme signe distinctif une croix tannee sur leurs ha 
hits i, les Freres de Saint-Jean de Dieu, vetus de la coule et d\ 

Les Fate ben eapuchon \ se vouaient aussi au service des malades. Cetinstitut, 
FratelU. d'E . d 

venu ' spagne 3, se recrutart esormais abondamment en Italie, 
ou Ie peuple les appelait les Fate Bene Fratelli, de la formule par 
Iaquelle ils demandaient l' aum6ne. Les Pauvres Clcrcs de la More 
de Dieu, a Ia soutane sern\e d'une ceinture de cuiI' et au manteau 
court·, s'appliquaient a donner aux enfants, principalement dUX 

<Jes Annoncia- pauvres, une education chretienne; cependant que IeF.. Annon
des celestes. ciades celestes, a Ia robe blanche et au manteau b1w de ciel •• 

s' occupaient a filer pour confectionner des corport<ux et des puri
ficatoires aux eglises pauvres. Elles avaient et~ fondees a Genes, 
en 1605, par Ia Bienheureuse Vidoire Fvrnari, sainte veuve, 
qui, apres que ses cinq enfants se fUl'cnt r...onsacr()s au service de 
Dieu, se sentit inspiree de fonder un 40uvel ordre religieux, et 
re&lisa son dessein avec les con seils du Pere Bernardin Zenon, 

Autres congre- de la Compagnie de Jesus, son cOllfesseur 6. De simples confre-
• gatIf'o?~ ries, telles que celles qu'avaient fundces a Home un gentilhomme 8. COil r"l'les. 

milanais, Marc de Sadis Cusani" et it Florence un artisan en soie, 
Hippolyte Galandi, secondaient puissamment tous ces efforts, en 
catechisant les enfants et les adultes 7. De ces deux confreries, 
vivement encouragees par les Papes, naquirent plus tard la Con
gregation de la Doctrine chretienne, qui s'allia aux Doctrinaires 
de France, et une Archiconfrerie qui, erigee en la Basilique de 
Saint-Pierre, eut Ie pouvoir de detivrer tous les ans deux prison
niers B. 

Bien loin de nuire a la prosperite des congregations plus an
ciennes, ceUe efllorescence de nouveaux instituts ne faisait qu'y 
exciter une sainte emulation. Dans la Compagnie de Jesus, que 
de penibles secousses venaient de troubler, l'Italien Claude 
Aquaviva, elu a trente-sept ans superieur generaldel'Ordre, con
solidait. pal' sa sagesse et par sa fermete, 1'reuvre de sai.."lt Ignace 

i. HhYOT, t. IV, planche 1.19. 
2. Ibid., planche 34. 

,3. n avait ete attire en ltaIie par Marie de Medicis en 1601. 
i. H:hYOT, t. IV, planche 61. 
5. HBLYOT, t. IV, p. 308-309, planches 66 at 67, 
6. Ibid., p. 297 at s. 
,. Ibid., p. 246 at &. 
I. lIIid., P 2~8-249. 

UllEi'iAISSA ... ,\CE CATHOLIQUE 79 

R . t diorum du Directorium in. bli f on du atw 8 u ~ 
la p~ lC~ 1 ~Ji. 'des Industri(£ ad curandos anim(£ . 

sninlwwhuvee eUe vie, Les Ursulmes, »r:,('rC;HL<" 1 . .. . 11m" une nouv 
sa SOCiete COl,. v , me special et sans clOture 

. n I'CHl.e sans cOSoU... . h a Vlvre e LV' AUemaO'ne et en Autnc e. 
en France, en t> ~'.~ _ 

. t' l":;'glise deux ardent:; mlss.on donnalCn a l~ • L 
lW"'-· ... · ... w I' " d Turcs et samtau-(A~tiJ\Ji.V".""~ 'h 1 e Leonissa, a1'o"1'e es, . 

'lnl"l{rel:> Josel) (l J'~ Dans Ie tiers-ordre francH,-
raDotre des illlS. "t' n 

.. . t' f' 't T'evivre les. plus aus eres . th l\lanscot 1 alSal .. . 
HyacUl e r.. I) rants !Strano'ers franchlS-

P ' .~. du desert.. es Sd', 1:> " 

1.1"'''''"",·-_·'· des. eIes. ~ H Irulie Ie savant burnablLe al'nrcon"uJ.Leren • 
les monts pour Lv d' f' la litUl,p'.ie· et Ie mouye-

1 de son Or 1'e eo ae ", . , 
V"""'!.ll>, a les ames vcrs la communIOn fr~qu~nte 

lei) discil,les 1taliens promo Leurs 

d 1 h 'tiente plus profondement .Le catho!i;:. 
.centre e acre .'. les C1SIlle en All,," 

. t' tan'e on auralt pu crarndre que nlUtine. pro es L, :I~ 1 
t n dehors au m<;lUvement ~ a ne restassen e ., 

-ella;Ji8Sl11n;l;:' catholique. II n'en fut,pas amSl. a 't· La Bien-
>" • -11 UeSI son gran apo reo avaIl eu e e a ;, 1 159'"' 

.t1..JL.l."'p"Ui"e'er'r···e'~ Canisius: de laComp~gnie.de Jesus, ~~rten va~ 
""'''n;UA "Ii 'l'AliemaO'"ne 1 Autnche et Ia Smsse, a 

evange S0 b' pre 
d'action « Les rapports que ses -

€Le avant to,:t un I:om~lent avec les deux principales univel'si-
mieres fonctu}IlS 1m cd~e,eret . 1 e . les ressources' dont il disposa 

B ', et ~u neJi.1 , . 
tes de aVlere • . ovincial de son Ordre en Alle-r ndateur et premIer pI' . r 
comme ? 'il ac uit bientot sur les prmces catho lques, 
magne; 1 wfluence qu q "1" 11 metes de l'em-

1,· rues' Ia part qu 1 prh a x 
seculiers ou eec eSlas lq, • '1 . d Trente' les 

. te qu' elle fut au conCl e e , 
pire; sa pres~~ce, Sl c0C;; les plus ~andes 'lilIes, tout conver-
IDinisteres qu 11 ex~ria a~:s ue ' develop per parmi les catholiques 
gea vers Ie memo u pm lq .~ 

, '. . . ri relativement a la communion frequente, 
i. Sur la doctrine de salll~ Phlhyp~ ~:seil faut reconnaitre que les ap&tres de la 

"oir Bollandistes, t .. IV !\Ian, p. 5,,,3, uotidienne se rencontraient egalement ~n Es· 
communion tres frequente ~~.~~me Chinchilla at Marzilla, Ie chartreux AntOIne de 
pagna. Tels etaient les bene Ie lflMS . J an Falconi Voir Diet. de tlwol., V.u:un· .. 
Molina, at surtout Ie Frere de la erc!, e . 
L HI, col. 537, 533. 

L'muvre du 
IDi(;nlienreux 

Canisius. 
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un mo~vement de foi active et militante, et opposer ainsi au jJro
testanhsme une resistance efIicace i. » 

Etat p,?litique L'etat politique et social de l'Allemagne rendait ce mouvem t 
at socIal de d' ffi '1 1 en 

l'Allemagne. ~ lCl e. « Au aebut de la guerre de Trente ans, dit Janssen, la 
Vl~ allemande, so~s presque tous ses aspects, avait subi une com
plete tr:nsformah?n. ~e « Saint-E~lpire romain germanique );, 
ava~t illume que n eclatat la guerre d extermination duxvne siEde 
:Valt. perdu sa haute ~ituation politique. En revanche, les princes: 
etabl.lssant leur pouvOlr sur les ruines de l'empire. avaient expl 't' , I ' 01 e 
a eur p:or:t Ie mouvement re;~lutionnaire de leur epoque, et, peu 
a peu, eta16nt devenus les armtres presque souverains des desti
nees du peu~le. Le~r puissance s'etait de plus en plus accrue en 
vertu d~ drOIt, romal~ .de pl~s en plus obei. Ce cesaro-papisme 
fut aUSSl fatal ala relIgwn qu aux mceurs populaires 2. » Que faire 
pour remed16r a. un tel etat de choses? Reconstituer l'unite reli
gieuse aulant qu'il serait possible, en truvaillant a. Ia conversion 
des heretiques et en retablissant au sein de l'Eglise d'Allemagne 
des foyers de vie catholique. 

Missionnaires L,e.s je"."uites Georg'es Scherer et Jerome Drexel ou Drexeliu" 
fesuites~ g 

COULmUalent, dans leurs predications, l'ceuvre apostolique de Ca-
111SlUS. (( En combattant les heretiques, disait Scherer, nous de
vons conserver une grande moderation. Pas d'injures ni de sar
c~smes! L'archange saint Michel, au dire de l'apOire saint Jude 

Jerome n a.pas voulu employer l'insulte, meme en vel'S Satan J 3» Le; 
Drexelius. ' t d D l' .. ecn s e l'exe lUS resplrment un S1 grand esprit de paix, que leg 

p~otesta~t~ les lisaient pour s'edifier.C'etait l'heure, il est vrai, 
ou Ie predwant Jean Arndt «( Ie plus doux et Ie plus aimable de 
tous les preciicants evangeliques'), faisait entendre dans la 
chaire les ~ccents d'une piete grave et pratique, bien faite pour 
gagner a. 1m les ames pieuses. 

Mais cette ceuvre d'apostolat ne pouvait etre efficace qu'a Ia 
condition de r.aviyer .dans ses foyers memes la vie catholique. C'est 
ce que compl'lrent bIen des eveques qui, tels que Jean deBicken, 

1. !". LE BAC~ELET, au mot Canisius, dans Ie Diet. de theologie de V ACANT-MANGII< 
NOT, La Pape Leon XIII a pu appeler Canisius« Ie second apotre de l'Allemagne 0 • 

saint Boniface A' B 'f " ",pre3 
, D. <[erum post om aewm Germanue apostolum. LEON XIII E 

clique du 1 er aout 1897. Sur !'o:mvre de Canisius voir JANSSEN L' .J.llemaSll ; k! nz. 
torme, t. VII, p. 86, 576-578 et passim. ,C /I 

2. JA~SSEl!, L'Allemagne et la Re/orme, t. VI, p ••• J!:if 
3. Clto par JANSSEN, VII, 632, 
Ii. JANSSll:!l, VB, 65~. 
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9:rchev~que de Mayence, Jules Echter de Mespelbruuut eveque 
de '\Viirtzbourg, furent, par leur zele pour 1a reformation des 
mceurs et par l' exemple de leur vie; de veritahle~ colonnes de 

I. Mais deux grands mouvements de renaissance catho
doivent principalement attirer notre attention, parce qu'ils 

resument admirablement, l'un la reforme monastique et l'autre'la 
reforme seculiere du clerge d' AHemagne pendant 1a premiere 
moitie du xvnG siecle. Nous voulons parler de l'essai de congre
gation de tous les monasteres d' AUemagne sous 1a RegIe de l' ab
baye de Melket de Ia tentative de restauration du clerge secu
lier par la congregation des BartMlemites. 

u",,,,",'" saint Boniface, on peut dire que l' Allemagne religieuse 
ete principaiement l'ceuvre des moines. Forte et pure, 1a 

avait vivifie l' AUemagne; amoindrie et corrom· 
conduite it sa perte. Or, parmi les abbayes bene.-

G~;!'nlaIlie, il en etait une pal;' l' exacte observance 
plusieurs siecles attire l'atten-

'!>lJI.IU,!.U::l:lJ:lOm13!leS de Dieu. C'ewt l' abbaye de Me lek, ou de MaTh., 
sur Ie Danube, au diocese de Passau, 

piusieurs ahbbes d'Allemagne aValent resolu de for
une congregation et d' embrasser les observances 

II}) Ce projet ne put alors sa realiser qu'en partie, et 
pour peu de temps, La reforme protestante Ie ruina de fond en 
""unn!}.'" De 1520 a 1587, par 1a faiblesse de plusieurs abbes, res· 

heretique parvint a s'introduire dans Ie monastere. Des de-
fections se produisirent. Les moines fideles et les catholiques en 
general fonderent alors de gran des esperances sur Ie pieux et 
energique Gaspard Hoitn'lann, qui avait re~m Ia croix abbatiale 
en HiS7. Ces espoirs ne furent pas de¥us. Le nouvel abbe, ne a. 
Ochsenfurt en Franconie et ami du Qardinal KIesel, retablit 1a 
discipline, restaura les etudes, ramena sa communaute a l'esprit 
d 'une veritable vie monastique. Son influence ewt grande. Suze
rain de nQmhreux va&saux, oonseiUei" des empereurs RQ", 
dolphe II, Matthias et Ferdinand II, il jouissait en AUemagne 
iIl'un prestige presque unique. Aussi quand, au debut dl1 ~vue sie
~le, Ie be50in d'une reforme se fit universeUement sf' ir, toul 

i. Cf. HERGEIIlIOTlIER, Hist. de l'Eglis6, t. VI, p. i7!1. 
2. HilLYo'f, t. VI, p. 220. V. BERLIElUI, La Re{orme de lrfllik au XV/·siecle, dana 

Is. Revue Benedictine, t. XII, 1895. 

mst. gen. de l'Eglise. - VI i 

Reforms 
de l'abbaye 
de Melek. 

Gaspard 
Hoffman~ 
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les regards des Ames zelees pour 1a restauration de Ill. VIe monas-. 
tique, se porterent sur Gaspard Hoffmann. 

En 1618, six abbes de monasteres autrichiens se reunirent ~ 
Melk f resolurent de s'associer, et dresserent des constitutions 
destinees a la congregation nouvelle ; mais les troubles que les 
protestants souleverent a cette epoque en Boheme et en Autriche, 
puis la mort de Gaspard Hoffmann, qui smvint en i 623, arr~. 
terent Ie cours des negociations, Elles furent reprises quelque 
temps apras, at Ie successeur de Gaspard Hoffmann, Reiner de 
Landau, eut 1a joie de voir acceptee par onze abbes et approuvee 
solennellement par Ie pape Urbain VIII, en 1625,l'Observance 

: ha~ dS!l0ufe- de MeIk. Cinq ans plus tard, stimule par cet exerpple, l'abbe de 
.• ~:i!~'!no- Fulde con~ut Ie dessein d'unir par un lien semhlable tous l(~ 

... ,~~~tel'es monasteres d'AUemagne. Deux assembIees generales tenues a ..... ""'magna. , 
Ratishonne, arreterent les bases de cette pieuse confederation et 
des procureurs furent envoyes it Rome et ala cour imperiale pour 
obtenir la confirmation du Pape et de l'empereur. L'invasion que 
les Suedois firent en Allemagne rompit tous ces projets. De 
l'organisation projetee en Allemagne, !'ien ne suhsista en appa
pence que 1a congregation de Salzbourg, edgee'en 1'641, et com~ 
lwenant tous les monasteres de ce diocese; l'union des monasteres 
wli'iciliellS sous 1a Regie de Me1k ne paraH pas avoir subsiste 
au (lelit de 1050; mais tant d'efforis ne furent pas sans fruits. 
En 1696, un grand nombre de monasteres etaient fiers de se dire 
membres de l'Union de Mpllr et en suivaient au ID94ts l'esprit; 
la celebre abba.) edevenait de plus en plus, suivanf'Teipression 
de son historien, « une pepmiElre de supericurs, un seminairede 
savants et une academie d'histoire i n. A cet fige d'or devait 
malheureusement sue ceder un age de fer, lorsque Ie despotisme 
josephite essaya d'asservir les successeurs de Gaspard Hoffmann 
au regime de son etroite bureaucratie 1I. 

Jerthelemy C' est a la sanctification du clerge seculier que se con saCra 
Houauser. Barthelemy Holzhauser. Ce saint pretre, ne en 1613 a Langnau

t 
dans Ie district d'UIm, et mort a Binden en 1658, etait Ie fils 
d'un paune ounier cordonnier. Des personnes charitables, qui Ie 
rencontrerent tout enfant chantant des hymnes sur les routes,ie 
firent admettre dans une ecole, puis chez les jesuites d'Ingolstadt~ 

1. KEILBLINGER, His/oire de l'a.bbaue .de Melk Vienne, 1851. to I. p. 961. 
I. Ct. HiuOT. VI, 217-224. . 
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. .. ent laphilosophie. C'etait une Ame mystique, 
enselgn~r . bi bi 4-

eprise de silence et de paix. et vrarsem a emen~ 

de graces surnaturelles speciales. Or, il se trouva ~e eEl 

cut la vue la plus neUe des maux dont souffralt Ie 
son temps et sut trouver et m,::tb-e en reuvre les ~oy~ns 
nl"nnres ales guerir. La decadence du clerge secullcr. 

it ~tre au milieu des peuples « Ia lumiere du monde » et 
de la terre », lui paraissait Ie grand mal de so~ epo~ue. 

at il decouvrait trois causes : l' oisi vete, les· dlstractlOns 
e cern . . C' t d 

t mauvais usa<Ye des biens d'Eghse. « es pour- n entrep1'611. 
'lUl:llun,," e t) • . ,. I la rMorme du 

un ses hiograpbes, afih de prevem~ et ~ eVlter es clerge seculier • 

produislllnt ces trois desordres, Ie samt reform.ate~r 
quitlqueg penetres du meme esprIt, 115 

premierement par demander ~ 
soumeUant a ses ordres, avec un SI 

de ne plus avoir d'autre 
.sortequ'il pourrait disposer d'eux ~e

pour Ie bien et l'utiJite du proeham; 
""""1'1"'" ensemble sous la conduite de leur cha

et cela dans des maisons OU il ne souffraient 
a1.li{;UJ.l"''' famines de quelque qualite qu'eUes fussent, sous quel
que pretexte que ce put ~t:e ; .troisiememen:: ils mirent en com
mUll Ip,urs .. evenus eccleslasbques, afin d etre employes it des 
oouvrcs de piete pom la plus grande gIoi.re de Die~ e~ Ie salu~ des 
Ilmes. f ,. Les constitutions de la nouvelle aSSOCIatIOn, redlgees 
parHolzhausel) fment hautement approuvees par Ie cardinal 
San-Felice, nonce du Pape a Cologne, qui aimait ales appeler 
lamoelle des canons de l'Eglise, medulla canonum. Le Pape Inno
cent XI les confirma solenneHement en 1680. La nouvelle societe, 
connue des lors sous Ie nom de societe des Barthelemites, se 
repaudit rapidement, pour Ie grand bien de l'Eglise. EUe fut .in
troduite en Hongrie vel'S 1676, en Espagne et en Pologne cmq 
ms plus tard. .. . 

Vassociatio~ etablie dans un diocese y avalt touJours trOIS la 
'. . . . . I . t" 1" t t ele' Barlhelemi!,e£ mrusons. La premIere renfermalt es asplran S tl e a ec s:as-

'que. Us etaient envoyes dans les ecoles publ~q~~s pour en .su~vre 
les COllI'S, mais leur education morale et rehgleuse sa frusrut l 

i. Hi!:.YOT. VIII, 119. 
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l'interieur de 13. maison, par ]a pratique quotidienne 
son, par des instructions destinees a developper en eux les 
tus de leur etat, par la lecture de la Sainte Ecriture, de 1 
ecclesiastique et de la vie des saints, par des exercices propres 
les former aux ceremonies ecclesiastiques et a la predication t, 
seconde maison etait destinee a des pretres en activite de 
vice, qni meUaient en commun les revenus de leur charge, 
dont chacun toutefois disposait d'une certaine somme pour 
reuvres de charite et pour ses parents. La troisieme maison, 
mentee par des contributions annuelles prelevees sur les 
de 1a seconde, recevait des pretres qni, vu leur age ou leurs' 
firmites, avaient besoin de repos, L'eveqne avait Ie {lroit de 
vemer toutes les maisons de l'institut et de disposer des 
a son gre. L'institut avait un president, qui devait promettre 
obeissance speciale au Pape et visitait chaque annee les 
ments soumis a son autorite. II est inutile de faire remarqner 
bien immense qu'une pareiIIe association opera en Allemagne. 

Des causes analogues a celles qui trouble rent l'Union des 
nasteres d' AUemagne, entraverent plus tard Ie zeIe des "",,'''T,nA't>, 

mites. On les retrouve cependant jusqu'a la fin du xvuI" 
charges de la direction de plusieurs seminaires, notamment 
Sonabeet en Baviere 11. 

1 HELYOT, VBI; 123-124. 
i. cr. GAll U1$1, Vie de Barthelemy IhIkkawer 
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DE LA RENAISSANCE CATHOLIQUE EN FRANCB. 

SAINT FRANQOIS DESALE,s ET I.E PEllE COTON 

J!£J! '1,US qn'a moitie protes. Les prllmierem 
t;:1N pi. causes de la 

tholiqne d'inspiration generale. renai~sance 
ro ~~~~ 

l't~s.'l=,ag'Ile et de I'Italie etait pour beaueoup dans France. 

espri.ts. Le renom des grand: saints qui avaient 
pendant Ie XVI8 siede, penetrru.t en ,Fr~nce. Les 

sainte Terese, de saint Jean de 1a CroIX et de 
Gouzao'ue se repandaient parmi 1espieux fideles. 

_ Sllenlblees du cl~r&e preoccupees de regu1ariser la vie des 
Hi t> , • d . t 

eherchaient des directions dans Ia vie et les ecrlts e s~m 
Borromee et de saint Philippe de Neri. Mars la n'~ta1e~t 

eauses du retour au eatholicisme qui se mamfestalt 
notre pays. La 1'01 Henri IV avait beau menager ses ancien~ 

corelia-ionnaires l'esprit fran~ais, une fois passee 1a fievre ~ 
• 0 emporte dans la melee des luttes re:igieus:s, se .deprenalt 

cefte religion preterrdue reformee, qUI ne 1m avalt appor:e 
l' anarchie politique avec l' anarchie intellec:uelle 1: L' eSfrIt 

et de bon sens, constitutif de 1a race, tnomphalt de 1 :s~ 
de cabale at d'intrigue. Les reformes moderees d~ ?onCl1e 

de Trente, que Ie puritanisme des pa:vs du nordtrou;,alt m~om
p1etes et que l' epicurisme italien jugeru.t trap lourdes, repondru.ent, 

i. FOR'l'UIUT STROSWKI, SaCnt Franpols de SI'Jlu.lMrtxl~,. cl "hude au sel'lt{/IIIMt 
~ligieuz en France au XVU" sieck, p. 1·17. 
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en France, auy aspirations les plus vraies de I'opinion pu
bUque t. 

6q~f~~~~{):ede ~e mouvement catholique, si general qu'il flit, manquait, il est 
Rarenaissance vral,de cet elan mystique, de cette inauietude interieure que le§ 
. ~atlll}tique a 1" 1 

_ debuts, c~ vlmst~s avaient exploitcs it leur profit au siede precedent, n 
s y melalt, chez beaucoup de Fran~ais, de 111. politique, de Ia 
mode et du calcul. Pour ceux-ci, dcvenir ou rester catholique; 
"t 't L 1 ! 

C e a1 pro~sser tie 5e 50umettre fa des doo-mes lraditionnels et i 
u~e hicrarehie pui~s<u~te, c'ctait suivre sin:plernent l'exemple du 
1'01 et de 111. cour, c eta1t prendre pm'ti pour l'ol'dre, Chez te18 et 
te18 1e:il'e8, Ie catholicisme se teintaitd'cpicurisme, comme chez 
Montmgne, ou de stolcisme, ala mallicre de Charron et de Du 
Vair. ,B:ef, ,si, dans ,les diverses impulsIOns qui~ menaient les 
imes a I Eghse, certames tendances conduisaient au catholicisme 
de Bossuet et de Pascal, d'autres aHaient tout droit majO're les 

. ' '"' apparences, au naturahsme de Jean-Jacques Rousseau et de Ber-
nardin de Saint-Pierre 2, 

Quelles influences, queUes forces nouvelles {eraien! l'unite et 
l'h~rmonie entre les divers elements qui fermentaient plus au 
moms sourdement dans ces debuts du xvne siecle? Ces influences 
et ces forces se rencontrerent en 1a personne de saint Fran~ois de 
Sales. -

IIIfnt Ji'nncois Tout, semhle-t-il, prepara ce grand homme a sa providentieUe 
de Sales ,. N.( , 'Th . 

(i567-1622). mlsSIOn. ~ a orens, en SaVOIe, l'an Hi67 d'une famille noLle 
qui se rattachait a Geneve par de nomhreu:es traditions domes~ 
tiques et qui comptait des relatioRs parmi les chefs du calvinisme 
g?nevois: Fran'tois de Sales fut eleve par son pere et par sa 
~leuse mere,dans les plus purs principes de l'orthodoxie catho. 
ltque, II nerlta de ses parents un esprit fin, judicieux et discret 
una volonte sou\~Ie at ten!lce. Son -enfanoo se passa -au pied d; 
ees Alpes grandlOses, qUI revelent leur carad('l'tl de suLlimite 

1. Les difficultes soulevees a ce wjet par Ie Parlement et III. Sorbonne ne ~ 
nOlls donner Ie change sur ces dispositions .• La p!uralite des Fmnl'~I'" dl't M PCehuveln 
D 'oh ' 't d At, • , yU", ,ar 6S 
. eJ • fl aval e g~u m pour Ie puritanisme, ni pour Ie mysticisme, ni pour l'epicu-

r,l.sme. U~ appro~V~lent Ie ~oneile de Trellte d'avoir maintenu contra le.'< protestants 
!~n;o?atlo~, des samts, les, Images, les pompes I'eli~ieuses ; ils reconnaissaient au ca. 

o,lcisme ava~~age. de s accorder avec Ie bon sens populaire en defendant Ie !ibN! 
II.l'bl~re et la.Justlf!~at~on par les ceuvres. Leur esprit ne se cno'luait pas <.Ies del'initionll1 
pre~!ses. qUI banmssaumt.de la foi Ie caprice.-La France n'av!!lt done aUCUll sacrifice 
, Crure pour accepter,la contre-I'eformatioll •• CHARLES DI!JOII, De l'tn/lIMlTlce .til. CBJ!iF 
.a, tk Tl'ente BI&I' I4lmerature et ke oedZl£Z;-lZl'te, p. aU-3U. 

I. Ct, STIIOWSIU, op. de" p. 3'1-50. 
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sauvage a ceux qui les contcmplent de haut et de pres, mais qui 
n'offrent a ceux qu'abritent leurs vallons que des spectacles Son Mucatil)8, 

pleins de grace et de fraicheur, Son education fut ceHe de l'etu-
diant cosmopolite du XYIe siecle, voyageant d'universite en uni-
versite. allant chercher aux diverses eco1es les le~ons du maitre 
qui pri~ait en teUe ou telle branche du savoir, elargissant sans 
cesse son esprit par l'expcrience de moours, de visages et de lan-
gages nouveaux I, A ces contacts, Ia reIig'ion de saint Franc;ois Cara('u,re 

. , . 'f' 't' . essen tiel de q de Sales, sans rlen perare de son austente onmere, prl Je ne sals devotioC. 

quoi d'humain, de souple et de spirituellement aimable .• En os 
temps-la, dit un de ses derniers historiens, philosophes, theolo-
giens et controvcrsistes considrraient trop Dieu, Ies uns com me 
l'auteur des verites morales, les autres comme l'auteur des prin-
cipes de l'esprit et des lois de 111. nature. Les mystiques, avec plus 
de chaleur d'imagination, revaient Dieu plus vivant, mais iis lui 

nn"""TU une obscurite et une splendeur etranges, .. Frangois 
de Sales ne decouronnera pas ridee de Dieu, illui conservera ses 
attributs metaphysiques el: moraux et son inaccessible per!'ection, 
mais l'image qu'il se fera de la Divinite restera aimable et gra
deuse autant que grande. Son Traite de l' amour de Dieu s' ouvrira 
par la glorification de Ia beaute. L'idee de Dieu, beau!:e parfaite 
et amour parfait, ce sera la saintete de saint Fran90is de Sales. 
Celte idee dominera toute sa vie, en sera rame et Ia lumiere 2 •• 

Avant de s'exercer a Paris, et, de Paris, stlr la France entiere 
et snr Ie monde, Ie zele apostolique de saint Fran90is de Sales fit 
ses premieres preuves dans une mission prechee auy protestants 
dn Chablais4 

L'oouvre etait ardue entre toutes. Les baillages de Thonon et Sa _ion. 
du Chablais occidental, qui, par les vicissitudes des guerra!!, Chablm. 

etaient passes aux mains des Bernois de l'annee 1536 a l'annee 
t56.t., avaient ete entierement gagnes par leurs nouveaux maitres 
a l'neresie protestante. Des mesures de rigueur, prises en 1589 
parle due de Savoie Charles-Emmanuel, n'avaient ahouti qu'a 
des resuHats precaires. Saint Franc;oilS de Sales rapporte lui .. 
meme que « plusieurs habitants de Thonon at du Chablais, plutost 
effrayes par Ie brnict des bombes et des arquebuses, que touschez 
des predICations qui s'y faisaient» rentrerent dans Ie sein de Ia 

i, E. FAGUET, Le xv 1° BUck en France, p. e. 
:t. STlIOW5lI.1. loc, eit., p. 78-79. 

! -
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saincte Eglise romaine; mais qu'ensuite, ces provinces ayant eM 
infestees par les courses des Genevois et des Frant;'ois, Us retour
nerent a leurs bourbiers I. )) En 1594, l'eveque de Geneve at 
d'Annacy, Claude Grani.er, fit accepter au due de Savoie 1e projet 
d'une mission tonte pacifique, qui n'aurait recours ni aux lois ni 
it la force, et qui £erait remplie par deux pretres 'seulemenL 
L' entreprise etait difficile. Par suite des derniers evenements, un 
ablm~ semblaH s'etre creuse, dans ces pays, entre catholiques et 
protestants. Ceux-ci refusereni obstinement d' entendre un predi
cateur catholique, de lire un livre quelconque imprime pour de
fendre l'Eglise romaine. Le premier travail, disait a ce sujet Ie 
president Favre, seraH de « faire Ie pont ». Frant;'ols de Sales, 
a~e .de vingt-sept ans a peine, fut charge de cette importante 
ID1SSlOn. 

Sa m~t.hod6 Son caractere l'y aida merveilleusement. « Les principaux des 
.. poj.J~etlque a.l.f ' "I f 11 '. t" .' I . l'~g?~d l't:ormes qu 1 a ah conver If, c etment es amlS de son pere, les 
des heretlques. amis de ses amis. n sut conserver les rapports d'amitie et de civi

lite qui lui ouvraient les portes. S'il s'indigna de l'ordonnance 
publique qui defendait de rentendre, il sut rester aimable avec 
les auteurs mema de ceUe ordonnance. n leur prodigua mille civi: 
lites. n trouva Ie fori et Ie faible de. chacun, il regarda par quel 
endroit branlait 130 foi des gens et 10. prise qu' onpouvait avoir 
sur eux. n ne demanda qu'un premier succes. Au bout de 
huit mois, il reut enfin t, » La conversion d'un des chefs de 
l'Mresie dans Ie pays, l'avocat Ponce!, bientot suivie de celIe du 
baron d'Avully, president du consistoire, ebranla 1a ville de 
Thonon. Ses habitants vinrent, les syndics de la cite it leur tete, 
econtel' un sermon du zele missionnaire sur l'Eucharistie. Le 
succes final fut des 101'15 assure, et Frangois n'eut plus qu'a in!er
venir pour empecher l'autorite civile des ducs de Savoie d'abuser 
de son triomphe at pour assurer la perseverance des nouveaux 
oonvertis. C'est alaI'S qu'il repandit ces nombreux « feuillets ,. 
ou « placardg ), qui devaient former Ie livre fameux des Contro
'Cerses 3. Etudiant les principes communs aux catholiques et aux 
protestants, examinant ensuite les lacunes que presentait Ia doc-

i. SAIlIT FRAFI!;OIS DE SALES, (EufJres compretee, ed. Berche at Tralin, t. V, p. 61i. 
2. F. STIIOWSlilY, loco cit., p. 87-88. 
S. Dom Mackey a raconte, d'apres les documents les plus authentiques, Ia eurieuse 

i1istoil'e du livre des Contl"OVerSBs, (Euf,lres de S. FR. DE SAtES, M. Lecoffre, t. 1, p. CltU 

et Gx ... u •• 
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des dIssidents, l'auteur s'appliquait Ii ramener doucement et 
fermement ces derniers vel'S Ia doctrine chretienne inMgrale, Le 
livre des Controverses preludait par la, comme on l'a justement 
remarque, a l'Histoire des variations!. Ne pourrait-on pas ajouter, 
tJ."lle d'une fagon plus eloignee, en s'attachant avec amour a l'etude 
del'ame vivante et agiss:.mte, l'auteur des Coniroverses preparait 

:;:;~.,;; . .aus:!ll' apologetique de Pascal? 
En 1602, Ie saint vint a Paris. Tres en vue, lie avec les Guise, Saint Francolli 

d P H . IV I' de Sales a 
les Nemours, les Mereoeur, les u erron, avec enrl ill- Paris. 

merne, il ne tarda pas a se rendre compte des besoins religieux de 
la societe dans Iaquelle il vivait, On .etait chretien, mais « on Sa methode 

. t }" I t' d 1 . 't' apologetique a ... "u,,,"'"'' auX momes e . ,(lUX so danes es pra Iques e a p1e e ». l'egard des 

Franyois de Sales avait trouve desormais Ie second caractere de gensduIDondel 

U serait r apotre de Ia piete, de Ia « vie devote » l 
.,,,~"'''' des gens du .rnonde. II s'appliquerait a « l'accommoder a 

COlmrnune ». Sans pancher aucunement vel'S Ie naturalisme 
;h~lrT'on ou d'un Montaigne, et tout en defendant jalouse

"J'>'Fll,.,ctl".·p surnaturel de la vie chl'etienne, ilIa presente
et si aimahle, qu'on se sentirait, it son exemple, en 

la pratiquant, « etre tant homme que den plus)}. 

11 

L'anden mlsslonnaire du Chablais n'avait pas tarde ~ COffi- Henri IV at la 

prendre, par ses relations avec Ie roi de France, !'influence que lsi~uatjodn I , re Igleuse e III 

ee prince etait en mesure d exercer en faveur de l'Eglise. France. . 

J etons un rapide regard sur lao situation politique de la France 
a ce moment. L'autorite du roi Henri IV y est desormais incon
testee. Les. protestants, qu'il s'aUache par des faveurs!; les 
eatholiques de conviction, qu'il rassure par la sincerite de sa 
fOl 3 ; les patriotes, qu'il subjugue par Ie {( 'violent amour}) qu'il 

1. RRBIlLUA u, Bossltet kistorlen au protestantisme, p. 8. 
2. Des!e debut de son regne, il prolonge Ie privilege, octroye ault protestants, des 

places de sur-ate; illaisse les Rochelais augmenter les fortifications de leur ville' aprilill 
l:edit de Naute'l, il permet aux egIises protestantes du Beam de garder les hie~s con
flsques par Jeanne d'Albret aux catholiques. 

3 .• Contra ee qui arrive d'ordinaire, dit Ie P. Coton, on ne s'aper~)Ut jamais qne sea 
passions eussent affaihli sa religion .• P. d'ORLEANS, Vk du P. C%n Paris 1688 
p;H3. ' • • 
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porte it Ia France; les courtisans, qu'il eblouit par son esprit; les 
mecontents, qu'U desarme par ses boutaJes; les politiques tor
tueux, qu'il deconcert13par ses coups droits; Ie peuple, que sa 
bravoure conquiert; Ia noblesse de cour, que sa frivolite fascin~ 
et rassure a la fois: tous sont gagnes, captives, entralnes; et 
l'unite de la France, si compromise au cours du demier siede, se 
refait autou!' du seduisant Beamais. Comme l'archeveque du 
Perron, comme Ie jesuiteCoton, Franc;ois de Sales compte sur 
Henri IV pour relever en France Ia cause de la religion. Et, de 
fait, sous Ie regne de ce prince, aussi avise dans sa vie publique 
que frivole dans son existence privee, la renaissance catholique 
va s'-ebaucher: les ordres religieux vont recommencer it refleurir, 
les clercs se ranger a des habitudes de vie plus reglees, les 
simples fideles s'inspirer de maximes plus veritablement chre
tiennes. 

La Compagnie Un des aetes les plus importants de Ill. politi que royale, en 
de Jesu.. f d . aveur e la rehgion, fut Ie rappel des jesuites, qui d'ailleurs, 

malgre Ie bannissement dont les avait frappes Ie parlement de 
Paris I, n'avaient pas tout a fait quitte Ie royaume. Cet acte ne 
fut pas accompli sans difficuHes. 

La Compagnie de Jesus trouvait dans l'entourage d'Henri IV 
de fortes preventions. On se rappelait que la Ligue avait trouve 
en 8es religieux ses plus aracnts partisans. Si, en 1594, Ie proces 
de Jean Chastel n'avait apporte aucune preuve de leur complicite, 
prochaine ou eloig'nee, dans la tentative d'assassinat commise 
contre Henri IV; quatre ans plus tard, un jesuite espagnol, Ma
riana, avait presque glorifle Ie crimineI attentat de Jacques Cle
ment sur Ia personne d'Henri III ~. Une autre cause de suspicion 

1. La d~c!'et de bannissement datait du , janvier 1595. A III me me date, un ie~lIite. 
Ie P. Guignard, signataire d'un pampJet publie au temps de la Ligue, avait ete pendn • 
• CeUe e:+eclition, dit un historian protestant, n 'etait pas autre chose qu'un assassin at 
juridique at Ie banRissament des jesuites ne pouvait pas davantage sejustifier jurtdi
quement. Ce n'Hait pas la justice, mais une passion furieuse 6t aveugle qui avait dictt1 
ces deux a1'1'ets •. B(EluIEI\-MorwD. Les Jesuiles, p. 93, 

2. J. MARIAN A., S. t, De rege et regis instilutjane, ,lib. III, i vol. in-t., 1046 p. ToleU, 
1599, apud Petrum Rodericum. Dans cette seule premiere Mition 86 trouve la phrase: 
Sic Clemens perii!, reternum Gallire decus, ut plerisque visum est. Cf. SOMMERVOGEL, S. 
J., Bibliotheque de la. C!e de Jesus, au mot Mariana, tid. de 1894, t. V, col. 558. Dans cet 
ouvrage Mariana dit qu'an cas de tyrannie, ~'i1 est Impossible a'assembler les repre
I!l)uiants de la nation et qu'i1 semble cependant que la volonte du peuplll est qu'on SCI 

dMasse du tyran, tout particl;iier a Ie droit de tuer Ie prince. pour ~flti"fHire aux desiN 
dll.p'ellpl? ?ui, (Jotis publicis Im'ens, cum perimere temal, I!!uuf~ulliuam iniqU4l ",um 
ieclsee 1111'I •• gunaoo. ilianana. De rege, p. \iv. 

LA RENAISSANCE GATHOLlQUE 

:mbsistait, dans l' esprit du roi, c~ntre la Compagnie de J esus. Pr~~nti()flil 
'Les huguenots et les « politiques » n'avaient jamais cesse de lui .dll roi con ins les jesuit,,&. 
epresenter les jesuites comme tout devoues .?-ux intert~ts de rEs-

)agne, dont l'abaissement etait alors Ie principal objedif de Ia 
politique franl):aise. La P. Aquaviva, qui gouvernait alors la 
Compagnie avec une prudence remarquable, resolut de cletromper 
Ie roi de France. La 29 mai 1603, deux de ses religieux, Ie P. LeP.AqlHWiv& 

A d t I P C t . t' t . 1 d cher'che il fail'll rman e e . 0 on, se presen eren en son nOin a a cour e tornbcl' ees 

Fontainebleau. Ce demier, qui devait bientot jouer un role im- preventions. 

portant aupres d'Henri IV, etait ne en Hi~H" d'un secnitaire des' . 
commandements de la reine mere. On l'estimait comme un des La Pere Cotoo 

. d' 1 1 bl d 1'0 d 11' t' A (1564-1626). pre !Cateut's es p us remarqua es e l' reo aValt con vel' 1 <Ii. 

Ill. religion cathoUque Mme de Crequi, flUe du marechal de Lesdi-
guieres, ,et ceIui-ci, qui devait faire son abjmation neuf ans plus 
tard, avait parle avantageusement de lui au roi de France. Tout 
pl'evenait en fa veul" de r envoye d' Aquaviva. € n etait alol"s dans la 
quara:ntieme' annee de son Age, dit son historien. D'une riche et 
belle taine, il portait sur une noble figure une heaute remar- &m portraIt. 

quable : Ie front developpe, Ill. chevelure et la barbe blonde, Ie 
nez grand~ tiran! sur l'aquilin ; un aimable sourire siegeait tou-
jours sur ses Ie'Tes. Un caractere affable, une arne elevee, 
ofl'raient des aUra its rehausses par un refld de saintete douce et 
grave t, )) Le roi rut bientot gagne par' cet ambaf'sadeur, dont la 
cause etait bonne. Le dimanche suivant, Ie Pere Coton, invite a 
preeher dans la chapelle royale, y obtint un plein succes. Ce fut 
Ie debut de la favaur dont jouit a la cour ce religieux. n devait 
hientM devenir Ie conseiller tres ecoute du rai, en meme temps 
que Ie directem spirituel de sa conscience 2. Loin d' etre embaI'· 
rass~ de tant d'honneurs, Ie P. Coton les porta avec aisance. 
« La politesse et Ie savoir-vivre, dit a ce propos un de ses, biG-
graphes, semblaient 6t1'e nes avec lui. Des qu'il eut vu la cour, il 
y parut comme s'il y avait ete eleve ; et it sembia admirable au:!: 
courtisans que l'homme de France qui meprisait Ie plus Ie monde, 
{-at calui qui Ie sut Ie mieux i. » 

i. ROVIIUI.II! (Rollv!sr). DIfJ e>!tlll P. Pttr! Cotoni, Lyon, 1660, liy. In, eap. Ill: :-
1'IU.", LIlI C()mpagnl4ld8 J"US6~ France au temps du P. Cown. Lyon, t8S6, t. H, p. tt'lo 
tOS. 

2. Son er6dit donlla m@me lieu 1 des plaisanteries : 011 di&ai.t €II! rot qu'U ,"vii' «III 
C{,)ton dans les oreU!811 •• 

L' P. d,'Oal.t.uisj lA .16 Ii .. p. Cown, p. 225-2211. 
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.;.'edit . Un edit royal, publie a Rouen, au mois de septembre :1.603, 
de houan au- . C· d 

torise Ia reconnut officiellemeni toutes les malsons que la ompagme e 
I'ent~~t~:s j~. Jesus avaient conservees en Guyenne et en Languedoc, leva 
en Frbance (sep- l'interdiction qui l' excluait du reste de la France, l' admit a 
ttllU re 1603). 

recouvrer ses anciens colleges et it en fonder de nouveaux avec 
l'auto:i:isation prealable du roi. Cet acte fut regarde com me une 
preuve non equivoque du credit dont Ie representant des jesuites 
jouissait it la cour. Les vues d'Henri IV etaient sans doute 
plus hautes. L'intelligent monarque ne voulut pas seulement, 
par cet edit, temoigner de sa sympathie a un religieux qu'il 
aimait, s'assurer la reconnaissance d'un grand corps dont il con
naissait la puissance; tout porte it croire qu'Henri IV, tres 
preoccupe de la decadence des etudes et des meeurs, vit dans Ie 
rappel des jesuites Ie plus sur moyen de relever les unes et les 
autres. 

dlnf!~en.Cte Des l'annee 1595, il avait charge une commission, composee 
08 J€SUl es . 

pour le releve- des plus hauts personnages de l'Eglise et de la magistrature, de 
ment des f" AId 1 l' d 6tudes et des aIre une enquete sur e moyen e re ever e nlVeau es meeur" 
ruruurs. et des etudes dans eJ.'universite de Paris. Les abus y pullulaient. 

Dans les colleges, qui avaient naguere servi de cas erne aux regi
ments etrangers et d'asile aux paysans de rIle de France, dans 
Ie quartier latin, rempli de musiciens, de spadassins et d'his
trions, la corruption et Ie desordre etaient a leur comhle. « Les 
candidats, sans subir d'epreuves, se faisaient inscrire, en payant 
bedeaux et greffiers, sUl'le registre des gradutis, et gagnaient, a 
force d'argent, leurs diplOmes I »! Tout autre etait 1a discipline 
dans les colleges des jesuites. G;ace a eux, l'harmonie, desiree 
par tant de nobles ames, entre l'esprit chretien du Moyen Age el 
1a culture humaniste de 1a Renaissance, semblait deflnitivement 
assuree. Personne peut-etre, en effet, ne travailla aussi efficace
mel1tque les Peres de la celehre Compagnie, a prepareI' les splen
deurs litieraires du grand siede. Ils abandonnerent les compila
tions du Moyen Age, et leur latin barbare,. pour les grands 
ecrivains de l'antiquite. Mais les anciens ne furent pas etudies 
pour eux.memes, comme interpretes d'un paganisme aboli. On 
ne leur demanda que des regles dans fart d'ecrire, que des mo
d~~es d'une culture litteraire et grammaticale. Dans ces colleges 

f. l!.iARlliJOL, dans l'Hist. ik France de LAVISSE, VI, If, 98-99. 

LA RENAISSANCE CATHOLIQ1JB 93 

. 1 's qui n'avaient de la prison que les grilles », Ie « bIen c os, mal . ' 
, 'I 't aux J' eux des enfants· et des Jeunes gens, entrart Le~, college< 

mru.tre se me ru. f 1 '1' ,des Jesmtes au 
1 fidences C'etait entre les pro esseurs et es e eves debut 

daus eurs con 1 : t' ere Une brillanLe jeunesse re- du ). m"siecJe. 
une affection expansIve e SIDC . . . '. 

cia J oblesse et dans la haute bourgeOlSle, sorta1t 
crutee ns.a n , " 

. .t. de ces colleo-es « fac;onnee aux bonnes man.eres, chaque ann",e t> " db. 
'1 habitudes du maude la memOlre ornee e eaux mstrm e aux 'A , • A 

t d 'tail'ons eleo-anteS» en meme temps que toute prete vel'S e e C10 0 '.. • 

. et a' suivre avecJ'oie « 1a directlOn de 1a Compagme et a receVOlr . AI' t 
. t de Rome!» L'Ordre fut blentot p us pmssan les enselgnemen s '. . ,', 

I £1 issant que .1' amais. En 1610, il comptmt deJ a, dans ses at p us or . . . 
. t ... ovinces frangaises, 36 colleges, 5 novlclats, une malson 

quafre p. ne mission avec 1.400 membres environ. Ses ecoles 
pro esse, u, lId 

encore plus frequentees qu'au~aravant : , ~ p us ~ran. e, 
<l\>oUC'''' fondee par Henri IV, avru.t 1.200 eleves. L IDstlt~t 

uu siecie, compteI' 84: colleges et 64 autres mal
mille collaborateurs. 

P Coton profitait de 1a haute consideration InFhlp.flI'I'I 
'. . d . - I ' . du Pere Cot< lIlI du rOl, pour y serVl:r e son mleux a cause bur 10; roi. 

de Pendant six ans, chaque ~imanche et jour de fete, il 
fit entendre a 1a cour, qui ne se las salt pas d' ccouter sa par~le, 
les verites les plus austeres du dogme et de 1a moral~ 2. 11 nest 

douteux. qu' on ne doive mettre au cOl~pte de 1 as~endant 
du Pere Coton sur Ie roi, Ie serieux effort f~lt par Henrl.I~" e~ 
1.608, pour mettre sa conduite en harmome avec sa fOl, 1 ~dit 
severe public en i 609 contre les duellistes, les demarches faltes 
aupres du Grand Ture pour la de~iv:r~nce des p~isonniers chre
tiens la sollicitude efficace temolgnee par Ie 1'01 pour Ie deve
lopp~ment des missions etrangeres, enfin son attitude deferente 
et respectueuse envers la Pap~ute dans les agit~tion~ dive,rses 
qui troublerent l'Italie 3~ AUSS1, quand on apprl~ qu Henn IV 
avait voulu, par un sentiment de delicate reconnaIssance, leguer 
son cceur au colLege des jesuites de La Fleche, personne De s'eD 

i. MUlIE1CL. loe. cit., p. "-!II. 
2 PRAT, op. cit., III, 25. d ,. t 
3: PUT, loco cit., t. III, p. 24-232. On vOit, dans Ill. c~rres~ondan~e ~ P. ,:,0 o~, ~ 

h reoccupation de Ill. conduite du roi ne l'abandonne Jamal~, « Grace ~ Ia b~nedlCtl(m 
duPSouverain Pontile, 6crit-il,le 20 ianvi~r 1 fi09 a~~. Aquavl~a, I? 1'01 a mls or,drs 1 
Ilia conscience. Des deux personnes" ObJ~ts de crll~u~els pla:slfs, 1 une pens~ 1161'1eWiIlo 
ment Ii se retirer dans Wle vie sohtalre, I autre a ete envoyee daIl$ Wl chateau trill! 
~loigne. D 



Fondation de 
III Vi~ita tion 

de Yarie. 

etonna. Louis XIII, qui avait rec;u des legons de relioion du 
(:) 

P. Coton pendant deux annees entieres, lui conserva la meme 
estime et Ie garda comme confesseur jusqu'en 1617, epoque a 
laquelle Ie zele jesuite abandonna la Cour et parcourut las pro
vinces comme missionnaire. n mom'ut a Paris Ie f 9 mars f 626 , 
apres avoir dignement rempli l'importante mission que la Pro,. 
vidence lui avaH confiee pour Ie hien de l'Eglise de France. 

III 

Nul ne s'etait plus rejoui des succ~s de la CompagnIe de Jesus 
GIue saint Franc;ois de Sales. A peine ftge de quinze ans, it 
iluppliait sa mere de l'envoyer au college des jesuites, « OU it 
apprendrait, disait-il, les sciences 6t Ie chernin du ciel tout en.
semble I ». Plus tard, deven'!! eveque de Geneve, il em'ivait it ses 
pretres : « Nous aurionstousete perdu!!, si la b()ntedivme n'eu! 
suscite les Peres de Ia Compagnie de Jesus, ces puissants esprits, 

. ces grands hommes, qui ont un courage infatigable, un zele 
intrepide, une doctrine profonde; qui ont, malgre les calomnies 
et les outrages,retabli 1a vraie foi, et qui. aujourd'hui encore, par 
leurs grands travaux, remplissent Ie monde d'hommes doctes, 
exterminent l'heresie de toutes parts 9. }) 

L'eveque de Geneva ne se contentait pas d'applaudir au bien 
que faisaient les congregations existantes. Au moment OU it 
ecrivait les lignes que .nous venons de citer, il avait lui-merna 
dote l'Eglise d'un nouvel institut, calui de la Visitation de Marie. 
« Depuis longtemps, dit un de ses hiographes, Fran~ois avait 
remarque qu'un bon nombra d'ftmes, appe1.eE'.$ a 1a perfection du 
divin amour dans Ia vie religieuse, ne pouvaient realiser leur 
desir. Presque tous les monasteres imposaient de~ austeri!es 
corporelles que les santes delicates ne pouvaient supporter 3 )), 

Ne serait-il pas possible de remplacer ces austerites par Ia mor
tification, accessible a tous, de l' esprit, du comr et de Ia volonte 1 

i. HUIOI'l-GONTIIIEIl-LETOUIlNIlAU, Vie de saint Franr;ou de Sales, Paris, 1909, t. I. 
,.35. 

2. Ibid., p. 500. 
I. 11;14., t. H. p. 1·2. 
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l1"'>ll'lCaIS de Sales s'ouvrit d~ son dessein a une sainte veuve, que 
providence avaitplacee sous sa direction spirituelle, Jeanne-

. Fremiat, veuve du baron de Chantal; il rencantra en 
memes aspirations interieures, et, Ie 6 juin 1610, fete de 

Trinite et de saint Claude, la baronne de Chantal et. 
demoiselles de qualite, Charlotte de Brechard et Jacqueline 

regurent du saint eveque un abrege des constitutions du 
institut. Eiles commence rent leur noviciat dans une 

modeste maison d'Annecy. la maison dite de la Galerie, 
Ie nom est religieusement conserve dans les souvenirs de 

l'ordl'e de la Visitation. 
Le saintn'avait nulleIllcnt d'abord !'intention de fonder un Esgl'il. At rcglG 

:ordrereligieux propremenl; dit. OrganiseI' une association de i~s~~~r~l 
charite, pareiUe a celIe que sainte Fran~oise Romaine avait 
H1DU,tltl penauparavant a la Torre de Specchi, sans vreux so

cloture, sans recitation dugraud office, avec la 
re(~evair veuves et meme les femmes ma-

>',"titleS all1ila€l;ir~,raieIlt s~y retirer pour se livrer quelque temps a 
., .. " .... i'~n'".''' Ih'·"i""tuIl:ml,te du monde : tel iut son premier projet i • 

·~",~hA~Ta' .. n'" de Lyon,M. de Marquemont, a qui il en ref era. 
ete d'avis que ron fondat un veritable orore religieux, a 

'dOture ahsolue et a vreux solennels, Ie saint abandonna humhle
sa manii:m~ de voir. ({ On m'appelle Ie fondateur de Ia 

Visitation, disait-il plus tard en souriant it l'eveque de Belley; 
est-il rien de moins raisonnable 7. J' ai fait ce que je ne voruais pas 
faire, ot j'ai defait ce que je voulais. » Au fond, son idee mai
beSSEl subsistait : donner a Dieu des ~mes d'oraison, toutes 
vouees a la perfection du divin amour, sans les charger de pra-
tiques corporeUes trop penibles. Quant a la forme, un peu inso
lite, plus souple et plus libre, que Ie saint eveque avait revee, 
elle pouvait aUendre son heure, qui sonnerait plus tard 2. 

. nouvel iustitut se repandit avec tant de rapidite, que sainte 
Jeanne de Chantal eut la consolation, avant sa mort, de voir 

maisons de visitandines fondees en France at 
00 Savoie. ee fut pour ce troupeau beni· de Dieu que Ie saint 

i. Voir d'AvltlGNY, Memoires, t. I, p. 62 et H.uWN-GONTIIIER, t. n, p. 84-85. 
:. Seton Ie P. d'Avrigny (Memo ires, I, 62), Ie cardinal Bellarmin, informs p~ 

, ~e ~eneve de ses projets et sollicite de les appuyer il Rome, lui promit ses ser-
VICes, mms aJouta que certainement Ie Pape n'aceordel'ait pas les ehoses demandeea. 
.1'1lrce qu'elles ne pal'alssaient pas compatibles "'Vile Ia profession religieuse. 
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depensa, pendant les annees qui suivirent, Ie meiUeur de 
cre~:r et de sa doctrine dans les admirables Entretiens que 
DUes ont pieusement recueiUis. 

IV 

Saint FrancoIs Cessoms toutefois, si doux qu'ils fussent a son creur~ ne 
fai~eO~~!~~er vaient faire oublier au vigilant pasteur les importants 

par ses priltl'es publies par Ie concile de Trente, sur la reforme du clerge 
las canons 

du coneile de lieI'. En dehors de l'action puissante qu'il exer~a sur ses "'''ATV''''' 

Trente. par l'exemple de sa vie, pa~ ses entretiens et par sa (;()Y'...,'<:r' .... r._ 

dance, saint Franyois de Sales s'appliqua surtout a mettre 
reuvre deux moyens indiques par Ie concile : la tenue de "'"<Tnn,,,,,. 
diocesains et l' organisation des seminaires. N ous avons Ie 
des statuts synodaux publies par l'eveque de Geneve; its 
courts et substantiels. Tout ce qui regarde l'observation de 
residence, la celebration des offices divins, la tonu~ Leuue 
eglises et la vie privee des dercs, est indique en termes dairs et 
precis ,. ( Le saint eveque ne s' en tint pas la ... n veiUa assi" 
duement a l'ob8ervation de 8es ordonnances. Tous les six mois, 
vingt surveillants, auxquels on donna plus tard Ie nom d'archi
pretres, lui rendaient compte de ce qui s'etait passe dans leur 
re880rt : et si, dans ce compte-rendu, quelque infracteur lui etait 
~ignaIe, il Ie rappelait promptement au devoir avec une douce 
[ennete. De Ia c~tte persuasion generale, fondee sur la notori6te 
des faits, qu'il n'y avait pas lieu d'echapper a son regard; et de 
ia <:.ussi Ie bel ordre qu'il parvint a etablir dans tout son dio
cese &. » 

Son zilla pour Le saint prelat, il est vrai, ne put jamais avoir de seminaire 
ie. formation proprement dit. Ses efforts les plus perseverants n'aboutu>j;lnt 
au clerge. 

qu'a des echecs. TantOt c'etaient les ressources qui manquaient.; 
tantot c' etait Ie personnel qui faisait detaut : Ie Saint-Siege 
cite d'accorder l'autorisation de prelever sur les benefices de 
faire face a la depense, ne repondit jamais I ; Ie cardinal de 

i. ConstitutioM8 8Ynoclales dlret'.esis gebennensis a Francisco de Saks lataf. 
1604. Cf. HAMoN-GOl'n"lllIlR, Vie de Saint Franf}Qis de SakI, t. I, p. ~93 at lie 

2. ibid., p. 496. 
S. H,UWN-GoliTIUlIlllt I, ~9i., 
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rune p~esse de fournir des sujets, ne put les e.nvoycr. Frun,~o~~ 
de S~les fit aIm's ce qu'il put pour supp:eer a labsenc~ de scml-

. II 'tudia par lui-meme les attrmts et les aptItudes des nrure. e . ., 
" s qui se presenterent a lui pour receVOlr les smnts gvn ., 

ordres. Illes intruisit lui-meme, autant que posslble, des devOlr~ 
ecclesiastiques, les anima par ses exhortations, se preta mem~ 
souvent, malgre ses immenses travaux, a les entendre en co~
l' s'ion. Les fruits d'un tel zele furent merveilleux. « Pour mOl, 1e " . . 
deposait sainte Chantal au proces de canonisalion du samt, Je 
crois qu'il y a peu ou point de diocese au ,les ecc!esiastiq~es 
vivent plus exemplairement et devotement qu'en eelm de Geneva 
et surtout en eette ville d'Annecy I. » . 

bienfaisants resultats s'etendirent au dela du dIOcese 
par saint Fran~ois de Sales; la France. ou Ie ~aint 

souventa precher, en beneficia largement. HenrI IV, 
tendresse, et qui « devenu brebis du grand 
t).t..!n",'''~'vu de l'aimable saint, revait alors de 

de ses peuples a ». fit tout au monde pour 
France Franyois de Sales. Cinq fois, au temoignage 

ilrevint it 1a charge. Fran<;ois refusa les of .. 
les Ipressantes; mais il profita de 1a ~onfiance que)uii 

temoignait Ie roi pour exciter son zeIe. L'Eglise eut, en general, II int~l'es.s!l l~ 
it se fdiciter de la bonne volonte du roi Henri IV dans rr~~~~!ij:~ 

de Ia reforme du clerge. En 1606, repondant a une r~f?rmf' 
d 1 "1 . d . I ecc!eslastlquG, adresse de l'assemb16e u c erge, 1 promlt e ne pourvOlr es 

prelatures, abbayes et autres benefices soumis a sa nomination 3, 

que de « personnes de merite, qualite et suffisance requise ». 
« Je suis glorieux, disait.-il, de voir ceux que j'ai etablis etre 
bien diilerents de ceux du passe; Ie 1'I3cit que vous en avez fait 
~e redouble encore Ie courage de mieux faire a l'aveniI'. » Malgre 
plusieurs nominations regrettables 4) Henri IV devait tenil' a 

1. raid., p. 506, Cf. DOM lI!ACKEY, Saint Fran~o(g cl6 Sales et la lormation till. clerf1~ 
Jans la Revue du cierge franrais du lor avril i 901. 

2. LettIe 600, CEu9res completes, ed. Mackey, t. XIV, p. 309. 
3. En vertu du concordat de i516, Ie roi de France nommait aUlt evecMs at MIl!'

fices majcurs. 
4. Charles de Levis, nomme en 1604 eve que de Lodeve, n'avait que quaire ans, et 

Henri IV avaiL la Jegerete de plaisanter Ii. ce sujet (Lettre du 2!i octobre 1605 Ii. Marie 
de Medicis). A la mort de Charles de Lorraine, eve que de :/;fetz, ell 1607, Ie scandaM 
fut plus grand encore. Le roi pria Ie chapitre rt':' "- "Clstuler • pour ev§que son batarCl 
Henri de Verneuil, age de six ans. 

lIist. gen. de l'Egliie. - VI. 
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peu pres sa parole, et prepareI' 10. reforme que rcclamaient taus 
les bons catholiques. 

IV 

II deco'mAries Quand Ie saint eveque de Genrwe tro.vaillait avec tant de 
lacunes dans '1 '1 'f d 1- • 1'. d I· d 1 j'enseignAment ze e a a re orn1e e a VIC redgleuse et e a VIe sacer ota e, 
dela{[p,,:,lion c'est au peuple chretien au'il sonp'eait. Son esmit clairvoyant 

dOflnec ~ 0 1 J 

aux fici::Ies. avait, en eITeL, des Ie debut de SDn ministere, parfaitement 
saisi la grave benne qui existait alors dans l' enseignement de 
10. devotion aux £Ideles. II s'en expliqua du reste nettement et 
sans detours : « Ceux qui Dnt traite de la devotion, ecrit-il, ont 
presque toujours regarde l'instruction des personnes fort retirees 
du monde, ou au moins ont enseigne une sorte de devotion qui 
conduit a cette retraite !. » Nul plus que lui n'estlmait Le Comhat 
spirituel, La Guide des pecheurs, du Pere de Grenade, et les 
admirables ouvrages de sainte Terese. Mais les deux premiers 
auteurs lui paraissaient sans doute trop absolus dans leurs prin
cipes, plus faits pour Ie cloitre ou pour la pieuse c{)nfrerie que 
pour 1a vie civile et mondaine telle que les temps modernes 
l'avaient organisee ; et les gran des envolees mystiques de la sainte 
fondahice du Carmel ne lui semblaient pas adaptees aces bonnes 
gens qu'il avait coudoyes dans ses missions du Chablais, voire 
meme a la bonne bourgeoisie qu'il frequentait et a 1a cour du roi 
de France OU on l'avait admis. Or, pensait-il, « n'est-ce point 
heresie que de vouloir bannir 1a vie devote de la compagnie des 
soldats, de la boutique des artisans, de Ia cour des princes, du 
menage des gens maries 2? » Si l'homme est trop souvent « un 
animal severe, apre et rude» 8t que Ia devotion soit Ie sucre e)

Ie miel qui l' adoucira. 
,-"'Introduction Ce fut en cet esprit, et pour dissiper cette ({ sotte image » d'une 

,/1; ad~~otB. vertu <!( triste, querelleuse, depitee, menaceuse, mineuse, placee 
sur un rocher a l' ecart, emmy des ronces, fantome a etonner les 
gens' I), que saint Fran90is de Sales ecrivit son Introduction a la; 
vie devote. Mais ce fut aussi, hatons-nous de 1e dire, pour incul-

i. Introduction d la pie depote, Preface. 
~. Introduction a Za pie derote, Ire partie, ch. Ul" 
~. Ibid., liv. III, ch. XXXIX. 

6. MOIiTAIGNE, ES$ais, liv. I, ch. xxv. 

LA RENAJSSA'i{;E CATHOLlQUE 

',',"",,,,,,, anx du mande 1a devotion 1a plus solide et Ia pius pro-
celie qui va, par l'effort et par Ie sacrifice, jusqu'au renou

veH~HH;;ll"complet dll camr, que Ie saint eveque prit 1a plume. 
resume, Ie saint demande a son !edenr trois chases: des 

.el~aInens de conscience, des meditations et 1a pratique conscien
des devoirs de son fiat. L'examen de conscience dissipe les 

'n'i;;rl'1TiY',S" quiparalysent, et fait ouvrir les yeux sur « ceUe quan
de peches qui vivent et regnent bien souvent insensihlement ! » 

notre ame. La meditation no us force a rev<3tir d'apparences 
" ... ;> "' .• e" et it faire apparaitre devaut nous Dieu, 1a Sainte Vim'ge, 

les perspectives de 1a vie future, les idees et les mo-
les plus vivants de lavertu et de la perfection. Elle nous 

et a ruminer » ces idees et ces images, 
a nons en « detremper », a nous en' 

2 n. La pratique des devoirs 
fait cntrer 1a devotion, non 

et dans notre camr, mais dans 
en habitude; et peu a peu, des 

,s'elevera aux « choses grandes», a l'he-
Ie faut, meme au marLyre. 

de l'Introduction a la vie devote se complete par 
du Traitd de l'amour de Dieu. L'auteur declare qu'en. ecri

vant ce livre il ({ a eu en consideration Ia condition des esprits 
de son steele }), car « il importe bcaucoup de regarder en quel 
age on ecrit 3 ». Mais c'est une doctrine tres ancienne qu'il 

e: qu'il rajeunit. 
L' ouvrage deb ute par une description un peu aride des facultes 

J.e l'ame, mnis, des que rautelA' en arrive a parler de l'amou!' de 
Dieu, de cette inclination profonde qui, du milieu des chases de 

terre, nous soulove puissamment vel'S les realiies divines, son 
t 1 ' '1' 1" 1 -- '" 't l' d s yes e eve, se CO.l.Ore, s ecnaUlle, e on compten ce qu'il ecri-

'Vait, Ie;) fevrier 1610, a Ia Mere de Chantal; « Je vais meUre la 
main au livre de l'Amour de Dieu, et m'essayerai it en ecrire 
autant sur mon cmur comme je ferai sur Ie papier 4 ». 

« Entre les perdrix, ecrit-il, ii arrive souvent que les unes des-

1. Iraroduction, !iv. II, ch. XIX. 

2. Ibid., liv. I, ch. IX it XVIII. 

3. Traite de l'amour de Dieu, Prefae&. 
i. Leure 5]2, t. XIV, p. 2~7. 

I.e Trait'; til 
l'alnour 
de Dieu, 
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robent les .reufs des autres, afin de les couver". Et voicy Ch088 
estrange: Ie perdreau qui aura ete esclos et nourry sous les aisles 
d'une perdrix estrangere, au premier reclame qu'il oyt de sa. 
v~aye mere, il quitte Ia perdrix larronnesse, se rend a sa pre
mlere mere, ~7 se n:e~ a sa suite, par la correspondance qu'it a 
avec sa premIere ongme", II en est de mesme, Theotime, de nostra 
creur; car, quoiqu'il soit couve, nourry et esleve emmy les choses 
corporelles, basses et transitoires, et, par maniere de dire, sous 
les a~sles ,de la N at~re; neantmoins, au premier regard qu'il jeUe 
en Dleu, a la premIere cognoissance qu'il en reyoit, la naturelle 
et ~remiere i~clination d'~imer Dieu, qui estoit comme assoupie 
et Imperceptlble, se resverlle en un instant t », 

L'amour donc est au point de depart du mouvement d'ascel. 
sian de l'ame vel'S Dieu; et au sommet se trouve encore ramou;: 
Pour decrire cette marche vel'S la perfection, Ie saint Docf;eur n'a 
done qu'a decrire la marche de l'amour. C'est a raconter la naiSe 
sance, les progres et Ia decadence de l'amour divin que sont cc:n
sacI't~S les livres II, III et IV. Les cinq livres suivants decrivent 
Ies exercices ou la pratique de cet amour. Les trois derniers font 
voir l' excellence de l' amour de Dieu 8t donnent des avis pour y 
progresser. 

Tout ce que les mystiques les plus qualifies ant dit sur Ie sens 
mysterieux qui nous fait percevoir Ie divin, sur les etats les plus 
eleves de l'oraison: la quietude, l'union, Ie ravissement et l'ex
tase, se trouve expose dans ce livre en une Iano-ue savoureuse et 
claire, pleine de grace et de fraicheur I parfois ~ibrante de l' emo
tion la plus profonde. 

~lus haut que le.s sens, que la raison at que la foi, saint Fl'an
~Ols de Sales menhonne en effet « cette eminente et supreme pointe 
de l~, rayson ~t faculte spirituelle, qui n'est pas conduite par 1& 
lumlere du dlscours ny de Ia rayson, ains par une simple vue de 
l'entendement et un simple sentiment de la volonte, par lesquels 

'1 :; C'e~t en lisant des pages ~areilles a celle-l~ que Sainte-Beuve ne pouvait, disait~ 
'., " empecher de penser au IYflsme de Lamartme. SArNTE-BEUVE Port-Royal t I 
p. 225 228. ' , • • 

CeUe page ne rappelle-t-eUe pas aussi les beaux vers de Dante lorsque Ie grand 
poete f.lor:mti~ chante «cette soH naturelle, qui ue s'apaise qU'avee l'~au dont Ia pa\lvr~ 
'lolmaritame uemanda Ia grace» ; 

La sete natural eke mat non sazia 
Se non can I' aqua onde la fe~inetta 
Sa.'7larilana dimand6 La grazia. 

. (Dill. Com., Purgatorio, c. XXI. V, I-it) 
C:" TRAmp'y, la Methode d'inflUence de Saint FrallrOis de Sales uu vol in-8 

Pal'ls, 1922. 1 ~ 1t 
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J'esprit acquiesce et se soumet a la verite et a 1a volonte de 
i». Que fame s'abandonne a cette inclination profonde, et 

Dieu se l'attachera par les liens les plus doux. « Voyez, je vous 
prie, Theotime, ce petit enfant, attache au col de s~ mere; 5i on 
Ie veut arracher de 1a pour Ie porter en son berceau, 11 marchande 

dispute tant qu'il peut ; si on Ie fait desprendre d'une main, il 
$'accroche de l'autre, et si on l'enleve du tout, il se met a pleurer ... 

laquelle, par l'exercice de runion, est parvenue 
jusqu'il demeurer prise et attachee a 1a divine Bonte, n'en peut 
etre tiree presque par force et avec beaucoup de douleur; on ne 
la peut faire desprendre 2 », L'amour divin peut meme atteindre 
un· tel degre, ({ que ee saint feu devore et consume ceux qui 
s'abandonnent a lui », Car, dit Ie saint, « quand l'ardeur du saint 
amour est grande, elle donne tant d'assautz au creur, eUe Ie 
Messe si souvent, eUe Iuy cause tant de langueurs, elle Ie porte 

extaJses etravissemens si frequens, que, ne pouvant fournil' 
3.SJS1SiLaJ]lce a nature, les forces animales et vitales com

a petit, la vie s'accourcit et Ie trespas 
que cette mort est heureuse ! 3 » 

celui que ron a pu, pour la finesse de sa psychologie et 
le.CI1'llr.me de son style, appeIer {( Ie Montaigne et l'Amyot de 1& 
spiritualite 4 », semble parfois presageI' Ia magnificence de B05-
suet et Ie pathetique de Pascal; mais i1 ne garde pas longtemps 
son Iecteur dans les hauteurs abstraites ; une comparaison cha1'
mante, un proverbe familier Ie. ramenent aussitOt aux realites de . 
la vie quotidienne. Et Ie but que s'etait propose Ie saint Docteul' 
est rempli. Desormais « les artisans et les gens de cour » n'au
ront plus de peine, grace a lui et a ses disciples, pour s'initier aux 
divers degres de la vie spirituelle. Nous venons bientOt les fruits 
de cet apostolat. Pendant que les Berulle, les Rance, les Bour-

, daise, les Vincent de Paul et les Qlier travailleront a regenerer Ie 
, clerge regulier et seculier, des laiques de toutes les conditions 
s'uniront a des pr~tres et a des eveques pour former une des plus 
merveiIleuses associations de zele at de piete qui aient paru dans 
les temps modernes, la Compagnie du Saint-Sacrement, 

t. Traite de I' Amour de Dieu, liy. I, eh. XU, 
2. lhid., liv. VII, eh. HI. 
a. Jl;id., 1. VII, eh. x. 
i. &INTI!-BBUVII, Port.Boyd, L I. p. lUi. 



CHAPITRE IV 

LA RENAISSANCE CATHOLrQUE EN FRANa. 

LA RENOVATION DU CLERGE 

I 

Trist~ e.tat dll Malgre les grands efforts tentes depuis Ie condIe de Trente 
clerge regullef I'.{ . . . ,. ....' 

au debut « etat monastlque, £lIt Ie P. £I A vrlO'ny dans ses Memolres etaJ.t 
au :nuesiecle. encore· a d·a , t £I '" I "A , ' I U ""uu U xvn" SkC lOl, extremement dechu de son an-

cienne feneur. Les cloitres, autrefois Ies depositaires des plus 
eminentes vertus, n'etaient plus guere habites que par des 
homme5 oisifs, ignorants, amateurs de la bonne chere. Et 
t'e~aient e~core Ill. les plus gens de bien. Il n'y en avait que trop 
fUI donnaJ.ent dans les plus honteux exces. On en avail souvent 

porte de~ plaintes a Louis XIII. Le roi lui-m~me, un jour qu'il 
~ntendalt Ia messe dans r ahhaye de Marm,outiers, proche de Tours, 
en f~i9, fut tres peu edifie £Ie la conduite des religieux, trop peu 
chrebens pour que Ie respect du it Ia majeste royale les fit assez 
pens:ra celui qu'ils devaient ala Majeste divine. Henri de Gondi" 
cardl~al de Reb, ev~que de Paris et chef du conseil, prit cett. 
occasIOn paUl" repl'esenter au roi qu.'il ne pouvaitrien faire qui 
fut ~lu~ ~gne de sa piete ni plus agreable a Dieu que de retablir 
La dISCIpline dans les couvents quil'avaient perdue, et que si ron 
mettait ceUe affaire. entre les mains du cardinal de Larochefou
cauld, on en pourrait esperer une honne issue! ». 

f: D'~vl\r<:!!Y, Me';1.Q{res, t. I, p. 152-153 Le couyent des Grands Augustins d6 
Pans ~talt devenu, sun'ant une expression discrete de M. l'abbti Houssaye •• la fabl& 
d? ParIS et de la France. En 1638, M. Olier, charge de vi&itede cO'uvent de la Rtigri
plere, tro~va porte close et fut ?b.lige de passer la nuit seusun hangar. FAILLa!!, Vie 
de M. Oller, 1873, I, 242. Le 8 JUlllet de la meme aunee Ricnelieu demandait au roi 
trois regiments pour rtltablir l'ordre chez I.,s Carmel', ' 
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II fJ'y avait pas en eITet, aupres du roi, parmi les membres du ,1.R cardinal 

, , . d'h me plus capable d' entre prendre cette c:euvre ae Larochefo!.!· clerge, om ~ cauld 
d' fficjIe , que Ie cardinal Franyois de Lurochefoucauld t. N e en 1D58! (1558-1645) •. 

1 eu Ie bonheur, dans un voyage en Italie, de voir saint 
Charles Borromee, et Ie souvenir des entretiens qu'il avait eus 
a~ecee gr1md homme de Dieu, etait rcste profonc1ement grave 

son arne. Cest a son instigation qu'a la suite des Etuts-Ge-
7'":';C'."';'n,er:lI'[l'X. de 1614, les membres de l'assemblee du clerge avaient 

pris Ia resolution de recevoir et d'observer, autunt qu'il etait en 
eux, les canons du coneile de Trente 2. n fallait du courage pour 
prendre une pareille initiative, alors qu'on savait que la volonte 
corm,ene du t'oi et du parlement, si disposes qu'ils fussent a favo-

, riser la reforme du clerge, etait de s'opposer a la reception Clll 
conciJe •. l\lais cardinal avait autant d'energie que de piete. Ce 

de ces qualiMs qui deciderent Ie pape Gre
par un brei du 8 avril 1622, de travaillcr 

.UI!<)ni.t::>t,c;n:", de France. roi Louis XIII, pour 
confera Ie titre de minisfre d'Etat. 

que ses nouvelles fonctions l'empeche-
." .• ,"'.Pu.,'",;';l."tp.nf. de l'esiJer dans son diocese, et voulant donner 

son .aUachement aux regles de rEg-lise, se demit 
de l'evllche de Senlis et se livra tout entier au soin d'en(;ou-
les reformes. Par leHres patentes du 1 t juillet 1622, Ie roi II est cha~ 

1" 't· ." £1''< Ji. ' ·t d . t t d'entreprenQrlI .flUJOlgm une comm~sSlOn ""v""ques e . e magIS ra s pour III reforme des 
de leuts lumieres et lui preteI' main fotte au besoin ~. Lui- monas teres. 

meme se lorma un conseil compose d'un chartreux, d'un bene-
dldin, d'un jesu1te, d'un femnant, d'un dominicain, d'un minime 
et· de quelques autres j>ersonnes d'une vert'll reconnue, et, Ie 

. 'i. t'IC(),!', Essat1dstorique SUI' l'lnfluenctt de fa religion II,. France pendan.t lfj 
XV 111'1 $iecre, t. r,fI' "4~-4C,5, 

2. D'Avlnlan', Memfjires, t. I, p. 212. 
3. Francois de Harlay, coadjuteur de Rouan, ayant porte au Louvre la nouvelle d~ 

'V6tede'f'assernl:)!ee, um. sentence au prev6t de Paris defenditil tous les ecclesiastiques 
au re580rt dela prev6tti de tenir Ie coneHe pour teeu, Ii peine d'ette traites comma 
criminals de Iese-majesta. D' Aorigny, t. 1. p. 212. La roi et Ie parlement Youlaien' 
glncerement fa reformation de l'Hat GC'clesiastique, mais ils 811 refuserent obstinee 

ment a puLlier las decrets ref(}rmatetlr~ du concile, c'est-a,..dira a les faire lois.de 
I'Etat, pl'etendan.t qu'on tel acte les engagerait dans une reform.e totale et immediate 
pratiqllement illOpportulleet dangereuse. 

4. Cette commission etait composee de quatl'e prelats ~ Ie cardinal de Reb, l'arch&e 
vilque de Bonrges, les eveques d'Angers at de Senlis ; de six conseillers d'Etat: Jean.o 
nlll, Chilteauneuf, Caumartin, de Roissi, de Marillac, dAlilire ; at de deux maitres deC 
requetes; 1a Poterie et de Lezeau. D'AvliI1GNY, I, 153. 
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11 mars 1623, il redigea les reglements qu'il jugeait necessaire da 
proposer aux monas teres qu'il aurait a reformer. 

L"cEuvre fut pleine d'entraves et de difficultes de toutes sortes. 
IAHeforJ?-ede Lecardinal commen~a la reformation par Ie couvent Ide Saint-
8amt-EtJenneE'~' '~!T t 1 '1'" ., .. du Mont. -; ilclme au nlon , aont h etmt abbe. Pour vamcre I OppoSltlOn de 

quelques religieux, il fit venir douze chanoines de Saint-Villcent 
de Senlis, connus par leur vertu epruuvee, puis ii donna sa de
mission d'abbe, laissa la communaule choisir, pour lui succeder 
un moine de vie eciifiante, et la vie reguIiere s'y relahEt peu .. 
peu. 

La reforme La feforme fut plus laborieuse a Clairvaux et a Citeaux. Plus 
de Clairvaux. d 3 000 I" . e. re 19wux y vlvaient en dehors de tout ideal monastiiTue. 

«( Ces ter1'8S autrefois si fecondes en fruits de saintete dit Ie , 
P. d'Avrigny, ne portaient guere, au temps dont nous parlons, 
que des ronces at des epines. Toutes les branches du grand arbre 
monastique M' sentaient de la corruption de la racine. 1 )) 

En 1625, la mort presque simultanee de Denis Largentier, ahbe 
de Clairvaux et de Nicolas Boucherat, abbe de Citeaux, tous les 
deux favorables a la reforme, precipita Ill. crise. Denis Largentier 
avait fait elire en 1621, dans une excellente intention mais non 

, , 
sans quelque pression, disait-on, son neveu Claude Largentier. 
Celui-ci, contrairement aux previsions de son onele, commenc;8. 
par donner des gages aux adversaires de la reforme. Quinze 
jeunes religieux., pleins d'ardeur pour la restauration de la vie 
monastique, aUaquerent relection du nouvel abbe. Mais un cer
tain nombre de moines anciens, moins soucieux d'une reforme 
qui conLrarierait leurs vieilles habitudes, et malheureusement 
plus accredites a Rome et a Versailles, surprirent Ie Pape et Ie 
roi. Us caloml1ierent leurs jeunes confreres, « qui pratiquaiel1t 
l'abstinence Ie jour, disaient-ils, at faisaient toumer la broche 
pendan,t la nuit ». Us parvinrent a faire cassel' une sentence que 
Ie cardmal de Larochefoucauld avait prise pour Ie bien de Clair
,raux et a faire confirmer l'election de Claude Largentier. Les 
efforts perseverants du cardinal aboutirent cependant a faire pe
natrer dans Ie monastere une reformation miLiO'ee o· , 

1.1 nforme de A Citeaux, les intrigues et les violences du President de Is. 
Ciwaux. Berchcre avaient fait elire un candidat favorable aux abus Pierre , I 
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Vin<rt-huit religieux, soutenus par Ie cardinal de Laro-
nelVlJ'vctu"'.L,~firent appel au Pape etdemanderent la cassation de 

Rome se contenta de diminuer J'autorite de Pierre Ni
In juridiction qu'exer9ait l'abbe sur les monasteres' de 

,'JelIlme::l, en particulier sur Port~Royal) lui fut enlevee. « Si ces 
xll.lm;O;IJtS ne reprirent pas l' esprit de saint Benoit et de saint Ber

dit a ce propos Ie P. d'Avrigny, du moins Ie libertinage en 
8i les hois consacres par 1& penitence de ces fameux 

patriarches et de leurs premiers erifants ne devinrent pas encore 
de la veneration publique, du moins ils cesserent d' etre 

retraite de ces satyres dont l'impudiC1t~ alarmait les pays 
al.t~ .. ,uu. ! I). 

les autres reformes d'ordres religieux '\ celle de Ia La Reforme . " . ~ . 1 de la Trappe, 
parl'abbede Rance merlte une mentIon toute SpeCla e. 

J.)U'Ut,lLU.lJLle.l' de Hance est un des hommes les· plus 
tinnnn .. a laquelle nous sommes parvenus. Sa 

l'homme de la Renaissance; son 
ont presque l'austerite du janseniste. En 

ee temps Ia reaction contre Ie naturalisme du 
. d'une maniere plus forte. Fils d'un presi-

la Chambre des Comptes, neveu d'un surintendant des 
iiD.anCes et de deux ev~ques. filleul du cardinal de Richelieu, il 
avaitd'abord ebloui Ie mon.de par l'eclat de son esprit et Ie luxe 
de sa· mondaine.Chasse, plaisi:rs, intrigues, etudes: Rance 
mene tout de front, suffit a tout, exceUe en tout. Mais la mort de 
quelquel' personnes cheres II lui ou~e tout a coup les yaux SuI' 

L'abM 
de Ranc6 

(1"26-$ 70(1). 

la frivolite des plaisirs et sur l'instabilite des grandeurs hu-
maines. pensee de r eiernite Ie saisit; elle ne Ie quittera pIu;. Sa COIlVmi.O~ 
Sai,llte-Beuve l'a justement remarque : «Toutes les petites :rai-

t; D'AvlUGII"Y, Memoi,.". I, illlS. 
~. On doit mentionner, entre autres, Ia r~rorme de l'Ordre de Pr~montrll pal' Serve~ 

(Ie 11 Ruelle, celie des Feuillanls par Je.an de Ia Baniel'e, celIe de Cluny par Richelieu, 
celle de l'abbaye de Sept-Fonts par Eustache de Beaufort et celie des Penitents du 
Tiers-Ordre de Saint-Frangois, qui s'opera comma d'une maniere spontanee. 

3. Surtout par la mort de Mm. de Montbazon, avec qui il etait particulierement lh!, 
Gt par celie de Gaston, ducd'Oi'leans. dont il etait Ie premier aum5nier. L'auteur d'un 
hbelle publie if. Cologne en 1685, Les veritables mobiles M La conversion de I'abbe de 
MMcJ, a imagine A ce propos une histoire romanesque, d'apres laqueUe Rance aurait 
11\1 de~ relations CGlApables avec Ia duchessa de Montbazon. Voir 13 refutation de ces 
b3I1rtio1l3 iantaisiatils et calamnieuses dans SI!RRANT, L'abbr de Rance et Bossuet. 
1'aI'15, 1\103, p. ~~·"'i.Chateaubriand,dans sa Vie de Rance, et Sainte B,u", hu·m~ 
(Pur,·f(QillJt, IV, ~S) ullt tlte trap influences par Ie recit du !ihelle. 
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sons que l'on a essaye de donner d:ms Ie temps et encore de nos 
jours, pour rabaisser dans son principe la resolution de Rance, 
s'evanouissent devant ceHe idEe d'eternile bien comprise; eUe 
s'elcve et resulte de to ute sa vie et de toute son ame ! ». Des 
lars, la perfection de la vie c1m§lienne lui apparait dans Ia regIe 
monastique, et Ia regle monastique se pr~s~nte a lui comme « un 
crucifiement continue! I) ; il reve de moines qui auraient a la fois 
« ]a mortification au Crncifie, In sainLete des apotres et In purete 
des anges l ». A la suite d'un sejour solitaire dans sa terre de Ve;' 
retz, et apl'es avail' consulte des hommes graves, entre autres Pa
vilIon, eveque d'Aleth, et Caulet, evefIue de Pamiers, il prend 
une resolution courageuse, donne tout son bien aux pauvres, se 

n~e retire Mmet de ses benefices, ne garde que l'abbaye de la Trappe, dans 
~ Ill. Trappe. Ie Perche, et s'y retire dans Ie desir d'y etablir la rCforme 13. 

plus complete. II y fait profession Ie 26 juin 16tH., change son 
titre d'abbe commendataire pour celui d'abbe regulier j puis il 
s'applique a remettre peu a peu en usage it la Trappe les pra.
tiques les plus austeres, Ie jeune, Ie travail des mains, Ie silence, 
les veilles. n retranche de son monastere tout ce qui n' est pas 
conforme a la pauvrete la plus rigoureuse, et s'astreint Ie premier 
a la vie de penitence qu'il impose aux autres. Un si grand chan
gement et l'hospiLalite que Ie zele reformateur a etablie dans son 
abbaye aUirent de toutes parts vel'S ce desert des ecclesiastiques 

,5{>fj Influence et des gens du monde. On y vient pal' curiosite, pal' desir d' edi-
!'('\igiense. fication, pour s'y recueillir, pendant q'Ue1ques jours de' retraite, 

du tumulte du monJe et de l'embarras des affalres. Bossuet s'y 
rend jusqu'a huit fois, tantOt seul, tantOt accompagne de quel
qu'un de ses amis, tels que M. de la Broue, eveque de Mirepoix, 
l'abbe Fleury,Tabbe de Langle, l'abbe de Langeron. On y voit 
Ie marechal de Bellefonds et Jacques II, roi d·Angleterre. L'im
pression que taus en ressentent est si grande, que tou t Ie monde 
en parle, a la, cour et dans la ville. Les padil> les plus opposes 
cherchent a attire!' a eux la nouvelle reforme. Janscnistes, hene
dietins, jesuites melent it lems controvel'SCS Ie nom de Ranc~. 

Mais celui-ci s'eleve, par la purete de sa foi, au-dcssus de touies 
ces disput€.s. « Je diral, eel'it ROsEuet, mon sentiment sur la 
Trappe avec beancoup de franchise, comme un hOlllme qui n 'a 

1. S.HNTE·BEUVE, Port-Royal, IV, U, 
:'.I. Cr. SAINTE·DEUYB, Ibid., IV, 5S. 
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d'autre vue que celIe que Dieu soit glorifie dans la plus sai.nte. 
" .... 'H.:>VH qui soit dans l'Eglise, et dans 1a vie du plus parfait direc
teur des ames dans 1a vie monastique, qu'on ait connu depuis 
saint Bernard. Si l'histoire du saint personnage n'est ecrite Ide 
main hahile, et par une tete qui soit au-des sus de Ia terre, tout 
ira maL Taus les partis voudront tirer it soi Ie saint Abbe. La 
simplicite doit eLre Ie seul ornement de son histoire I. » « J e ne 

dire autre. chose de lui, ajoutait Bossuet dans une autre 
lettre, sinon que c'elait un autre saint Bernard, en doctrine, en 
piete, en mortification, en humilite, en zele et en penitence, et la 
poster'iM Ie comptera parmi les restaurateurs de la vie monas
tique. }) 

Cependant, it cote des vieux ordres reformes, plusieurs congre- CongregatlOll! 

gations nouvelles se fondaient en France. Des les premieres nouvellw. 

anlI1C€!S du une niece de Montaigne, Jeanne de ~estonnac, 
l'education des jeunes fiUes, 1a con

de Notre-Dame, confirmee par un brcf de 
du 7 avril 1607. r;5 la meme epoque, a Paris, 

1a plus haute vertu, Mme Acarie de Villemar, 
eM intimement melee a tout ce qui se faisait de bien 

capitale, introduisait en France, avec l'aide de l'abbe de 
rOrdre des Carmelites, puis, secondee par une de ses 

Iv!me de Sainte-Beuve, et par nne jeune Gne d' Ayignon. 
de Bermond, favorisait 1a din'usion dans notre pays de 

l'institut des Ursulines. Une autre congregation, destinee a l'ins
truction chretienne des jeunes personnes, s'etablissait it Ivfattain
court, grace au zele de saint Pierre Fourier et d'Alix Le Clerc: 
c'etait celui des Chanoinesses de Notre-Dame, qui devait, avant 
1a fin du:iecle, compteI' plus de quatre-vingts maisons en France, 
en Lor1'ame, en Allemagrie et en Savoie. Mai5 toutes ces (Buvres 
n'etaient que 1a continuation et l'extension du mouvement de 1'e
forme que nous avons etudie au XVI" siede. Avec Ie Bienhen
re.ux Jean Eudes, Adrian Bourdoise, Ie Pere de Berulle, saint 
Vmcent de Paul et Jean-Jacques Olier, nous allons nous trou
vel' en presence de creations plus origin ales et tout a fait carac
teristiques de ce temps. 

i. BOSSI1ET, lettre it M. de Saint-Andre, au 28 janvier 170t. O!'ulJre$ camp/NelS, 
t. XXVII, p. 204-205. 

2. Bosson, a:uvres, t. XXVII, p. US· {U. 
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II 

SoIidement constitue dans l'Etat, au point de vue social et po
litique, Ie clerge seeulier de 1a France se trouvait, au point de 
vue religieux, vel'S les premieres annees du XVIIe siecle, dans une 
situation non moins deplorable que Ie clerge regulier des monas
teres. 

Etat au clergs « Le clerge de France (en entendant par ces mots Ie regulier 
en s.t~:!i~: au comme Ie seculier), etait, dit M. Lavisse, Ie plus grand proprie
cornrnenc~- taire du ro:yaume. Sa richesse ne peut etre comptce avee preei-

nlt'm.t c1l} -
nne si~de. sian; mais on vait, par les nH~moires des commissaires a l' en-

quete de 16G3, que ses revenus depassaient de beaueoup eeux de 
la noblesse dans ehaque generaliie. Et Ie clerge gouvernait bien 
Ion gros avail'. Toute une administration financiere, - receveur 
general, receveurs et conlr61eurs provinciaux et diocesains, en
viron 700 officierll, - etuit a son service et ne relevait que de 
lui. Le clerge, quand il empruntait, Ie faisait a bon compte. 
Plus honnete que Ie roi, son credit etait meilleur I. » En 167n, Ie 
prev6t de Paris Ie l'emerciait solennellement, dans une harangue, 
de l'exaditude de ses paiements. La meme anmle, en pleine 
guerre de HoUande, Ie roi lui-meme, reconnaissant du don gra
tuit de 4.500.000 livres que l'Assemblee du clerge venait de lui 
faire 2, temoignait sa reconnaissance, en termes plus chaleureux 
encore, « a ce premier corps du royaume )J, 

Sa haute Le clerge constituait en eifet, en meme temps qu'une grande 
situation gO-- ' • . '. 1 ' " bi d l't' II 't 't 't~ ciale et politi- pUlssance socm e, un verlla e or 1'e po I lque. e ·al rep1'esen t;;; 

que. aupres du roi par « l'assemblee au clerge», qui se tenait, tous 
les cinq ans, pour voter une contribution. Dans l'intervalle de 
€les reunions, deux « agents generuux du clerge» avaient entree 
au Conseil des parties, pour y presenter des requetes, et au par
lement en toute cause OU Ie clerge se portuit partie civile. 

De cette hautE' situation sociale et politique resultait pour Ie 
elerge une influence considerable. « n ayaH des appuis dans Ie!> 
grandes at moyennes familles OU il se recrutait. Des miniers de 
paysans cultivaient ses terres. n eLait Ie juge feodal de tout eEl 

f. E. LAVlSSl!, Hist. de FranC4. t. VIII, Iu partie, p. 39€i. 
1I. Hid., p. 389. 
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de ses seigneuries I, )) Des multitudes de mendiants 
les mains aux portes de ses maisons et vivaient de ses 

dans cette preponderance temporelle, l'Eglise avait Sa decadenet 
. . d spidtuelle. 

une cause de decadence spirituelle. La nommatlOn . es 
,,~.Ei"rH"'" et des grands beneficiers etait, en fait, entre les mams 

IV veillait sans do~te it ne pas nommer des per= 
sonnages notoirement ignorants et scandaleux.' mais il les choic 

trop exclusivement parmi les grands seIgneurs; et Ia HO-

leodale oufinanciere, de robe ou d' epee, s 'habituait a con
_rIAT'"rIes biens d'Eglise comme l'esperance des cadets, l'apanage 

des crrandes fortunes, ou la providence secourable des 
mlltll:l()It5 rUllllelbes. « Les eveches etaient quelquefois donnes a deS! 

~omme Ie disait, en 1.614, l'eveque de Lisieux, Cos-
et::U€int encore entre les bras de leur nourrice ou regentes 

etaient livres a des hommes qui n'avaient 
Souvent Ie roi assignait des pensions 

les benefices, comme ill'aurait fait sur une re
i::l1~tlbej!X:enerajle» 2. Et ces grands seigneurs, ces hauts bourgeois, Vie mondain@ 

poyale avait contribue a faire des prelats, eonti- de plusieurs • evequeso 

",,",,n'<Ou'", dans leurs dioceses, lorsque par hasan!. ils y residaient, .~ 
k faire bonne chere, a donner des chasses, a 'livre au milieu des 

mondains. Le mal etait si universel, si profondement en-
ne soulevait plus de scandales s. L'aspect politique 

et social de l' episcopat yoilait tellement, aux yeux des meilleurs, 
son caractel'c sacre, qu' au moment d' engager un enfant dans l' etat Obscl!rol~~t;.. 

., 1 . d ,.' 't ment de hd;lG eccleslashque, a questIon e « vocaLlOn » ne se pOSal presque de vocation 

plus. Rien n'est plus significatif, a cet egard, que la maniere dont ecelesiastique, 

la pieuse famille des Gondi, au moment me me oli saint Vincent 
de Paul y exer((ait une influence si religieuse, decida de l'entree 
d'un de ses fils, Ie futur cardinal de Retz, dans les o:rd:res sacres. 
« Lorsque son Frere alne, qui devait etre « d'Eglise », fut tue par 
accident en 1622, on changea subitement de dessein a regard du 
cadet, et il fut decide qu'il serait pretre, pour recueillil' « la sue .. 

i. E. LA-VISS]!, lIisl. de France, t. VII, Ire partie, p. 390-391. 
2. E. L,oI.YISSE, t. VI, n e partie, p. 376. 
3. Voir les ternoignages recueillis da.ns les vies de saint Vincent de Paul, de M. mie!'. 

de M. Boardoise, de tous les saints personnages de l'epoque. Voir un recueil de ces te
moignages dans Saint Vincent de Paul et Ie sacerdoce (par M. MOTT), :1 vol. in-S, Paris, 
1900, p. 229-236. a, BOURDOISE, Sen.tences chretiennell et ecclesiastiques, passim. 
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cession », Ie mot est peut-etre un peu rude, mais nous n'en trou
vans pas d'autre, de son grand-onele, puis de ses deux oneles, 
8uccessivement eveques et archeveque de Paris» '. « J e ne crois 
pas, ecrivuit, pres de cinquante ans plus tard, Ie cardinal de Reb 
dans ses fameux 11Jemoires, qu'il y eut au monde un meilleur 
eceur que celui de mon pere, et je puis dire que sa trempe etait 
celle de la vertu; cependant et mes duels et mes galanteries ne 
l'empechaient pas de faire tous ses efforts pour attacher a l'Eglise 
rame peut-etre la moins ecelesiastique qui fUt dans l'uni
vel'S 2. )} 

La situation du bas clerge n'etait guere meilleure. Pauvres, 
certes, ils l'etaient, ces cures « a portion congrue )), ces pretres 
de paroisse, que de hauts decimateurs pressuraient, reduisaient 
padois jusqu'tt 1a l11endicite au profit des cOl11l11andataires lalques 
et des prelats de cour. Mais 1a l11isere n'est pas plus morale que 
l'opulence. Le premier Liographe de saint Vincent de Paul a in
sere, dans son recit, deux ;vfemoires que des pretres de la Mission 
avaient envoyes au saint sur l'etat du clerge it Paris et en Bre
tagne. II y est question de beneficiers, qui ont ete oLliges de eon~ 
venir « qu'ils ont long temps Veell dans les desordres», «qu'ils ont 
deienu de grosses" sommes appartenant it l'Eglise », « qu'ils ant 
possede des benefices incompatibles )), « qu'ils n' ont jamais ca
techise et instruit leurs paroissiens». On y voit que dans cer
tains dioceses « il etait inoul que ron confessat lesjours de ferie », 

qu'on « ne pouvait avoir qu'un seul prehe pour precher Ie ca
n~ll1e en dnq au six paroisses fort ecartees »), et que, « dans des 
dioceses entiers,· it peine se trouvait-il un ecclesiastique de 1a 
campagne qui fut habille de noir, 1a plupart etant vetus de 
gris et travaillant apres leurs messes comme des laiques 3 ». 

D'ou pouvait venir 1a reforme de pareils abus? de la Papauter 
Dans un pays dont Ie roi refusait oLstinement, malgre les ins-

i. E. DE BROGLIE, Saint Vincent de Paul, p. 79-80. 
2. 1.1. l'abbe Degert, dans un remarquable article paru dans !a Revue Le Recl'ute

ment sacerdotal, de juin 1910 at ayant pour titre: La theorie de la pocation, origines, 
histoire, applications, explique comment, au XVII" siecla, les auteurs spirituels, en pre
sence des abus que nous venons de signaler, furent naturellement amenes a insister 
sur les dispositions interieures du Bujet qui se destine a l'Hat ecclesiastique. Mais leur 
doctrine ne fut pas nouvelle, puisque en tout temps Ie Pontifical recommanda aux 
aspirants au sacerdoce d'examiner i/erum a/que iterum s'ils avaient les dispositions 
reguises pour les ordres qu'ils souhaitaient de recevoir. 

~. AB~V, Vie de Saint fincwt de 1'au" liv. II, ch. v. 
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dn der0'e i, de rccevoir Ie concile de Trente, ou les parle- royaute a ir.n-
~ b • . ,,1," c.. '" poser Ulle ra-

ment" se plfUgnmelH clluque Jour « dBs emp:etem~nts de la COllI forme efficace 

», ou leprcvot des marchands defendmt par sentence 
clercs d'innover aucune chose dans la police ecclesias-

sans 1a permission du roi, it peine de la saisie du tempo-
» raction de 1a Papaute etait liee. De l'episcopat HJais on a , 

vel'S « sur les chefs de ccnt-vingt-sept dioceses 
1l'1Hlj,:at::;, il y en avail bien pros de dix a qui leurs mceurs ou leur 
iePlJltatwn interdisaiellt toute iJee de reformer autrui a. » Dans Ie 

nns, devenus riches propri6taircs et hauts seigneurs par 
avaicnt assez a faire de phiJcr contre leurs vas

mItres cumulaicnt des charges d'Etat 
1a residence ou meme avec leur caractere 

Se refusait a recevoir les canons reforma
paraissait Lien mal venue, de son cote, 

!la vnit fait par les Ordonnances de Blois 
et en 162 k, pour faire penetrer la rCforme 

il est bien evident qu'on ne pouvait es
conservateur par essence, coml11e l'etait Ia 

deiruire les institutions seculaires dans 1es
,<"L"'",.<"';' Ie mal irouvait sa source prineipale. C'estde la « feodalite 

»,enefiet, que devaient venir les principaux obstacles 
a Ia reforme du clerge. D'ou viendrait done la rCforme 

aeslr'ee? Les homl11es pieux qui cherchaient des remedes it nne 
decadence se rendirellt compte que les institutions valent 
l'esprit avec loquel on les applique que par leur forme le

: ils ne tenterent pas de renverser In structure extcrieure de 

1. G. PlCQT, I:Usto{re des Etata Generaux, t. IV,p. 327-330. - D'AvENIlL, Richelie~ 
1/11 La Monarchic absolue, t. ill, p. 379. 

2. D'AvRIGNY, JJ1l'/fi.oire,<, t. I, p. 230. 
3. ALFRED B,EBELLIAU, Vn episode de l'Mst. religl.euse au XVII. sUcle, dans Ret>. 

des Deux-1!iondes du 1 er aout 1903, p. 542. - Cf. FAILLON, Vie de M. OZier, t. II, p, 1 a 
'9, - HOllSSAYE, Le ':<ll'd. de Berulle.et l'Oratoire, p. 2 It 12. - JULLIAN, Hist. de Bor
deaux, p. 432 et s. - AI.FRED MAURY, Les Assemblees du cierge, dans Rev. des Deux
J¥londes, 1879, t. 1. Parmi les prelats de qUi on ne pouvait attendre une reforme. on 
~llt citeI' MM. de Broc. Leonor d'Etampes, de 1a Riviere de Lavardin de Go~di 
d:Esc!laux, de Guise. " • 

~. Parmi les prelats qui passaient leur vie soit! Ia com, Mit dans les ambassades 
stiit meme a la tete de l'armee ou des flottes, ou peut nommer Jacques et Jean d~ 
Perron, Gabriel de l'Aubespine, Henri Sponde, Nicolas Coeffeleau Armand Jean du 
Plessis de Richclieu, d'Oss:1t, de Joyeuse, de Beau\'eau, de Sourdi,: de la Valette, de 
Marquemont, de Rocneposay, Arnoald de POllUte, Amault Borbon, Fran90is de Har-' 
la~, Octave de Bellegarde, Andre Fremyot, Paul Bondot, etc. II est juste de rec()1\'" 
llaltre \lue !lombre de ces prelats eUfant une vie eigne et reSp8ctee. 
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. L:<! d l'Eglise de France; its s'appliquerent a lui insinuer un esprit 
ual8 Illet 10 e. 

nouveau, grace auquel plus tard peut-etre les institutions nm-
sibles tomberaient d' elies-memes. Richelieu, avec un sens pro
fondement politique, l'avait compris. « n faut surtout, ecrivait-il 
dans son testament politique, qu'un eveque soit humble et chari
table, qu'il ait de la science et de la piete, un courage ferme at un 
zele ardent pour l'Eglise et pour Ie salut des ames. )l, 

Ce que Ri.chelieu voyait peut-etre surtout en politique, 
saints pn3tres de cette epoque, les Condren, les Eudes, les Bour
doise, les Vincent de Paul, les Oliel', Ie sentil'ent au fond de leurs -
Ames d'apotres ; et les moyeus d'infuser au corps ecclesiastique 
cot esprit d'humilite,de charite, de science, de piete et de zele, 
dont Ie grand ministre a.percevait l'urgente necessite, iIs les virent 
dans un ensemble d'oeuvres et d'institutions dont la premiere leur 
parut etre l'institution de seminaires pour Ia formation du clerg' 
selon les prescriptions du condIe de Trenta. 

LeI! quatffl renovation cYergede France au xYna siede s'opera 
~~~~d:ei~r= autour de quatre centres principaux; l'Oratoire, Saint-Ni
dFU clerge de colas du Chardonnet, Saint-Lazare et Saint-Sulpice. ArOra.., 

ranee au 
XVII" siecle: toire; Ie Pere de Berulle et Ie Pere de Condren, par l'as--
l'Oratoire, d t I "1 tId' . 1 t Saint-Nicolas, cen an personne qu 1 S exercen sur eurs lSClP es e par 

Saint~\azare la haute idee du Sacerdoce qu'ils savent leur donner, sont les 
Saint-Sulpice. inspirateurs de ce grand mouvement. Leur oeuvre person ... 

nelle toutefois, par suite de diverses circonstances, n'aboutit 
guere qu'a fonder des seminaires interieurs a rOratoire et des.., 

. tines a son recrutement. A Saint-Nicolas du Chardonnet, raus ... ' 
tere Bourdoise est bien convaincu' que la fondation d' ecoles 
cIericales diocesaines est l' oeuvre necessaire et urgente; mais j 

de Ia hierarchie, il ne fonde qu'un 
seminaire paroissia.l. A Saint-Lazare, Vincent de Paul, arne de .. 
hordante de zele, OUYene a toutes les miseres physiques et mo
rales, ne perd jamais de -vue l'oeuvre essentielle de la renovation 
du clerge, et il y consaere tout Ie temps que lui laissent des besoins 
plus urgents a secou:rir. Son oeuvre principale dans cet ordr8 
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la fondation des retraites d'ordinands, Finalement 
Olier, disciple at ami de ces saints pretres, dirige 
stimule par Bourdoise, encourage par Vincent de 

surtout par des inspirations interieures surnaturelles, 
a Vaugirard, puis a Saint-Sulpice, Ie premier grand semi-

proprement dit. 
.Pierrede Berulle, ne Ie i fevrier 1575, d'une ancienne at 

famille de Champagne 1, ayaH eM eleve au college de Bour
puis au. college de Clermont par les jesuites. Ses maitres 

« n'avoir jamais vu un esprit plus: male , un jugement 
sur et une devotion plus tendre » 2. Le jeune gentilhomme, 

a la fin de ses etudes, aupres de sa mere veuve, 
resolutionssuivantes, qui devaient rester les 

m:llalnaD113S de toute sa vie: (( Je concevray en moi tousles 
matins et souvent dans Ia journee un grand desir 

"' ...... 'rh:. perfection et de passer dessus taus les 
rencontr(~ro'nt ... Je m'humilieray en toutes 
d'estime de mes elevations d'esprit, si su

hoI'S de la, je ne suis plus prompt qu'au
a:u. travail de 1a vertu et de l'abnegation » 3. En 1599, 

rrn"l"H"lr.~ jours d'une austere retraite chez les eapucins de la 
rue Saint-Jacques, i1 fut ordonne prehe. Tout, dans ses relations 
"~~"'T'"'''''~''' comme dans ses aspirations it Ia vie parfaite, semblait 

Ie pieux jeune homme it embrasser Ia vie religieuse : les 
jesuites avaient ete ses maltres ; un ehartreux, Dom Beaucousin, 
etait son directeur spirituel; un eapuein, Ie Pere Pacifique, etait 
l'ami et Ie confident intime de son ilme. Mais, dit-il, « bien que 
j'estimasse toutes les congregations etablies, neanmoins aueuna 
n'allait ni a mon esprit de grace ni a mon esprit de nature"'. )j 

Sur ravis de Dom Beaueousin et du P. Magius, provincial des 
jesuites, qu'il consulta, Pierre de Berulle ne demanda que Ie sa
cerdoee, reservant sa liberte pour suivre, au moment < voulu, les 
desseins de la Providence. 

t. Petit-fils, par sa mere, du president Seguier, iI etait aliie par son pere, lI.UX fa
milies de l'lsle-Adam, de Prie et de Rochechouart. Les marechaux de Montigny et de 
Castelnau etaient ses cousins. Abbe HOUIISAYB, M.. de BeruUe ei lea CarmeliieIJ &II 
France, 1 vol. in-S, Paris, i372, p. 76. 

2. C.Ul.RUlIOLI, cite par Pl!RBAUD, L'Oratotre iie Frcmce au XVII· siecle, p. 3:1.. 
3. Archives Nationales, M. 220. Cite par HOUSSAYII, M.. de BeruUe et les Carmeltt. 

ie France, p. 105-107. 
~. Notes de retraite, citees par PBIUIAUP, Zoe, cU., p.l.l~ 

Rist. {ten. qe l'Eglila. - VI.. I! 

Piel'ffl 
de Berulle 

(1575-1629) • 

Sa vocaU";t 
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Deux ans plus tard, un jour qu'il recitait l'office divin, Ie jeane 
preire se sentit saisi d'une tres vive emotion a la lecture de Of! 

verset du psaume IX: « Annuntiate inter gentes stadla ejus. Pu
bliez, parmi les peuples, les hauts faits de l'Etern~l. )} Et, comma 
il faisait part de ceUe impression a une carmelite fort versee dans 
les voies iuterieures, la Mere Madeleine de Saint-Joseph, ceUe 
sainte femme s'ecria : « Oh! que je vois de grandes chases en ce 
que vous venez de me dire! » 

Pr&ml~re idee Le projet de Pierre de Berune fut bien tot fixe dans ses grandes 
• J'Ol'aloire. lignes. « II ne s'agissait pas, dit un des heritiers de son esprit', 

d'etablir un ordre religieux semblable aux grands instituts mo
nastiques du Moyen Age, ni meme aux congregations regulieres 
fondees au XVle siecle, et reposant, comme les ord~es monastiques, 
sur la triple base des vmux de pauvrete, de c:hastete et d'obeis
sance. La pensee de M. de Berulle etait it la fois plus simple at 
plus complexe. La fondement de la nouvelle societe devait etra 
exclusivement sacerdoLal et nullement monastique : les vreux du 
sacerdoce, mais non ceux de la religion, seraient les uniques liens 
qui raUacheraient les uns flUX autres les membras de l' association. 
En d'autres termes, elle devait se composer da preires seculiers 
demeurant soumis it l'autorite et a Ia juridiction des eveques at ne 
jouissant d'aucun privilege d'exemption 2. » 

Fondation Le 11 novembre HiH, data importante pourl'histoire du clerge 

(~: I'Oratoibl'S de France. dans une maison du faubourbO' Saint-Jacques 3, six 
u Ilovem l'S ' " 

1(11). pretres, reuuis sous la presidence de Pierre de Berulle, se consti-

•. ..J 

: ;~. 

tuerent en communaute, se proposant de pratiqueI' Ie plus parfai
tement possible les devoirs du Sacerdoce. « La Sacerdoce, disait 
Ie pieux fondateur, c'est l'Ordre fonde par Notre-Seigneur Jesus
Christ lui-meme. 11 est Ie premier, Ie plus essentiel et Ie plus ne
cessaire a l'Eglise, puisque 1'etat de preirise est non seuIement un 
~tat saint et sacre, mais encore l'origine de toute la saintete qui 
doit etl'C en 1'Eglise de Dieu 4. » Bossuet devait plus tard magni

i. La card. PERRAUD, superieur general de l'Oratoire, dans L'Oraw£re de France au 
]I V II" sieck, p. 42. 

2. Pierre de Berune s'ecartait en un point deJ'idee de saint Philippe de Neri, qui 
I\vait voulu fairs de ses Oratoires des reuvres d'apostolat local, ayant chacun leur su
perieur indepenclant at leur noviciat. La nouveau fondateur entendait centraliseI' I'au
torite en un seul superieur at destiner sa congregation a un apostolat universel. 

3. Appelee Ill. maison dll Petit-Bourbon, plus tard demolie pour haUl' Ie Val-de
Ol·ace. 

4. L'Esprlt de La Congregatio" de l'Oratoire de Jesus, IH:RuLLB, (ElwrefJ, ~d. MigUEl, 
eol. 1271). 
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resumer l' esprit de la nouvelle congregation. «.L' amour 

fitlUe~mlentde Pierre de Berulle, dit-il, lui in spira Ie desse.lll de for-
compagnie a laquelle il n'a pas voulu donner d autre es
l'esprit m~me-de l'Eglise, .ni d'~ut;es regles que ses ca

:nl[Jw ...... d'autres liens que sa charlie, m d autres vmux solennels 
du Bapteme et du Sacerdoce t '.» . . 

patentes, confirmees Ie 2 JanVier 1612 et enregts-
3.1;1 Parlement Ie " septembre i613, donnerent au nouvel 

Inll.tIl-lUla sanction de l'approbation royale. Une bune de Paul ,:. 
du 10 mai 16l3, lui traya, 'en l'approuvant, Ie plan de VIe 

.. "iv~.nt • « Vivre ensemble dans une societe soumise a des regles ; 
dans'un esprit de continuelle humilite, se conduire comme Ie&! 

• ., ... ,";"';if"U'I'lil du Tout-Puissant, en cherchant par-dessus tout a rea-
... . ses actions 1a perfection de l' etat sacerdotal; de-

les lravaux du saint ministere ; 
clercs, . et leur faire cultiver b. 

science elle-meme que pour les services 
prochain! II, 

Itl:'Ul~"'. declara que « rOratoire lui paraissait ne
» et qu'it regardait « cet institut comma une 

creation qui manquait a la perfection de ce second et di-
univers ). Saint Fran;;ois de Sales s'ecria que « s'il pouvait 

d' eire quelqu'un, il voudrait etre M. de Berune, et qu'il 
eut volontiers quiH.e son etat pour vivre sous la conduite de eel 

graud homme. » . ...• 
Des pretres vinrent en grand nombre se ranger autour du pleux 

fondateur, les uns pour faire partie de sa congregation, d'autrelJ 
simplement pour s'edifier de ses leyons et se penetrer de son es
prit. En quelques annees, ?e nombreusesm~isons de l'Orat~ire 
s'ouvrirent dans diverses VInes de France. Blent~t, la reputatIon 
de saintete du Pere de Berune i franchissant les frontieres, de nou
velles colonies d'oratoriens furent envoyees a Louvain, it Madrid, 
en Savoie et it Rome, OU Ie Pape Paul V, d'accord avec Loms XIV, 
,leur confia l'eglise de Saint-Loms des Franyais. Au nombre de ces 
etablissementli se faisait remarquer, au faubourg Saint-Jacques, 

f. BOSSUE'I', Ol'aison lunebre €lu P. de Boul'go{ng. 
~. Bulle Sacrosanctte, Bull. rom. Edit. Luxemb1,lrgi, 1727, t. HY, p. 1ln. 
S. C'est en 1614. que Ie nom de Pere rut substitue a celui de Mons(eur, qu'on s'~tal' 

donne jusqu'alors dans l'Oratoire. Pllltl:lAUI), we. cit., p. 53. 

Diffll~!~ 
du ll.QuvElil 
msUtui. 
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Ie college de Saint-Magloire, dont Bossuet a pudire : « Allez it 
cette maison, OU reposent les os du grand saint Magloire; ia, 
dans rail' Ie plus pur et Ie plus serein de laville, un nombre in~ 
fini d' ecclesiastiques respirent un air encore plus pur de la ,disci ... 
pline clericale ; ils se repandent dans les dioceses, et portent par
tout l' esprit de l'Eglise I. ') 

Modification L'idee de Berulle etait d'appliquer uniquement les pretres de 
apporteepar 1'0 t' '- I d' t' d ," ".I' • • la 'Providence ' 1'30 Olre a a 1rec IOn es semlnalres. lhalS, par une permtS. 
au pren;tier sion singuliere de 130 Providence, Ie Saint-Siege n'approuva pas 

dessem d' l'f de pierre de ce essem exc USI • Le zele de rOratoire se deploya alors dans 
Berulle. ttl f t' d .. t' d 1 L' .. 0'11 es es one lOns u mmis ere sacer ota. e Jeune mstItut ne 

tarda. pas a s'y couvrir de gloire. II devait bient6t donner a l'eru~ 
dition Jean Morin, RichardSimon, Abel-Louis de Sainte-Marthe, 
Houbigant et Thomassin; a la theologie mystique, Condren; a 
la philosophie, Malebranche; a la chain,~ chretienne, Mascaron, 
Lejeune et Massillon. Ses colleges aUaient rivaliser avec ceux 
des jesuites!. Des lors, l'ceuvre des seminaires de theoloO'ie ne 

Lnades 
de Condren 
(i588~1&41J. 

<:> 

put etre poursuivie comma Ie zele fondateur de I'Oratoire se 
l' etait pl'Omis. n eut cependant 1a joie de voir se fonder a Paris, 
en .1620, grace a la bienveillance du cardinal Henri de Gondi , 
eveque de Paris., Ie seminaire de Saint-Thfagloire 3. Son digne 
successeur, Charles de Condren, et quatre pretres formes a son 
~cole', Adrien Bourdoise, Vincent de Paul, Jean Eudes et Jean
Jacques OlieI', devaient continuer son ceune et realiser pleine
ment ses vues. 

Charles· de Condren', dont 1e P. de Berulle disait avec eton
nemen! qu' « il avait re~m l'esprit de 1'0ratoire des Ie berceau 6 ») 

, . 
etait bien digne d'une pareiUe mission. Sa reputation de saintete 
etait extraordinaire. (l Si Dieu a donne it l'Eglise notre bienheu
reux fondateur pour instruire les hommes, disait sainte Chantal 
il mesemhle qu'il a rendu Ie P. de Condren capable d'instrui'; 

i. BOSSUIIT, Orakonfunebre liu Pere lJoul'gcing. 
2. PA~L LALL~MAND, Histoire de l'education dans l';;inclenOral:!Jirll iteFrantJiJ, t vol.t 

hHs, PariS, i888. 
3 .. CLOYS~AULT. Notice du P. de Condren, ap. INGOLDT, t. I, p. 209. - G. LllTOU!1-

NEAll, La mIssion de Jean-Jacques Olier et 10. fondation des grands seminalre, de Frtm!"" 
p. 3/0-38. ' 

4. FAILLO!!', Vi~ de M. OUel', 4e M., Paris, 1873, t. I, p.138·139. 
5. Ne a Vaubuin en 1588, mort a Paris en 1641. 
6. AJUILOTTlI, 17k au P, de Condren, iuS/,liv. II, ch. Jt, n. t. 

,,~~,> LA RENAISSANCE CATHOLIQtJE 
ill 

'. t . tV' ent de Paul 101'squ'il apprit sa m,orty 
» ; e s~nn Inc' .' " , 

a genoU);:, en se frappant 1a pOltrme et en . s accusant, 
. .,'" 3~'~- "... de n'avoir pas honore ce salnt homme ye ....... , 

:.ml~l'.U'iU~ de l'etre t ». C'est surtout du Pere de Condren 
,r mateul'sde 1a vie dericale au xvue siede, 1'e9u1'e. nt 

'1'et01' . . . t t 
vues sur Ie Sacerdoce qui devalent msplrer. 0'11 es 

;~;"<"~i.~~¥'<:r';m1'l"Vf'es. « Ce personnage, ecrit rim d' e~x, avalt 'Com-
suhlimed.u dessein que Dieu lui a mallfeste. nouS 

lesmateriaux a cet ouvrage, en nousdecouvrant 
et laiblenient ce qu'il savait etreutile ... Tout cela se 

a 

IV 

fl sons 1a direction 
tUl!irai't avoirdecide de la vocation d' Adrien 

i<!r 1.58'{', a Brou, petite ville du 
magistrat subaUerne$. Ledenument 

iiil>'I'lj:li;lflllnl€ll'lRiPi,l','I"Onva sa mere apres la mort prematuree de son 
_"""~'~b 11. seI"vir'oomme gardien de bestiaux, puis comme 

ou un charitable cure,ami de sa fa
necessaires pour parvenir aux saints 

t. CA,JtACCtOLf, 'Viedu P. de Condren, p. U3-Ut. 
2. JfUmoires autographes de M. OLIElI" i. lI, p. 255-251. 
I OLUlR J}'lemoires autographes, nv. IV, p. 1()"U. . 

. , cette :retraite que se serait pllS$8e la fameuse sc~ne, racQ.lltee par Ie 
biograplle de Bonrdoise (PHILIBERT DncoURVIIAUX, d'apres les Memoires de 

CO'UR1'INl : vie de /If. Bourdoise;a Paris, chez Fral'l~ois Fournier, in-~, 1714, p. 55-
58. Trois pret:res, .M. de BCl'ulle,_M. Vincent et M. B~)Urdoise,reunjs ~ l'Oratoire, sa 
mettelit en priilre pour consulter ee que leur liugger~ral~ Ia volonte ~e Dian p~ rappo~t 
i la' :restauration de l'Eglise. Aprils une longue me<lItatlOll, M. de Berune se leve, et dlt 
f,Jue ee qui vi'lnt de lui 'appar~ttre est nne eomm~naute lie pret:es savan~ ~t 7<;1'
tueux . M. Vincent prend ensUlte la parole: !l a 11'11 des pr~tres prechant des miSSIons 
aux ge~s de la campagne; Ie troisieme, M. Bourdo~e, p~n~ I~ dernier loa par~l~ pour 
dire que rien ne lui II. paru plus urgent que de retablir III. dlsclplme et la regulante <!:ans 
111. clericature •• A partir de la, dit Sainte-Beuve, ces trois hommes fie tarde:rent pas a 
for.del' l'un l'Oratoire,l'autre Ill. Mission, et Ie troisieme III. communauie de Saint-Nico
las, » Port-Royal. t. I, p. 9-10. Rien de plus dramatique, et ron eomprend que la page 
tiu Port-Royal de Sain te--Beuve ait.eli Ie plus graDd llUCc6S dans Ie salon de Mm. Reca
mier (PorI-Royal, I, 518). Mais Ie recit nous paratt ll.Voir tous les caracteres d'une Ie
,,,nde. Les biographes du cardinal de Berulle etdll.sain; Vincent d~ Paulne fon~ a~
ewe allusion a ulle reunion de ee genre . .I.e fMd :vral de 1 aDecdote. €I ~t que Xes prIne!-
pales fondaiions de cet.te epoque se rattachent a l'Oratoire. .' 

6. SCll(!UUIIIlo, lli,win d" SemiTlq,Cr. cU Satne-N£colu. p. 11 $1; So 

Adrlen 
Bourdoi1!!8 

( 1.5S~-i665).. 
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<mires I. Videe de la grandeur du sacerdoce Ie hantait depuis sa 
pr€mithl enfance. « Je commen~ai des l'l;ge de quab:e ansa 
chanter au lutrin, ecrivait-il en 1639; et, depuis ce temps-la, je 
ne pensais qu'aux moyens de voir dans I'Eglise des pretres qui 
prissent Ie chemin du del en y conduisant les peuples. » Dire de 

.. ,-;uattere. lui qu'iletait originalet rustique n'eut pas ete sans doute pour 
Ie {!tcher. « Mon principe, aimait-il a dire, a toujours ete de voir 
ce qui se faisait ordinairement, et de Caire Ie contraire'.» « Je 
De auis que rusticite et brutalite, repetait-il, ayant passe rna jeu
neSSe en des exercices indignes d'un ecclesiastique 3. » Les por
traits que nous avons de lui nous Ie representent Ie front legere
ment fuyant et comme barre, les yeux per~ants sous des arcades 
I'lourcilieres proeminentes, les traits durs et vulgaires ~. L'absence 
de moustache est comme une protestation contre l'usage general 
des eccIesiastiques de ce temps. Les biographes de ce pretre 
intrepide ront souvent appele un nouvel Elie, un second Jean
Baptiste. n Cut Ie plus rude des precurseurs. {( Sa manicre, dit un 
de ses contemporains, paraissait padois choquer la prudence 
humaine; mais tout en excitant fA rire, elle ne laissait pas d'avoir 
de tres bons effeb. s. » Un jour, il alIa jusqu'a traiter saint Yin. 

loB idoo domi· cent de Paul de « poule mouillee " li. « Videal de ce grand servi
ata~.:I'.es. teur l'Eglise,dit M. Letourneau, c'etait de restaurer 130 pa
Id lIIlO1SmaJ. roisse et l' esprit paroissial; il avait une horreur invin~ble de 

!:_o 

, toutes les chapeUes domestiques; it ne pouvait admeUre qu'un 
chretien n'assistilt pas a la grand'messe; il estimait que Ie ser
vice de la paroisse devait etre fait par des pretres vivant en com,.. 
nunaute, comme des moines, dans une pauvrete et une humiliW 

parfaites'. » n voulait meme que les ecclesiastiques fussent plu 
parfaits que les moines. «Le moine est a lui, disait-il, par une 
de ces antitheses paradoxales qu'il aimait, Ie clerc est 1 l'Eglise. 
Le moine se sauve en fuyant et l'ecclesiastique en combattant '. ~ 
11 ne comprenait pas d'ailleurs 1a possiliili~~ de 1a vie communEl 

t. l&td., p, ilt,; 
2. Ibid., p, t 1'. 
3. Ibid., p. Hs. 
4. Ibid., p. U ,·ut. 
5. Cite par F,ULr.ON, Vk tie M. 011$1', t. I, p. 225. 
1'1. Vk MM. Bourdoise, Paris, 1714, p. 548. 
,. G. LIIITOUlIINIIAU, lA miesiolf, de J.-J. Olier, p. 61. 
.!I. S,me_" cMetisnMIl fit eeeU6iaaliquei de Messire Adrien Bou1'lk;ke, f vol, lil'" 

I'aria. 1iU, p. i, 9. . 
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1 intete du sacerdoce sans Ie seminaire. « II a qu'un 
a sa . d" 'I ' t· . I rem€:de au desordre general de l'Eghset ISrut-l, e es a saVOlr e 

des seminaires. Ce qui fait un bon capucin ou un 
r~taljli!,semEl'cru'e;st un bon noviciat ... n n'y a pas de noviciat pour 

T>,etit:res 1 1 » II concevait Ie seminaire comme diocesain, ronde 
a; l'eveque 2 i et c'est precisement pour respecter ce 

~;,',~;~,:~~t'a(:tel['e p ne fonda pas de seminaire diocesain proprt'ment 
ne voulant pas, dis'ait-il, « travailler en dehors de Ia hierar

» n se contenta de former it Saint-Nicolas du Chardonnet, 
paroisse un seminaire paroissial 3. 

Par cette' ceuvre, par Ie zele qu·it deploya dans l'etabli~scment 
des « Exercices des ordinands· », et surtout par la fon

de sa communaute paroissiale de Saint-Nicolas du Char
u{Jlnnet" AdTien Bourdoise fit beaucoup pour la restauration du. 

'1.oo.,{L,~J~l!jre:o .. oae Forance. Peu de temps avant sa mort, qui arriva en 
ecrire: « Nos yeux son1 heureux de ce qu'ils 

commencement d'une reforme ... Ce que ron 
est de l'argent, en comparaison du passe, qQi 

'illT.1IUO oUU vn_~J", Mais, 6 mon Dieu, en comparaison de 1'01' €f!;'?c 
ol'l"'~n'eF'_ cet argent n'est que du plomb i

• » 

v 

V' 

Adrien Bourdoise n'avait fait que passer a l'Oratoire; Jean te 
"""S~- vingt ans A l'influence du P de BeruUe qui Bienheureullt y .... I>li. " Jean-Eudelil 

s' exert;a sur lui durant six annees, s' ajouta !'influence du P. de (1001-1680) 

Condren pendant dom::e ans, puis, durant deux ans, celIe du 
. d' AGO! • 'II d R' Cl~meat XIn P. Bourgomg. Jean En es, ne en1 ., au peht VI age e 1, en 

Normandie, dans une humble lamme, fut l'aine de sept enfants, 
dont run devait etre l'historien Mezeray. Tout com me Adrien 
Bourdoise, il frappe, des son enfance, par Ie spectacle dEl 
l'indifference avec laquelle pretres et laiques traitaient les choses 

i. Ibid., p. 53. 
~, Ibid., p. 55. 
S. Ii n'est du moins pas prouT~, eomme l'av6ue M. Scnrennel', que Ie s6minaiN 

food~ par AI. Bourdoisili ait et~ un seminaire vraJment diocesain. SCJUIUuin. Opt el&.e 
p. us; . 

.l, LETOURNEAU, op. de" p. 51-S" 
I. SCII:OlIUlU!!D. oj'. cit., y. 197. 
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les plus saiutes. ({ n n'y a plus de sanduaire ni de lieu reserve 
aux sacres ministres du Saint des saints, s'ccriait-il. G'est urie 
caverne de larrons, une retraite de betes ... Voulez-vous voir Ie 
peu de veneration que Ia pIupart des chretiens ont pour la maison 
de Dieu? Allez-vous en dans les maisons des grands: vous n'y 
verrez rien qui ne soit net et en bon ordre. Allezdans les eglises: 
vous en Verrez plusieurs environnees d'ordures, tapis sees de 
toiles d'araignees, payeeS de boue. 0 Dien, 0 grand Dieu, OU est 

II entre Ia foi des chretiens I? » En entrant dans 1'0ratoire, Jean Eudes 
a I'Oratoire avait espere travailler a porter remede a c'es maux par la fonda-

pour !'e consa· . . • .., . • 
erer ~ I:cenvre hon des semmalres. Les mISSIOns qm 1m furent conGees par ses 
des senunalres.. "1" h d' d" t t N supel'leurs et qu 1 preC a en Ivers weeses, sur ou en 01"-

mandie, Ie confirmerent dans sa conviction, que la reforme des 
mreurs des fideles serait impossible si ron ne commenvait par 
reformer celles des pretres .. La refus que Ie P. Bourgoing lui 
opposa, lorsqu'il forma Ie projet d'organiser, de concert avec 
quelques eccIesiastiques, une reuvre proprement sacerdotale, 
semble avoir determine sa sortie de rOratoire 2. 

,~ guitte rOra- A peine avait-il quitte 1'0ratoire, . qu'il fondait a Caen, Ie 
tom, et fonde 2l!! mars A6~3, une societe nouvelle, sous Ie nom de CongrebO'ation la congrega- tJ "1.. -r ....., 

tion £ie ,18o'lS de Jesus et de Marie 3, Comme l'institut etabli par Berulle, celui 
etde Marie. 

de Jean Eudes £Ie constituait « sans autres vreux que ceux du 
Bapteme et du Sacerdoce » i mais il restreignait son activite a 
deux fonctions saulement: Ia sanctification des ecclesiastiques 

Esprit at om- par les seminaires et l'evangelisation des fideles par les predica
vre~ dUt'tnotuvel lions. Le saint fondateur entendait d'ailleurs que l'reuvre des 

IDS I U • 
. seminaires flit toujours Ie principal objectif de sa congregation. 

II repetait souvent ceite maxime : « Les interets des seminaires 
sont preferables it tout ce que ron peut faire en dehors 4, » Le 
progeamme que se truvait la nouvelle societe fut perseveramment. 
suivi, a travers mille obstacles. Des Ie mois d'octobre 1642, Ie 
cardinal de Richelieu, dans plusicurs conferences qu'il avait eues 
avec Ie Pere Eudes, lui avait promis son appui poUr la fondation 

t. Cit6 pI!.!' H. Jon, Le Bienheureux Jean Euries, Paris, 1907, p. ii-fa. 
2. Sur ies dafauts qui peuvent 6tre reproches au gouvernemcuL du P. Boorgoing, 

voir PIUUU,UD, f:Oratoire de France. Cite dans J OLY, Le Bienheureua: P. Eudes, p.7S. 
. 3. P. D. Bouu Y ,Vie au Bienheureux Jean Eudes, Paris., 100o, t, II, p. 1 et 3. 
" 4. G. LnOUIlll'llU.U, op.cit., p. 91.- BOULAY, op. cit., t. II, p. 25ets. Ull O.'ato 
rien, Ie P. de Valroger, II pu dire qu'au moment oil Ie P. Endes sortait de l'Oratoir'e 
at londaU Ia congregation nouvelle, il restaH beaucoup plus fidele a l'espril d u 
p, de BeruUe et ii. l'Oraioire que caux qu'il abandonI).ait, Cite par B 011 LA r, t. li, p. 2. 
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a Cuen. L' elablissement, genereusement dote par 
fi.lilU .• li*<;uUUGLdu',vAiguiUon, niece du grand ministre, put s'ouvrir en' 

d 1650 a 1667, q' uatre autres seminaires se fonderent 
e . 't.<. 

i~i{lo1Jttances, Lisieux,Rouen et Evreux. Un memOlre presen '" 
it l'Assemblee du clerge de 1645, pour une orga-' 

des seminaires de France sous une direction 
'miitciUi:f;-:JrellC()1lt,ra, il est v:rai, de vives oppositions, et Ie projet 

de Dien fut £inalement ccade par l'assemblee i ; 

ct>.u",'-,,£ encouragea les pr~tres du seminaire de Caen a mar
voie ou ils etaient entre £I 2; et, trois an~ plus tard, 
plus haute, celle de '1a Congregation de ~a Propa

g::anCle, I1~Cf~u:a formeUement, en reponse a des accusatIons mal- . 
Ie seminaire efabli a Caen par Jean Eudes etait 

concile de Trente et.n'avait nul be..-

:ml):men1~O'llv'eau Eudes se separait de 1'0ratoire pour ins-
Saint-Lazare et Saint-Sulpice etaieIit 

mndes. A Saint-Lazare, la vie sacerdotale trouvait en saint 
de son modele acheve, et a Saint-Sulpice les semi-

de France recevaientde M. Olier leur forme definitive. 
Le"monde ne connaitguere saint Vincent de Paul que comme Baint Vincell' 

l'ap6tre par excellence de la charite; ceux qui ont etudie de pres (1ff;l'i~~()I. 
lavie de ce grand homme de Diau voiant surtout en lui Ie Pr~tre, SOil ide~ inspi· 

OU, pour parler comme Ie premier et Ie plus penetrant de ses bio- ratrirA. 

graphes, ({ un grand amateur du Sacerdoce de Jesus-Christ 4 ». 
« Oh t que vous ~tes heureux, ecrivait-iI it un de ses confrerest 

servir a Notre-Seigneur d'instrument pour faire de bons 
nriE\trE~s! II n'ya aucun emploi au monde plus ~cessaire at plus 

;to BOULAY, II, p. 147-171. 
j; Ibid., H, p. 169. 
3, Voir Ie decret de la Congregation, date 11'1123 mal Ins. dans BOULAY. 
4. "bEtLY. Vie de saim Vincent de Paul, Iiv. III, ell. n. S IS, Mit de faall, t. n, 
llS4. Quoi qn'en aient ditplusienrs historiens (A. VOGT, II.ll mot Abellll dans Ie 

a:hist. et de geag. eccles., t.I, col. 102-103), l'anteur decette vie est bien Louis 
Abelly. ancien ev~que de Rodez, et non point Fra.nvois Fournier, pr~tre de 111. Mis
lion. Voir retude publiee par Ill. P. COSTI!, Que! est rauteur ae la vie de Mint JIm
iI1Mt attribuee a Louis Abellll? dans !a Revue de GascolJne de juillet-aofit f912.· 
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desirable que Ie vOtre; pour moi, je n'en connais point I I). n 
concevait, du re15ie, Ie sacerdoce comme un foyer de charite, de
bordant sur Ie mande enlier. n n'rumait pas ces ames, « qui hor
nent, disait-il, leur amour en Dieu seul, ces iimes qui sont, si l'on 
veut, eleyees en contemplation, mais qui s'arretent a savourer 
cette source i.nfinie de douccur, sans se meUre en ~mcune peine 
de leur prochain n. {( Notre vocation, ajoutait-il, est d'aHer non 
en u~ seuIe paI'oisse, ni en UTi· seul diocese, mais par loute la 
terre, pour embraser les cceurs des hommes. n ne nous sumt . 
pas <l'aimer Dieu, si notre prochain ne l'aime aussi I ». Touie Ia 
·vie de saini Vincent de Paul est dans ees paroles. n se donnera 
ausoulagement de toutes les miseres du corps et de l'iime, mais 
c'est dans son ame de prctre qu'U ira cherchcr Ill. source de son 
devouement, at c'est a former de saints pl'etres qu'il donnera Ie 
meilleurde son lime. 

Comme Adrien Bourdoise et comme Jean Eudes, Vincent de 
Paul Ctait issu de souche paysanne s. n s'hu.miHa toutc sa vie, 
comme d'un crime, d'avoir, dans sa premiere enfance, rougi de 
son pere, pauvre et mal veiu. « Betas! filessieurs, disait-il a ses 
pretres, it qui rendez-vous obeissance'? A un homme rempli de 
peches. J'y pensais tantOt; car je me ressouviens qu'etant petit 
gar90n, comme mon pere me menait avec lui dans la ville, j'avais 
honie d' aHel' avec lui et de Ie recoflnaitre pour man pere, parce 
qu'il etait mal habilIe et un peu hoiteux. Oh! miserable!... J'en 
demande pardon is. Dieu et a toute Xa Compagnie~. ) Toute sa vie, 
devant les gens du peuple comme devant les gens de cour, it 
s'appliqua a l'appeler ses paunes origines '. La Providence de
vait conduirecc fils de pay sans a travers les milieux les plus di
:vel'S et les plus briblants de son siecIe. Ne en 1580, au village 
de POUl, pres de Dax, dans les Landes de Gascogne, it garda, 
pendant sa premiere enfance, les hreLis de son pere. Mais les pre~ 
mieres etudes qu'il fit chez les Cordeliers de Dux revelerent la 'Vi~ 

~. Ibld., p. 330. 
2. Ibid., iiv. III, ch. lU, p. 2M. 
3. On sait que la particule n'etait pas, au :nue 5i~cIe, unsignede noblesse:!e fr~l.'e 

ea.det de Jean Eudes s'appelait Charles d'Honay ; en err,,' dit un biographe du Ven~ 
rabIe, l'usage etait, en certains pays que les puines laissassent a leur alne Ie nom de 
famiUe et prissent Ie nom d'un champ paternel au tout autre Burnam. cr. ,lOLl', lA 
Yin. Je.an Eudes, p. 3. .. 

". AlIo('ution du 21 septembref659, dans AIlELLY, colI., PT, 2~5. 
So Voir de nombrcux e:umples dans ABELLY, liv. Ill, ch. xm. . 
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it6 et la penetration de son esprit. La liberalite d'un avocat. 
vat: l' 'd . pour repetiteur de ses enfants. m permIt e smvre 

au sacerdoce qui venait de se faire entendre a son ame. 
Ef;lldi~U1tta l'universite de Toulouse, OU il re~ut Ie sacerdoce en 

puis a l'universite de Sara~o~se, OU le~ subti!es ~iscussio~s 
1 entenrut sur Ie concours dlvm, effrayerent ben lot son clan:, 
et son humeur pacifique, i1 acquit une science theologique 

solides !. Cinq ans plus tard, capture par des pirates bar
baresq:ues, fait esclave d'un medecin renegat, il ar:.i,:a~t. a ?unis, 
discutait au milieu des infideles musulmans et s 11lltlmt a leurs 

medicales 11. Quelque temps apres,Ia Providence 
.'allrneI1UU1,; a Rome. On Ie trouvait au milieu de la cour pontific,ale, 

... h",.,.,evll,nlt avec attention les usages de ce monde nouveau pour 
ft' ~,"""'.~ pas encore atteint I' age de trente quatre ans, quand 

V,frappede la sagesse de son esprit, Ie chargea 
d:i~EIUliis$~iijlil··C'On.l:lO.Emt:uW[e aupres d'HenrilV. L'avise Bearnai;s 

leiaisser passer a sa cour sans 1'1 retenir ce fin et 
n'et.aitpas sans analogie avec Ie sien: et voila 

au.m,t)nJler de la reine de France. Dans ceUe sorte 
Marguerite de Valois tient en son pabis du fau-

Dauu,~'U""'.U"'UA et a son chateau d'Issy 8, Ie bon M. Vincent 
eouQI)ye chaque jour les plus « beaux esprits» de ce temps: Ie 

humaniste Coeffeteau, l'erudit grammrurien Dupleix, l'an
Palma-Cayet, Ie lihre poete Mathurin Regnier. Peu de 

dans 10. maison du grand seigneur Emmanuel de 
Gondi, general des galeres, frere de l'eveque de Paris, qui, en 

Ie charge de Caire l'education de son fils, Ie rutur cardinal 
de Reb, il trouve Ie meme gout des belles-lettres et des savantes 

f. u. part! janseniste, qui ne pouvait pardonner 1 Vincent de Paul d'uoir si liable 
lemen' decouvert et si courageusement denonce ses erren1'8, s'est efforce d'accl'Mitell' 
III l~ende d'un saint Vincent de Paul ignorant et incapable de haute speculation dog
matique. Mail! 011 sait l'impression que sa science et sa penetration fkent sur Ie prince 
de Conde et sur Ie cardinal de Ric.heliell. Des documents authentiques, trouves apres 
sa mort, prouveni que l'Universite de Toulouse lui confiml Ie droit d'enseigner Ie 
Livpe dell Sentences de Pierre Lombard. Sur ceUe question de la teience tMologiquc de 
Bin' Vincent de Paul, voir Saint Vincen8 de Paul d Ie Sll«rtkce, par un pretre de Ia 
Mission (111. }foTT}, Pms, i900, p. *8·56. 

~~ B!l.int Vincent de Paul a-t·i1 prill a Marseille le~ fers d'un fOl'l{at '1 M. P. Coste 
(lte"WI de GascogTlIl de juillet-aoiit i 910) ne Ie pense pas. Les invraissmblance$ de ceUe 
histGire den!l.ien t, seion lui, Ill. releguer dans Ie rang des legendes. Elle serait un de. 
dGublelllellt lit un enjolivement de l'histoire authentique de Ill. captivite dll saint ~ 
'funis.. . 

3 •. Le chtteau d'Issy est devenu plustard le':seminaire d'I551. Voir l'histoire cIe ceUi 
mll.iaon danll FAiLUlN, Vie de M. Otier, i. n, p. 227-231. 

Bes etudetl 
tMologiquetl. 

Saint Vincen. 
de Paul 

a la Cour 
d'Henri IV, 
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discussions; et ce n' est pas Ill. une des moindres singularites dt 
la vie de cet homme, qui fut l'esprit Ie plus humble et Ie plus 
simple de son siecle et peut-etre de tous les temps. Un pas en-

Bous!a~gence core, et M. Vincent devient l'~me de ce « conseil de conscience ~) 
,l'Anned'Au" I . A -d'A . h .. . -. 

triche, il entre que a r61ne nne utrle e et -sonpremlcr mmlstre MazarlU 
~!=~~.d: ont cree pour aider Ie gouvernement royal dans l'expedition des 

affaires ecclesiastiques, et en particulier dans Ia nomination aux 
benefices. Partout l'ascendant du saint pretre s'impose a tous. 
Quand, pour 513 rendre au conseil du roi, Ie fils du paysan 1an
dais traverse, de son pas lent et un peu IOUI'd, les rangs des cour
tisans, quelques grandsseigneurs peuvent sourire de. sa soutane 
rapieceeet de son chapeau tout use; tout it rheure, sa parole ar
dente et convaincue, l'expression franche de son regard penetrant 
auront Ie don de toucher les eceurs les plus egolstes, de subju
guer les hommes les plus -endurcisau maniement des aITaires 
d'Etat t. 

Caraetilre La vertu de ee pretre, en eITei, etait vraiment singuliere. De 
special de sa 1 ' d '1 t d ' 'd 'bI' ' • lIaintete et de ongues annees e 51 ence e e priere, e terrI es epreuves m-

1011 apostolll.t. terieures 2, avaient forge cette rune d'ap6tre. Une etonnante ele
vation d'ideal dans laconception de ses amvres. se joignait en 
lui a une circonspection merveilleuse dans l' execution; une len .. 
teur de decision, qui exasperait parfois ses amis, tant que la vo
lonte de Dieu ne lui paraissait pas manifeste, se combinait avec
une chaleur de zele, une perseverance obstinee, que den n'arre
tait des que 1& volonte divine s'etait fait entendre,. L'evangelisa-

i, La reins Anne d'Autrichll lUI pounit r6!\ister aux sollieitations char'itables du 
I!a!nt. yn jour, ay~nt vide sa bourse, ellelui remit pour ses pauvres un diamant de sept 
mIlle livr~s, en lUl.deman.dant. Ie secret. € Votre Majeste,'repondit Vincen't, me par-' 
donnera Slen cela Je ne lUi ObeiS pas, J,e ne puis cacheI' une si belle action de charite .• 
Un autre jour, c'etait durant Ies dernieres annses du cardinal de Richelieu Vincent 
attriste des malheurs de la guerre, va trouver Ie ministre at lui dit avec larm~s:« :M:on~' 
lIeigneur, donnez-nous Ill. paix, ayezpitie de nous, donnez Ia paix it Ill. France D,_ Ce 
~u'il repeta, dit Ie plus ancien biographe de saini Vincent de Puul, AbeIly, avec tanf 
de sentiment, que Ie grand cardinal en fut touche, et, ayant pris en bonne part sa re> 
rl.1o;ttral.1c~, illui ~it qu'il y travaillait, et que cet te paix ne dependait pas de lui senJ. 
m,!l.IS aUBSI de plusl6urs an11'es .•• Cette scime, dit M. Emmanuel de Broglie meriterait 
de tenter Ie pineean d'un al'tiste.Ne voit-on pas Ie terrible homme d'Etat, emu mal
gl'll lui, une fois dafls sa vie, par Ia chaleur communicative de celui qui aimait tant 
les pauvres paree qu'il aimait tant Jesus-Christ •• EI>li4. DB 13:110161,114, ,sainI Vin-
""'! de Paul, p. 163, ." 

? On sait comme~t Ie saint pl'iltre, voyant l'impllissance de ses raisonnements pour 
'flamers les doutes d-un docteur en Sorbonne, s'offrit herolquement a Dieu pour sup
porter cett~ doul~ureuse tipreuve de conscience, et comment, pendant quatre ans, -
eette lime ~l SOllmlse de croyant suhit la tentation d'incrMlIlite. Elle en fut subite
ment delivree par Ie vee'll de :>e cow;acrer elltienmellt Ii Jesus-Christ dans la perso!Allt " 
Gas pall vres. 
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des pauvres et 1a sanctification du ~lerge tu::nt les deux ob
. de sonzele; mais aucun des besoms materIels, moraux oU 

de son epoque ne pouvait laisser insensible son time cha- Sas trois 

La clIarite sous toutes ses formes, remplit Ia vie du saint ceuvres pdnci-
.!:n_<UJ~C. _ '- , I' d" t' pales: 18'8 mlS-

rel:re. L'histoire de 1a renalssance caLho lque ott une men IOn sions, les re-
p -'.. U" 1 t 't- d traites trois de ses ruuvres ; les ,l.lJ.1SSlOns, es re ral es es 01'- d'ordinallds, 

- 1· "., ' , les seminairas • 
.dinands et es semmrures. 

VII 

premiere de ces entreprises, Ie Saint eut pour auxi- L'(!,uvn 
, d G d' M 'te d des :rrfissioM. marqmse . e on 1. « argue~l' e 

Emmanuel de Gondi, est, dit M, de 
etdes plus suavesfignres de ce temps. 

dIe sut faire admirer dans Ie pre
mjl~1Jlia:agl""-~'-v,"rtlH''-'n_''L,,c~.uH;;' les plus ausleres, sans rien perdre 

eXfjuise distindion 1. )} Cetle noble femme 
les personnages qui furent les artisans de 

cutholique an xvnC siecie, Saint Vincent de Paul se La marqui" 

tonjoJlrs a lui attl'ibuer i'inspiration de l'ceuvre des Missions.. de Gondl. 

-mJlcl1,ee de 1a misere morale des paysans de ses domaines, ~fme de 
M. Vincent de les precher et de les exhorter par

ticulierement a faire des confessions generales. (€ Dieu, dit Ie 
Saint, eut tant d'egards ala confiance et a Ia bonne foi (I .. ·~ette 
:;lame, et tontes ces bonrres gens furimt si tonchesde Dieu, qu'ils 
venaient tous pour faire la confession generale. }) Le Saint garda 
toule sa vie Ie souvenir de 1a journeedu 25 janvier 16! 7, ou il 
lui donne de precher pour 1a premiere fois ces pauvr&, 
paysans; il en cclebrait pieusement l'anniversaire; comme celt€fc 
de la premiere et lointaine origine de ses ceuvres d'apostolat. C'est 
encore avec l'aide de In pieuse dame de Gondi et de sa digne i 
belle-soeur, la marquise de Maignelai, que Vincent de Paul fonda. 
en 1618, Ia premiere confreI'ie des Dames. de Charite. 4' 

A vanl de paraltre devant Dien, Mme de Gonru eut 1& consola-: 
tion de voir les charitables entreprises de son saint precept6ur I 

consolidees par la fondation d'une institution stable. Le i 7 avril 
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Fonda~l~n 1625, en l'Mtel de Gondi, rue Payee rut signe Ie contrnt de fon~ 
a" la ItfisslOn. •• , '. • 

(11 avri11525). dation de ce quI devalt s appeler la MISsIOn. M. et Mmlil de Gondi 

Les retraitos 
pour les 

ordinands. 

y figurent en premiere ligne, et Vincent de Paul y est it peine 
nomme, mais son inspiration remplit tout cet admirable docu
ment, celebre dans l'histoire religieuse du XVII' siede '. Le but 
de la nouvelle Societe est « de venir en aide au pauna peuple de 
130 campagne » en reunissant « quelques bons pr~tres de doc
trine, piete et capacite connues I), qui « iraient de village en 
village, aux depens de la bourse commune, instruire, exhorter et 
catechiseI' les paunes gens, sans en prendre ~mcune retribution 
afin de distribuer gratuitement les dons qu'ils ont re9us gratui~ 
tement de Ia main liberale de Dieu I). Mm. de Gondi mourut deux 
mOlS a peine aprcs Ia signature du contra!, assistee it sa derniere 
heure par Ie saint pretre it qui elle avaH confie: la direction de sa 
conscience. La nouvelle Societe, approuvee par l'autorite royale 
deux ans plus tard, fut erigee en Congregation reguliere, sous Ie 
nom de Societe des Pretres de la Mission, par une bulle d'Ur
bain VIII, datee du 12 janvier 1632 ll. A Ia fin de cette annee 
son siege fut transfere au prieure de Saint-Lazare s, d'ou Ie nom 
de Pretres de Saint-Lazare ou de Lazaristes, donne aux mission
naires institues par saint Vincent de PauL 

Saint-Lazare devint desormais Ie centre des ceuvres fondees 
par saint Vincent. C' est Ill. qu'il donna la plupart des ({ retraites 
pour les ordinands », destinees it la preparation immediate des 
jeunes gens qui allaient recevoir la pretrise. 

Ifri~~es condi- Le saint gemissait depuis longtemps sur les conditions deplo
!'eJ:~~~n~~nt rables dans lesquelles se faisaient les ordinations des ecclesias
sa'~l'd?tal a tiques. Clercs mondains des villes; cadets de famille munis de 
w •• " ""que. diplomes universitaires en vue de benefices convoites ot pauvres 

dcrcs de village, sans culture, ignorants et grossie;s' : les uns 

.1. On voit comment Ies historians seraient malvenus a diminuer ill. part de saint 
~mcent de Paul dans .les reunes du XVlI O siecle, sous pretexte que Ies aetas authen
~lques de 10. Compa~me du .S.aint Sa,crement (dont nous parlerons hientOt) ometten1i 
I!o~vent son nom. !'i0us ~OiCI en presence d.'une reuvre appartenant tout entiere au 
samt, et. sa moaestIe a agl de telle sorte qu'il y est a peine nomme . 

. 2 .. VOIr un ab:ege ~es Constitutions at Regles Communes de In r:ongregation de ~ 
ii:3swn dans Smn,t Vmcent d? ~aul et le sacerdoce (par M. MOTT) , p. 429-~36. Sur l'hillo 
loIre de la fondatwll de la MISSion, voir Ie meme~uvrage, p. 237-257. 

3. Devenu plus tard la prison de Saint-Lazare. 
4. «Un bon homme, ~on .parrain, raconte M. Bourdoise, me disait ell ce temps-I~ 

entre, autres choses : AdrIen, I! fa faut bien apprendre a lire pour bien chanter a l'~glis: 
ear c :st une belle chose quand un pretre sait lire et ecrire. Voila l'etat du clerge di 
mon age. » BOI1RDOISIl, Sentences chrettennes, ch. VIlI, no 22. 
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autral'> sa vaiaient au point de vue de la preparation 
>irell~ieuse.Le droit canonique exigeait bien qu'on s'ussurat des 

cmHlidat, et Ia pide de celui-ci Ie portuit souvent a 
:,"l .... ;<Bl'.pnar!~r aux ordres pal' une reb-aite. Mais pratiquement rien 

voyait parfois des jeunes gens, sans examens, 
iretlMl<te:!!, ni instructions ou can seils d'aucune sorte, recevoir, 

'l~~~~::l'~Jl~:eur demande, de leur eveque, l'ordre qui les fixait 
'j a rEgHse par Ie sous-diaconat ; un autre jour, celui 

conferait les pouvoirs redoutables du sacerdoce. « On 
on.<.,m,·",. dit un biog-raphe de saint Vincent de Paul, en lisan! 

de ce saint eveque I, qui, penetr6 de zele pour la 
l's:untete du sacerdoce, avait exige que les ordinands de son dio

,e1l!Sslent l'apl'es-midi de la vema de l'ordination pour s'y 
generale. Vel's trois heures illeur 

commune, at Ie soil' il envoyait des visi
les ordinands etaient loges, 

mal at de les rayer de 

un jour que M. l'Eveque de Saint Vincent 
lui M. Vincent dans son carrosse au de Paul pril:~he 

, l! Beauvals 
f628, ce bon prelat demeura quelque sa pr~mier6 re-

I' '. 1 'd't < 1 1 traIts pour yaux lermes sans par er, me I ant que que c lose dans 10($ ordinrands 

; et. ceux qui Faccompagnaient s'etunt retenus dans Ie (i628j. 

qu'il sommeillait, il ouvrit les yeux et leur dit 
ne dormait pas, mais qu'il venait de penseI' quel serait Ie 

moyen Ie plus court et Ie plus assure pour bien dresser et pre-
pareI' les pretendants aux saints ordres; et qu'illui avait semble 
que ce serait de les faire venir chez lui, et de les y retenir 
quelques jours, pendant lesquels on leur ferait faire quelques 
ex~rcices c~nvenables, pour les informer des choses qu'its de-
vment SaVOlI' et .des vertus qu'ils devaient pratiqueI' : alors 

Vincent,qui lui avait deja represente en general la necessite 
de ceUe preparation, en approuva gran dement la maniere at 
"'~ .. m~' I . I' d' ! , .a VOIX,. ~ll It: « 0 Monseigneur, voila une pensee qui 
est de DIeu ; VOIla un excellent moyen pour remettre petit a petit 

t. M. de Donnadieu, ~v~que de Comminges. 
:. Mgr. ~OU?A~D, Hist. de saint Vincent de Paul, t. I, p. 153-15~. Cf. Vie de Me,s!,.. 

lie DQn~ad:eu, eveque de Comminges, I, 3, ch. XXXUI. 

3. C etalt A\lgustin Potier, aumonier de 1a reine. 
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tout Ie clerge de votre diocese en bon ordfe!. » Des l' ordinatioh 
suivante, qui eut lieu mix quatre-temps de septembre, M. Vincent 
se rendit a Beauvais, et se mit aux ordres de l'eveque poury 
organiseI' et pour y precher sa premiere retrai:e d' ordin~nds, 
( eiant plus assure, disait-il, que Dieu demandalt ce servlCe de 
lui, l'ayant appris de Ia bouche d'un eveque, que s'il lui avait ete 

L'instituticn revele par un ange 2 )). L'exemple donne par l'eveque de Beau
se p.ropage vaisdevint heureusement contagieux. Des Ie commencement de 

~ Pans et dans . F . d G d' 
les provinces. l'annee 1631, l'archeveque de ParIs, Jean- ran~OlS e on 1, 

publia une ordonnance reglant que tous les sujets de son diocese 
qui aspireraient aux saints ordres devraient, dix. j~urs avant ~e 
les recevoir, se retirer chez les Pretresde Ia 1vllsslOn, pour s y 
disposer, par les exerckes d'une retraiteSipeciale. ees exer
dces s;pirituels, qui furentorganis'es, Idt'rubord au college de::; 
Bons-Enfants, puis a Saint-Lazare, par Ie g'enie pratique de saint 
Vincent de Paul, eurent un succes prodigieux en France et hors 
de France. Nombre d'eveques les adopterent. Les Oratoriens les 
dirigerent en beaucoup d'endroits. En 1659, ils recevaient la 
consecration de l' autorite supreme Au mois de novembre de cette 
annee, par les ordres du Pape Alexandre VII, un mandement du 
cardinal vicaire obligea tous ceux qui aspireraient aux ordres 
sacres de s'y prepareI' par une retraite de dix jours faite chez les 
Pretres de la Mission. 

Ces dix jours de retraite, passes dans la meditation des gran .. 
deurs et des graves responsabilites du sacerdoce, preparaient les 
jeunes ordinands a recevoir plus abondamment les gril.ces de leur 
saint etat et a en aborder les fonctions avec une plus grande ge
nerosite; mais ces impressions ne viendraient-elles pas bientOt t 
s' affaiblir? Vincent y songeait, priant Dieu de l' aider a ecart~ 
un tel malheur, reflechissant aux moyens d'y porter remed~ 
et, suivant son habitude, toujours defiant de seg propres lu
mieres, attendait un signe de la Providence pour les meitre eD 

reuvre. 

i. ABELLY, V{e de sa(nl Vincent de Paul, Iiv. I, ch. xxv, Paris, 1839, t. I. p. Ut>. 
2. «On amait tort dit M. Letourneau, de donner, ainsi que l'ont fait plusieul's 

toriell.s de saint Vincent de Paul, III. pense a de l'ev~que de Beauvais comme ulle sorte 
de revela.tion celeste, manifestant un projet tout nouvea.u. Videe des exercices dell 
')rdinanc).s avait deja ete preparee par plusieufs personnes. Le merite d.'Augustin p~ 
tier rut de s'y rallier et surtout de trouver un saint pOUl' 111. ieconder. D G. LlITQUIiNIllAVIi 

lA mission de J.-J. Olier, p. 55. 

U. RENAISSANCE CATHOLIQUE 129 

« Or, dit Abelly, voila que, comme il etait dans ces penSef\S, LeI< • 
.' . 't . t' . d conferen~!l!i! 

un vertueux eccleslastlque, qm aVaI aSSlS e aux exerClCes e eccIesiastiqutl 

ordinands a Paris, vil1t Ie trouver. II lui proposa de faire (16331. 

quelque sorte d'union entre les ecclesiafitiques qui auraient Ia 
volante de vivre conformement a la saintete de leur vocation; et, 
pour cet effet, qu'il trouvat bon de les faire assembler quelquefois 
a Saint-Lazare pour conferer ensemble des vertus et des fonc-
tions propres a leur ministere. Vincent regut cet avis comma 
venant de Dieu l

, » 
Le 2;S juillei 1633 s'ouvrirent a Saint-Lazare les conferences 

ecelesiastiques desiinees a devenir celebres sousle nom de Confe~ 
renees du Parmi les trois cents pretres environ qui y 
furent de saint Vincent, on trouve ce que l'Eglise 
de France avait alors de eminent. par la naissance, Ie talent, 
Ia et la vertu : Ie eveque de Rodez et his· 

Godeau, Fouquet, Vialart, 
de Vence, de Bayonne, dE 

vu.'v"',u~ ; l'aLbe de Coulanges, onele de MIlle de 
fOl1daLcur de Saint-Sulpice, et, Ie plus illustre 

toute sa vie Ie souvenir emu de ces 
ans plus tard, en 1702, deposant en 

faveur du serviteur de Dieu, il ecrivait : « Nous avons eu 1a con
solation de voir de nos yeux 1a personne et les actions de cet 

et d' entendre de nos oreilles les paroles de 
de sa eu Ie durant les 

annecs de sa d'etre admis dans Ia compagnie de 
les ecclesiastiques qui s'assemblaient pour Ia confe

des mardis, 011. grand nombre de prelats et de 
docteurs se trouvaient; et n011s etions exiremement edifies de sa 

et nous Ie regardions comme un saint, qui pratiquait 
toutes les -veTtns chretiennes et ecclesiastiques dans un degre 

20 » D'autres associations analogues se fonderent, sur Ie 
rnodele de celle de dans un grand nombre de dio-
t1eseso a sentiI', On est 

T&moigl'l!l~ 
de BOS.llllll. 

ABE!.!. Y, Col/ect1on des Lazarfstes, 3i6, cite pal' Mon, op. ctt., p. 293. 
2" Temoignage de Bossuet1 edite par GASTE~ 1 yol. in 5 18, Paris 1 Descie& ;:-

1892, p. 12-14. Au sujet de l'authenticite de cet ecrit de Bossuet voir Analecta Bollan! 
diana de 1893, p. 332 at de juin 1894, p. 193. La lettre d'envoi de J:e ternoio-nagel 
ava!t c c- T dej) . publiee dans les reuvres de Boss~e" voir ed. Lebel. 

XXXVIL1, 'P. 335-338. ,~ 
Eist gen. de l'Eglise. - VI. 
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souvent tente de 5e demander comment, dans Ia societe frivols 
da xvne siecle, tant de pretres et de prelats, meles au monde et 
a Ia cour, ont pa conserver une dig nile de vie si contrast ants 
avec celie de leur entourage. Le s'ecrel de leurs verlas sacerdo
tales, de l,mr zele pour Ie salut des ames et pour Ie service des, 
pauvres, est en grande partie dans l'wuvre des retI'aites d'ordi
nancis, el surtout dans I'influence personnelle du saint fondateul'" 
de la Mission, dans l'ascenclant de son exemple et de ses entre
hens. Et qui sait si let parole sincere et emue de l'humble preire' 
11 'a pas clJlltriLue, plus que t{)ute autre cause; it degager Ie genie 
naissant de Bossuet de la rhetorique pompeuse de l'epoque, et a 
lui dOHller cel accent simple et noble qui allait aHeindre bient6~ 
ks pitts hauLs sommcts de l'Cloquence 1'1 

VIII 

Les Par l'CBuvre des Retraites des Ordinands, la Providence pre-
iIlimuaires. parait l'wuvre capiLale des seminaires, demandee par Ie concils 

de Trente. Les eveques avaienL desormais sous la main une mai
son et un personnel tout prepares : il ne s'agissait plus que 
d'elargir et d'alTermir l'ceuvre premiere. Le saint, cependant, ne, 
se hutait pas de meUre la main a l'muvre. ({ Son humilite, dit 
ALelly, ne lui pel'mettait pas de s 'ingerer lui-mcme en cettee 
samte entl'eprise 2. » 11 falluL l'interveniion'dU: cardinal de Riche
lieu pour Ie decider. Un jour donc que Ie ministre de Louis XIII 
l'avait fait appeler pour Ie cunsulter sur les airaires du clerge de 
France, M. Vincent proiita de la circollstanee pour lui dire 
qu' (' apres les exercices des ordinands ct l'usage des conferences· 
I'lpirituelles entreles ecclesiastiques, qui se pratiquaient deja en. 
plusieurs lieux, il semblait qu'il ne restait plus rien it desirer 
sinon l'etablissemcnt des seminaires dans les dioceses 3 ••• M. Itt 

f. Sur Is. methode de Saint Vincent de Paul dans Ii:! predication, voir. Ahrege de la. 
methode de precher, dite petite methode, » dans ABELLY, Collection des Lazaristell~ 
VIII, p, 130-137, reproduit par II:[oTT, Saint Vincent de Paul et Ie sacerdoce,p. 478-4~6. 
Cf.l'excenente etude de M, J. CALVin, Saint Vincent de Paul reJorm.ateur dans la &.. 
vue des Pyrenees, 1905, 4" trimestre. 

2. ABBLL Y. CoIl. des Lazaristes, I, 214. 
8. Le saint ne tenait done pas compte de l'essai qu'iI avait fait en 1635, e!J.l'ecevant 

au College des Bons-Enfants de jeunes enfants destines IJ. y \!tre eleves selon Ies inten:· 
tioWi du colLCile de Trente. La succes !l'/l.vait pas repondu A SIli bOllS desirs. lA 
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l'ayant eeoute avec satisfaction, l'exhorta efficacement 
lui-meme 1a fondation d'un seminaire; et, pOUl' 

lui donner les moyens de Ie commencer, illui envoya mille ecus, 
furent employes fA l'entretien des premiers ecdesiasliques 

, que M. Vincent regut, au college de~ Bons-.Enfants ~u mois de 
fevl'ier .. Depms ce temps-la, plusleurs prelats de ce Le Remlnail'6 

l'oyaume ont etabli de semblables se.minaires et .en. ont confie l~ H"ns-~!fants 
nretres de la COll,rrc'J'atlOn de la MlsslOn, comme a (reHler 1642>4 
k ;:, l:::l 

Cabors, Saintes, Saint-~Ialo, Trcguier, Agen, Montauban, Agde, 
Troyes, Amiens, Nuyon et en plusieurs autres. lieux, non seu
lement de 10. France, mais aussi de l'ltalie et des autres provinces 
eu:angeres 1. » 

a ceUe epoque, at des Ie mQis de decembre de, l'annee 
1641, un veritable grand scminaire, reserve aux seuls jeunes 
gens qm avaieni termine leurs etudes d'humanites, avait etc 

des. plus fideles disciples de saint Vincent de Paul 
de Condren, par un· des meilleurs amis d' Adrien Bo1ll'-

etde Jean-Jacques Olier. 
Olier etait une cOl1quej;e de la gdce. Ne Ie, Jean-Jacques 

1608 de Jacques OEer de Vernenil, eonseiller au (160~:~e:57). 
secrctuire d'Henri IV, apparente aux premieres 

famil.!:es de la magistrature de Paris, pouryu a dix-hnit aus de 
l'abLaye de Pebrac, prieur de BazainviUe et de Glisson, cha
noine-comic honoraire de l'iUusire chapitre de Saint-Julien de 
Briouae, on l'avait yu d'abordmener la vie mondaine de la 
pluparL des ecclesiasiiques de sa condition. « 11 avait un grand 
train, deux carrosses et une maison nombreuse. La yivacitc de 
son esprit, 5es manieres nobles et aisees, les agrements de sa 
personne, Ie faisaient rechercher dans les societes 2. » « J ean-
Jacques Olier, dit un coniem..llorain avait 10. physionomie fme~ 

ill mai iSH, iI parlait ainsi des jeunes cleres de ee premier seminaire : • N ous en avons 
\illgt·deux dans notre seminaire des EcoJiers des Bons-Enfants, entre lesquels ron 
n'en voit que trois ou quatl'e qui soient passables, ni qU'on espere qu'iLs perseverent, 
quelque soin qu'on y apporte ... L'ol'donnance du: condIe est a respecter comme ve
nant du Saint-Esprit; l'experience fait voir neanmoins que de la fagon qu'on l'ed
cute IJ. regard de rage des seminaristes, la chose ne reussit pas, ni en Halle ni ell. 

France, .Le projet de saint Vincent ne se realisa pleinement que quelques anness plus 
tard, lOl'squ'U retira du College des Bons-Enfants les jeunes humanistes et les trans
fera au Se'll.inaire&int-Charles, "rai ... petit seminaire • qui donna d'excelleuts frllita. 
(.AllE LLY , !iv. H, ell. Y, M. de 1839, t. I, p. 557-558,) 

1. AIiELLY, Call, des Lazaristes, I, 2H-216. 
2. 17,,1 L 1.01<' , Vie de ,ll. Olier, Paris, 1873, t. I, p. 23. 

SajeuneSS1l 
mondaine. 
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Ie front large, les yeux vits, Ie nez aquilin, les lev res vermeilles 
• ., I 

une VOIX argentme et flexIble, Ie geste naturel, Ie port libre; 
et degage i. )) Dans Ie monde des jeunes ecclesiastiques de qua
lite qui, it cette epoque, scandalisaient les ames pieuses de la 
capitale en consommant les revenus de leurs benefices a se 
donner des equipages et des valets, it faire bonne chere, it jouer 
et a faire toutes sortes de foUes depenses, Ie jeunB abbe de Pebrac 
tenait Ie premier rang. « Or, un jour, raconte un annaliste de 

temps, qu'un groupe de ces jeunes dercs revenaient de la foire 
de Saint-Germain, une humble femme les aborda dans la rue et 
leur dit : Helas! Messieurs, que vous me donnez de peine! il 
y a longtemps que je prie pour votre conversion: j'espere qu'un 
jour Dieu m'exaucera 2. » Jean-Jacques Olier, qui, etait l'un de 
ces jeunes ecclesiastiques, ne devait jamais oublier cette ren
contre ni la sainte femme qui venait de les interpeller ainsi. 
Elle s'appelait Marie de Gournay, veuve de David Rousseau, 
run deg vingt-cinq « marchands de yin de Paris devant la 
cour 3 ». Des son bas age, elle s' etait sentie portee a demander 
it Dieu la grace de travailler pour Ie bien de l'Eg-lise et avait 
deja obtenu, dit-on, par ses prieres, la reforme de l'abbaye de 
Saint-Germain-des-Pres. « Pour moi, ecrit Olier, je reconnais 
etre redevable de rna premiere conversion a ceUe sainte ~me .•• 
J e commengai de naitre a Dieu par desir et par affection lC0'ere' 

OOIlversio!l. mais je retombais toujours~ malgre tous 1es- attraits Dieu
t 

jusqu'au temps que j'allai a Notre-Dame de Lorette, ou 1e fu~ 
entierement conliu a la grace 4. » C' est en effet dans un pelerinage 
a Notre-Dame de Lorette que conversion du jeune abbe de 
Pebrac se consomma. 11 S6 trouva, des lors, comme tout change. 
n prit saint Vincent de Paul pour confesseur et, sous sa con-
duite, fut initi6 aux reuvres les excellentes de 1a charite et 
du zele apostolique. n exercices des ordinands a 
l'occasion de sa 'promotion aux ordres sac res en 1633 et 

1. BAUD RAND, Mbnoire sur la Vie de M. Olier, l"eproduit par BERTRAND Biblti1<' 
thfque sulpicienne, t. III, p. 451, ' 

2. BESOIGNE, Vie des quatre Egequec engages dans la cauee de Port-Royal 1. vol, 
111-12, t. II, p. 116. ' , 

3: Il n~ s:en Sli~t nullem~nt qu'on puisse dire, avec M. FamOD, que « Dien etait alit 
ChOlSlf ~larle de uournay uans la classe Ia plus obscure at dans une des professions leI 
plus aVlhssantes aux yeux du monde. » FAILLON, t. I, p. 24. Ces sortes d'offices de 
~ marchand,de vi~ ~evant l.a cour,. e,taient attrihues a des personnes que le gouverll6-
ment voulaIt graLlfIer et qmles falSalent souvent gerer par d'autres. 

Ilk, OLlER, Memolres autographes, t. II, p. 305-306. 
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pretres qui frequenterent les celebres conferences 

de Saint-Lazare. . ' 
missions, que les disciples de saint Vmcent orgamsmen~ II s'adonfi!! 

aux missioM 
dans les diverses provinces de la France, Ie compt~rent parmI des 

leurs fideles ouvriers. « Ces exercices apostohques occu- Camp agnes. 

, ent 1\1 Olier pendant dix annees environ et marquerent sur per'l . . . 
arne une empreinte qui ne s'efTaya jamais. On pent due en 

tonte verite qne jusqu'a la fin de sa vie il demeura missionnaire, 
'me au temps au il pre chait a ses seminaristes les plus hautes me . . 

maxlmes de la vie interieure et au il s'appliquait a s'ensevehr 
dans l'enceinte de sa communaute : alors encore il revait de mis
sions en Fr>lDce, au Canada, en Cochinchine, en 1vIesopotamie. 

longue experience qu'il avait acquise dans les missions lui 
donnaitune grande autorite pour dlriger les dercs et les pretres 

recherchaient ses conseils \ ,) 
fait exlraordinaire, qu'une enquete attentive de la Congre- Apparition 

des Rites autorise a cOllsiderer comme miraculeux 2, de lad MJ~:e 
, , ' . . Agnes e ",,\1,1 

l'orienta definitiYement vel'S I ceuyre des semmmres. En 1634, (1634). 

pendant que Ie serviteur de Dieu, en rcLraite a Saini-Lazare, fai-
oraison, une relig'ieuse, qui lui sembla etre de l'ordre de 

Saint-Dominique, lui apparut tout a coup, tenant d'une main un 
$fucifix et de l'autre un chapelet. Les yeux baignes de larmes, 
eUe lui fit entendre qu'elle pleurait pour sa parfaite conver-

sion. 
Quelques semaines plus tard, M. Olier, au cours d'une mission 

qu'il pre chait en Auvergne, reconnut la religieuse qui lui etait 
apparue, en Ia personne de la Mere Agnes, prieure du monasiere 
de Sainte-Catherine de Langeac. Cette sainte fiUe, que l'Eglise a 
llepuis ,proclrnmee Venerable, iu·i de,clara alors que Dieu l'av::llt Elle rM~ 
(lestine it « jeter les fondements des seminaiTes au royaume lIe aM. oKerqu'B . . . . est destin~ 
France » 3, Vel'S Ie 12 octohre, la samte rehgleuse, convamcue ajeter les fODr 

., ... t 11 -< "t P' dementi! qu'clle obelSslllt a nne mspu'atlOn !"urna ure e, ",CriYl au ere des seminaiN 

de Coudren pour Ie prier de prendre Ia direction spirituelle de en FruCIL 

M. Olie.r. Quelques jours aprea, Ie 19 octobre 1634, la Mere 

i. G, LETOURNIlAU, La m(ss{on de J. J. Olieret la fondatum des grands seminaires ell 

France, p. 10.2. 
2. Summarium super in trod. causal et signal., no 14, p. 45, test. 13 ; FAILLON, I, gg.. 

£03,123·128. 
3. Summarium, test. 15, Deposition de la Mel'$ Frangoise des Seraph ins, 



Agnes l'endit son ~me aDieu, laissant ici-bas Ie parfnm des plus 
heroi'ques vertus I. 

Lesecond superieur- de rOratoire semblaitalors avail' r.,enonce 
Ii tout espoir de di.riger Ie zele de sa congregation vel'S 1:1 forma .. 
tion du c1erge. n reunissait autour de lui quelques eccMsiastiques 
et leur exposait ces vues profondes sur Ia spirituaIite .qui avaient 
ravi sainte Chantal et qui devaientexercer une grande influence 
sur Ie xvnE> siede.Riende pIns sublime que les ideesdece saint 
homme sur I'Incarnation, Ia Mort et Ia Resurrection de Jesus
Christ, sur Ie ,sacerdoce et Ie sacrifice de {'autel, sur Ia vie dn 
Sauvenr en nous " dans Ia pMnitndede son esprit,dans Ia'Verite 
de ses vertus et dans Ia commnnionde sesdivins mysteres })~ 
Pendant cinq annees il ne parlajamais aces jeunes pretres, en 
termes clairs et precis, de leur vocation. Uappliquait leur acti
vite aux predications des missions, .seconten.tant de leur dire: 
.. .Dieu vous reserve pour une reuvre excellente, plus utile a 
l'Eglise que les fonctions memes de l'episooJi'at ».Maispeu de 
temps avant sa mort, il.fit venir aupres de lui :l'un de ses ms-

a La Pere, ciples, M. ,du Ferrier, et lui deciara.que l'reuvre a IaqueUe il 
e Condren I 0- •• d' I d 
riente vers songemt e1a1t« e ever . es jeunes gens dans l' esprit clerical, C6 

cette ceuvre.· 't f' d d ," 1 qm ne pourrm se. alre que. aus es .semmmres,comme . e con-
eile de Trente l'ayait sagement montre. .. Ne perdez point de 
temps~ ajouta·t-il; l'espritmalin suscitera des .divisions; evitez 
les comhats de paroles et les contentions; et ne prenez aucun 
padi que celui du Pape ., « Le lcndemain, raconte Ie cardinal 
Perraud, Ie Pere de Condren se mit au lit pour neplus se :relevcr", 
En jetant~par M. Olier et sescompagnons, 1es fundements de 
l'reuvre des seminaires et, par dIe, d\i'ne solide regeneration dli 
clerge de .France, il consommait la mission .POtU laq:uelleDieu 
l'avait envoye en ce monde I, » 

Apres de ferventes prie,resJ de Jongues conferences et de crueHcs 
teutatives" trois de ses disciples, Franl¥ois de Caulet. abbe de 
Saint-Volusien de Foix, Jean du .Ferrieret Jean-Jacques OHel'" 
abM de peb,r,ac .. se deciderent it smyre la voie indiquee par lelU' 
venere guide spirituel. 

FondatioD Les debuts furent anssi humhles que possible. Une pieuse 

. 1. Un decret de ,Pie VII, date du 17 mars 1808, declare guela Mere Aznes a~pr.atiqu' 
les verI us dans un degre herolque. 

2. Card. PERRAuD,.l'Oratoire de Frarwe,j). 198. 
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'Marie LuiUier, dame de Vi.1leneuve, mit a leur disposi
tion, dans Ie village de Vaugirard, 3uxenvirons de Paris, une 
petite maison, a un seul etage, qu'un des chroniqueurs de ce 
temps, M. Baudrand, qualifie de « maison fori mediocre)l i. « n 
elit pu dire fort pauvre, ajoute l'.editeurde Baudrand, car c'est 
<lans un vieux colombieI' qu'il faUut pratiqueI' les cellules .des 

seminal'istes » 2. Des Ie 29 decemhre i 641 3, les trois so
litaires purent s'y in....taUer. {( Nous alUmes tous trois sans valet, 
,Jit M. duFel'rier, et nous vivions fort petitement. Mme de Ville
neUY6 nou.", envoyait pour notre diner, dans un petit chaudron, 
du potage et du houilli '. D 1\1. Bourdoise, Ie rude superieur de 
Saint-Nic<Ylas-<lu-Ch.ardonne1, ayant ecrit : « Dh! quece se-

unechose tres e;xcellente} s'iI se irouvait trois pretres assez 
""",Ym,M.~ de ramour de rEg-lise pour se declarer contre Ie monde 
et seseoutumes,u. et pour procurer 1a l'e£orme <iu clerge, je fe

V010:lIUj~T8 cent Heues pour les voir! »les troissoEtaires lui 
: « Monsieur, pour voir les trois hommes que 'lOllS 

vous n'avcz pas besoin de faire .cent lienes. Venez a 
v u'U!girard }) 5. 

du s~minalN; 
de Vaugirard 
(29 decembre 

1641). 

BientOt huit seminaristes 6 vinreni s'adjoindre a 13 petite com- Co~m~' 
, s'etabht Ie "" 

muuautc} dont Ia regIe se forma £leu a £leu et oomme d e11e- gleme~t 4e 
meme. M. du Ferrier, M. de Cauleie1M. Olier, r,estes senls dans ce Semlllall'6. 

leur petite maison pendant plusieurs semaints, a'eiaient facile-
meni entendus pour diviscr leurs journees en une serie d'exer· 
ekes qui faisait une part proportionnee a Ia prierc, a l'etude et a 
l'apostolat. Quand de jeunes dercs vinrenta eux, ils {uren! sim-
plement invites a s'asseoir a cote de leurs ruues eta s'associer 
en tout ,a leur vie. De ill lecaradere de la vie de Saint-Sulpice, 
qui, de rouseeuxque 1\1. Olier a donnesa sonmuvre, estpeut-etre 
Ie plus .original, a suvair que dans les seminaires sulpidens il 
n'y amait jamais deux reglcs, l'une pour les maitres et l'anire 

i. BAWDRAND, !tfemolre $ur la Vie de M. Oller, Mite par BERTRAND, dans sa Bibllo
theque sulpielenne, t III, p. 391. Cette petite maison subsiste encore, a demi cachee 
sous un bouquet d'arbres, dans un encIos qui se troillve a l'extremit\j meridionale de Ill. 
rue de Vaugirard, en fllce de I'ancien college de nmmacuIee-CQnc~ption. 

2. F. MONIER, Les Origines du Semina ire de Saint-Sulpice, brochure de 32 pages in-S, 
UmQgeB, 1006, p. i3. 

3. C'est la date fixee par M. MONIER, VEe de M. Olier, t. I. 
4. Du FER'RIER, Irle.noires, dans les 1115 de la Bib. S'to·Genevieve, n. tn . 
o. Du FERRIER, iiFid., p. 156. 
6. M. E. LEVESQUE a putlili les noms de £es huit seminaristes dans Ie Bulletin vilms

triel des anciens cleves de Saint-Sulpke, de mai 190fa. 
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pour les ,moves i. Les snccesscurs de ]\1. Olier ont toujours ~ime 
a voir dans ce caractere un sur garant des benedictions de Dieu. 

M. Olier, charge des les premiers jours de diriger la petite 
communaute, se preoccupa aussi de realiser Ie VCBU forme autre
fois par Ie Pere de Condren, d'avoir aupres de lui des dodeurs 
~.mimes ala fois de l'esprit scienti·fique et de resprit chretien. II 58 

chargea du cours d'Ecrilure Sainte; trois reerues providentielles, 
M. de Bassaneourt, ancien compagnon deMo Olier dans les mis
sions organisees par Saint-Lazare, un pretre d'Orleans, M. Hou
main et Ie prevot du chapihe de Brioude, M. de la Chassaigne, 
firent les cours de liturgic ot de theohgie. « Ces cours divers 
n'etaient pas absolument fermes, pas plus que les entretiens de 
piete par lesquels la parole chaude du zele superieur enflammait 

Vinfluence chaque soil' nome de ses disciples; et un va-et-vient ne tarda pas 
~u vsemiI;aired a s'dablir entre Ie faubourg Saint-Germain, OU bon nombre de' 
<Le auglrar '1 

lI'etend jusque jeunes abbes €taient 1ibres de leur temps, et Ia pauvre maison de 
dans ,r . d L'" d"'" . d 't . 1a capitalo. auglrar 2. ~ e semmmre e ~ auglrar prenm peu a peu une 

Le Seminaire 
de 

Saint-Sulpice. 

importance considerable. Au moi3 de fevrier, 1v1. Bourdoise vint 
y passer trois semaines, et y reconnut une ecole de saintete, OU 
les elercs s'appliquaient 'a mourir totalement a eux-memes pour 
vivre de la vie de Jesus-Christ. Le cardinal de Riche-lieu, devi
nant que la se trouvait la' source de Ia vraie reforme du c1erge, 
proposa son chMeau de Rueil aux solitaires de Vaugirard. Mais, 
Ie 10 aolit de 1a rneme annee, M. Olier ayant ete installe a Ia cure 
de Saint-Sulpice, Ie seminaire l'y suivit et y prit son nom definitif 
de seminaire de Saint-SuI pice. 

Caracteres Deux caractcres Ie distinguaient de tous les seminaires fondes 
d~~t;r~~re~tl jusque-Ia: 10 il elait uniqucment destine aux dercs qui avaient 
((rand s6mi- acheve leurs humanites, et formait ~~r consectuent un « grand 

Ilaire. seminaire» proprement dit; 20il avait sa vie propre, indepen
dante du regime paroissiaL La maison ne constituait pas memo 
un seminaire diocesain ; eUe ne relevait pas de l'Archcveque de 
Paris, mais de l'Abhe de Saint-Germain-des-Pres,lequel depen
dait irpmediatement du Pape. 

M. Olier Le saint fondateur se rejoui! de ce fait, qu'it considera comme 
~ rejo~it 1e providentiel. « Le vrai superieur du seminaire de Saint-Sulpice, 
,,, ... u sa .~m"a-

i. Ce ne iut (fU'1i une epoque relativement tardive, -vingt ou trente ans apres Ill. mort 
de M. Olier, que l'accroissement de la communaute obJigea ses successeul'S a consl
Iner sur Ie papier, comme regIe du seminaire, les usages qll.i s'y etaient etablis., 

i, F. MONIER, loco cit., p. 23. 
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notrc Saint-Perc Ie Pape ... Ie seminaire de Saint- , ~ion sou" Ill.. 

.,Ll''''''~~~ est un lieu prepare pour y donner l'esprit de respect, ~:ltf~nd~ti~~:~: 
et de servitude envers tout Ie clerge de l'Eglise, dont Ia 

reside en 1a personne du successeur de saint 
i. » C'etait 1'8cho de la parole que Ie venere Pere de 

avait laissee a ses disciples comme son dernier testa-
« Ne prenez aucun parti que celui du Pape ». ,,' 

furent les origines du seminaire de Saint-Sulpice, que Ie 
de Nolay devait appeler, en 1694, « une ecole de 

» " et Ie due de Saint-Simon, en 1709, « nne pepinicre 
» 3. Le pYemicI' but de M. Olier avait ete de ne fonder 

tenue par douze membres associes, et d'y for
qn'on donnerait aux eveques pour Ia direction de 

",CHl1Jtd.JJl."''''. Les circonstances l'amcnerent 'plus tard a 
des ainsi etablics; ct, par la, co 

selon l' expression de 
congregation» 4, la compagnie 

Ie but essentiel a toujours ete Ia formation 
derge ". 

ecrits de M. Oller, t. I, p. 83, 129. 
2. Vie de M. Joly, chanoine de Saint-Etienne de Dijon, in-SO, p. 20s,; 
3. SAINT-SU[Ql!, lriemoil'el1, a. 1709, Mit. Cheruel, t. VII. 
4. Ibid. 
5. On a recemment digcute pour savoir a qui, de saint Vincent de Paul, du Pilre de 

Condren, de M. Bourdoise ou de M. Olier, revenait l'honneur d'avoir ronde les grands 
"""min~;'pp~ Sans douL!", Ie PeriJ de Cpndren paraH en avoir ete Ie premier inspirateur 

Bourdoise Ie plus ardent apotre. M. Olier, d'autre part, aimait a dire Ii ses con
: • ,M. Vincent est notre Pete. » II semble cependant que Ie seminaire ouvert If 

flecemDre 1641 a Vaugir!lrd, ait ete Ie premier en date des. grands seminaires • 
du fegime paroissial. Discuter avec contention sur un pareil sujet 

paraltraU souverainement irrespeetueux pour Ia memoire d'hommes dont la 
ambition fut celIe d'etre partout reputes les derniers. Void toutefois les 

/eoilClusi(ms qui nous sembIent f'Bsulter des faits que nous venons de rapporter. L'ider 
seminaires proprement dits, c'est-a-dire d'ecoles c1ericales exclusiveJlilen 

res,ervMs aux jcunes gens qui auraient termine leurs hurnanites, est une idee qui Ii dt. 
apres l'essai irifructueux des autres scminaires. Qui fut Ie premier il l'ex

On Ie saura difficilement. M. Olier fut Ie premier Ii Ia realiser pratiquement Ie 
2~decembre 1641. THais cette concoption n'etait etrangere, a cette epoque, ni il saint 
Vmcent de Paul, nia M. Bourdoise, ni aux Oratoriens, qui profiterent des circonstances 

pour la realiser a leur tour. II est possible que saint Vincent de Paul en ait 
; cependant, il semble qu'jJ ne l'avait pas encore lorsqu'il fonda son premier 

des Bons·Enfants, en 1635, puisqu'jJ fit eet etablissement sur un autre plan. 
_ qll'~l Y a de certain, c'est qu'elle fut exprimeo clairement·i\. M. du Ferrier par Ie 
P. de Condren a la fin de decembre 16l.0. Voir F.'I.{LLON, Vie de M. Olier, t. I, p. 292. -
Voir sur ceLte queotion, M. PRuNEL,dans les Etudes du 5 fevrier 1909, p. 3V.-355; 
!CIHENER et PEUNEL, dans les Etudes du 5 mars 1909, p. 731-?50, et F. MONIER. dans 
Ie Blilletin trimestr. des aneiel'ts- eleoes de Saint-Sulpice du 15 mai 1909, p. 193-207. SUI' 
i'orga.nisa.tloIl des seminaiJ:ell en general avant II!. Revolution, ct. DlIGBU, HistalTe 
de. ""'Nina;!'e" r'a"cais jusqu'a la Revolution, Paris. 1912, deux vol. in-t!. 
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CHAPITRE V 

LA RENAISSANCE CATH0UQt:E EN FRANCE. 

LES mLVRES DE CJURITE CORPORELLE ET SrUU'ft:ELLE 

I 

Etat mj~erahle 11 est diffieile de 5e faire une idee des mise res maferielles 
de la Prance '1 3 t flO'l F . d t 1 " 't' . pendant la pr~- mOTa es uon a souuer! a rance pen an a premiere mOl 16 

miere m~itiii du JkVlr& siede.Les p'nerrcs de reliO'ion furent 1a premiere cause au XVll.Slecle.· 0- I:) 

de cette detresse. Dans ces Iuites de chateau fA chateau, de ville 
a ville, de parti a parti, OU nobles et bourgeois, ouvrierset 

Origines de paysans, s'etaient battus,les sieges, Ie passage des al'mees, 
7;i~es ~~~;:es: pillages avaient multiplie les mines. La labour avait cesse pres-

de religion que partont t. Une noMesse appauvrie .et demoralisee pressurait 
les paysans,qui. 5e revoltaient 2• L'induslrie et Ie commerce 
avaient subi lecontre...,coup de tantde uesastres. La Fronceetait 
devenue tribllta.ire de l'industrie etrangere'. Om;riers sans tra .. 
vailet paysans ~hasses des eampagnes pal' i'indigence cnoom'" 
braient les vmes d'une multitude affamee '. « La Franceet moi,. 

2G La GuerrA ecrivait Henri pi Ie 1 el' mait 598, avons hesoin de reprendre ha-
de Trente ans. 1 • M • H . "IV '{ '. '-' ~ I ;J T t elne,)) . :ns enrl e alL i;i peme morL, que a guerre ue ren @ 

ans eclatait. Pendant la periode fran<;,aise deeette gouerre, n'Os 
provinces rEst furent foulees, ravngees, reduites.a 1a plus 
e:x:treme pau'Vrete paT Ie passage des armees de toutes les uo.',,,,,"'-

f.1'.fAarEJOL, dansl'His!. de France de LAvtsSE, LVI, !·part., p. t. 
2. P. de VA!SSJERl;, Gentilshommes camp.agnards, p. 221et 5. 
3. La France etait o:bligee d'·acheter !lUX Anglais les groo draps, les t<liies,etc., et de 

fake manufacturer ~ HaJie les laines du Languedoc et de la Pl'ov.anee. Voir MlI.
rui;;!OL, .loc. cit., .p.67. 

4. Le luadi Eo mars 159.6, on compta all. clmeti~ des InnOOllnts, ?I. Paris, '1.76t 
pauvres. 
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f. nn.e" Le burin de Callot ac{)nserve Ie souvenir de ces cu:ropee· ». • • 

1 't ' i Les documents publics et surtout les relatIOns prrvees ell amI eS .' • 
~. it epom1e .qui sont parvenus jusqu'a nous f,mt fTlssonner 
ue ce e '1.- • e't 0 
.d'horreur. « n y adix aIlS que la ~ampagne est rumec, crl ,n:er 

dans une remontrancea la reine; les paysans sont redmts 
a coucher sur la paille, leurs meubles sont vendus p.our. Ie 

v,p,mEmt des impositions auxquelles ils ne peu~ent sahs:alre. 

D· millions d'ames innocenres sont obligees de 'lIvre de pam de 
es '131' 1 son et d'avoine. Tout Ie royaume est langllissant, anal 1 par a 

frequenee ces levees extraordinaires de deniers qui sont Ie s~ng 
du . Le soil', Madame, dans Ia solitude de 'loire orat~ire, 

la cAtlarnite des provinces ... L'hanncur des batmll:s 
gagnees, Ia gloire des provinces conquises, ne peuven! nourn.:r 
cCeUX qui n'ont pas de pain ~. ~ . . . 

.sreur du chancelicr Seguier, rehgleusecarmehte dans un 
.de P:()lltoise, ecrit a son Frere :« ~f.onseigneur et cher 

,ce mot est pour v.ous .demander l'ela,rgissement d'un bon 
Un ~ertain M. "Lempereur 3 fait Ie petit tyran. 

de Pontoise est pleine de pauvres gens pour les 
, ..... ,lAL.""'. et je ,ne 5ais si Ie roi en est mieux seni. Je sills bien vo
lontiel's leur ,9xocate. Rendez-leur bien justice,et Dieu vous Ie 
ren<:lxaen mise.ricorde ~. ) En Lorraine, on vend la livre de :p:ain 
plus d'un franc; lesglands et les rac~es d~yiennent la .I1l~llrri
ture orrunaire .du peuple. Dans plusleurs heux, l.es rehgwuses 
doitrees manquent moutir d'inanition, et la cloche du oou\'ent, 
destinee a reveler au peuple Ie peril de 1a communaule, ne cesse 
de tinter pendant des mois entiers 6. Apres les guerres de Rcli- 30 La Frl}nd.@. 
;gion et iI.a guerre de Trente ans, 1a Fronde, sous .'les dehors 
brillants, porie Ie dernier coup a 1a fortune de la France. Le 

1M FEILLET dans son savanl ouvra"e La Misere au temps de la Fronde, pense que 
il'oo' pe~lt .reconsti~~wr 1e tableau ues mi~eres dupeup~epen~a~t 1a premicre iIlClitie <l~ 
xvu'sieele au mClyen desdessi-ns de Callot. ".Get artIste, dlt-d, passa pour un fant&!· 
sisle ; c'est, 11 nos yeux, un grand realiste. Les Boht!m{ens, les M iseres de ~a Guerre, les 
8u:pplices, voila Ie XVU' srecierur1¥sa,cfueile verite .... A. F,EILLET, La M /'sere Btl tempi 

de la Fronde, 4" edition, p. 5-6. 
2. OMEH TALON, Mhnaires, edition Michaud, p. 212. 
3. n fallut Ia severe administrati<ln de Colbert pour dilliner Ie pays de ce Lampe

pereur. Guy Patin Bcrit en 1664, 11 la date du 21 'decembre : «On :travaille auprocBs de 
M. Lempereur. Sept cents t'l3mmrrs 'ont dep'Ose contre lui .• 

1,. Cite par F!liLLET. op. cit., p. 46-41, d'aprrn; un manuscrit de '1a :Bib'lioth~que nil· 
-tionale. 

5. Fli:n;LE'T, op. eft., p.4.U7 ; cf. DICOT, Histoire de LOT'T'(.&!M. t. V, et a,·H .... 1I1'1IlfI<1I· 

VILLE, Hist. de la reunion dela Lorraine a Ia France, t. U. 
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7 janvier '164:9, 1a mere Angelique Arnaud ecrit, de Port-Roya)' 
des Champs, a rune de ses samrs : « C'est chose horrible 
que ce pauvre pays. On ne laboure plus, il n'y a plus de che-' 
vaux, tout est vole... Les paysans sont reduits a coucher dans 
les bois, heureux d'y avoil' retraite pour eviter d'etre assom
mes 1. » 

lHaeres L'etat moral n'avait pas moins souffert que l'etat materiel de 
molirales "t ro- tant de luttes sano'uinaires, de tant de frivoles rivalites. De 1a vie 

gleuseS. "" 
des camps, I'homme du peuple <wait rapporte l'odieuse habitude 
du blaspheme, et Ie gentilhomme, la barbare coutume du duel. 
Dans les campagnes,ou les guerres avaient si souvent interrompu 
les ceremonies du cuUe, rignorance reg'nait presque partout. « Si 
un palen. dit 13ourdoise, venait ici des extr(~mites du Japon, et 
qu'il viI une eglise de la campagne, pauvre, ma1pro1're, demi-rui- . 
nee, ce lieu lui 1'araitrait sans doute plus prop1'e :11oger des betes 
qu'a offrir des sacrifices au Dieu vivant 2}). Dans les villes,parmi 
les boufO'eois et les nobles, a c6te du hUg'uenat scrutant 1a o ' u 

Le libertinage Bible et chantant les psaumes de JlJarat, venait d'apparaltre Ie 
i!fni~G~;~~1n « libertin » perorant et paradant. Qu·etait.,-ce que ce « libeI'ti:

nage? » etait-ce Ie desordre des mcrurs'? Pascal a semble Ie dire. 
« n y en a, ccrit-il, qui ne croient pas, mais par libertinage. » 
Etait-ce Ie desordre de l'esprit? C'est ainsi que semble l'avoir en
tendu Bossuet lorsqu'il parle de (( ces fausses religions qui ne 
sont que hbertinage d'cspI'it i). « PenseI' tout ce qui leur plait, 
ajoute-t-il, est Ie charme par ou ces esprits sont jetes dans les opi
nions libertines. }) En tout cas, les libertins avaient a Paris leur 
quartier general, situe au f:lUhourg Saint-Germain. Le peuple, 
qui les confondait avec les huguenots, a1'pelait ce faubourg «( la 
petite GenElVe ». Des philoso1'hes et des theologiens, tels que Ga
rasse et Mersenne, les qualifiaient nettement d'athees. Eux s'a1'pe
laient plutot, entre eux, les « politiques ». « Le fauhourg Saint
Germain, dit Abelly, Hait alors comme la sentine, non seulement 
de Paris, mais de presque toute la France; il servait de retraite ill 

i. Cite par FEILLET, op. cit., p. i27·198. Le prologue de Ia Tolson d'Or de Pierre Cor-
-Beille fait egaJement une triste peinture de l'etat de la France Ii celte epoque. Vetat 
des routes est desastreux. On ne rera presque rien pour la viabilite du pays jusqu'ii. 
I'administration de Colbert en 1661.« Les chemins sont presque tous obliques, sinueux 
remplis de trons, de fondrieres etde tas de pierres. »VIGNON, Etudes sur I'admin,. du 
Hies publiques en France au XV 11" et au XV Ill" siec/es, t. I, p. 74. 

2. BOUllDOISB, Sentences chretiennes, ch. IX, Des temples sacres, p. 42. 
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tous les libertins, atlH3es et autres personnes qui vivaient dans Ie 

t1esor.11'e et l'imniete 1. » 
•• v.. 1 Lcha1'ite comb~ttre Ie lihertinage et grouper les Vue generaie O1'o'anlser a , 0. sur les ffiUHes 

. of] l'l en associations charitables : ielles furent les taches de cha~ite 
pleux HIe es L .' I entreprlses 
, ,. OSDrnn+ les ames zelees de ce temps, Nous allons VOIr a pendant cett~ 

S IU1P v to " •• 

. de ces projets dans trois sortes d' ceuvres: 10 dans les perlOde. 

n. ~atll'~t"u:l.tC':ons charitables de saint Vincent de Paul; 20 dans les 
InS"l 1 • 1 .. 1 t 
- prechees en province et daus,la capita e, prmclpa :men 

f 1 S 'nt Germal'n p"r MOller' 30 dans 1a fondatlOll de au aUDourg al - U - • , _ 

1a du Saint-Sacrement par Ie duc de \) entadonr. 

de a dil un de ses paneO'vristes, a fait Les, (Buvr8S . 
0" , ' . charnables d" 

au xvnC siecle ce que saint Thomas d Aqmn ava!t saint Vinccnl 
. . 1 de Paul. siecie pour La science de 1a foi. Cet homme Sl Sllnp e 

fut doue par Dieu du genie de l' organisation 2.» C' est 
Mait cure de Chatillon-les-Dombes, que Ie 

devouement de deux mondaines converties, Mme de la 
U!ii.l;::'""J.;O;>J'V et Mme de Urie, suggera au saint 1a premiere idee des 
Confrel'ies charitables, d' OU devait sortir !'institution des Filles 
de 1a« Le premier dessein de M. Vincent, ecrit Abelly, PremIer ~t!!.· 

. '1 . blissement del 
seulemeni d'MaLEr ces conf1'el'les dans les vLJages; malS Confreries ds 

dames de qualite, qui avaient des terres dans les lieux charite (loiS). 

ou les confreries etaient etablies, cOllsiderant que les memes be-
soins S6 rencontraient a Paris, en parierent a M~1. les cures 
et eux a M. Vincent, lequel se trouva ainsi oblige de donner 
les maiDS it faire cet eLablissement dans les paroisses ou il en fut 
reauis 3. » C' etctit en 16 i 8. La nouvelle association eut bientot son 
reglement. «( La Confrerie de la Charite est constituee, disait-on, 
pour honorer Notre-Seigneur Jesus-Christ, patron d'icelle, et sa 
~ et pour assister les pauvres malades corporellement 
et spirituellemenL .. Elle sera composee d'un certain nombre de 
femmes et de filles, celles-ci du consentement de leurs peres et 

1. ABELLY, Vie de saint Vincent de Paul, L n, ch. lll. 4, edit. de 1839, t. 
2. :Mgr Fll.EPPEL, (Burres ora.toires et pastorales, t. II, de 

de Paul. 
S. AllELLY, II, 28-29, 
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celles-la de leurs maris ... Ene:> scrviront, chacune 1em: jour, le5' 
pauvres malades, leur porteront chez eux leur manger apprele, et . 
queteront tour a iour a l'eglise et par les maisons ... Elies s'entre
cheriront comme personnes que Notre-Seigneur a unies et liees 
par son amour 1 ~). Le saint avaitd'ailleurs un ton channant dans 
le.s instructions qu'il donnait a sa premiere confrerie de ({ ser
vanGes des pauvres ». « La servanie des pauvres, dis8it-il, devra 
d'abord saluer gravement et charitablement les mulades, puis np
preteI' Ie diner,accommoder 1a table sur Ie lit,mettre une serviette 
dessus, une gondole, une cuiller et da pain, faire laver les mains 
nux malades; Ie tout comme si eHe avait afr'aire a son fils. » 
L'ame de saint Vincent de Paul est la tout entiere, avec son ad
mirable simplicite, son sens pratii{ue, sa charite emue et son en
train joyeux. 

Lea grandes L' exemple des premieres associees ne tarda pas a exciter parmi 
~~;nee~ dJe lia1es dames du plus grand monde une sainie emulation de charite. 

capital,?, A cOte de Mme de Gondi, toujours devouee aux amvres de son 
sontentramees .. 'd I d' A • 'II " d . dans srunt directeuI', on VIt 1a uc lesse ..... Jgm on, lllece u cardmal 
Ie mouvement. de Richelieu, Mme Fouquet, mere du surintendant, Mme de Mira

mion, si connue par sa beaute et par ses vertus, Mme Seguier, 
Mile de Vigean, 1a princesse de Gonzague et 1a reine Anne d'Au
triche elle, meme, faire profession de consacrer aux bonnes 
reuvres tout Ie superflu de leur fortune et tout Ie temps que leur 
laissait leur position. La visite des malades dans les hopitaux, 
celle des prisonniers dans leurs prisons et surtout r adoption des 
enfants trouves exercerent Ie zele de ccs admirables femmes du 
monde. On sait comment, un Jour, les Dames de Charite, acca
blees des charges pecuniaires que nccessitait l'reuvre des Enfants 
trouves, et sentanL fMelliI' leur courage, furent sur Ie point 
d'abandonner une reuvre trop lourde pour leurs forces; mais Vin
cent intervint. Qui ne connalt son admirable apostrophe : « Or 
sus, Mesdames, s'ecria-t-il, cessez d'etl'e les meres de ces enfants, 
pour devenir a present leurs j uges; leur vie et leur mort sont 
enLre vos mains. Je m'en vais prendl'e les voh et les suffrages ». 
Les larmes de l' assemblee furent la premiere reponse a ces pa
roles, etles Dames de la Chal'ite resolurent de maintenir l'o;:uvra 
entreprise, aquelque prix que ce rut. 

i. Voir Ie reglement tout enticr dans ABELL Y, H, 29·113. 

LA RENAISSANCE CATHOUQUB 

L 
. ores de Ia capitule ne detournaient pas Vincent de celles Le~ m~vl'es de 

es nus , . r' 11 d l'E t S8Jnt Vlllceut 
desolaient les prm;mces, partlCUL16rement ce es e. s , r~i de ra~l en pro-

,vafre';::; ar 1a guerre de Trente Ans. Pendant plus de vmgt ans, 1 VlllCtl. 

P . A d- . lId veritablement, par 1m-me me et par ses ISClP es, ~ gran au-
Ie pourvoyeur attitre de cos malheureuses regiOnS. On Ie 

\Ju....,'-"". une g~ette periodique, Ie lr1aflasin charitahle t, pour 
Ie public au courant des soufl'rance: d~s pa~sans et ~es ~is

secours effectues par ses nllSSlOnnmres. II mstltua 
des « potages economiques». On Ie vit rediger lui-meme 

instruction sur la maniere de composer lesdits potages; fon-
des compagnies d' « aereux », pour la purification du sol et de 
~~'~h'~"Q; faire remetire aux: paysans des semences pour leur 

de meUre en valeur les lerres devastees, creer une 
reuvre speciale pour secourir la noblesse lorraine refugiee a Pa-

lU; .. U.jJ •. ~"'. les demarches, les solIicitations les plus pressantes 
sa caisse etait vide, aller resolument 

reine, qui n13 pouvait rien lui refuser, 
d'argeni, des bijoux, qu'il vendait pour ses 

ees calamites, Ie saint 5e montra l'initiateur de Saini Vincent 
. f' l' ). de Paul 

1.W't, .... ,'u.v •• '" d' aSIiHstance dont on a souvent rut g Olre tI. initiateuf des 

recenLs Pour soutenir ses reuvres, il acheia dans reutvrbels cdhal'i-.. a es eE 
campagnes des troupeaux de hrebis, de vaches et de veaux; i1 temps moder-

crea dans les "illBS des ateliers; et il y fit ira vailler les enfanis, les nes. 

al,;scents, et meme les hommes valides .. C'etait deja I'assis-
tance par Ie travail. Un asile fut ouvert pour les passants, au on 

donnait a souper et a coucher, et Ie lendemain, au lever, 
deux sols ~) pour continuer leur route. C'etail deja l'hospitalite 
nuit, Pendant qu'il etaiL au service du marquis Emmanuel de 

general des galeres royules, Vincent avait ete emu a 1a vue 
ces malheureux galel'iens qu' on menait a coups de fouet sur les 

,<;J""""U;" nues. <I Monseigneur, dit-il au general, ces pauvres gens L'muvrll 

d d D" E t des prifous. appartiennenl et vous en repon rez evant leu. {n at en-
qu'ils soient conduits au lieu de leur supplice, il est de votre 

....... djC1Lt de ne pas souITrir qu'ils demeurent sans sec ours et sans 
}) De Iii naquil l'reuvre des for~ats$ puis l'o;:uvre plus 

i. C'etait 1& moment ou Theophraste Renaudot creait, dans un but de simple infol'o 
la presse periodigue. Saint Vincent de Paul partage avec lui l'honn9Ul a. 

KondaUol1. 



Saint Vincent 
de Paul 

pendant la 
Fronde 
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generale des pnsons, OU ron distribuait aux prisonniers 
cours materiels et les consolations spiritueHes. Ces CBuvres 
recommand,ses en HitS par l"rrrcheve(pIe de Prrris, Henri 
Gondi, frere du general des Galeres. CelIe des galeriens se 
pag-ea, des 1'annee 1622, a ~\1arseille et a Bordeaux, et y pro 
des fruits mel'yeilleux. 

Pendant la Fronde, Yincent de Paul etait deja un vieiUard 
un infirme. II se multiplia a Parls et aux environs, en 
et en Picardie, pour porter secours aux malheureux. Il fit 
Convaincu que la presence de Mazarin a la cour etait la 
pale cause de tous les troubles, il aHa resolument trouver 
reine-mere. « Madame, lui dit-il, avec l'accent d'une 
emue, est-il juste de faire mourir de faim un million d'inn 
pour punir vingt ou trente coupables? Si la presence de M. 
cardinal est 1a source des troubles de l'Etat, n'eies-vous pas 
gee de Ie sacrifier au moins pour un temps? » II se presenhl. 
suite devant Mazarin lui-meme, lui parh l(Hlgtemps des 
heurs de 1a guerre civile, et terlllina son discours par ees mots 
« Ivlonseigneur, cedez au temps et jetez-vous a la mer pour 
rner l'orage. - Voila une semonce bien vive, repartit Ie cardinal, 
et personne ne m'a encore ose tenir pareillangage. Neanmoins, 
man Pere, je m'en vais vail' si l\f. Le Tellier est de votre avis. . 
C'etait faire comprendre it Vincent de Paul que sa tentative a 
8choue. Mazarin devait ne jamais lui pardonnel' sa courageuse 

nest calomni6 demarche. Le peuple, qui en fut inexactement informe, l' 
at persecute. d' avoir ete achete par « Ie Mazurin )}, Ie ridiculisa par des GllttU::;U.lil'l 

et des injures. Le bon M. Vincent connut alors to utes les 
tumes de l'impopularite. La maison de Saint-Lazare fut en 
et mise it sac par une populace qui se gorgea des provisions 
tinees aux pauvres i. 

Les Dames de Charite etaient alors, et depuis 1633, "","OVllUt;",.,. 

par une CBuvre nouvelle, celle des Filles de 1a Charite. C'est 
. plus populaire des creations du saint Fondateur. En entendant 

nom de saint Vincent de Paul, Ie peuple voit aussitCit 5e dr 
devant ses yeux 1a cornette blanche de 1a SCBur de Charite, 

Parmi les dames qui se devouaient it 1a visite des malade5 SOUlll 

direction du saint se trouvait une noble femme) Louise 

1. Jamais Vincent de Paul ne vouIut, pendant la Fronde, sa compfomettre dans 1m 
parti .• Je Buis pour Dieu at pour les pauvres., disait-il, 
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rillae. Elle etait niece du marechal de Marillac et du garde des 
sc~aux Michel de MariUac, qui venaient de mourir, run sur l' cchae 

faud, 1'autre en prison, tous deux victimes de leur devouementa. 
Marie de Medicis. Veuve a trente-quatre ans, en 1625, d'un se
>cretaire des commandements ue 1a reine Antoine Legras, Louise de 
},;Iarillac} ou plutOt l\ll1e Legras, - car c'est ainsi qu'on l'appelle 

preference \ - S6 voua entierement a la devoti.on et ,::x 
bonnes reuvres. Mais to utes les grandes dames de ParIs que V m· 
>cent avait reussi it grouper autour de lui n'avaient pas un pareil 
zele. {( en t1'ouvait sans peine pour Caire partie des Confreries 
d~ charite, donner des aumones et aHer visiter les pau-vres; mais 

il s'agissait de les soigneI' elles-mcIl.les, les unes elaient 
par leurs oLligations de situation, les autres n'en 

pas Ie temps ou ne savaient comment s'y prendre. Elle~ 
pour {aire La besogne en leur lieu et 

Il y avait une lacune a combler. Vincent Ie comprit. » 

de Legras, il reunit quelques bonnes fiUes de la cam-
courageuses et faites au labeur; et, Ie 29 novembre 1633, 
ou cin1I de ces humhles servantes des pauvres inaugu.

rel'ent, dans u;e petite maison de 1a rue des Fosses Saint-Vic
tor>, « OU ron en trait par une porte basse et par un corridorobs
eur », mais OU s'et&1t refugie Ie devouement Ie plus pur et Ie plus 
~genel'eux, l'Institut des FiUes de 1a Charite. 

Les humbles lilies travaillerent pendant douze annees, sans 
i'egles ecrites ni constitutions d'aucune sorte. D'abord simples 
auxiliaires des Confreries de la Charite, eUes eurent bientot leur 
,place dans toutes les CBuvres de bienfaisance : service des h(lpi
taux, petites ~ecoles, visite des malades, etc. Leur saint Fonda
'leur leur donna un commencement d' organisation; il leur permit 
meme de faire, Ie 25 mars 1642, des vceux annuels; mais il per
:sista a leur demander de rester seculieres, et non religieuses; i1 
voulait dire par Ia qu'il tenait essentiellement a en faire une com
munaute religieuse sans cloture. 

Cependant les infirmites du. saint vieillard s'aggravaient de 

f:. On sait qu'a cette epoque les appellations de Madame et de Mademoiselle 
n'avaieni pas Ie sens determine que l'usage leur donne aujourd'hui. Mademoiselle 
etait Ie nom donne aux femmes dont 1e mari n'etait pas noble. On disait de Ia femme 
de Moliere • Mademoiselle Moliere '. 

2. E. de BROGLIE, Saint Vincent de Paul, p. 125. 
3. C'est III. maison qui porte auj0urd'hui Ie numero 43 de la rue QU Card.!.na.l £G.. 

:moine. 

Rist. gen. de l'Eglise. - VI. 
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et mori de our en jour. 
samt Vincent 1'1 . d 

n employa ses dernieres forces it la fondation de 
vieillards et surtout a la fondation de l'Hflpital Ge-4«1 Paul (i660). lOSPlC{} es 

1.-1!llIi~ 
JiIOI'1llaire8. 

neral. 
Vincent de Paul eut Ia joie. avant de mourir, de voir les statuts 

de Ia Societe des Prelresde Ia Mission approuves solennellement 
par Ie pape Alexandre Vll dans un bref du 22 septembre 1655, et 
la congregation des :Filles de la Charite reconnue par Ie roi deux. 
ans apres. Celle-ci ne devait recevoir r approbation definitive de 
Rome qu'en 1668. Le 27 septembre 1660, apres avoir donne ses 
derniersconseils it ses cheres fiUes et designe son successeur dans 
Ie gouvernement des Pretres de la Mission, Ie grand serviteur de 
Dieu et des pauvres rendit son ame aDieu, doucement et sans ef
fort, en prononyant ee mot: Confido, « j'aiconfiance)). II ctait 
1ge de quatre-vingt-einq ans. Une bune de Clement XII, dalee 
d.u 16juin 1737, l'a range au nombre des saints. 

III 

Dans l'organisation de la charite, Ie genie de saint Vincent de 
Paul est incomparable; dans l' Gvangelisation des peuples, la 
'Providence lui suscita d'admiraLles emules. Pendant 1a premiere 
partie du xvn$ siede, la Bretagne fut Gvangelisee par Michel Le 
Nobletz, la NQrmand.ie par Jean Eudes, Ie Vivarais et Ie Velay 
par saint Franc;ois Regis, la Lorraine par saint Pierre Fourier, 
la Provence par Antoine Yvan, la Bourgoglle et Ia Champagne 
par Jean Ie Jeune. Le faubourg Saint-Germain, a Paris, fnt Ie 
champ ou s'exer<;a Ie zeIe de Jean-Jacques Olier. 

Michel La Bretagne, trad.itionnelle et pieuse, jalousement fideIe a sa 
Ie Nohletz, langue et a ses vieilles mreurs, et se reclamant yolontiers dans 

apMrA Je la ' 
Bretm,tiie' ses assemblees provinciales, du temps de Ia reine Anne I, etait 

(ia77-1052). bien; 'de touLes les provinces, celIe qui avait Ie mieux conserve la 
foides ancetres. Mais de nombreuses superstitions se melaient. 
par suite de l'ignorance du peuple, parfois du clerg'e lui-meme, a 
s~s vieilles fidelites. Pendant pres de gt:.aranbe ans, de 1614 a 
1b52, un saint pretre breton, un apotre infatigable, Michel La 

~:. Cf ... D8 CARNE, Les 1!,'tats de Bretaglle; HANOTA.UX, Hist. du Card. de Richeljeu, 
K. I I.. ,; J..::. 
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Nohletz, 'parcourut en tous sens les dioceses de Leon, de Tre
pier et de Qunfiper, « visitant les villes et les campagnes, jOl
gnant l'exemple d'une vie penitente a des instructions reiterees, 
et declarant la guerra a l'ignorance, au vice at aux pratiques BU

parstitieuses I ». 
La Normandie, egalement tres attachee a ses traditions, sur

tout en matiere de jurisprudence, formait avec la Bretagne, a hien 
des points de vue, un frappant contraste. Riche, adonnee au com
merce et a l'industrie, l'0pulenteprovince avait donne entree a 
hien des ahus et a bien des vices. Le plus celebre des mission
naires qui r 8vangeliserent fut Ie Bienheureux Jean Eudes. A partir 
de l'annee 1632,il parcourutles dioceses de Coutances,.de Bayeux, 

A..lll~";:;UA, de Saint-Malo ('t de Seez. Ses missions duraient plu-
semaines. Aide de quelques auxiliaires, n ne negligeait 

frapper, pal' Ia majeste at l'eclat des ceremonies, 1'es
nO'll'lll1alt!Ons. A Au cMture des e;xercices, Ie culte de-

sa pompeo Aux offices liturgiques on ajoutait des 
ail' ; les ecritset dessins ohscenes y etaient pUd 

.blultLenlerlt brules. On organisait des sodes de ligues contre les 
les blasphemes et les duels. Mais rien ne touchait tant les 

.Ames que l'eloquence enflammee du saint predicateur. « L'elo-
quence de Jean Eudes n'avait absolument rien des defauts tant de 
fois signales dans les sermonnaires anteI'ieurs a Bossuet. n n'eut 

la trivialite des predicateurs de Ia Ligue, ni Ia recherche 
affedee des beaux esprits chers a l'Mtel de Rambouillet. Mais il 
avait su prendre a ses contemporains les expressions fortes et 
imagees; et la. hardiesse de ses apostrophes ne fut jamais que la 
sainte liberie du representant de Dieu sur Ia terre i. » La fonda-
tion de la Congregation dite du Bon-Pasteur, pour Ie relevement 
des pauvres fiUes tombees, et Ia propagation de la devotion aux 
Sacr'es Creurs de Jesus et de Marie, couronnerent ces travaux 3. 

UI 
BienheureuJl 
Jean Eudes, 
apotra de Ii 
Normandie 
( 1601-168G). 

Le. Vivarais et Ie Velay, habites par des peuples energiques, 8aln~ Fl'anl;ois 

paTfOls durs et tenaces comme leurs ~pres montaO'nes fremis- Regl.s, ap~tre 
• • •• t)' du VIVar3lS el 

salent encore des guerres de relIgIOn qm les avaient ensanglantes. du Velay 
(1597-1&q,(!). 

i. PICOT, Essai historique, t. I, p. i7f. Michel Le Nobletz etait n6 au Conquet 
en 1577; n mourut Ie 5 mai 1652. Son muvre ne perit point avec lui; elle l1e pel'~ 
petua avec les Pens Maunoir et Jean Rigoleux, de la Compagnie de Jesus. 

Voir 1a. Vie de M. /.e lYobletz (par Ie P. VEElllS), 1 vol. in-8, Paris, 1666. 
2. Heuri J OLY, Le Vi!m!rable Jean Eudes, p. 68. 
3. Ibid., p. 140-161, 177-187. 
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Privas et Aubenas etaient des places fortes du protestantisme. Le 
jesuite Jean-Francois Regis, ne an village de Fontcouvede, dans 
1e diocese de Narbonne, evangelisa ces pays. Appele par l'eveque 
de Viviers, vel'S 1632, pour defendre 1a cause de 1a religion contrs 
les heretiques, it en convertit plusieurs, entre autres deux gen
tilshommes, Ie comte de 1a Mothe-Brion et M. de 1a Suchere, qui 
Ie seconderent dans ses travaux. A partir de 1636, H travaiUa 
sans interruption dans Ie Velay, prechant au Puy pendant l'ete, 
visitant let> ~nvirons pendant l'hiver. Des conversions eclatantes 
et 1a formation d'associations de charite en faveur des pauvres, 
des malades et des prisonniers, etaieni Ie resultat de son passage. 
La rigueur des hivers, 1a difficulte des chemins, rien ne pouvait 
l'arreter dans ses courses. Apres avoir etabli au Puy une maison 
de refuge, il mourui a La Louvesc, Ie 31 decembre 164.0, au mi
lieu de ses havaux. Son tombeau est aujourd'hui l' objet de 1a ve

neration de ces con trees I. 
Dans la malheureuse Lorraine, ravagee par les guerres, nous 

reirouvons un autre ap6tre, dont nous avions deja rencontre le 
nom, saint Pierre FOllI·ier. NOlls l'avons Vll fonder, avec 1a pieuse 
Alix Le Clerc, la Congregation de Notre-Dame, et travailler a la 
rMorme des chanoines reguliers dans l'abbaye de Saint-Remi de 
Luneville. Cure de Matiaineourt, il y fui Ie pasteur modele, ins-
truisant, exhortani, reprenant, faisant la guerre aux abus, mon- . 
trant une sollieitude particuliere a l' egaI'd des pauvres, ne 
semblani respirer que pour Ie bien des ames, « Fonrier, dit La
(.lordaire, a touche fA. tout dans les choses de Dieu ... mail> un mot 
resume sa vie, en ex,pliqua la vadete et en forme l'unite: il fut 

un saint pretre i. ~. 
Antoine YVaIl, « La Provence, dit un historien, etait la plus noble partie de 

ap6tre de ill. 1" F A' 't l' '11" d 'Provence . anClenne ranee. lX, sa capl a e, s enorguel 1ssmt e son 
(i576-1(53) •. nom latin, de son parlement, de sa chambre des Comptes, de son 

'i uruversite $. » Mais sous son ciel si pur, dans Ia douceur de ses 
Mvers et la splendeur de ses etes, un paganisme sensuel, reveille 
.par la Renaissance, guettait perfidement les ames. Un de ses fils 

t, Jean -Francois Regis a ete eanonise Ie 16 juiu 1737, par Clement XII Mun~m' 
temps que saint Vincent de Paul. Cf. J ,-M. eROS, Saint Franfois Regis. 

2, LAGORDAHlE, Panegyrique all. B. Fourier, (Eul'res, t. VIII, p. 30. Saint Pierre Fou
rier mourut a Gray, en Bourgogne. en H;36. Voir PINGAI/D, Saint Pierrl'J Fourier' 
Dom VUILLEMIN, Saint Pierre Fourier. . • 

I. HANo'l'Aux, Hisl. ilu Card, de Richelieu, t. I, p. 18~,U6. 
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lui rappela, au debut du xvne siecle, les austeres verins aui com
pensent si bien, chez ene, la gaiete legere de 1a vie. II s\ppelait 
Antoi~e Yv~~. Ne it Rians, en 1576, de parents pauvres, il avait 
grandl au milleu des privations qu'imnose l'indj"'ence du travail 

l' • L 1:>' 
. journaner qm assouplit et fOl'tifie Tontefois, « sa religion, severe 
et presque rude, fut aussi vive, humaine, populaire ; ce directeur 
rigide fut Ie plus docile des hommes, gardant toujours 1a reserve 
et l'entrain, la bonhomie maIicieuse et la bonte brusque des 
pay sans proven9anx ... La lumiere de Dieu une fois venue il ne 
vceut plus que pour ene. « Je voudrais etre mille Yvans disait
il, pour courir Ie monde et y fonder des couvents i. » n fut suc
cessivement cure de Cotignac, ermite pres de Rians mission
naire a Aix, fondateur, avec une sainte et douce j~une fiUe 
Madeleine Martin, des religieuses de ia Misericorde dont le~ 
couvents se multiplierent it Marseille, a A vignon, a Pa~is. « Peu 
d'hommes, a-t-on mt, ont porie plus loin ramour des croix et Ie 
courage a les supporter ~ ». n mourut comme un saint Ie 8 oc
tobre '1 (i53. 

.C' est dans presque toute 1a France que 5e deploya, pendant Jean La Jeu!!®. 

SOlxante ans, de 16'11 a 1671, Ie zeJe apostolique du Pere J .Ie Mission-L J • , . ean n31re aveugle , 
e eune, pre ire de 1 Orat01re 3. La Normandie, la Picardie, la (1592-1&72). 

Champagne, la ~ourg~gne, la T~uraine, Ie Berry, l'Auvergne, 
18. .P~ovence, Ie. Lu?ousm, entendlrent sa parole pratique, forte, 
()I'lg:l~ale parfOls. Jusqu'a la familiarite triviale, mals toujours 
chre:lenne, « pu~see, comme il disait, non dans les ecoles, mais 
au pled du cruCifix I). « Le Jeune, dit Sainte-Beuve, est un ora
teur franc: direct, ,peu speculatif', malgre de hauts eclairs, et par
lant de pres aux diverses classes de Ia societe'. » n etait connn 
parmi Ie peuple sous Ie nom du « Pere aveugle ». n avait en erret 
perdu Ia vue en pre chant un careme dans Ia Cathedrale de 
Rouen. On r~c~n,te ~u' etant en chaire, et sentant tout a coup Ie 
nuage de la ceCile 1m derober 1a vue de sop auditoire, il fit une 
l~gere pause, passa Ia main sur ses yeux, et par1a comme si de 
:r1en n.' etaiL Mais if Ia fin de son sermon il etendit les mains pour 
se gmdeT et eut besom qu'on vinl; a son aide pour descendre. 

i. Henri EdMOND, La. Provence mystique au X VIle sUck p.8-t 
2. PICOT, Essal hlstorique, t. I, p. i34. •• 
3. n etait ne a Poligny, en 1592. 
4. SAINTE·BEUV!!, Port-Royal, I, 468. 
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C'etait en i63L La « Pere aveugle» continua sas predications 
. pendant quarante ans encore, et ]a patience inalterable dont il fit; 
preuve dans Ie support de son infirmite aida puissamment a l'~f
ticacite de sa predication, 

.hila-Jacques Mais tout ce travail d'apostolat dans les provinces ne pouvait 
OJil"revange- d' d f 't d bI 1 . . lise l<lfaubourg pro mre es rm s ura es pour a regeneration ehretlenne de 180 
Saint-Germain F t t P' 't I "'1 't I t: d l'b . . (U .. t.165?j. rance, an~ que ar1S, sa capl a e, recl:; erru. e 10yer u 1 erh-

nage, de l'heresie et. de l'atheisme. Ce foyer se trouvait, nous 
l'avons vu, dans un de ses faubourgs, celui de Saint-Germain des 
Pres, rendez-vous de tous ceux qui voulaient vivre dans Ie de
sordre des mreurs et l'independanee de l'esprit, La foire de Saint
Germain, qui durait deux mois chaque annee, y multipliait les 
scandales de toutes sortes. 

Quand, en 1642, M. Oliar, accompagne de six pretres et de 
huit seminaristes, prit possessiou de la cure de Saint-Sulpica, au 
centre du celebre faubourg I, il ne se fit pas illusion sur les diffi
cultes de sa t~che. {( Vous dire ce faubourg Saint-Germain, ecri
vait-il it un eveque, c'est vOlls dire tout d'un coup tous l~ 
monstres des vices a devorer tout it III. fois 2, » Mais Ie saint pas
teur vit aussit6t les moyens qu'U devait prendre pour remplir sa 
diffieile mission. « Dieu, ce me semble, ecrivait-il, me manifeste 
rna vocation, qui est de ranimer par trois moyens la piete chre
tienne: Ie premier sera 1a formation des jeunes dercs ; Ie second, 
111. sanctification des docteurs at des pretres' Ie troisieme 1'1n5-, , 
iruction et 111. sanctification du peuple. ) 

Nous avons YU Ie serviteur de Dieu travaiUer a la formation 
des cleres par 111. fondation des seminaires. Quant it 111. sanctifica
tion des pasteurs et des pretres, il1ui parot que Ie plus sur moyen 
de l'obtenir etait de s'appliquer, lui et ses compagnons, it se sanc
tifier du mieux possible: leur exemple serait plus efficace que les 

I plus eloquentes lel(ons. 
H \'!tablit Ia vie De fait, la vie des pretres qui tra.vaiHerent sous 180 direction de 

de commu- M or . . t" ., 1 d S' S I' f ' 1lIH~ pOW' les • leI', au mmlS ",re parOlssla e amt- u plee, ut exemplaue. 
,nltres. de Ia I1s vivaient en communaute. Une soutane de serge commune etait 

Pal'OlSBe I 'b' d '11 ~i·Swpice. eur ha It e VI e, et un surplis sans denteUes, leur habit de 

~, La pal'oiss~ d~ Saint·Sulpice ll.vait mrs une etendue considerable; ella compl'e
Ilalt tout Ie terrltOire sur Jequel se soot formees successivement les paroisses du Gros
Caillou, de Saint-Germain-des-Pres, de Saint-Thomas d'Aquin de Sainte-Clotilda de 
Saint-Fran~ois Xavier et de Notre.Dame-des-Champs,' , 

:. OUEIl. LeUru autographeli, p. 18, 

cbreur. Leves chaque jour a cinq heures, parfois plus tot, ils 
comment;aient leur journee par trois quarts d11eure d'oraison, et 
un silence perpe!uel etait de rigueur dans leur demeure hoI'S Ie 
temps des recreations. Leur nourriture etait simple et frugale. 
" Nous receVons, dit run d'eux, pour diner une ecueUe de po
tage at une petite portion de viande bouillie, sans dessert, et, 
1e soil', un peu de mouton r6ti t. » L'exemple fut contagieux t • 

au rapport de l\L Godeau, evcque de Vence, les autres 
pandas paroisses de Paris suivirent l'exemple de la commu
naute de Saint-Sulpice, et la plupart des pretres qu'on nomme 
habitues y vecurent ensemble avacbeaucoup d' edification a. » 

De tels pretres pouvaient maintenant travaiUer avec plus d'ef
cacite a la formation et it l'edification des fideles. C'etait Ie troi
sieme but de M. Olier. La methode du saint cure rut des plus 
simples et des plus prutiques. n divisa sa vaste paroisse en huit Divlsioo 

quartiers et y preposa huit pretres charges de s'enquerir des be- de 1& ~:roiS" 
twins spirituels et temporals de leur eirconscription. Ces pretres hllii quartiem. 

se faisaient aider, it leur tour, par de pieux laiques, designes pour 
Ia surveillance de chaque rue. A ctJte de ces pretres de quartier, 
d'autl'es ecclesiastiqucs etaient specialement designes pour porter 
les sacrements aux m~lades, conferer Ie bapteme, benir les ma-
riages, faire les petites sepultures, entendre les confessions a 
quelque heul'e du jour que ce rut ~. Pour que ce zHe rut toujours 
conduit par Ia sagesse, « chaque jour, raconte l\L du Ferrier, apres 
Ie dlner on proposait au superieur les cas et les difficultes qui se 
presentaient dans Ia paroisse; et, quand Ie superieur n'y savait 
pas repondre,· il chargeait quelque docteur de 180 compagnie 
d'aller it la Sorbonne demander III. solution II »). 

De touies les reuvres paroissiales, il n'en rut point de plus chere 1M 

au creur de M. Olier que celIe des catechismes. n en fit surtout caM~~slMll1 
l'reuvre des jeunes seminaristes qui s'etaient groupes autour de Saint-fM~ 
lui ;et ce fut un spectacle plein d' edification pour Ia ville de Paris 
que Ie va et vient de ces jeunes gens, la plupart distingues par 

i. Du FERRin, M~mofreJJ, i5 et 19 aodt 1M~. 
2. La. communautl! de Saint·Sulpice s'titait d'ailIeurs l'apidement accrue. C()mpOll~ 

d'abord des ecclesiastiques venus de Vaugirard, de sept ou huit autres, qui s'eta.ied 
jOints a ceux-ci, et de quatre pretres a.ppartenant a l'ancien clerge de Saint-Sulpice. 
el:Ie compta bientot cinquante membres. FAILLON, n, 14. 

3. GODEAU, Traite des seminaires,i vol. in-i2, p, 12. 
~, Simon de DONCOURT, Rem. b#st. IIIU' l'eglise ella parotsse tk Saml-Sidpke. p.tU,," 
i. Dll FIERRIEIl, lrUmoires, p. 189. 
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leur naissance, parcourant les rues dans les quartiers les plus 
pauvres, visitant les maisons pour y appeler les enfants, puis leur 
distrihuant Ie pain de la parole evangelique, avec cette ardeur de 
zele que les instructions et l' exemple du venere pasteur allumaient . 
dans leurs jeunes ames. Tel1e fut l'origine des celebres catCk 
chismes de Saint-Sulpice, ou se sont formes depuis tant de pieux. 
chretiens et tant de saint.s prHres !. 

La fondation de plusieurs ecoles pour les enfants pauvres ef 
la creation d'un grand ouvroir sous Ie nom de « Maison de l'Ins
truct.ion » completerent l'organisation paroissiale de Saint-Sul
pice 2. Les moyens de sanctification y etaient devenus si abon
d:wts et si multiplies qu'ils ressemhlaient aux exercices d'une 
mission continuel1p.. A toutes ces amvres de charite, Ie saint 
pretre se donnait de tonte son arne. « Ce matin, ecrivait-il, mon 
directeur m'ayant donne, pour sujet d'une meditation, Empor
tance de secourir Ie!:; ames, je sentais man CCEur tout en feu 
r eprouvais des desirs de donner a mon Dieu mille vies et mill~ 
millions de vies, si je Ie prnJvals, pour lui procurer quelque 
gloire. » II voulu! surtout que Ie foyer de toutes les CEuvres de 
piete de Ia paroisse se trouvat dans Ie culte du Saint-Sacrement 
et dans celui de la Sainte Vierge. Passer la journee dans Ie tra
vail et la nuit au pied du tabernacle: tel aliI'nit ete !'ideal de sa. 
vie 3; c'est par lui que, suivant l'expression de Fenelon, {( la 
,olide piete pour Ie Saint-Sacrement et pour la Sainte Vierget 

qui s'affaiblissaient et se dessechaient tous les jours par Ia cri
tique des novateurs, fut Ie veritable heritage de Ia maison d@ 
Saint-Sulpice' ». 

IV 

La Compagnie Les biographes de M. Oller nous apprennent. que, vel'S 1635, 
dn Samt- Ie . t 't .. .<t' .t.' C .. . kcrement. sam pre re avalt ., e agrtge a une « ompagme du Smnt-

Sacrement ». La meme fait est rapporte de saint Vincent de 

i. SUI' la methode des cat~cbismes de Saint-Sulpice, qui s'est ('onservee Ii peu prll5 
telle que l'avait institu6e M. Olier, voir FAILLON, Methode rU. cat. de Saint-Sulpice, ell 
DUPANLOUP, L'(Eu"re par excellence. 

2. Voir LETOURNEAU, Le Minister. parofssial de Jean-Jacques'Oliel', p. 107-111. 
3: «Je desirerais, a~res avoil' passe les jours dans le travail, de pa$ser encore les I1uitai 

~!ltl(Jres davant Ie Samt-Sacremellt •• OLlER, Mcmcires, t. III, no 92. 
4, FAILLON, t. I, p. 166. 
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taul, du Pere de Condren et de Jean Eudes. « La Compagnie du 
Saint-Sacrement, dit M. du Ferrier dans ses }'Umoires, etait une 
societe composee d' ecc1esiastiques et de lalques de toutes sortes 
de conditions: prelats, abbes, princes, conseillers d'Etat, presi
aents, marchands, bourgeois, qui se reunissaient chaque jeudi 
l'apres-dlner. II y avait tant d'humilite et de charite parmi eux, 
llle c'eta.it une image du premier esprit du christianisme. » CeUe 
Jitation de M. du Ferrier, donn8e par 1\1. Faillon dans sa Vie de 
j/. Olier l , un passage analogue de l'Histoire du Jansb!isme de 
Dom Gerberon 2, et quelques pages des Memoires du P. Rapin 3, 

avaient deja fait pressentir qu' on se trouvait en presence d'une 
institution importante. La decouverte faite, vel'S 1885, a la Biblio
theque nationale, des Annales de la. Compagnie du Saint-Sacre
mwt, et surtout 1a publication complete de ce precieux docu
ment, en 1900, par Ie R. PA Dom Beauchet-Filleau, moine bene
dictin ~, ont enfin jete une lumiere definitive sur ceUe association. 
n est utile de la presenter ici sous son vrai jour; car des auteurs 
recants en ont gravement defigure la physionomie,les uns n'y 
voyant guere autre chose que la politique tenebreuse d'une « ca
bale de devots 5 », les autres en exagerant tellement !'importance 
que raction personnelle d'un Condren, d'un Olier, d'un Vincent 
de Paul meme semblerruent disparaitre ou se reduire a executer 
machinalement les ordres de la puissante « Societe secrete » s. 

i. FAILLON, Y, 166. 
11. D. GEIUlBRON, Hl$!. generall! du Jansenisme, t. II, p. 1047 etsuiv. 
S. RAPIN, Memcires, t. II, p. 325-332. 
~. Annales de !a Compagnie du Saint-Saerement. parle Comte Ren~ de VOYER d'Aae 

GENSON, publiees at anllotees par Ie R. P. Dom BEAUCHBT-FILLEAU, moine henMictiu, 
1 vol. in-S, Paris, Oudin. 1900. 

5. Telle semble bien etrs la pensea de M. RUBE dans son ~tude publiee en novembre 
i899 par la Revue hl$torique.« Au premier coup d'reil jete sur les Annales de d'Argan
son, s'ecrie-t-il, on s'explique pourquoi Ies catholiques qui, dans Ie CGUI'S de notre siec16 
ont pubHe tant de pieux documents du XVII" siecle, se sont bien gal'des d'exhumer 
celui-lit .• La document etait it la Bibliotheque nationale, Ms. 14>.489. C'est un Pel'S 
jesuite,le P. La Lasseur, qui ell avait fait connaltre l'existence, (Cf. quatre articles 
du P. Cil. CLAIR, dans les Etudes de novembre et deeembi'e 1888, janvier at fevrier 
1889), et c'est un Pere MnMictin, Dom Beaucllet-Filleau,qui en a publie Ie texte in
tegral. Cf. H. CREROT, Lettre Ii M. Raabe, dans les Etudes de 1899-1900, t. LXXXI, 
536, et t. LXXXII, 258. 

6. Telle est la tendance de M. Raoul ALLIER, dans son livre, d'ailleurs plein de 
faits at de documents tres interessants, La Cabale des depots, Paris, t 902. Mais l.es faits 
lIux-memes que rapporte l'auteur demelltent ceUe tendance. A la vocite, saint Vincent 
de Paul apparait moins isola qu'on ne l'avait cru jusqu'il. pes derniers temps dans ses 
1euvres de charite, et nul ne pOUl'ra jamais, sans doute, determiner exactement ce que 
Ie saint dut it la pie use Compagnie et ce que la Compagnie -dnt au Saint; toutefois, 
m(hne appuye, seconde par-Ia puissante societe, M. Vincent reste l'initiateur et l'inspi-
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~'apostolat 
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Parmi les £ervents catholiques que les ecrits de sainte Terese 
et de saint Fran\!ois de Sales avaient ravis et que les premieres 
ffiuvrescharitables de saint Vincent de Paul avaient emus, phi
sieurs se demandaient si l'heux'e n'etait pas venue, pour les clU'e
tiens vivant dans Ie monde, de reagir c~ntre l'esprit du siecie et 
de s'unir aux pretres pour organiseI' une ffiuvre d'apostolat. A la 
place de Ia Ligue politi que et belliqueuse qu'ayaient faite leurs 
peres, n'y avait-il pas lieu de former, sous une inspiration paci
fique et strictement religieuse, une ligue de piete et de charite 1 
Un grand seigneur, Henri de Levis, duc de Ventadour, lieute
nant general du roi en Languedoc, se fit, en 1627, rardent inter
prete de ces sentiments aupres de quelques-uns de ses amis. 
Trois saints pretres it qui il communiqua son idee, Ie Pere de 
Condren, de rOratoire, Ie Pere Suffren, de la Compagnie de 
Jesus, et Ie Pere Philippe d'Angoumois, capucin, l'approu
verent. «Le fond de son dessein, dit Ie Pere Rapin, consistait l! 
procurer la gloire de Dieu en faisant tout Ie bien qui passerait 
pour vra.i bien et en empechant Ie mal qui passerait pour vrai 
mal; et ce seul plan-Ia renfermait toutes sortes de bonnes reuvres 
et dans toute leur eiendue; ce qui determina ceux qui en furer~ 
les auteurs, c'est-a.-dire Ie capucin, Ie jesuite et Ie Pel'e de l'Ora
toire, quoique taus trois d'un esprit particulier et attaches it leurs 
Ordres, d'imposer a ceUe Compagnie un esprit uniyersel pour 
travailler en toutes manieres a. secourir Ie pro chain sans s'im .. 
poser des bennes. Ainsi, prenant pour modele ceUe grandeur 
d'~me que Ia religion donna aux premiers chretiens, qui ne se 
bornaient a. rien quand il s'agissait de l'interet de Dieu et du pro
chain, ee ne fut que par leurs avis que la Compagnie resolut de 
n'admeUre aucune personne de communaute, de peur qu'elle ne 
pdt par Ill. une espece d'esprit particulier dont chaque Ordre est 

rateur des plus grandes reuvres charitables de cette epoque. En 1627, quand Ie duc de 
Ventadour groupe ses premiers 3ssocies, Vincent de Paul a deja HabH des conferences 
de charite pour les hommes et pour les femmes, organise des missions, cree l'reuvre des 
galcre~, ronde la Societe des Pretres de Ill. Mission. Au moment de Ill. grande famine 
c'est 1uH1Ui, de l'aveu da M. Allier lui-mema.« decide l'archeveq1l6 a provoqller un~ 
levee en ma~"" de tous les ordres religieux et de toutes les families ecclesiastiques, 
iubstitue an grollpement amical des simples particuliers Ill. mobilisation officielJe d(l 
toutes les forces cl<iricales., (Cabale des devots, p. 90), at, des 1635, epoque a IaqueJle it 
dut cntrer dans la Compagnie du Saint-Sacrement, " dans Ie Cenacle 0\) ron s'inquiet.. 
lI.ve~ mle ferveur si soutenue des detresses hurnaines, il apporte Ie cri de son ame 
aJfligee, et, dans bien des cas, il est 1e premier a solJiciter la mission dout au Ie chargtii. 8 

(u cabaie flu ciiwotIG, p. tali!. 
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Ii afin de conserver cetle charile sans barnes des premiers 
t'e::nl~S' at eet esprit general de l'Eglise I. l> Une des 
s.",CJ d 'd 
decisions du nouvean groupe fut en effet e n a mettre aucun 

1Clia ieux dans son sein. . 

Ll:) . ieux o"entilhomme mll prenait l'initiative de cette entre- Son f?ndate~. 
e p l:) '1. -. • 'II Henn de LevuiI 

. e etait hien fait pour lui attirer toutes les sympathIes. V ru ant duc 
PI'lS d d 1 1 h t de VentadoW', 

Idat connu par sa hravoure, repan u ans Ii p us au e 50-so , . d dew son alliance avec l'illustre famille des Conde, Henn. e 
Levis, due de Ventadour, avait garde dans les camps et ala cour 
nne ame droUe, delicate et pure; digne des plus beaux ages de 
roi. n avait epouse, en i623, Marie-Louise de Luxembourg. Un 
matin, Ie 24 septembre 1628, les deux epoux se presenterent.3. 
l'eglise des Carmelites, sans suite et sans carrosse, et « la, ~t 
leur biographe, en presence du Saint-Sacrement expose, lis 
offrirent a Dieu, dans la simplicite de leur oreuI', leur ires pur 
amour conjugal et Ie transformerent en Ie tres pur amour ange
Ii que » t. L'annee suivante, Ill. jeune duchesse entra. au Car~e1 
d'Avignon, et Ie due, encore tout fremissant .du sacrIfice, :evmt 
a Paris, avec une volonte redoublCe de travailler sans relache a 
la ... loire de Dicm et au bien des ames. 

Les premiers reglements de la Compagnie l'efleterent admira- Premiers regie-
. 1'" l' 't d . 't'( t d '1 d bIe ments de Is. ')lement, dans leur SImp WIte, espn. e pIe t:: e e ze e u no Compagnie. 

rondateur. «La principale fin de la Compagnie, disait-on, sera 
Ie renouvellement de l' esprit des premiers chretiens, pour pro-
lesser ~tre a Jesus-Christ par parole et saintete de. vie, operant 
tonles bonne!> ffiuvres pour la gloirE' de Dieu el Ie salut du pro-
chain 3. » La societe « se compose indifferemment de personnes 
ecclesiasliques ou lalques » (art. i); « trois d' entre ses memhres 
sont choisis pour ~tre, run superieur) l'autre directeur, et Ie troi-
sieme secretaire I) (art. 2) ; « Ie superieur poul'ra etre ecclesias-
tique ou laique I) (art. 3); mais « Ie directeur sera tOl,ljours 
ecclesiastique » et « prendra som que l'esprit des reglements soit 
bien garde » (art. 4.-). La Compagnie s'assemhlera une fois par 
semaine. Ie jeudi, jour consacre 3. honorer Ie Saint-Sacrement 

!. RAPXN, Memotre8, p. 326-321. 
,. X***, I.e due et ie ducMsse de VenUuiolU',u1'3 grand /ul'wuFenrel(en au XVII" si~/e. 

Paris. 1889, p. 117. Cette biographie a pour base un manuscrit du Pere Paul ~u Samt
&cremel'lt, religieux carme, qui ecrivit cette histoire aU moment 011 ella eut heu. 

3. Regiemern de La petile Compagnie du Saint-SlUl'fRMrn iii 14 campagM, ap. d' ARGliIJIIe 
801f, .dWUllu, edit. BlIIAtiCllililT-Fn.LIIIAu. p. 3tl. 
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(art. 12) ; chacun y rendra compte de ce qu'il aura falt ou negocie 
(art. 14); mms « on ne parlera a l'assemblee que de ce qui 1'e
garde la gloi1'e de Dieu et du prochain » (art. 13). Les fins propres 
de la societe sont d'ailleurs soigneusement enumerees: « Les 
exercices et obiets de la charite des Confreres dit l'article 15 J , ~ 

seront les hopitaux, prisons, malades, pauvres, affiiges, honteux, 
tous ceux qui ont hesoin de secours, Ie soin envers les magistrats 
de faire garder la police chreiienne et les edits aux heretiques, 
accommoder les proces et inimitics, retirer les personnes du 
peche, reprimer tous vices autant qu'il se peut, et enfin protegeI' 
tout ce qui se fait a la gloire de Dieu, la(IueUe chacun procurers. 
de son possible, soit par lui-meme, soit par personnes interpo
sees. » Un article special determine que « la societe se tiendra 
fort secrete, ne devanL avoir fonuement qu'en une profonde humi
lit~ et charite, imitant Ie plus qu'illui sera possible Jesus-Christ 
au Saint-Sacrement, qui y est ~ach6 \) (art. 9)!. 

Ll Compagnie C'est surtout dans ce dernier article qu'oH a eru decouvrir Ie 
duSamt- d . P ':l't'd' b 1 . Sacrementfut- esscm premer 1 e une « ca a.e »; et, comme pluslcurs des 

eUp uneSociete b' d 1 .. I' C . . " d se,sete? mem les e a nouve 1e ompag-me appartcnalent a ce groupe e 
catholiques zcles, Hommes « les deyols ll, qui, sous !'inspiration 
de; Pierre de Berulie et de Michel de Marillac, combaUaient la 
pnlitique religieuse de fiichelieu, on n'a vu dans Ia nouvelle 
institution qu'une « Cabale de devots » 2. n parail plus naturel 
et plus juste de prendre a la lettre l' explication donn6e par la 
Compagnie elle-meme: « La fin du secret, dit un de sos princi
paux chefs, est de donner Ie moyen d'entl'eprendre les reuvres 
fortes avec plus de prudence, de « desappropriation )} et aveG 
moins de contradictions, car l'experience a fait connaltre que 
1'6clat est Ia ruine des reuvres » 3. De fait, des son debut, Ia Com
pagnie avait ete connue du cardinal de mcheHeu, qui l'avait 
encouragee, du roi Louis XIII, qui l'avait prise sous sa protec
tion, de l'archeveque de Paris, Jean-Fran~ois de Gondi, a qui on 
demanda d'autol.'iser les assemblees, et enfin du Pape, que deux 
confreres, l'abbe de Loyac et M. de Brassac, ambassadeul' a 
Rome, mirent au courant de la nouvelle fonJation 4. Il est vrai 

1, D'ARGENSON, op. elt., p. 299-301. ' 
2. Raoul ALLIER, La Cabale des aepots, ell. II : Une Ugue secrete, p. llS-U et passlm!' 
11. D'AuGENSON, p. 195. 
i. ALLIER, p. fl7-1l9 ; d·AJ.GENSON, Introduction, p. VI-VII; RtnuLIAu, dans k! 

RepUll des Deux-Mondes du 1°' juillet 1903, p. 51-52. 
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peu a peu, en presence des susceptibilites du p{)uvolr et de 
certaines oppositions venan! surtout du parti janseniste, on fut 
aUlene a rendre la loi du secret plus stricte, a cacher les reuvres 
de la Compagnie meme a des eveques, a se contenter d'une 
approbation tacite du Pape et a se mefier surtout de l'interven
tion de Mazarin. La suite de ce recit va Ie montrer t. 

En attendant, « tout ce qu'il y avait presque a Paris et dans Ie 
resie du r{)yaume de personnes qui 5e distinguaient par leur 
rang et par leur piete tout ensemble, voulurent etre de cette 
assemblee des qu·ils commence rent a en connaitl'e i'esprit ))~. 
Ainsi parle Ie P. Hapin daus ses 1~Umoires. Parmi ces premiers: 
memLres de la Compagnie on remaJ'quait: Ie marechal de 
Schomberg, Ie prince de Conti, Ie marquis de Liancourt, les 
comtes de Noailles, de Bl'assac et de Fontenay-Mareuil, Ie pre
sident de Mesmes, le. futur pn§sident Lamoignon, alors maitre 
des requetes, Jean de Barraut, al'cheveque d'Arles et Jacques de 
Grignan, eveque d'Uzes a. So us l'impulsion pressante de son fon
dateu!' et des saints pretres qui la patronaieni, 1a charitable 
societe se mit a l'reuvre avec une activite merveilleuse. 

v 

Sa rapid~ 
extellblOO. 

Les plus crianis, smarr les plus pro fonds besoins du peuple, (Eune!! 
. ~6"7 ' . . ' t d 1 '. cllaritables d~ en cette annee 1 ~ , etalent ceux qm venalen e a mlsere la Compagnie, 

generale et de la peste. Celle-ci dura jusqu'en Hi32, et ne cessa 
que' pour faire place a Ill. guerre et a l'invasion, puis, de 1642 a 
1653, it Ill. surcharge croissante des impots et a la guerre civile, 
enfin en 1659 16GO et 1662, a la famine. Pendant ces trente-

, I 

dnq ans d'epreuves differentes et continues, Ill. Compagnie de 
Paris (pour ne parler que d'eHe), s'occupa, non seulement de la 
capitale, mais aussi des environs et des provinces les plus eprou
vees: Champagne, Lorraine, Picardie... Des 1632,eHe avait 

1. Sur Ie caractere secret de la Compagnie, voir les articles au P. BRUCKER, dans I. 
lftudes d'octobre et novembre 1909 : Hommes ti.'reupres du XVII" siecle. 

2. RUIN, l'rtemoires, t. n, p. 327. 
3. Ibid., p. 327-328. On remarque aussi, parmi les premiers membres de la Compa

gnie, Charles, marquis d'Andelot, et son fils l'abM Franltois de Coligay, dont.Ies nomll 
apparaissent comme un desavreu de la conduits, una reparation de l'apostas1e de leu 
pere et ale.ul. 
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epuise SDn I( cofl'x'et » ; plusieurs fois, elle s'endetta. En 1636, ella 
fit taxer la viande au profit des pauvres malades. EUe tint du 
moins a ce que les religieuses soignassent et habillassent les 
petits enfants des femmes malades. Jamais eUe ne se contenta 
de l'aum6ne hanale en argent; elle eut surtout recours a l'au'
mone ingenieuse en nature, CDmme quand elle expediait des hle~ 
de semence aux laboureurs de Picardie et de ChampaO'ne, ou 
qu'elle distrihuait aux paysans de Ia hanlieue de Paris n~eubles 
et usLensiles pour retablir leurs menages devastes, ou lorsqu'elle 
envoyait a travel'S la France des chirurgiens charges d'Dperer 
gratuitement les pauvres villageois. 

L'ceuvre la plus remarquable de la CDmpagniedu Saint-Sacr~
ment, dans l'ordre de la charlte, fut peut-etre l'Hopital general. 
Des les premieres seances, Dn s'en etait entretenu. On recher
chait les moyens de recueiUir les pauvres qui couraient les rues 
de Paris, de les hospitalism.' pour leur bien materiel et spirituel. 
M. du Plessis-Montbart, qui avait eu les premieres vues de ce 
grand dessein, et saint Vincent de Paul s'employerent de tout 
leur Calur it Ie realiseI'. L'Hopital general, autoI'ise en 1656 par 
'Une ordonnance de Louis XIV, ouvrit ses portes Ie 18 mai 1657. 
n y entra une premiere fournee de 5.000 vagabonds j. En moins 
de six ans, l'H6pital general recueillit ou secourut 60.000 indi
gents. Marseille, Angouleme, Orleans, Toulouse, Grenoble et 
Perigueux eurent bient6t aussi leur Hopital generaL 

Mais Ie but principal de Ia Societe etait d'aUeindre les malheurs 
publics dans leurs causes morales. Ces causes se rencontraient 
dans l'immoralite frequente du peuple, dans les scan dales des 
grands, dans Ia negligence coupable des pouvoirs publics et du 
clerge lui-meme. La Compagnie du Saint-Sacrement, n'ecoutant 
que son :re1e, eut la hardiesse de s'attaquer a chacun de ces 
abus. 

4Eu"I'1'6Sj En 1631, a peine etablie, on la voit se soucieI' du sort periUeut 
de preserva- de . fill . I . '.. 

tion pour les s Jeunes 1 es que a proVlUce envme a Pans, exposees a toute{; 
Jeulles filles. les sollicitations mauvaises. Elle paye line personne devouee qui. 

i. A. REBELLIAU, Un episode de l'histoire religieuse du XVII- siecIe dans Ea Rep 
tU:s De=-Mond~s du 1·r juillet 1903, p. 61-62. Cet article de IlL Rebellia'u a ete SUivi:;; 
cmq autres artIcles, parus dans la Rerue des Deux-l11ondes Ie 10r aout et Ie 10r II 
tembre 1903, Ie 15 aoilt 1908,1e 15 ootobre et Ie 1 er novembre 1909. ep-

2. 40. 000 mendiants se trouvaient alors repartis dans les onze cours des Miracl ~ 
ia capl tale. liS 
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flU faubourg Montmartre, (I enseigne peniblement a Yingt-quatre 
p<wvres fiUes a lire, it ecrire et a prier Dieu n. En 11)36, elle 
subventionne, a Montmorency, un etablissement qui a pour but 
de secourir les fines dont les meres ont fami I. En 1637, ellc 
patronne l'institut des Filles de la Providence, qui fournit un 
asile aux jeunes personnes du sexe en danger moral!. En 1639, 
elle decide d'eruever, « it la descente des coches des provinces », 

des personnes clmrgees de soustraire les fiUes, arrivant a Paris 
pour chercher condition, aux « miserables suborneurs qui les 
attendent, et, so us pretexte de cbarite, l~UI' offrent retraite )) 3. 

Les desordres de 1a haute societe n 'attirent pas moins vive
ment l'aUention de 1a Compagnie. EUe combat de touies ses 
forces les deux vicie-uses coutumes qui sont Ie scandale des 
grands de cette epoque : Ie jeu et Ie duel. Malheureusement, eIle 
rencontrera, dans cette campagne, une opposition puissante ; les 
tenanciers des tripots, qu'elle poursuit, s'appuieront sur de hauts 
protedeurs; les quelques arrets du Parlement, qu'eUe obtiendra 
avec peine, ne seront pas executes, et Ie jeu penetrera it la cour, 
ou il trouvera dans Ia jeuna reine une adepte passionnee 4. La 
campagne menee contra les duels sera momentanement plus 
efficace, mais eUe souHwera contre la Compagnie une opposition 
violente, qui deviendra la premiere cause de sa I'lline. 

C'est autour de M. Olier, cure de Saint-Sulpice, et sur ses 
indications, que, Vel'S 1646, un certain nombre de grands sei
gneurs, Ie baron de Renty, Ie due' de Liancourt, Ie marquis de 
Saint-Mesmes, se groupent et s'engagent tl: a rompre avec les 
maximes du siecle et a ne den negliger pour nbolir les duels, les 
blasphemes et les juramenta. » U fallait du courage pour s'atta-
quer aim's a ce prejuge du point d'honneur, qui, aux applaudis-
sements de la noblesse et de la cour, mettaitjournellement aux 
priscs les officiers les plus braves et leur faisait verser, pour des 
querelles souvent futiles, Ie sang qu'ils auraient du reserver ala 

CampllgM 
contra 

I9s duels. 

defense de 1a patrie. Un pas de plus futfait en 1651. Un des plus M.OIil!! 
t' • d 1 t d d I 't "'t' . tit Ie marqUis AOu!(,ueux partisans e a co'u ume es ue s aV31 t: e ce marqms de Fenelon O!l~ 

de Fenelon, qu.i, enr61e it seize aus dans une Compagnie, s'etait p::err~!u. 
tiondes 4~ 

i. D'ARGEIISON, p. 69-70 ; ALLIER, p. 'I. 
J. D'AI\GEIIlSON, p. 70, 85. ' 
II. Ibid., p. 81i.. 
t.. MLUiR, p. UIH21 ; Rbllttu,u. BIw. iJu Dew:-MoniJu, tor Juillat 1903, p. Mal 
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toujours distingue par les emportements dB sa hravoure. Exc~nent .. 
catholique par ailleurs, « il allait tirer les blesses de dess~us Ie 
feu des ennemis, les chargeait sur ses epaules, les rapportmt a la. 
iranchee et leur procurait Ie moyen de se confesser ». Les fortes 
reprimandes de M. Olier avaient fini par lui fairedistinguer Ie 
faux point d'honneur, resultat de l'opimon du monde.' de l'hon
neur veritable, reposant sur Ie jugement de 1a conSClence et de 
Dieu. Le jour de 1a Pentec6te 1651, i1 se presenta avec qUBlques 
amis dans la chapelle du seminaire de Saint-Sulpice, et tous 
ensemble promirent de ne plus se baUre; « de tene sorte que 
l'honneur que se font les gentilshommes de ne point manquer a. 
leur promesse les oblia-ea desormais a refuser les duels que Ie 

b . 

faux point d'honneur leur avait fait accepter auparavant. » Ce 

L . ·t· t· fvt alors un toUe d'indiO'nation parmi les gelltilshommes. On eur 1m la 1 va . 0 , 
,'encontre une railla ces « devots ridicules, qui avaient sans douLe lexcuse 
"iva opposi- d C I l' 
~iOD parmi la d'eire des estropies ». « Monsieur, disait Ie gran onae ill-

tloLletlse. ~l f t At • A 6 J • 
IUI~llle au marquis de Fenelon, 1 au e 1'e ausSl sur que Je Le su::s 
de vutre fait sur la valeur, pour n'elre pas .effraye de vous 'lOU

romme 1e premier une teHe glace. )) Mais les demarches de plu
sieu;'s membres de la Compag'nie, ceUes tout particuliel'emelli de 
M. Olier, amenerent l'affiliation d'une centaine de grands sei
O'neill'S doni Ie couraO'e etait au-dessus de tout soup~on. Des 
b' 0 

o11iciers couverts de blessures reyues a l'ennemi renouveH:l'cnt 1a 
promesse faite par Fenelon et ses amis. Le marechal de ~(;ho:n-
1eroo) membl'e de Ia Compagnie du Saint-Sacr~ment, obtmt des 
ma;echaux de France une approbation publique de l'engagemcnt 
qui avait cause, un 8i ,gros scandale: Le vain~ueur de Rocroy s~ 
railia it ceUe declaratIOn. Le 28 aout 1651, I assemblee du clerge 
de France fulmina l'anatheme cont1'e « l'insolence et la barbarie 
des duels n, et, Ie 7 septembre, dans un lit de justice, Ie roi 
Louis XIV, renouvelant to utes les condamnations precedentes, 
dedara que desormais nulle grace ne serai.t accordee aux delin
{mants. La noblesse frivole qui vivait a la COUl' ne devait jamais 
pardonner a la (, Cab ale des devots )} son initiative en ~etie 
a1iair~. 

U 1tf;:-iAISS/lNCE CATHOUQl'B 

Parmi les causes de perturbation sociale, il en etait une, ~ La q!leSUOI'l 

peine apparenle en ceite premiere moitie du xvue siecle, que ()d;,~~eJ: 1\:;'-
l'avenir devait reveler comme la plus redoutable et la nlus 1)1'0- mlO'.re lnOltlti 

.. du ll.vll·su::cle 
(onde de touies. 

Ell me me temps que leg famines et les guerres repandaient 
partout 1a misere, Ie developpement du gmnd commel'ee et Ie 
perfecLionnement des procedes indusil'iels avaient amene ties 
modifications profondes dans la condition de If!. classtl ouvril:re. 
It Au patron du Moyen Age, q'Jl travaiHait dans ba bouti'i ue 
avec quelques appreutis et compagnons, tendait Ii se' substituer 
une sorte d'entrepreneur de travaux. Ces patrons-Ill s'eiror~aient 
de tirer Ie plus de profit de leur argent et Ie plus de parti de 
leurs ouvl'iers; ils maintenaicnt bas Ie prix de la main -d'wunc 
et augmentaieut les heures de travail » I. La condition miserable 
des ouvriers s'dait aggravee dehl difficuHes presque innomLrahles 
qu'ils rencontraient pour acceder au patronat. Ou disLiuguait 
alors les metiers organises en corporations et les metiers libres. 
Dans ceux-la, les maitres, ayant tout interet, par ces temrs de 
troubles economiques, a ne point augmenter Ie nombre de lcu:'s 
concurrents, compliquaient les examens necessaires it fobtentioll 
des lettres de maitrise, exigeaient des chefs-d'(Xmvre longs a 
fabriquer et coUteux, n'etaient faciles qu'aux fils de maltrcs ou 
aux compagnons qui epousaicnt la vouve d'un maitre', Dans les 
metiers libres, de plus en plus nombroux, OU ron pouvait Jevenir 
maitre sans loth'os, de mailrise, les obstacles u'etaienL pas 
moindres ; car les industries nouvelles, qui a.Yuient dOUllB nais
sance a la plupart de CGS metiers, l'imprimerie ot 1a ::ioiorie par 
exemple, exigeaient gcncralement un materiel coutenx, un lJl:r
sonnel nombreux, des approvisionnements consideraLlcs. 

Un malaise gencral agitait 1a masse ouvriere. A d6[aut de 
l'Eglise, qui n'avait plus un assez grand ascendant social pour 
lui parler avec autoritc, et qu'elle n'avait plus assez de [oi con
fian[e pOUl' ecouter avec llocilite. la masse ouvriere prau 1'01'(;].U6 

'. J. 11. M.,nIEJOL, Inc. cit., r. 7. 
"- J. II. MAR1EJOL, p. 0-1 .• 
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aux con seils de revolte et de revolution. Et camme, a cette
epoque, la revolte prenait toujours les couleurs de l'heresie au 
du blaspheme, les societes dans lesquelles se grouperent les rne
contents prirent des formes etr:mges. Une association nouvelle, Ie 
« Compagnonnag'e du devoir », devint une contrefoson impie de
la corporation chr6Lienne. Un membrc de la Compagnie du Saint
Sacrement allait bienLOt en decouvrir l'esprit revolutionnaire et 
les praliques sacrileges. 

Parmi les membres les plus assirlus de Ia zelee Compagnie, 
qui, peu a peu, s'cLait eLendue dans tous les milieux sociaux, se
trouvait un simple ouvrier cordonnier. n s'appelait Henry Buell< 
ou Buche. II ctail ne a ErIon, dans Ie Luxembourg. Prevellu des. 
graces les plus insignes des son enfance, Henri Buche s'dai 
detache de bonne heure de toute amhition terresb:e, cherchaut. 
avant tout, dans ses voyages de ville en ville, « a gagner des araes 
a Dieu par ses saintes inventions »). Ainsi parle son biographe_ 
On Ie voyait, dans les boutiques et dans les cabarets, se faire· 
comme un missionnaire aupres des ouvI'iers. « La supreme vic
toire consistait, pour lui, a obtenir d'un camarade la promesse, 
d'une confession generale. Alors il l'instruisait avec zele des. 
moyeus d'obtenir et de conserver Ia grace, ill'exhortait it fuir les. 
mauvaises compagnies et les occasions de peche, it s'approcher
des sacrements, a s'appliquer a l'oraison et a frequenter assidum • 

ment l' office divino Et en meme temps il donnait tout son bien et. 
se donnait lui-meme pour Ie soulagement materiel des cordon
niers dans Ie besoin. Pour subvenir a ses depenses de charite, il 
se privait du necessaire et travaillait la nuit I. » 

La reputation du vertueux ouvrier, du « bon Henry», comme: 
on l'appelait, se repandit dans les faubourgs. EUe parvint jus
qu'aux oreilles d'un des principaux membres de. Ia Compagnie
du Saint-Sacrement, Ie baron de Renty, ce grand chretien que 
Ie protestant Burnet met parmi les plus grands modeles que Ia 
France ait fournis au xvue siecle. L'ame du gentilhomrne et ce11& 
de l'ouvrier etaient faites POUl' s'entendre. Le baron de Renty 
etait un converti. Naturellement bouillant, altier et moqueur, il 
avait eM detache des illusions du monde par Ia lecture de l'lmi
tatlOn. Des lors, il etait devenu un modele d'edification a la 

I. VACllIlT. L' Al1isan chretien ou la "ie du bon H eTlry, tTlStituteur liea Frerea Cordon
~. PlU'is, 1670, p. 38 ; Auu!II, p. 19ti. 
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guerre et ala cour, comme dans l'inierieur de sa Entre 
de bonne heure dans la Compagnie du Saint-Sacrement it fut 
bientOt l'fune de Ia pieuse societe, qui lui renouvela onze fOis la 
c?arge d~ sup~rieur~ «, n. n'y avait, di~ son biographe, pas 
d e~treprlse. qUI r:ga;dat lhonneur de Dleu et Ie bien du pro
cham, dont 11 ne fut I auteur ou Ie promoieur, ou l'executeur et 
bien souvent tout c.eIa ensemble t ». Ce zele gentilhomme com~rit 
Ie sec~urs que Ie pleux ?uvrier pouvait apporter a la Compagnie 
du Samt·Sacrement et 8 empre8sa de l'agreger it la societe. 

ee fut des 10rs entre Ie noble baron et Ie modeste ouvrier une . 
. t' 't' t h t II .. Collaboration 
III Iml e ouc an e. « S travalliulent ensemble disent les de l'ouvrier et 
temoins oculaires, comme deux freres » On les 'voyal't £. h du gentil-, . .. 1a1re om~e pour Ie 
ensemble Ie cateclnsme aux 10'norants et aux egares l' ou' relevem~nt 

. l:l. ,vrler des onVl'1eFll. 
trouv~nt faCllement les ,Paroles, les lmages, les sentiments qui 
parlawnt au cceur de ses mfortunes camarades, et Ie gentilhomme 
de cour leur faisa~t entendre un langage noble, eleve, par lequel 
ces humbles travallleurs sentaient leur arne s' epurer at se grandir. 
Le « bon Henry)), toujours en quete de quelque nouvelle misere 
les decouvrait au genereux baron, en qui il trouvait, pour Ie sou~ 
lagement et Ie relevement de 8es proteges, des ressources et des 
a~puis te1s ~'il n'aurait pu les rever. Quand un pauvre provin-
Cial se trouvalt dans la necessite de plaider dans Ia capitale, Ie 
baron ,de R:nty « s'e~ployait, nous dit-on, aupres des juges 
afin qu on Ie Jugeat aussltot)}, et quand un malheureux ouvrier 
parisie~ se deci.dait a regagner son village, et son foyer deserte, 
« on lUI obtenrut, de la part de personnes de credit dans Paris 
des lethes de recommandation au seigneur ou au cure du lie~ 
dont il etait » i. 

Or, sur cas .entrefaites, Henr;: Buche sm-prit, parmi ses cama- Las 

rad~s de travaIl, des con~ersahons etranges, des allusions enig- f Compag:nmu 

mahques a des choses qu 11 ne comprenait pas. « Parfois c' etaient tin devoll'" 

des gestes encore plus mysterieux que les paroles. Quand des 
inconnus faisaient ces gestes ou prononyaient ces paroles Us 
£~aternisai~nt aussitof. Henry Buche se demanda ce qu'i! po~vait 
Inen y aVOlr sous ces pratiques cabalistiques. Il regarda mieux, it . 
kouta avec attention. Ildecouvritl'existence du Compagnonnage. 

,. ~7~: S,UlIIT-,vVlIJII,lA pudrJ Cl. drJ &,.".,. u.s, Ct, F4XLLOB. Yu lie M. Olur, i. II. 

2. p. t 9-25, 33. 
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I.e premier detail qu'il en con nut Burnt pour l'epouvanter. 
« Compagnons du Devoir» etaient tenus au secret par un ser
men! solennel et abominable. L'initie avait un parrain et s'enga
geait sur sa l.oi et sa part de paradis it ne reveler a qui que ce fut 
;ien de ce qu'il faisait ou voyail. I. » 

Buche parIa de ceUe decouverte a quelques amis. BienMt it nO, 
eut plus de doute : on se trouvait en presence d'une association 
dangereuse pour l'Eglise et pour la societe. Quelques details 
eiaieni particulierement revelateurs. Chez les ouvriers seHiers, 
par exemple, Ill. reception des {uturs compagnons avait pour 
centre un simulacre de messe. Le celebrant, prenant un morceau 
de pain et un peu de vin, disait nux recipiendaires : « Ce pain que 

~ vous voyez figure Ie vrai corps du Christ; ce Yin que vous voyez 
,nt~ques sa- figure son pur sang». Les lailleurs dressaient une sorte d'autel 

alleges. , .• 1'·· . .( 1 . t . avec une nappe a l'enveri, et Ion exphqualt a Imt!<o une us oue 
( pleine d'impureteS) sur les trois premiers compagnons. « n 
vaut miaux, dit Vachel, passer sous silence bien des choses, afin 
d' epargner 18s Greines des personnes simples et de ne pas donner 
aux mechants de nouvelles idees de crimes at de sacrileges m. » 
L'esprit qui animait de par-eilles associations n'etait autre qu'un 
esprit de lutte et de haine de la classe ouvriere contre la daSSel 
patronale. «Les maitres, rut Ie biographe d'Henry Buche, rece
vaient de tout celli. de grandes incommodites ; cal." si qaelqu'un 

Lnrs tendan- d'eux venait a rendre Ie moindre deplaisir a un compagnon tra-
ees revolu- • I l' "1 . ( ta" ., d h tiO!l.llaires. vallIant c lez m, ou S 1 passalt an ISle 11 ce compagnon e c 0-

quer son maitre et se venger de lui, il en sortait; et alors tems 
les autres compagnons qui travaillaient etaient obliges, par Ie 
devoir du compagnonnage, de sortir apres celui-lii ; et lorsqu'ils 
refusaient d.,~ Ie faire, ils elaient maltraites et en danger de 
vie 3. II) 

Grace aux moyens d'information que possedait la Compagnie 
du Saint-Sacrement, une enquete put etre ouverte, qui se pour
Rivit pendant pres de quatre ans at qui, vel'S Ie milieu de 

t. VACIl:ET, L' Artisan chretien, p. 38 i ALLIER. p .. HHi: • 
2. VACIIET, op. cit., p. 49-51. Cf. P. LEBRUN, His/om; tlelJ p'~atiquelJ IJUPl'I/'stltU!ftG.611. 

Paris, :1.751, t. IV, p. 54; LEVASSEUR, Histoire des classes ouvrWrllll en France, 2- edit., 
,. I, p. 703. 

3. VA-ClIET, p. 60-61. cr. H. IlAUSER, Ouvriers des temps passes, SUl't~ut l~ cha~iW 
intitule : Histoire d'une greve au XVI- sieck; et l'ouvrage de M. Martm Samt-Leon a 
14 Compagnonnage, /ion histoire, Sel wutumes, ses reclel1um.te, ses rites, 1 voI. ill-iS. 
Paris, 1901. 

i'ann~e 1633, ahoutit a donner la certitude hien arrM~e qu'une 
"~' o"<ranisee et ao-iss:mt dans l'omhre lwait reeHemcnt pour SOCIC.e 'I:} • ~. 

b' ~ non seulement de former a c~te at it l'encontre de 180 core 
. 0 ~e<, , " 

t1'on une association ouvriere avant bourse commune 610 pora, C I • • 

obeissant a un mot d'ordre pour se mcitre en greve, mats ,enc~re 
de prop agel' des rites sacrileges OU les sacraments. de I Eghse 
etaient horriblement parodies. 

L dossier de l'enquete fut communique l'l la 801"honne qui, par CondamnaU<lIII 
e !. Ai!!'!)! d' des un avis du 21 septembre Ha!), renouvele Ie h, mars Hh'u, e-. Comp~ooll 

.. '. h" d 'I' . t6 t Haspheme dll deVGif' p&V clara « 'In 11 y avml pee <.; e snen ege, Impure e ) Ia SorbOllO,q 

dans les praticjues des Comp1'lgnons du Devoir, que le.sern:ent (U55~ 
fait par eux n'etait ni juste ni legitime, et que ceux qm etalcnt 
dans ces compagnonnages n'etaicnt pas en surete de oons-
cience i. » 

Mais les dem:: apMres ne l'ignoraient ras : on ne snpprime 
efficacement que les institutions qu'on remplace, Le :2 feyrie: 1645 
Us ronderen! la pieuse association des « Freres Cordonmers », 

dout 130 regIe fut bientM approuvee par I'archevequ6 de Paris II. 
Sans prononcer des vreux, les associes vivaient ensemble at por
taieut un meme velement, qui consistait en un jllstaucorps, un 
manteau de serge de couleur tannce et un rabat. lIs se levaient a 
cinq heures du malin, faisaient d'abord la priere en commun, et 
aUaient ensuite au travail, pendant lequeI, au son de l'horloge, 1e 
superieur recitait en franc;ais une courte pricre. lIs etai:nt tour a 
tour designes pour entendre la messe. On se couchalt a neuf 
heures, apres la priere du soil'. Pendant Ie repas, les freres ecou-
'aient une lecture, et tous les ans Us faisaient une retraite de 
.truelques J·ours. A des jours determines, ils visitaient les Mpi-
1 I . 1 ' 3 taux, les prisons et les pauvres malades dans curs OglS • 

En 1647, une communaute de Freres taiHeursse fonda sur Ie 
meme modele. De pareilles associations etablies plus tard, sous 
le patronage de la Compagnie du Saint-Sacrement, it Soissons, ~ 
Toulouse, a Lyon, a Grenoble el dans hien d'autres villes, . pre
Aerverent un grand nombre d' ouvriers des perils que leur offrait 
la Societe des Compagnons du devou. 

t. AI.I,fElI, p. i99, %09. 
~. D. V AcnET, p. 69-81. 
a. ALLIER, La cabale des cUpotll, p. 20:. 

Fondatiolt 
de la pieuSl'l 
AssociatiOtl. 
des. F~ 
cordonniers '" 

(16~5!. 
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La Co:rr:agnia . Tous les dangers n'etaient pourtant pas ecartes. Dans les en~ 
du ocamt- A "1 . t . . 1" d 1 1 Sacrementtra- quetes qu 1 S avaxen poursUlVles sur es mlseres u peup e, e5 

d.i:;lI~!;e:b~ membres de 1a Compagnie du Saint-Sacrement avaient eu SOu-
des vent lieu de constater que plusieurs des manx dont souffraient les 

. procedul'es. • • I' 
gens du menu peuple, etaxent Imputables it Ia neg Igence ou au 
mauvais vouIoir des autorites administratives et judiciaires. Les 
principaux abus de l'administration publique et de 1a magistra
ture consisiaient dans la partialite, parfois revoHante, par laquelle 
souvent les interets des pauvres et des faibies etaient sacrifies a 
ceux des riches et des puissants, et dans la durete arbitraire avec 
laqueUe on traitait les prisonniers. En 1643, 1a Compagnie decida 
que « Ie superieur deleguerait tous les trois mois quelques per
sonnes capables de donner aux pauvres un appui desinteresse ! ». 

En 1655, elle confia a « deux personnes fort experimentees Ie 
sain d' apporter quelque remede aux abus et aux longueurs des 
procedures 2 ». L'un de ses membres, 'Ie comte Gilbert-Antoine 
d'Albon, alIa plus loin, et proposa la creation d'un « Conseil 
charitable pour terminer les proces a l'amiable 3». Enfin, au mo .. 
ment ou la Compagnie fut dissouie~ elle elaborait, en vue d'em
pecher l'usure, Ie pr")jet d'une ({ societe assez puissante pour 
pr~ter charitablement et surement aux necessiteux ' )). La Com
pagnie suivait de sa sollicitude les malheureux tomMs sousles 
coups de la vindicte publique et veillaH a ce que la justice ne fut 
jamais violee en leurs personnes. Un de ses premiers soucisfut 

ElIe s'applique d'ameliorer Ie sort des condamnes aux galeres. Elle sten occupa 
a ameliorer. des les demiers mois de t630 •. En 1.636, Ia Compagnie de Paris 

Ie sort des prl- • • b . d 1 . 1'" d 
lSonniers. denon~a certams archers qm a usatent e a SImp lelte es pauvres 

gens pour les arreter arbitrairp.ment, les emprisonner at leur 

t. D'ARGENSON, p. 90. 
2. Ibid., p. 151. 
S. Ibid., p. 18i. 
4. D'ARGI:NSON, p. 23!. 
5; Ibid., p. 18. R. ALLIER, La cabale des depots, p. 51-55. Sur les intelligentes at f6-

eon des initiatives de trois membres de la Compagnie it Marseille, .T"an-Bapti~te Gau., 
eveque de la ville, Paul-Albert de Forbin, lieutenant-general des gl'l~res, et Ie cheva
lier Gaspard de la Coste en faveur de l'reuvra des for~ats, voir ALLIEll, loco cu., p. 54-55 
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torquer un pretendu « droit des prisons t» Ene obtint, en 
'81 , • d 1" d payant 1a solde de quatre gardiens, qu on fIt pren re all.' e 
temps en temps aux £or<;ats enfouis cr-ueIlement dans des bas~es
fosses OU Us pourrissaient tout vivants. Elle demanda qu'on deta
chat de la chaine ceux qui etaient malades et qu'on leur fit 

'prendre remedes et bouillo~s : )~. , " , 
~ La CompaO'nie ne pouvalt d alUeurs sen, temr lao Dans I reune Slon }teIbel'POU 

t> • e r" a .1sse· 
,.l'j.ssistance et de reforme qu.'elle avait entreprise, elle etalt fata- m.ant d'un~ 
, . I L t S VTwe et solidi lement amenee a aller plus 10m et a remonter p us naU. es pi~te • 
chefs ne pouvaient se Ie dissimuler : ~mcune de leurs entreprises 
d'assistance temporelle ou de reforme morale ne pouvait aboutir 
3, des resultats durables sans une restauration des mreurs chre
tiennes et celles-ci leur paraissaientimpossibles sans Ie reiablis
sement'dans les ~mes d'une vraie at solide piete. D'ailleurs, 
comme on l'a fori justement remarque, « dans toutes ces reuvres, 
l'intention de propagande chretienne n'avait pas cesse d'etre pre-
sente et dominante. C'esten vue de l'exiension du regne de Dieu, 
c'est pour le compte de l'Eglise,qu'eUe faisait au siecle un bien 
tempore1 3 n. Disons plus: dans ses preoccupations de retablir la 
piete dans les ~mes, la Compagnie meUait en premiere ligne les 
deux objets qui allaient devenir comme les centres de toute la 
spiritualite des grands saints de cette epoque : Ie culte du Saint 
Sacrement ct la dignite du Sacerdoee. L'historien protestant de 
1a « Cabale des d~vots » 1'a bien vu. « C'est la pensee constante 
du Tres Saint-Sacrement de l'autel, dit-il, qui communiqua it tous 
·ses travaux une signification identique 4 ». La Compagnie pre ten-
dait en effet se separer de toutes autres congregations etconfre. 
ries par sa volonte ferme de n'avoir pas un esprit particulier j 

mais seulement l'esprit general de l'Eglise. Mais l'ame vivante 
de l'Eglise n'a qu'un centre: c'est Jesus-Christ vivant, interce
dant s'immolant et se donnant au Saint Sacrement de l'autel; et , 
Ie corps de l'Eglise n'a qu'une auto rite vivante: c'est Ie Sacer .. 
doce, continuant l'reuvre de Jesus-Christ, sous la direction des 
eveques et du Pape. De 1& les deux preoccupations de la Compa .. 

t. D'AIIGENSON, p. '010. 
2. REBELLIAU. Rep. des Deux-MonGles, t er juillet 1903, p. 62-63; ALLUUt, op. ~ 

p. 67-72. ' 
3. REBELLIAU, loco ctl., p. 68. 
... ALLIER. D. 19. ' 

':;< 



gnie: pl"'OmOHY0il' par tous les moyens Ie culte au 
ment et l'honncur au Sucerdoce. 

Elle pl'opaf;:() Ie Secourir It's egiises "?l1uvres et a(lv~stres, munir les desservants 
eUJ:c du Sai;,t- d'ornemf>nls et de vases sacres pour 1e Saint Sa.crifice : reparer .,..creruen., ' 

par des pril-res et des p6nitences collectives les attentats commie 
coutre Ia 5.'linte Eucharistic; de rien negliger pour obtenir del 
fidCles Ie respect du aux eglises, que Dieu habite : teUes furenl 
ses preoccupations constanles I, Les scandales auxquels eHe aut \ 
remedier elai('nt souvent des plus revoltants. A Ia porte de 
l'et:1ise de Saint-Sulpice, on vendait des caractcres de magie 2, 

Au Petit-Saill!.-Antoinc, it la~ferci, aux Billettes, nux 'Capucins 
du ~rarais ct aux ~.1illimes de la place Hoyale, c'clait un ca{luet 
perpetuc1 ct une galanterie ouvcl'te pendant les messes, A Notre
Dame, Ie mal e!ait, dit-on, plus grand encore 3. La C..ompllgnie fit 
constaier 1es ddlLs, les signala a rarcheveque de Paris, les de~ 
nonGa au roi, ('11 avertit Ie p:1rlement, et ne S8 lassa d'intervenil" 
que lorsqu'<'lle cul obtenu ,les mandemcnts severes, des ordon
nan-::es prcc!ses, des arrHs rigoureux " La publication des docu
ments rela~ifs a Ia Compagnie du Saint-Sacrement a prouve qu'un 
grand I1nmbJ'e de prati(lnes remises en honneur au xvn" siecIe par 
l'autoritc ccclcsiastique reluLivement aux hom mages a rendl'e fA 

l'EudHlristie, au bon orcil'c des processions, it l'obsel'vution des 
regIes liiul'giqlles dans les expositions du Saint Sacremcnt et a Ia 
ceUbratioll des Saiuts Mysiercs, lui avaieni ete inspirees par Ia 
pieuse soci,~lc s. 

ElIlI tI4! PI'~OC- En presellce de la' re!orme du Saccrdoce, l'aUitude de la Com
GUP,!! de Ida re- pa:.mie du Sain!-Sacremeni devenait plus delicate, S'il pouvait .ol'me u ~ 

der.ge. paraHre ase qu'unc societe cOlllposee en majorite de lai'ques in-

,If· 

~<.:t,; 

tervint, si discrete que fut son intervention, dans des questions 
de piete et deliturgie, a queI titre pouvait-eHe s'ingerer dans Ia 
reformation du clerge ? Les confreres de Ia celelYre Compagnie S8 

posEll'ent sans doute cette question avec angoisse ; ct, s'ils la re~ 
601urent parfois dans Ie sens d'un zele intempestif, Ie caractere 
criant de certains ahus fut leur excuse, Dans ces eglises OU Mas
.ilIon rcprochcra encore it ses audit CUI'S « de venil', a l'heure de. 

f, D' ARt;IlN~O!\', p. 36, i'l, 107, 1 tl~). 
:to F.Ul-LOll, Vie de M. (;i:e/, t. Ii,!" 5·1\, 
It D'Anr.slIsoN, p, 51, 53; ALLIE£t, p, Ui-t29, 
4. ALLfER, p. it\l. 

6. D'ARGJ::{SOll, p. 51-53, ii, 72 ; ALLIER, p. 130-Ui. 
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_ •• ~?,"n' .. terribles, inspirer de!! pas1!ions llOnteuse.s et iai:6 d~ 

I de Dieu des rendez-vous d'iniquite », « on vorat!, dlt -temp e 
T)' A rCl'cnson un grand nombre de pretres vagahonds at men-
v ."~ (5 , . ' e <Ii ts qui frosmen! honte au caractere; et 1 on eut aVIS m me qut 
I:ieurs ne l'avaienl pas, bien qu'ils portassent l'habit de 

:retre. Quelques-uns s'haLillaient e.n ermites, afin de de:nander 
A'aumtme plus libremenl et plus uhlement sous ces h~blts em
pruntes D. Le groupe de Paris n'hes~ta ,p~s a se subsbtuer aux 
pretres negligents pour assurer Ill. dlgmte de 1a tanue ~ans les 
eglises. En 1634, it chassa les marchands de l~gumes qm eneom
hraient Ie parvis de Notre-Dame; en 1636, 11 fit fermer Ill. cha

lIe du Grand Chatelet « profanee par mille indecences »; da,ns 
pel d • t,' 'I 't l'eglise des Quinze-Vingt, pour plus e sure e, 1 nu un saerIS-
lain de son choix; il fit suspendl'e et allumer des lampe~ dans 

1 Sanctuaires' en 1658 et 1660, il in vita les cures de ParIs a ne 
es " d' d t pas tolerel' que sur Ie parcours des proceSSIOns on ten It es, a-

pisseries indecentes. Parfois, se, sou:v~nant ~ue sous Ie .regime 
d'une Religion d'Etat, les pouvOlrs Cl~lls avmen! un.dr~lt ct un 
devoir d'inter~ention dans la protectIon du cuUe, 11 s adressa 
aux magistrats, soit pour faire o~servcr les fetes legales (1631,) 
et l'abstinence ('11)36), soit pour faire reg]ement~r la, vent~ de Ia 
viande aux jours defendus (l639), n denonya l 1 autOl'lte les 
pretres qui cclebraientla messe d'une ~laniere in~onvenante e: 
les fit exclure du minislere ou meme enlermer a ?amt-Laz.a~e, ou 
il leg cntretint a ses frais I, !'.Iais si 13. Compagme poursUlVlt lelll 

pretres negligents, eUe ll.ima surtout a susciter d,e saints p~etres 
ct a les former. On connalt les el1'orts accomplIs par trOls des 
membres les plus influenis de la Societe, Ie Pere de Condren, 
iiaint Vincent de Paul et Jean-Jacques Olier pour Ie renouveUe
men! du clerge 'et si Ia reO'ence d'Anne d'Autriche s'honora pal' 

'0 " 't Ie recrutement d'un episcopat dig'ne de sa haute mIssIOn" e es 
.urtou1 it Ia presence de saint Vincent de Paul au, consell de 
IOnscience et a l'intervention des « confreres ) qw. Ie rensei
~'llaient, que cet heureux resultat doit et1'6 aUribue. 
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VIII 

Si dans fa poursuite de tant d'reuvres diverses etdcIlcates Ia 
Compagnie du Saint-Sacrement outrepas-sa quelquefois les limites 
de sa competence, elle fut prcservce du moins de tout ecart 
funeste par deux sentiments qui dominerent toujours en elle : Uil. 

aitachement invariable au Souverain Pontife et une opposition 
irrrduclible it loute heresie. A maintes reprises, d'ArgensoIl 
alb'me la lidcqite de la Compagnie aux doctrines romaines, sa 
soumission filiate ~ux decisions doctrinales des Papes. Des Ie 
debut, Ie Pere de Condren avait, par l'intermediaire du nonce et 
par celui de M. de Brassac, ambassadeur de France a Rome, 
essaye d'obtenir un bref pontifical d'approbation. Le Pape s'etait 
contente de benir 1a societe en tant qu'ceuvre d'eclification et de 
piElte et de lui accorder 1a faveur de plusieurs indulgences. La 
Compagnie demandait davantage, mais elle n'insista pas 1, se 
l'esigna a remplir nne mission cachee, imprecise, mal definie, 
qui n'en fut peut-etre que plus efi1cace; at elle n'en demeura 
pas moins etmitement aitachee a l'Eglise romaine. 

Son cklPosition On Ie vit bien par l'attitude qu'elle prit en presence du pro
IiiU pl'otestan- 4, t t' t d' " Lt" b . . t tisme. ,as an lsme e u Jansemsme. es pro estants, quI 15 0 stmmen 

it nier Ie mystere qu'elle avait pris a tache de glorifier, n'eurent 
pas d'adversaire plus determine que 1a Compagnie du Saint
Sacrement. On a merna voulu voir en eHe comme une survivance 
de la Sainte Ligua. Assurement. ene procede du meme esprit. 
« La plupart des pretres demeurant les bras croises, disait en son 
rude langage Ie zeIe M. Bourdoise, it faut que Dieu suscite des 
laiques, des couteliel's et des merciel's, pour faire l'ouvrage des 
pretres faineants '. » Comme dans la Ligue, pretres et lUlques, 
nobles et manants furent meles en une association sans attache 
officielle avec la hierarchie 3; comme dans la Ligue, on n'eut 

f. D'ARGENSOII, p. 24-25. 
2. FAILLO!!, Vie de lIf. Oller, t. II, p. 868. 
3. S'ensuit-jJ que Ill. Compagnie ait voulu se soustraire au controie de j'episcopat fit 

«iu Pape? La decouverte de documents recents fie permet plus de Ie penser. L'autorit' 
bier~rchique fie suivait pas habituellement les reunions et n'y etait pas omciellemenll 
representee; mals l'evl!que du lieu etait toujours Ilverti des nouvelles fondationa at 
~ conuaissait au moins les • officiers. de la Compagnie. Voir sur ca point trois ~r
tic.les de J. BRUCKER, dans les El!tdes d'oetoure et Ilovemhre !\\09, t. eXXI, p. I) at 
SUlY., 187 et liuiv., 318 et suiv. 

LA RF.:,\AISRA. .. CE CAnWUQUE 

qu'un but: garder a la France !'ideal rdig·ieux des ancetres en la 
« purgeant de toute hereEte el irdiddite I). Les controverses 
ollvertes a Metz en i65~, les missions donnees au Puy en 1653 et 
a Limag'es en i 660 pour 1a conversion des protestants, furent 
eutreprises dans cet esprit par la zelee Compagnie. En 1652, « on 
fit l;n fonds par mois pour les nouveaux convertis! ». On s'appli .. 
qua a ecarter les huguenots des professions liberales, particulie
rernent de celIe de medecin, par laquelle ces heretiques detour
naient parfoisles catholiques de la vraie foi 2. La Compagnie fit 
fermer, au faubourg Saint-Germain, une academie huguenote;, 
denoD;9a et refuta les libelles protestants, teis que l'Anatomie de l4 
IIfe,'!:!e de Dumoulin', et tint l'reil ouvert sur toutes les predi
cations, publications et reuvres quelconques de proselytisme des 
pretendus reformes. 

La Compagnie ne fut pas moins opposee au jansenisme. La Son opposi

societe fondee par Ie duc de Ventadour et celle que dirigeait tion ~u j~ 
awme. 

l'abbe de Saint-Cyran n'etaient pas sans analogie. L'une et 
l'autre avaient pour but de ramener l'Eglise ala purete de sa 
discipline et de sa doctrine; rune et l'autre, plus ou moins 
secretes, compo sees de pretres et de laiques, comptaient des 
adeptes eminents, des amis puissants a la cour et dans la noblesse 
de robe et d'epee; un moment meme, en 1630, par l'eveque de 
Langres, Sebastien Zamet, membre zele de la Compagnie et 
auxiliaire de la mere Angelique, par Ie P. de Condren et saint 
Vincent de Paul, qui avaient des amis des deux cbtes, par Ie 
culte du Saint-Sacrement qui comptait ses adeptes les plus fer-
vents de part et d'autre, un trait d'union sembia exister entre 
les deux societes. II se brisa Ie jour ott les chefs de Port-Royal 
manifesterent ouvertement la position qu'ils avaient prise a 
regard de l'Eglise. M. Vincent sentit un frisson d'epouvante en 
entendant l'abbe de Saint-Cyran lui declarer qu'a son sens « il 
n'y avait plus d'Eglise, et cela depuis plus de cinq ou six cents 
ans 5 I). Condren et Zamet partagerent les sentiments de saint 
Vincent de Paul. A partir de ce moment, (/ non seulement, dit Ie 

Rapin, la Compagnie resalut de s' opposer au progres de cette 

i. D'ARGIlN.SON, p. 131. 
~. Ibid., p. 35. 
S. Ibid., p. 77. 
4. Ibid., p. 3~, 14, 84. 
i. ABllLLY, Vle de Saint Vhaeent lie Paul, 2" part., p. U~ 
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doc!rine condnmnee, comme a une heresie declaree, mnis m~me 
toutes les fois qu'on elisait des otnciers, c'est-a-dire un supe .. 
rieur, un tresorier, un secretaire (ce eru'on avait couiume de faire 
tous les trois mois), il s'elevait a Ia tete de chaque rang des gens 
zClcs qui criaienl a ceux qu'on laissait passer pour donner leur~ 
sull'rages : Point de j:msenistes ! et on eut grand soin des lot'S 
d'ecar!er de Ia Compagnie ceux qui 5e presentaient pour ~tre 
res-us t. Jt 

IX 

1'.a S,)(,j,.I!e fon,fpe pnr Ie ,Inc de YcntadoUf' IlVait d011e rleine
mClIl l'c'ussi, apl'cs trenle :ms'd'inlassable activite, a reunir toutes 
les classes de la soeiC~tc dans un grand el1'ort commun pour Ia 
resLaur:ltion de 1a foi et des mccurs catholiques. Depuis Ie grand 
mouvernent des tiers-ordres au Moyen Age, Ie peuple chretien 
n'avait pent-eire jamais donne un plus grand exemple d'initiative 
doeile et de courage prudent. Mais Ie succes meme de l'reuvre 
avaiL souleve contre ene, it mesure que des indiscretions inevi
tables en revelaient l'exislence et l'organisation, des rancunes et 
des 'animosites croissantes. Aux masses ouvrieres des compa
gnolls du devoir, que les condamnations de la Sorbonne avaient 
irritees, et :lUX grands seigneurs mondains, qui ne pardonnaient 

Les Mgtstes r~- pas aux « devots » leur campagne contre Ie duel, se joignaient 
cl~,~~f;l~ur maintenant les hornmes d'Etat, jaloux de voir l'initiaLive privee 

royals .Ie ~NJit se suhstituel' a enx, fut-ce pour Ie Lien de la France. {( La mo-
exclUSlf d or- . 1. I d' 1\.4' l' 1 11' I . . I ganise!' la cha- nardne a.!Jso ue, It In.. te)e IaU, ne vou mt pas, S1 peu qu'el €I 

rite at de re- f' .,. I b' At t 1 b d 1·1' I' t" • former lEIS It pour amellOl'er e lCn-e re e e on or re pUiJ lC, nIsser l~nre 
QlWW'S. it autrui ce qu'eUe ne faisait pas eUe-meme. Ses consciUcrs, ses 

thCoi'iciens l'avertissaioo! assidument de ne pas permettl'e qu'on 
empietat par ce cote plus que par d'autres sur les aUributs de Ia 
souverainete. Le parlemenLaire Le Bret, en i 652, dans son Traiti 
de La, $ouverainete des Rois, revendiquait pOUI' l'autorile royale, 
non seulement l'institutiGn des gran des administrations, co-mme 
les postes, mais celle des nnivcrsitcs, ecoles et academies, comme 
aussi Ie droit exclusif d'empecher par .ie:. :-egl"'J>"ev>t" .1e police 
la corruption deli bonnes mmuI's. Il reclamait mema POtU' Ie Roi 

i. RUIN, Mcmoiree, t. II, p. a:u. 

I.A RENAISSANCE CATHOLIQIJE 

Ie privilege des grandes aumBnes, ~ car, disait-il, Lien qu'eHes 
soicn! tres louabtes en toutes sodes de personnes, neanmoins 
-celu! qui les fcrait au-dessus dn Prince souveraiu se Tendrait 
/Suspect a 1'£1at ». En i (j,W, un de~ puMicistes oiIiciels de lao cour 

. de France, Samuel Sorbiere, traduisait les Elements plHloso
phiql1es du·citoyen de HobLes, on it eta,it dit que l~ Roi est a~ssi 
ronde a s'immiscer dans tontes les parlles de 1a VIe de 1a nahon 
que Dien lui-~eme: et que, ch~z.l~s pa!'~icu1iers, c'e~t u~e. dispo
~ition tres nmslble a la tranqmlhte pubhque que «( lamhlllOll des 
lions services ». Les confreres du Saint-Sacrement se rendaicnt 
bien compte de cct etat d'esp:rit. « Nos emplois, ecrivait en 1(;57 
Du Plessis-Montbard, par leur diversite et par leur force, appar-

tiendraient plutot a des souveruins qu'a nous t. II Le cardinal ~azar~n et les 
. • jansemstel' r~' 

Mazarin, tout en ignorant l'organisation de 1a SOCIete, ne pouvalt ventdesllppri· 
. h' 1 d 't mer la Compa· voir sans defiance un groupe de auts seIgneurs, « es evo S )}, ,!lie. 

comme on les appelait, grands olliciers de la cour, comme Ie 
prince de Conti, Ie marquis de Fenelon, Ie marechal de Schom-
berg; magistrats importants, tels que les Lamoignon, des d'Or-
messon at les Seguier; prdats en vue etprHres influents, comme 
l'eveque Godeau, Ie docteur de Sorbonne Grandin, Ie cure de 
Saint-Sulpice Jean-Jacques Olier eto Ie missionnaire Vincent de 
Paul, sa concerier pour une action commune et prendre part 
plus d'nne fois dans les luHes memes de la politique, comme ils 
l'avaient fait ostensiblement IorIO de la cabale des Impodants 
et dans plusieurs autres circonstanr.es recentes. Dans l'opi-
nion publique elle-mcme se dessinait un mouvement "va?ue 
d'inquietude. que des imprudences, des execs de z~le avalent 
quelquefois justifies. Les reformes ~orales entrepn~es ~ar .Ill< 
Compagnie paraissaient dures it plusleurs; ses enquctes, mdls-
cretes. Les jansenistes, si puissants sur l'opinion de la haute 
societe, et qui ne se faisaient pas illusion sur In. disposition du 
« parti des devots » a son egard: ne, perdaient. pa~ une, occa-
sion de la discrediter 2. Les libertms nournssalent a son 

i. RbELLIAU, dans Ia Revue des Deux-Mondes, du 1.er nove:nbr? 1.909, p. 201-2~:. 
2. La preuve paralt faite desormais : ce £Ie sont pomt les Ja~scmstes, pas plu" ,que 

les jesuites que Moliere voulut mettre en scene? qu~lques annee;, plus tard, .en 1068, 
dans son Tartute. Ce Bont les confreres du Samt-Sacrement, ~ est en partlCuher lEi 
prince de Conti, II nom semble CJue M, Rebelliau a fait Ia lumlere sur ce po.m~ dans 
ia lievue des Deuz-Mondes du 15 odobre 1909, p. 903-914. -, CL ALLI~l!, p. 3~"-41i. 
_ 111 Brunetiere avait deja refute, ayec Ull.e grande vlgueur, 1 oplIIlOn d apres laquelllll 
Moli~re n'aurait voula attaquer que 1a fausse devotion. En r6alite, en attaquant 181 
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egaI'd les memes. dispositions. Ne roubEans pas, en effet: au 
milieu du xvne siEde, ({ autour du j€llne roi sur Ie point de 
regner par lui-meme, tout un parti travaille sour dement a per;. 
petuer, malgre Anne d'Autriche convertie, la liberte de mamrll 
et d'esprit que sa trop bonne regence a debridee, Dans Ie groupe 
de la comtesse de Soissons, de 1a princesse Palatine et de la 
duchesse d'Orleans, du comte d'Harcourt, du marquis de Val' des 
et du marechal de Gramont, les « d;iYots» sont a 1a fois ridi
culises comme des geneurs et comhaLtus comme des concurrents 
au pouvoir. II 5e lrouve aussi que la bourgeoisie meme, au moins 
a Paris, 1a bourgeoisie des avocats et des mt~decins, fait chorus 
avec les epicuriens au independants de 1a litteraturc comme avec 
1 t ' ' ", ttl Pl' , I es COUI' lsans VlVeurs. v au an p us Ir01l(,eUse en paroles qu e Ie 
est guerie ,de la Fronde en aciion, de tradition un ;pen sceplique 
et de plus en plus gallicane, elle se scancialise de voir, en 
ociobre Hi60, LrulCcs par 1a main clu bourl'eau, ees Provin
elaies ou eUe a respire 1a bonne odeur franyaise de 1a Satire 
JJlenippee 1. )) « L' esprit du monde, ecrit a ceUe meme date Ie 
cornie d'Argenson, ne peut souirrir 1a Compagnie ~. )) 

Publicatioll de Ce monde, dont parl" Ie cpmte d'Argenson, eut done lieu de 
::~~:il~eM~~ se rejouir avec malignite, lorsque parurent, en 1660, deux 

ciettl. libelles denoIH;ant les agissements de 1a Compagnie: un AU-
moire pour (aire connoi.,.;tre l'esprit et la conduite de Ia Com
pagnie estahlie en la ville de Caen, et un Extrait d'une leUre 
contenant la relation des extravagances que quelques-uns de 
['Hermitage ont (aites a Argcntan et a seez. A en croire ces 
factums, 1a Basse Normandie etait depuis plusieurs mois profon~ 
dement troublee par un groupe de pretres et de jeunes gens, se 
reunissant dans une maison dite l'Hermitage et se repandant 
dans 1a ville pour y faire des manifestations extravagantes. Un 
jour on les avait vus disaiL-on ameuter 1a populace en criant 

religion de l'effort et de Ia contrainte, Moliere, dans l'ensemble de ses pieces, sans en 
excepter Ie Tartute, se faisait I'echo du. libertinage, naissant. Cf. BR UNETIERl! 

Etudes critiques sur l'histoire de La lit/eratute tranraise, 4' serie, p. 179·242. Moller; 
II.vait peut·etre aussi des rancunes a satisfaire contre ceux qui faisaient baisser les 
recattes de son theatre, comme M. Olier dau. la paroisse de Saint-Sulpice et Ie 
prince de Conti dans son gouvernement du Languedoc. En tout cas, ce Tar&ufe 
qui convoite la femme de son ami et capte sa fortune, n 'a l'ien de commun avec ~ 
oonfrere du Saint-Sacrement, et la comedie de Moliere eot une pu:-e calomnie. 

1. Rbl!LLlAl1, loc., cit., p, 898-S9\J. 
2. Voir PERRI!NS, Les Libertins en France, 1896, et l'index du livre de M. Victor a .. 

IIIA.VlII sur P(Ucal, Paris, 1905, at! mot Liberw~. 
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que tous les cures de Caen, sauf deux, etaient fauteurs dn jansep 

nisme. Un autre jour, une hande, conduite par un pretre, aurai! 
pousse des clameurs avec des gesles desordonnes, en invitant 
tous les fldMes a fuir au Canada, s'ils vonlaient COllserver Ie 
tresor de 1a loi, compromis par les jansenistes. 

Que quelques extravagances, plus ou moins exagerees dans 
les deux pamphlets, eussent ete commises par des membres de 

Compagnie du Saint-Sacrement, Ie fait n'a rien que de vrai
semblable ; mais chereher a en rendre responsable Ia Compagnie 
tout entiere etait une injustice. Or, c'est ce que pretendaient les 
ecrits denonciateurs. L'auteur de run des deux n'etait autre que 
Ie janseniste Nicole!. Le nom de la Compagnie du Saint-Sacre
ment y (~tait ecrit en toutes leUres. On 1a denongait comme une 
societe secrete, agissant a l' encontre du Roi, des eveques et des 
magistrats. 

Le bruit produit par la publication de ces pamphlets fut 
cnorme. Les auteurs les avaient fait tirer a un nombre conside
rable d'exemplaires, les avaient envoyes a tontes les autorites 
civiles et ecclesiastiques, et repandus a profusion parmi Ie 
peuple:l. Le 28 septembre 1660, Guy Patin, dans une leUre a son 
ami Falconnet, parle avec emotion de Ia decouverte de cette 
conspiration et signala ceUe « congregation, qui a des intelli
$ences avec Ia meme confrerie a Rome et qui Ii dessein d'intro-
duire l'Inquisition en France:; ». La justice fut saisie, et, Ie Un arret de la 

13 decembre 1660, un arret de la Cour fit « inhibitions et de- l~soArs!~~~tJ!s 
{enses a toutes personnes, de quelque qualite at conditions de ~a Com~a-

• " gme (16 de-
\lU' cUes fussent, de lalre aucunes assemblees en cette VIlle et par.,. cembr@ 1600j, 

~ut ailleurs, sans l'expresse permission du Roi at 1ettres patentes 
{educes ». 

Grace a. !'intervention de Lamoignon, sons la presidence de 
qui 1'arret fut rendu, la Compagnie ne fut pasbrusquement rus
soute, et, de i660 a 1.665, elle put encore avoh- des reunions; 
mais les assemblees picnieres, jusque.la hebdomadaires, furent 
rares, les relations de 1a Compagnie de Paris avec les Compagnies 

1. RbELLiAU, RevlUi des DCIn-Mondes du 15 aout 1909, p. 9i5. 
1. On peut constater lI.ujourd'hui encore Je fait de cette diffusion par la faciliM que 

l'on II de trouver ces factums dans lei! LibliotMques publiques. et privees. Cf. RfI
lil!LLlA U, loco cit., p. 89~, note 2. 

3. GUY PATIN, Lettres choisies, Rotterdam, 1725, t. II, p. 123, Cf. la lettre du 19 lie> 

tobre 1660. 
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de Province ces~rent peu ii peu, et, vel's 1& fin de i 665 
commencement d~ 1666, les der.niers elements d 1 . ou 
parurent tout a faIt. e a SoCIete 

D'apres Ie Memoin du cornie d'A 
vrages soHdes at permanents d 1 C rgen~on, las seuls ou. e a ompa O'nle' . 
vecu a sa ruine seraient. 1 Co . e qm auralent sur .. 

. . a mplv"'me d P' 
gme des nouveaux conver'I'" 1 e

C 
es. I'lSOnS, Ia Compa • 

. 't l' L ". a ompa""nle p I Spirl ue (les mala des et de . 0 our e secou.l 
pagnies de Dames les Corns ago~lsadnts de l'H6tel-Dieu, les 

, pa"'mes es pa ' 
honteux, enfin et surtout I'H,b 't I' I'OlSSeS pour les pauvret 
sions etrangeres. En reaJit' °l~l a .!5edneral, ~t la Societe des Mig.-
I" e, espnt e chante et doe 'I 
HIue, qu eHe avait coniribue' -' d ' zc e aposto~ 

I 
a repan re dans Ie I -' 

e monde, merne en dl'hol's d c erg~ et parmi , e ses memhres lu' . 
en rencontl'erons plus d'une 1'0' ,. ,1 snrvecut: nOHS 
du XVIl" siec!e i. 15 1 miluence au cours de fhisLuil'6 

CHAM1'RE 

LES MISSIONS ETRANGERES 

Vardent prose1ytisme de la Compagnie du Saint-Sacrement La e0f!ipagnl~ 
't d' I 0. 'b t 0. 1 S . 't' ·d 'b d' 1 F t I'E du Samt-Sa-aVal, es e e u e a oele e, e or e a ranee e 'urope. crement et Jar 

Le due de Ventadour, son fondateur, avait, au commencement de etr!~~~~~ 
1'annee 16.25, aequis de son onele, Ie due de Montmorency, 1a 
viee-royaute du Canada, et s'etait empresse d'entrer en pourpar-
leI'S avec les Peres Recollets pour y organiseI' 1'evangelisation. 
Son projet etait d'y etablir de grandes colonies, au l'on essayerait 
de fixer les Indiens a 1a vie sedentaire, et d'y fonder des Colleges 
au ron instruirait les jeunes Peaux-Rouges i, Plus taro., 1a Com-
pagnie s'interessa elle-meme directement aux missions etrangeres. 
Le groupe de Marseille etait indique par sa situation pour lui 
aervir d'intermediaire. « Messieurs, lui ecl'ivaient les confreres 
parisiens, nouS prenons de grands augures de tant de ferveur 
dans la situation ou vous etes ; nous esperons que vous porterezg 
par-dessus 1a mer) 1a bonne odeur du Dieu du Ciel a tous les en-
droits de la terre au vas matelots adresseront leur commerce et 
<lU vos soldats porteront leurs victoires. » A la date de 1653, 
d' Argenson note qu' « il y eut de grandes entreprises de missions 
etrangeres auxquelles la Compagnie s'interessa puissamment. 
Elle fit de merveilleuses contributions pour Ie soulagement spiG 
rituel des Hebrides, des Orcades d'Hibernie, de la d'Angle= 
terre, et pour leI! iles de l' Amerique! ». 

Mais dans cette reuvre des missionsJointaines, les confreres du 
Saint-Sacrement rencontraient une organisation deja solidement 
etablie, et dont il est necessaire de reprendre 1'histoire de plus 
haut, pour mieux en saisir Ie providential developpe~ez:!-

i. FA.ILLON, Hisl. de la Colontg franfafl$~ ~i* CanCida, \ I, p, 21~ 
~ 2, D',ARGENSQN, p. 135. 

mst. g~ll. de l'Eglise. - VL 
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Les grands efforts de renovation interieure dans rEg-lise ont 
presque toujours eie accompagnes de grands mouvements de 
propagation exterieure. Pendant que saint Ignace de Loyola, 
saint Charles Borromee, saint Frangois de Sales et saint Vincent 
de Paul travaillaieni it resiaurer la vie chretienne ella vie eccle
siastique, de nouveaux missionnaires renouvelaient les prodiges 
des ApOtres du premier siede, des Benedictins du VIle siede, des 
Moines Mendianis du XIII". lIs s'et[,ient repandus nOIl seulement 
en Europe [, mais aussi en Asie, en Afrique, dans les regions 
nouvellement decouvertes de l'Amerique, et avaient gagne a h. 
foi catholique plus d'ames que Ie protestanlisme ne lui en avait 
fait perdre. Au dehors comme au dedans de l'Eglise, une grande 
perioae de vitalite succeaait j une fois de plus, it une periode de 
decadence. 

• L'histoire des missions 8t rangeres pendant lesxvr" et XYlIe siede!; 
!mh'.!Fr:;;nQtlfB ~"" A • T-:'! ~ • 

XaVier S' ouvre par 1 epopee de I Apotre des lndei', samt 1'ranc;;Ols Xa VIer. 
{UilclHS5t), Depuis saint Paul, l'Eglise n'a peut-eire pas eu de plus grand 

conquerant d'ames. 

Franc;ois Jassu de Xavier naquit Ie 7 avril Hi06 au chateau de 
Xavier, au pied des Pyrenees, a sept ou huit Eeues de Pampe
lune, dans ceUe haute Navarre qui avait longtemps appartenu 
comme fief ala Couronne de France 2. Ce nom de Xayier perpe-

1. En Europe, dans touies les contr<')es gagnees a l'heresie ou au schisme, l'atti17.lde 
de l'Eglise avait &te non seulemcnt defensive, mais conqllcrallte. En Allemagne, les 
missions pr-iiGhees par Canisius et ses disciples avaient eu pour resultat la conversion 
de plusieurs theologiens protestants. A la fin du XVle siecle, on comptait parmi ceux
ci : Georges WizeJ, qui resida it Fulde et it Mayence ; Jacques SarreI', doyen de 1a fn
cult6 catholique de Leipzig; Jean Hauer de Nuremllourg, predicateur ala catheirale 
de Bamberg, et surtout Ulrich Hnnnius, fils dn celebre theologien protestant, qui 
publla, pour justifier sa conversion, son fameux onvrage : lndissoluuia et inoieta argu
rnenta duodecirn quibu.s nl,oius, con(Jictus atque constrictus, relicta luthel'anorum secla

l 
ad 

fidem catholieam accessi. (eL HERGENROETHER, llist. de l'Eglise, VI, 103). Dans la 
Suisse, grace allX efforts de saint Charles Borromee, de saint Fidele de Sigmaringen, de 
f.aint Fraoyois de Sales, admirablement secondes par les ~apucins at Jes je:cuites, les 
conve.sions avaient He beaucoup pius nomoreuses ; I'eveqllll de Bale et fabbe de 

·-<-~;,.·,l~.aint-Ga~ avaient recouvn~ leur ancienne juridiction sur plusieurs territoires . 
... , 2. Sur ia daLe exacte de la naissance de saint Francois-Xavier, voir Charles CROS, 

Ji'ranrois Xavier, documents nouveaux, Touloustl, 1894, p. 132. - Sur l'origine fran
j}aise ou espagn(ll~du sHint, voir la discllssion engag'-;e entre hi. l'abbe SO!l.bielle et 
11. I"abhe Hnri;;toy dans Ia Revue des questions hisiori'iu.f;S de juillet 11180 et de juille~ 
itidl* t. X~\"Yl~I).;?~ 21-i-2B5; et L XXX, po 2:!3-23~$ 
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Inait une des familles les plus anciennes et les plus illushes du 
. Des aptitudes remarquables et un goUt pro nonce pour 

etude lui firent choisir de bonne heure la carriere de l'enseigne
ment, de preference a celIe des armes qu'avaient embrassee toU! 
ses freres. En 1525, il vint a I'universite de Paris. Les dons 1'e
roarquables de son esprit, sa bril1ante imagination, la vivacit6 
. e et un peu tumultueuse de SOIl caractere, l'aUrait de son 
noble et s?mpathique visage, attirerent bientOt SUI' Xavier I'at
tention de ses condisciples et de ses maltres. Reyu maltres es-arts 
8U mois de mt'U's!;j:iO, il fut charge, au mOls d'octobre suivant, 
de comrnenter publiquement Al'istote au college de Beauvais. Le 
jeune professeur De revait. pas autre ehose alors que de .se faire 
un grand nom dans les lettres; il commenc;;ait meme, dans ce 
dessein, a se lier avec plusieurs jeunes gens enflammes pour les 
idees nouvelles 1. Les en'tretiens d'un de ses compatriotes, Ignace Sa C()ll~.~ 
de Loyola, devaient Ie ramener a un ideal plus digne de sa foi 
chretienne. Ig'nace, deja decide a former nne compagnie d'hommes 

et savants, avait jete les yeux sur Ie jeune Navarrais. 
« Xayier, lui repetait-il, que sert it l'homme de g'agner l'univers 
s'il vient it perdre son ame?» On raconte que Ie brillant gen-
tilhomme commenga par railler Ie pauvre etudiant qui, simple et 
mal vetu, lui redisait, chaque fois qu'il Ie rencontrait, Ia meme 
maxime 2. L'insistance d'Ig'nace et la force de la verite finirent 
par Ie subjugnel'. Des exercices spirituels, faits sous la direction 
de SOil ami, Ie fixel'ent dans sa n\snlution de se donner unique-
,nent aDieu et aux ames. Le15 ao-i'lt -11";34, il fut un des sept qui Il fait 

5e V0Uerent, dans la chapelle de Montmartre, it une vie de pau- C~~npagaie 
"rete, de chastete et d'obeissance. Des lars, Ie desir d'aller evan- Jesu~5~:~. 
geliser les nations infideles des Indes ne Ie quitta plus. Ses vceux 
furent Lientot combles. Peu de temps apres, en dret, il recevait, 
de son superieur Ignace, qui lui ecrivait au nom du pape Paul III, 
la lettl'e suivante : « Par des conseils plus eleves que Ceux de 
notre faible jugement, c'est vous, Franyois, qui etes destine a la 
mission des Ineles. Ce passage au dela. des mers, ye.;;. ~"s con-

f. < Ignace a preserve l"imprevoyance de rna jeunesse, declare Ie saint, d'llne perts 
'res certaine ou Ia mettait Ie danger des amities avec des hommes pleins de penchan~ 
pour l'heresie. »PAGES, Lettres d.e saint Franrois Xaxier, t. I, p. 5. 

2. Sur ces r.ailleries de Frangois Xavier a l'egard d'Ignace, voir Ie dialogue du 
P. Auger, cite par Ie P. TOURNlER, dans les Etudes du 5 decembre 1906, et par ., 
P. FOUQUERA Y, dans son H ist. de la Cle de Jesus en 'rance, t. I, p. U. 
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trees barbaree, que nous avons ardemment desire at que 
avons si longtemps attendu Ii Venise, nous est offert lH(Ull.Lelrl3r 

nest designe Ii Rome. Ce n'est Flus, comme nous Ie demandions, une 
pour evangeli.· D' d t I I d " ser les lades. provmce que leu nous onne,.;e son es n es enheres, tout 

monde de peuples et de nations». Le champ d'apostolat, 

mat religieul: 
at social de 

flnde au mi· 
lieu du 

:lYE" siecle. 

ici par saint Ignace, devait s'agrandir encore. Ce n'est pas 
kment dans les Indes, c'est au Japan et a la Chine que 
Frangois Xavier devait inaugurer Ie plus grand mouvement 
pansion religieuse qui se soit produit peut-etre depuis la 
cation des apOtres. 

L'Inde, que 1a tradition disait avoir ete evangelisee pa'!.' 
Thomas et au quelques groupes de chretiens, Ii 1a roi plus 
mains alteree, se reclamaient encore de l'illustre apOtre~i, ofirait, 
dans son ensemble, a 1a predication chretienne, les plus 
dables obstacles. La vieux brahmanisme, cette religion si 
plexe et si bien adaptee a 1a race hindoue, dont Ie 
apparent parlait Ii l'ama populaire, et dont Ie pantheisme 
mental fournissait aux philosophes et aux poetes Ie theme 
plus brillantes speculations, semblait indestructible. Le 
dhisme lui-meme, ne sur Ie sol de l'Inde au VIe siecle de notre 
n'avait pu y supplanter l'antique cuIte, et ne s'etait 
qu'aux deux extremites du pays, dans rne de Ceylan et dans 
Nepaul, et surtout en dehors des frontieres, dans la Chine et 
Japon. La division du peuple en castes diverses, AHJ"iJGLHOLL 

{ )tre elles, at l'autorite absolue des brahmes, personnages 
tiuns, presque inabordables, gardiens jaloux des vieux rites 
mefiants a l'egard des etrangers, parrussaient elever, entre la 
ligion de Brahma et toute influence exterieure, des barrieres 
franchissables 2. Les difficultes s'augmentaient encore des 
vrus exemples que donnaient aux populations de ces contrees 
marchands at las soldats oort'=!iais~ seuls representants, a 

f •• L'apostolat de saint Thomas dans les lndes, dit Assemani, est un falt attestS 
les anciennes Annale!! ecclesiastiques, grecques,latines et syriaques t. ASS'BArANI, 

de Syrilf Nestortant:s, t. IV, p. 439. Mais Ie mot Indes designait alors une region 
determmee que celIe que nous entendons aujourd'hui par Ie mllme mot. Voh' 
eaek. de Lou9atn, de mal iSM. Cf. HARIUCK, Die mission und Ausbreltung des 
tentlAme, p. 41iO. 

2. DUlIO!S, Mceur8, lnstltutwns et ceremonies des peupks de i'lnde, 2 vol. in-S, Ii. 
p; ""~T et passim, particulierement, sur les Castes, p. 1-96, st, sur las brahmell, 
~U.8, '!If-' 45. Ce remarquable ouvrage de l'abM Dubois, ancien missionnaire 
HeissolU', a ate Mite par Is Compagnie des lades en 1825, reMits a PQQdlchkl 
S8~\l. C'a l'~uYl'age !QlldameD.~ sw: les moom'll des peuples de rIndt. 
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de Ia religion et de 1a civilisation de l'Europe. Aucun ces 
obstacles n'effraya Xavier. Il n'exagerait pas quand il disait: « Je 
" 'ns Dieu et rien d'autre en ce monde ». En abordant a Goa, Ie 

.ro 1 6 mal 1542, l'apOtre se rejouit a 1a vue d'une croix plantee sur e 
rivage : « Voila, ecrivit-il, ce que j'attends pour mon partage I). 

La pratique heroique des vertus chretiennes et des observances La methode 
. . • d t R' dId m d'apostolst de aValL assagl ceUe ame ax en e. len e p us pru e - salnt Francois 

·ment calcule que sa methode d'apostolat. Ses deux premieres iKe-vier. 

preoccupations etaient: 10 de s'enquerir avec soin des moours et 
traditions des peupIes, afin d'eviter tout heurt et tout scan dale Ii 
20 de se prepareI' Ii la predication par des prieres ferventes et as-
sidues. n n'y avait pas a s'ytromper,le premier obstacle a vaincre 
etait celui qui lui venait des mauvaises moours des Portugais. 
Mais attaquer de front et du premier coup Ia conduite de ces 
nommes durs et dissolus, etait impossible. Xavier commenga par 
l'evangelisation des enfants. Chaque jour, apres avoir longtemps 
invoque Dieu par la priere, il parcourt 1a ville de Goa, une c~o-
cheUe a Ia main. « Fideles cnretiens, amis de Jesus-Chnst, 
s'ecrie-t-il, envoyez vos fils et vos filles, ainsi que vas esclaves 
de l'un et l'autre sexe, afin qu'ils entendent la doctrine sainte, 
pour l'amour de Dieu 2. » Devant ce petit monde, devant. ces 
pauvres esclaves, rancien professeur du College de Beauvals, Ie 
brillantcommentateur d'Aristote assouplit son intelligence, se 
sert,la plupart du temps, d'une sorte de patois portugais, seullan-
gaO'e que puisse entendre son auditoire s, et trouve dans son coour 
de~ accents pathetiques qui remuent les ~mes. On l'admire, on 
s'eprend de lui, on est Mifie par sa seule presence. 

Cependant un sentiment imperieux l'aUire vel'S les paiena. Sur n evange}g 
. h d 1 't" les cOtes d, 

Ia cOte orientale du cap Comorm, des p8c eurs e per es ont e t;:; I'Hindousim. 

~leja baptises par des pretres portugais; mrus leur religivn est 
;oute superficielle et peu solide. Xavier parcourt village apres 
village, accompagne de quelques interpretes tamouls. n con~oque. 
aU son de sa cloche portative, hommes at enfants, leur reClte les 
prieres usuelles et les articles de foi. La dimanche, it fait de plus 
longues'instructions. n entre dans les cabanes l cause avec lej 

i. LaUre LXII, rlu 19 janvier 15~9. . . 
2. eROS, Saint Franfo£s Xavier,'f! vie et"' ~e,. 8 voJ. m-S. To\ll~use. Par~! 11ltt,. 

•• I, p. 210. 
a. lbU., ioe. cit., p. 217. 
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paunes gens, gagne leur cu:ur, les insiruit avec patience; puis, 
,tes que !'instruction des IH~ophytes lui parait suffisante, il 
administre Ie bapteme. Bientot ce ne sont plus seulement des in
dividus isoles qui lui demandent l'instruction chretienne; ce sont 
des foules. Ses bras se fatiguent et sa voix s'enroue a administrer 
Ie sacrement. ({ Sou vent, ecrit-il, il m'arrive d'avoir les mains 
enervees; quelqucfois 1a voix me manque i n. II va, dans les 
huiles, baptiser les mourants et les nouveau-nes; l'infatigable 
ap6tre a, en eITel, une confiance ahsolue en l'efficacite surnatu_ 
relIe du sacrement du bapteme. « On ne saurait dire, ecrit-il, 
tout Ie fruit que ron retire du bapteme des n~uveau-nes ... ces 
enfants baptises font bient6t paraHre un ardent amour pour 1a loi 
divine 2. » Trente villages sont hient6t evangelises. Dans chaque 
village Xavier laisse un catechiste charge de maintenir l'instruction 
donnee, de Caire chanter les articles de foi, les dimanches et jours 
.Ie fete. Ce qu'il soUicite maintenant des autoritesportugaises, 
ce qu'il demande a ses amis d'Europe, avec les accents de la plus 
hrulante eloquence, Ce sout des pretres auxiliaires. « Souvent, 
dit-il dans une lettre, il me vient une pensee, de parcourir les uni
versites d'Europe et principalement celle de Paris, et de crier a 
tous ces docteurs, qui ont plus de science que de charite : ({ Voyez 
ces milliers d'ames qui, par votre faute, perdent Ie ciel et tom
hent dans les enfers 3 ». 

Sur les deux c6tes meridionales du triangle hindoustaniquc, 
l'apOtre annonce it taus, depuis les parias jusqu'aux Brahmes, 
II non plus comme Ie faisait autrefois Bouddha, a l'autre bout de 
nnde, la « Bonne Loi du Nirvana», mais la « Bonne nouvelle de 
la Vie eternelle 4 ». Cependant, tan dis que les paiens sont gagnes 
a la foi par Ie saint missionnaire, Ie dereglement des mceurs des 
Portugais, leursahus de ponvoir, leur impiete, scandalisent 
ces ames simples. A Cochin, a Malacca surtout, Ie peril est ill 

gent. Xavier soUicite en vain du gouvernement un regime de re
pression severe. II tourne alors son activite apostolique vel'S ces 
manvais chretiens. Sa cloche it la main, il parcourt les quartiers 
euroJ?eens. de la ville. « Priez, IS' ecrie-t-il, priez pour tous ~eux 

t. PAcEs, UtErolfl tk $/Zint FI"'m~()ls Xavier, t. I, p. 8S. 
:II. Ibid., 1,81. 
3. Ibid., I, 83-85. 
,. B.aUGtRB, Tableau de l'histoin: ei de la lilt. de l'Egllse, p. 89'. 
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qui sont en peche mortel; priez pour les trepasses qui souffrent 
dans Ie Purgatoire. » 

C' est a Malacca qu'il a rencontre, en juillet 1547, un J aponais, 
nomme Anjiro au Anger, « cherchant 1a paix de 1a conscience et 
du cu:nr ». Xavier l'instruit et Ie baptise. Mais ses relations avec 
Anger ont appete son attention vers ce peupJe actif, intelligent, 
cnrieux de science et prompt a raction, que les confidences du 
neophyte lui ant revele '. Le 24 juin 1549, muni, par les soins du 
gouverneur de Malacca, de riches prcsents pour Ie Mikado, il 
se dirige vers Ie Japan, accompagne d'.\nger, qui portera d6sor
mais Ie nom de Paul de Sainte-Foi, et de deux reJigieux de la 
Lompagnie de Jesus. Le Hi aouL, monte sur une jonque chinoise, 
il a borda a Kagoshima, dans rile de Kion-Sion. 

n y avait au Japan deux religions : 10 Ie shintolsme (shin, to, Etat religienx 

voie des dieux), dont les origines se confondaient avec celles de et p~~~i.;:e till 
la nation et qui, depourvu de tout dogme, consistait dans Ie eulte 
des grands hommes du pays; et 20 Ie houddhisme, importe de 
nnde au 'Ill" siede. Les bonzes, pour acclimater plus facilement 
cette derniere religion, l'avaient habilement fondue avec la reli-
gion nationale, laissant entendre au peuple que les dieux de 
nnde n'etaient autres que les dieux du Japon, sous d'autres 
noms. Dans leurs temples shintoi'stes, les Japonais laisserent 
done les Bonzes celebreI' les ceremonies bouddhiques; mais l'e8-
prit essen tiel du shintolsme, qui etait un devouement farouche a 
la nation divinisee, survecut a eette fusion superficielle et arhi-
haire. De la, entre les bonzes et l' esprit public, une sourde oppo
sition. Le bonze bouddhiste, indolent et corrompu, medita.nt des 
heures entieres :5ur cette ma.xime : « II n'y a rien », ne fut jamais 
sympathique a ce peuple actif, quiavait un Dieu, sans Ie nommer, 
la Patrie, et un cuHe, celui de l'honneur. 

La constitution politique du Japan etait strictement feodale. 
L'autorite de l'empereur, au Dairi, etait en principe absoluc, et en 
I'ealite nominale. Elle residait en fait dans les seigneurs, au dai
myos, servis par des hommes d'armes, au samouI'a!, et represen
tes aupres du lSouverain par un lieutenant-general, on Sho
,goun 2. 

L Voir sa leUre du 20 janvier 1549. daos Cnos, Saini Fl'an~oill Xapier, eGi lite ~t MIl 
fettree. t. I, p. 408-409. 

2. Francisque MAliNA!, La J'eliljiun de Ju,," au Japon, t. I, p. ~-6. 

" 
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lItavlel' prgche La sHuation religieuse et politique du pays favoris:i l'apostolat 
Ie christ,ia- d 'X ' S I' f t d' 'd' l' 't 1 1 nisme aui Ja- e aVlet' , 'eS a lures Grlnes e eCl ees, espn Cleva eI'esque 

pOllais, qu'H tenait de sa race, sa haute culture intellectueUe, que sa pa. 
role, d'une simplicite voulue, ne parvenait pas a dissimulel', 
plurent aces feodaux, qui se piquaient de litterature en m~me 
temps que de bravoure, Le missionnaire ne put 5e mettre en 
contact, comme il l'ayait espere, avec Ie souverain du pays; 

Em~il.ctt~ mer- mais plusieurs des plus puissants daimyos r autoriserent a pre-
veilleuse de " d 1 ~ I' l' .." ~i IiI~QstQlat. cner ems eurs baaLS, P US leUrS samourm se nllrent a son ser-

. vice. L'ap61re exulLait de joie : il appelait Ie Japon « les delice~ 
de son arne)). On Ie voyaiL tantOt, d'une eminence OU il prechait, 
exposer avec feu les verites de la foi ; tantOt, dans quelque bome
ric allGndonnee et mise a sa disposition par Ie seigneur local, 1'e
?ondre, du matin au soir, aux mille questions de visiteurs impa.
Licnts d'avoir des solutions a leurs doutes. C'est a peine s'il avait 
Ie temps de prendre ses repas. II passait une partie de 1a nuit en 
prieres, Mais son courage ne flechissait pas. « Je suis vieux. 
ecrivaiL-il a scs freres d'Europe, je suis tout blanc; et cependant 
je me sens plus robuste que jamais, car les peines qu' on se donne 
pour convertir une nation raisonnable, qui aime 1a verite et qui 
veut sincerement son salut, rejouissent profondement Ie cceur. ,) 
Dieu, d'ailleurs, rtmouvelait en sa faveur Ie don des miracles 
les plus mcrycilleux. On Ie voyait, dit-on, precher en diverses 
langues, predire l'avenir, guerir des malades, ressusciter des 
morts. 

II est combat- Ses ennemis furent surtout les bonzes, qui, voyant Ie peuple 
iu par Ie .. bon- I 't d 1 ' 1 l' 1" d 1 1 zes; mais iI sur e pom e eur ec lapper, remp lrent aIr e eurs c ameurs. 

tr~?:J:e chercherent a troubler les assemblces OU Ie saint adressaii Ia pa
role it la foule, intriguerent aupres des seigneurs, obtinrent 
m~me d'un prince du Sassuma un edit contre Ie christianismet 

fermerent les temples en signe d'alurme et chercherent a soulp
ver Ie peuple, Dans une serie de conferences celebres, qui du= 
rerent trois jours, Ie saint parvin!' facilemcnt a detruire 1'echa
faudage de leurs calomnies et a montrer l'inanite de leurs 
cl'oyances. Bref, a 1a fin de l'annee 1551, apres un sejour de vingt
sept mois au Japon, Xavier avait baptise des milliers d'infideles. 
gagne a sa cause Ie cceur de plusieurs princes, et confondu l'ido-
1,Urie dans l'orgueil de sas pretres I! lorsque une decision de 

.;< ~. MAlUU.S, op. cit., p. 1~ 
f, 
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Ignace Ie nomma premier superieur de la. province des 
recemment ereee. n regagna la region qui avait eu les pre

de son apostolat. Mais fidele a sa devise: Amplius! Am-
I Toujours plus loin! Toujours plus loin! il reva de nouvelles 

. Son reve etait maintenant de gagner au ehristianisme 
pays dont Ie nom etait prononce avec veneration dans les 

comme au J apon, et qui semblait etre Ia terre nourriciere de 
civilisation asiatique, la Chine 1, 

II projette 
d' evangeliser 

la Chine. 

La, au Bouddhi5me venu de l'Inde, deux autres religions Etat religielU 
~l 1 t" t1 f" R de laChine • 

c'e",,,",,,,A' venues se me er: e aOlsme e e con UClalllSme. « ap-
.. ".u,,--.~. que tout mouvement mene au neant » ,dit Bouddha. 

Laisse-toi faire par Ie souille divin qui a produit Ie ciel et Ia 
», illt Lao-tseu, fondateur du Taoi'sme. {( Aie Ie cuUe de 

famille et adapte-toi aux circonstances pour tout Ie reste I). dit 
Toute 1a mentalite du Chinois est la, avec son conser

... ".""uv indolent, son opportunisme au jour Ie jour, son vague 
janthCisme et son euUe pieux des ancetres 2. Aller dans cet im
i/!l.ense empire, degager sous de teUes croyances Ie besoin de sur
liaturel qui s'y cache, et repondre a ce besoin par la predication 
fIe 1a verite catholique : c'est Ie desir de Xavier. Mms les exac
tions et les cruautes des marchands portugais ont fait fermer tous 
les ports de 1a Chine; seule une ambassade, se reclamant d'un 
souverain europeen, pourrait· franchir les frontieres. Un riche 
marchand, Pereira,s'ofire a payer a Xavier lesfrais d'une ambas
sade; mais Ie gouverneur general de Malacca, representant du roi 
de Portugal, non seulement refuse a Xavier Ie titre diplomatique 
que l'apotre sollicite; il met l'embargo sur son navire. En vain 
Xavier,usant de ses pouvoirs de legat pontifical, fulmine l'excom
munication contre Ie gouverneur, coupable d'entraver la propa
~ation de l'Evangile. Xavier est reduit it se rendre en Chine en 
Jachette. 

Le long de la c6te meridionale du celeste empire, non loin du Xavier ab~ a SancWlo 

1. BOlIlMER, Les Jtlsu{tes, p, 155. La carriere apostoJ.ique de saint Francois Xavier 
et l'ordre dans lequel iI a accompli sas diverses missions apparaissent done determi- J 
mes par une reflexion prudente et eclairlle ; et l'on se demands sur quoi se fonde 
)1. Brehmer, pour dire, apres avoil' reconnu • son talent d'organisateuf tel qu'on ell! 
30nnait peu de comparable " que. Xavier n'agit avec perseverance nulle part. ea 
J vagabonde sans repos de lieu en lieu D, BmHMER-MoNOD, Les Jesuitelt, p. 150. 

2, Sur Jes religIons de 1a Chine, voir, dans Ie Diet. Apowg. de la foi cath" au mot 
Chine, un art. du P. Leon Wieller, S. J., tire uniquement des sources originalea cAl
lIoisos. 
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port de Macao, est une petite He, aricic et deserte, a~pelee 
Choan ou Sancian, OU les autorites chinoises permettment aux 
fiquants etrangers d'enheposer leurs marchandise8. 
·Worde et se loge dans une miserable hutte, decide it ao ov .• UJ

"" 

':emment Ia circonstance providentielle qui lui permettra 
'reI' en Chine. Mais tout lui manque: les deux interpretes 
;s' etait attaches lui font defaut; Ie marchand chinois qui, 

Sa mort 
!27 novembre 

1551), 

. nant un gros salaire fourni par Pereira, avait promis de lui 
liter Ie passage de la frontiere, manque a sa parole 1. Dne 
maligne s'empare du missionnaire. L'equipage du navire qui 
amene, craignant Ia fureur du gouverneur de Malacca, l' 
donne. Apres cinq jours de maladie Xavier rend a Dieu sa 
ame d'apotre, Ie 27 novembre 15:H 2. n avaH quarante-six 

Les jeslllfes 
dans nude, 

et en avait C0nsacre dix aux missions etrangeres. 
Pendant ces dix armees d'apostolat, Xavier avait converti 

sieurs centaines de mille hommes 3. Comme s'il avaH 
du cote de la race jaune, au debut des temps modernes, un 
analogue a celui. que Ie monde musulman avait fait courir 
Moyen Age, il s'etait efforce de porter aux. tr.ois princi 
foyers de Ia civilisation d'Extreme-Orient Ia lumiere de l' 
gilG. L'Inde, Ie Japan, Ia Chine elle-meme, it qui parvint Ia 
nommee du grand apotre et qui ne put s'empecher de venerer son 
tombeau comme celui d'un heros, etaient touches par !'influence 
chretienne. Les successeurs de Xavier n'avaient plus qu'a 
cher sur ses traces. 

I 

Dans l'Inde, saint Fran<;ois Xavier avaH evangelise 
Pecherie, Ie Travancore et Ie nord de Ceylan. Apres sa mor~ 
ses ireres de la Compagnie de Jesus se dirig'erent en foule vel'S 

f. Lettz'e du Ill! oewbre f552, ap. Caos, II,320. 
2. voir les detailstonenants de cette mort dans la relation d'Antonio de Santa .. 

Fe, catCchiste cninois, ap. CRIlS. n, aU-3/H. n parait certain, par la relation de 
ce temoin, Ie seni qui ait vu mourir Ie saint, que sa fin arriva le dimanche 27 no
vembl'e. et non Ie 2 decembre. comme on fa generalement admis. Cette rectifica
tion histol'ique, dlifendue parle p, Cros, a revU Ie suffrage autorise uu P. VaD 
Ortroy, hoUandiste (Anal. bolland., XXIIT, 4 to). 

3. lIfulta cen/ena Iwmillum millia, dH Urbain VIn dans so. bulle de canonisation till 
6 aou!; Hi23. Le P. de RLtoues parle de trois ou quatre cent mille. Le R. p, BROU, dans 
sa Vie de saint Franr:ois Xavier, pense qu'il taut reduire ces cliifIres rt des propor
tiOllS beaucoup plus mouestllll. 
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breche qu'il avait ouverte; cinquante ans plus tard, ils avaient 
lUX Inues deux grandes Provinces: en 1 G60, plus de quatre 
tents j(~suites s'y devouaient au service des ames. 

Mais leur apostolat n'avait encore atteint que les castes infe
rieures. L'Indi'Hl des hautes classes meprisait les parias conver
tis, et ces predicateurs etrangers, ces pranguis impurs, qui accep
taient tous les aliments, qui se souillaient a tous les contacts, ees 
hommes sans caste et, par suitt', vraisemblablement sans mceurs, ~?!.lert de N~ 

. . d I I' E 1608 '/.: '1; R b t bl,J,aoOtredas tie lui insplralent que e a repu Slon. n , un J"'SUl 6, 0 er Branme!l • 

~e NobiIi, resolut de s'adresser aux brahmes eux-memes. ({ Tou-
che de l'aveuglement deplorable de ces hommes, dit son compa-
gnon Laerzio, il suivit l'exemple de saint Paul, qui s'etait fait 
tou t a tous, et celui du Verbe eterneI, qui s' etait fait homme pour 
sauveI' les hommes. Le Pere Robert se dit done: « Je me ferai 
Indien pour sauveI' les Indiens)) I, D'un coup d'ceil il mesura 
toutes les difficuHes de Ia tache at decida de les surmonter. 

Comme beaucoup de ses freres de Ia Compagnie de 'Jesus, Ro- II elIl:brasllS !a 
. . I B II vIe des bert de Nobili 6tmt de noble race. Neveu du cardma e ar- brahmM. 

min et proche parent du pape Marcel II, il ayaH renonce a Ia 
brillante destinee que Ie 'monde lui ofl'rait pour embrasser La vie 
pauv~e et devouee du missionnaire. Rien ne semLlait lui couter 
Pour o'a'vner des ames a Jesus-Christ. n s'adressa it un saniasi ou t> 0 

hrahmane penitent de la Cote du Malabar, s'acheta Ie bonnet 
rouge-feu, Ie voile, Ie veiement de mousseline des saniasis ; puis 
il 5e rasa la tete, se peignit Ie front avec Ia pate jaune de bois de 
san tal, et S6 retira dans une hutte de gazon ou, pendant une an
nee, il vecut en solitaire, se nourrissant de legumes et d'eau 
claire. II etudia en meme temps les lines sac res des Hindous et 
parvint hient6t a en posseder it fond la doctrine la plus s&o 
crete. 

Peu a peu, la renommee du grand saniasi venu de 1 'Occident 
se repandit dans la contree, Les docteurs les plus reputes solli
citerent de lui des audiences. Tous furent l'avis par Ia distinction 
de 8es manieres, fascines par son eloquence, emerveilles par La fa
cilite et la pm'ete avec lesquelles il s'exprimait dans leur langue 
et par les citations qu'il leur faisait de memoire de leurs au~eurs 
.., plus renommes. Des hrahmes lui demanderent des conseAls de 
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perfection, des eclaircissements sur les points les plus ohscurs de 
leurs doctrines. 

la m~thode Le vieux brahme qu'il avaH choisi pour maitre fut sa premiere 
IIIpologetique. conquete. Bient6t 'tine vingtaine d'autres brahmes l'imiterent. Le 

Per~ Robert de Nobili a lui-meme expose l'ingenieuse tactique 
dont il usait pour les amener a la foi catholique. « Independam
ment de mon genre de vie, dit-il, il est une autre circonstance 
qui m' aidait beaucoup a operer des conversion!>, c' est la connais
sance que j'avais acquise des livres les plus secrets de la religion 
au pays. J'y constatais que la religion primitive possedait quatrs 
lois ou Vedas. Trois de ces lois etaient celles qu' enseignaient les 
brahmanes. Mais, de l'aveu de tous, aucun des trois Vedas n'est
capable d'operer Ie saluL Le salut, disais-je, est dans cette qua
trieme loi, purement spirituelle, que vous reconnaissez avoir ete 
perdue et ne pouvoir etre retrouvee par les forces humaines. J e 
Buis venu d'une con tree lointaine dans Ie seul but de vous appor
ter cetteloi de l'esprit, ce quatrieme Veda, que Dieu a donne au 
monde et que vaus aUendez ». « Ainsi, conclut Ie missionnaire, 
je conformais mon langage a leurs idees, suivant l'exemple de 
l'ApOtre, qui prechait aux Atheniens Ie Dieu inconnu » i. 

Succ~ rodi- Le succes de ce pieux stratageme fut prodigieux. « Le Seigneur 
,ieux d~ cette amene dans Ie bercai1 tant de nouvelles brebis, ecrivait NobiE a 

m.ethode. , . 1 b' t' • " I' I 1 1 d son prOVlllcla , que len 0. mon eg lse ne sera p us CapaD.le e 
contenir les neophytes 2. » Il est vrai que l' admirable austerite de 
vie et l'ardenLe charite du saint missi~nnaire etaient pour beau
coup dans ces conversions. « Pour moi, ecrivait un bon juge, Ie 
Pere Antoine Vico, au Pere Aquaviva, general de 1a Compagnie, 
j'appellerais volontiers cet homme Ie type de la perfection ideale 
au missionnaire 3. » 

II est critique Cependant ~e refus du Pere de Nobili d'accomplir et meme d'au
.par dest chre j-. toriser certains rites palens, soulevait contre lui certains brahmes. 
tilSnS e appe e .. • 

II. se ju~tifieI', D'autre part, des chretiens, scandalises de son attltude, Ie Cl
davant les trl- 8 'b 1 d l' " d G L' f ll11naux ecchi- taient, en 161 ,devant Ie tn una e arc neve que e oa. a-

5iaSti llUeS. faire fut porLee a Rome. Le cardinal Bellarmin lui-meme fut un 
moment trouble par les recit-:':Iui lui furent faits au sujet de 

i. J. BERTRAND, S. J., La Mission du Madure, documenl$ tnedits, 4 vol. in-8, Par~. 
U~7-1850, t. I, p. 21, 

2. Ibid., t. II, p. 73. 
I. Ibid" t. II, p. 138. 
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l'apostolat de son neveu, Mais celui-ci s'expliqua : preventions 
du cardinal tomberent, et Ie pape Gregoire XV, par une bulle du 
31 J'anvier 1623, approuva expressement 1a methode suivie par Le. Pape ?r~ 

1 d' " 1 1 gOlre xv 1 all' 
Nobili. Cette decision devait rester pendant p us un slec e a prouve (31 

•. ! E 16"9 N ' 'I' 1 't T t' Inn en janvier 1628), Charte de la mISSIOn. n .), om I comp~e a son sJ s e v . .L 

instituant delix classes de missionnaires : les uns, brahmes-sania-
Jis, assujeUis comme lui a toute l'etiquette des brahmes; les 
autres, pandara-swamis, pouvant frequenter toutes les classes. 
Quand Ie Pere Robert de Nobili mournt en 1656, 1a mission du 
Madure comptait cent mille chretiens 2. 

De zeles missionnaires continucrent son ceuVl"e. Le plus grand 
de taus fut 1e martyr Jean de Britto, Fils du vice-roi du Bresil, 
eleve ala cour comme compagnon des princes, Jean de Britto, 
favorise, a l'age de quatorze ans, d'une grace de guerison par l'in-
tercession de saint Frangois Xavier, avait promis de suivre les 
traces de- son puissant protecteur. Arrive dans l'Inde en 1675, 
dix-neuf ans apres la mort de N obili, il baptisa en moins de cinq 
ans, six mille pai'ens. N omme superieur de la mission, il la 1'e-
nouvel a par son energie enflammee. II refutait les brahmes avec 
leurs propres livres et se rese1'vait les plus desolees et les plus 
pauvres des chretientes pour les evangeliseI'. Jean de Britto 
avait coutume ·de dire; « Je n'ai connu 1a vraie noblesse que 
lorsque je suis devenu Ie compagnon des amis de Jesus-Christ. ~ 
Dieu benissait sa predication par des miracles.« J'ai eu la joie 
de constater, atteste un temoin oculaire, que quelques-uns des 
prodiges qui contribuaient a la conversion des patens dans les 
temps de l'Eglise primitive, se renouvelaient journellement dans 
les Eglises que nous avions fondees » 3. L'eclat me me d'un pareil 
apostolat excita la fureur des paiens. « Comme saint Paul, dit un 
de ses biographes, il endura Ie fouet, la prison, la faim, la soil, 
erra sans houver un asile, comparut devant les tribunaux et y 
confessa 1a foi de Jesus-Christ. » Un jour, on l'exposa sur un ro-
cher aux rayonsbrulants du soleH des lndes ; un autre jour on If! 
battit de verges jusqu'a ce que sa chair rut dechiree, Sa t~te fut 
mise it prix. Arrete, juge a Ramnad, il fut b'aine a Oreiour, OUt 

ie 4, fevrier f693, il fut decapite. Les temoins qui deposerent av. 

'1. Les rites malabares furent interdits plus tard, aillSi que les rites chinois. • 
2, P. SU,lU, dans Les Missums cathoUques, 4. vol in-", ParllI, Arm.a.nd Cob, '" ~ 

,. iS8. cr. SUAU, L'Il1.Mt Tamoule, 1. vol. in-4, Paris, 1901. 
a, LeUre du P. Boucher, dans lee Letlres eJlllantefl, t. XI, P. "~d 

Le bienheu
reux Jean d~ 

Britto 
(1010-1693), 
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procE~S de sa beatification, racull!el'cnt fJuoil s'tHait o.vanc~ vel'S It 
lieu de son supplice com me un cou:Jldrant m:uche au lriomuhe 
Apn':s saint Fran yO is Xavier. Ie Bieaheureux Jean de Britto I 

dOll etrQ consiciere COlllme Ie principal pairon de la MisslulI>l des 
Indcs. 

III 

L,,". ,:"i'~i(ln? Au.f n pon, comme aux I ndes, 1e souvenir de saint Francois 
ca:,hO!lU1H3S i1 il '<}'. . I 't r . 3' 

'ei·r:~s A,lYler reSeal un programme c aciron, un stimulant de zele. un 
~iljii •. F!::"";(;is ;;age de Olucces o Pendant pn\s dOun demi-siecla Ins J""S':l"e~ 

.,:"1, .. dVlcr. ....., c. '-.• u L ;:::I 

eurent senls Ie privllt"ge dOy continuer l'muvre de leur o'lorieux 
po 2 T 1 t' '. . b 

ere . La pOpUla IOn JaponLuse repon(lIt genereusement a ees 
efforts: la ferveur des premieres eommunautes chretiennes 
sembla revivre dans ces J;euncs chretientes et Ie eO"l"""~ rlr.~ 

, '--~ h,~\e L Li:;) 

premiers temoins de l'Ev2ngile se retrouva dans l'intn:5pi,iite cle 
ses martyrs. « Des familles entieres reccvaient souvent 1e 1 ap

Leme dans un meme jour, et, sous Ie souifle de 1a j~s 
CouverRiollS nouveaux couvertis devenaieut apotres. Alors COmnlellC("rellt a 
uornbreusGs fleu i Ie I 'j' t· d 11' d ' , . . 
f'"nni la no- 1'1' S C lreden es e . Ira 0, d Omura et de Nugasaiu, qUl, 

!&.u..se feodale. par 1a ferveur de leurs neophytes, l'austerite de leurs Pll;tn~b 
I ' 1 • , 
a purete ae eurs vierges, rappelerent les plus heaux iom's de 1a 

primitive Eglise. Quinze bonzes des plus renommes ~e COllver., 
ti1'ent en 1560. Deux ans plus tard, Ie daimyo d'Omura 5e fit 
bnptiser avec trente de Oles samouraL Un peu apl'l'~s, c'etiiit Ie 
daimyo d'Amakusa et aeIui des lles Goto; puis run des plus 
gr~nds hommes de guerre de l'epoque, Takaymu et son fils Ie 
prmce Justo. De tels personnages ne pouvaient, au sein d'nne 
societe feodale, 5'enr01er sous 1a banniere du Christ sans entminer 
a .leur suite une foule de leurs subordonnes. Mais ce qui con. 
trlhua davantage a 1a rapide diffusion du Christial1isme, ce fut la 
fayeur accordee aux missionnaires par un homme fameux dans 

j~!:>1magakll'o- l'histoire de ce temps, ennemi declare des bonzes et veritahle 
~e Ie Chris- sou"cral'n du J d . l' . 1 ~ ~ 1'1 II' .. . ~e. v. apon 8pmB ailIle8 DUD. s appelalt NObunaga. 

HautalIl et magnanime, sohre et dissolu. mais par-des sus tout 

1. La solennite de sa beatification a eu Heule 21 aoilt 1853. 
2. En 1593, les franciscains vinwnt se joiudL·c aux jesuites et iur€nt leurs ~mu!@l! 

dans l'apostolat du Japoll. 
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Nobunaga mOlllra du genie. Ce fut lui qui, pam 
son pays de l'anarchie, COll<,:ut Ie dessein de concentrer 

nwins d'un seul maitre un ponvoir que les daimyos se dispu-
a 1a pointe de l'epee au grand detriment de 1a nation. Si 

que fut N obunaga d'emhrasser Ie christianisme, a cause 
ons, il s'en fit souvent l'admirateur et se InGl:ti'a 

a ceux qui l'enselgnaiellt. Sous son gouvemClllcllt, 
catholique vint a compteI' au JHpon 200.000 Gdeles et 

eglises, et 3 daimyos pUl'ent cnvoyer jusqu'a HOlllC une 
llii,~00'~v au Souyerain Pontife » '. 

l'enivremcnt de SOIl trio1l1phe, NolmnRga s'(tait elev(~ un Premiere ll<"? 

pour s'y fail'e adorer, lorsque, en 1581,la mort vint hl'us- 8e~~tion ;105 
1 C. chr8uens ROUt t Ie surprenul'e. ;:)Oll successeur fut Ie Dl'emier nersecu- Hideyoski 

1 .' 11 . r" • ~ 1.. , l.l- (1537) .. des cnreLIens. 1 se 1l0mlllcl.ll rhdeyoskl. De slInple domes-
d'un oiIicier, il s'etait deve, par son talent et par son 
, au grade de g·enentlissime. C'etait un homme petit et 

« qui :lvait, dit CIJarlevoix, dans rail' et dans Ie visage 
ue chose d'aITreux 2 ». Uue ambition gigantesque Ie domi-

; il ne pouvait souirrir aupres de lui aucune puissance rivale. 
15S7, les bonzes llarvinrcnt a lui persuader que les mission

eiaient des espions et des instruments de conquete au 
ice de l'Espagne. Des lors il ne recula devant aucune mesure 

violence. II jura d'abolir dans to us ses Etats Ill, religion de 
rist. Un edit de bHi1nissement fut parLe contre les prei1'8s 

tens, qui devaient ahan<lonner Ie ierritoire japauais dans 
de \'ingt jams, et ordre fut donne d'abaUre pm'tout 

eg-Eses ct les croix. 

Dans ces circonstances critiques, 1a conduite des Jesuites fut La PCffJ Vall< 

. "use de prudence et d'habile tactique. Un de leurs plus g~ 
s homrnes venait d'arriver au Japon. C'etait Ie Pere 

'e Valig'nano, ne a Chieti, dans les AbI'Uzzes, en fevrier 
9 ~. « La noblesse de sa farnille et les brillantes qualites de 
esprit, que rehaussait une physionomie tres noble, lui p1'o-

. t un grand avenir. 11 fit a Dieu Ie sacrifice de toutes ses 
mondaines, et prit l'habit de 1a Compagnie de Jesus a 

l Ie 27 mai 136G. Apres peu d'annees! il fut juge capabl~ 

F.lI1ARNAS, La religion de Jesus au Japan, t. I, p. 16-i9. 
CllARLEVOlX, Histoire du Japon,l. VI, ch. Xl. 

P. TACCllI-VElHUIU, dans Ill. Cirilta cattolica, 1906, t. II, p. 155. 
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de former les autres a 111. vie religieusc. On lui confia 111. 
tion des novices 11.101'13 reunis au Sollege romain: parmi 
trouvait Mathieu Ricci, Ie futur grand missionnaire de 
C'est ala ferme diplomatie du Pere Valignano que 1es j 
durent de pouvoir rester au Japon, pendant dix ans, 
leurs chretiens, m.algre les edits, sans aucune effusion de 
Pas un ne quitta Ie pays. Us se retirerent chez les princes 
tiens, chez les daimyos qui leur etaient favorables, et de III 
menterent avec Ie gouvernement imperial. Valignano, muni· 
titre d'amhassadeur du vice-rei des Indes, 5e presi:mta 
sonne au 50uverain, charge de presents, discuta res 
ses preventions, et, en presence de ses hesitations, lui 
hardiment de garder dix jesuilcs en otages. Hideyoski fut 
par cette offre. En ce moment meme, ses armees 
Coree grace aux hrillants faits d'armes d'un prince t'1~l'''t'''' ... 
general Yukinaga. n s'apaisa peu a peu. Le christianisme 
cess a de faire des progreso Le nomhre des chretiens 5' 

hient6t a 300.000, sous la direction de 134 religieux 2. 

~()Ol'ld(j perse- «Les choses en etaienl lil. lorsque, au mois de juiUet Hi96 
tlltio!l. (1596). grand galion espagnol, Ie Saint-Philippe, allant de Manille' 

Nouvelle-Espagne, fut jete par la tempete sur les cotes de 
ijt, suivant la coutume japonaise, confisque au profit de l' 
{'eur. Dans l'espoir de sauveI' sa riehe cargaison, Ie pilote 
d'intimider Ie gouvernement de Hideyoski. Ayant eu un 
tien avec un de ses officiers, Ului montra sur une 
les nomhreuses contrees souinises au roi d'Espagne, en 
en Asie et en Amerique, tout cet empire enfin sur lequelle 
ne se couchait pas. (I Comment, lui dit l'officier surpris, 
vaste monarehie a-t-elle pu s'etablir 1 - Par la religion et 
armes, repartit l'imprudent Castillan. Nos pretres nous 
les voies. Us convertissent les peuples au christianisme. 
ce n'est plus qu'un jeu pour nous de les soumettre a notre 
rite. }) Ce propos fut rapporte sur l'heure a Hideyoski. 11 
faUut pas davantage pour rallumer sa colere. « Les 
s'ecria-t-il, Us apprendront ce que c'est que de se jouer de moi 
On commen~a aussitot a dresser sur son ordre~ laliste de 

t. J. B1HJCl!.U, daas les Etude, Ilu 20 juillet 1910, p, 193/ 
lL M.uuus, I, 25. 
I. CIiAli.l.liiVQIX& lIU8QI" lil& Japo1l,!, JI, ch. 11'4 

~es Jflponais- quietaicnt en relations,a'l(~dc!;esnmtiit'}imttin~sLLe 
pIu,s pa.th~t.~que epi:ode de ~:tte: persectlt;iQR:~u!l.i~l~!·~cifufrntn~:tiL~~~~~hl: 
de 26 chrehens, pI'etres et hU(Iues,dan,sJala;li,.t.tI~"'"!!.T"')'~'';l. ;Il~'~ m:m~~i;!(:", 

, '1l\U -"" '''b'b'''''''''''''. ;:,1" Nlit ~; 

supporterent Ie martyre avec un courag't@~~leP<tl'J:llin~U;.'UX -. 0 

se trouvaient plusieurs enfants. « Le. sa~;!pqui::o:Jdal~i~mt,rleillt$rs 
joues, ra~porte~t des temoins oculair(',$.,.;¥~t:iUiial~om¥~gRm, 
des plus msenslbles I. » L'emotion rcdoWMtlcq~d:>lbre~tl.cliiit 
run d'cuy, Antoine, petit servant demesM:)ey~d-ell.<!JJdmte 
pueri Dom,inum, puis l'indomptable PauliliilUl~fle:rt1·~a~lis.i!i~e 
1a Compagnie de .J.ssus, precher l'Evang~!.eLll~th~tl<rl<s>~£r@iSi,x:. 
jusqu'a son dernier soupir. . 

Les rig-ueurs de Hidevoski ne furent .(,fu""t-lin...a ... d~l..A';''r..'''' ""It"· 
, ' ~" 0/, " t".~ '£".t;<"DmUiS! "".""l'r"1,erf'~~ilttwroli'~ 

secutlOn plus generale d piUS terrible;>,quj.u~<d(Jbt<enmHlUl..4DliSas i6iiH, » 

comrnerr;anis hollatdais et ,mb'iais ayai(~il:~!foim~telplj§\j~~41'd(~~a-
parer Ie commerce du .Tapon. « Ces ca1yhiiitit~~~ke~su~""l,}q~ s 

d
' 1 • • "0"<:) .\, 
It un l11stonen protestant, ne;:;e firent,al~'1lQf~lj.1!gfl'~ltd'd~~aB!' 

Ie Shogoun a nayer dans ie sang !,Eglise;.japqn.1ilifl>eIlil31'lY'vr ®'.fu:s
sirent que trap bien 2, }) Le Shogoun Y Gy~l!i}~aeld::~f,lrs
sement de tous les missiannaircs, la;.,d(ij~i~nd<dd;~SeJ;e3 
eglises, l'apostasie de lous les ,chretiens,~Q'!l;ru!p!fiMl!'li<d~l".~i'ti( 
nombre des victim.es fut heaucoup plus~gl[~l,JH~~<ue;ciliilliuj:l*,sp~", 
secutions contre les chretien! de l' em.jp>i}li%~q100i!l!itl iIi}>' ~l@k~! a 
3~.OQO dans la se~~e ~nnee 162i-"etd'j;tro.~@mtd~ss~¥~s 
depassa tout ce qu husebe nous rappqdetEti~je1eSll~m.U~gi~s 
chreLicns d' Egypte so us :\Iaximin et De.d.e.:h~) EEd !lmti'ii:V:..f~~~"", J' ,. h 'v, = """", .. ",."",,,-,- .. H>&jJl!:'f~ll"" 

ment sui vant fut porte a h connaissanc.e,;cd1idup~c ~ (dll1ghtq1c!,"li~ 3J>~t~;i's~~~ 
1,1'1/1 rr 1 f~.' 1.,\""··· A, tet~t\ih%u,ru7 Ae SOleI ec laul.era a Le. I e, qu aucun ,C'},1;.~~I/;'nl~\ID.@Qj&l~Ei:~1;am>di cll;!'Il1?iJt~.l.!i· 
pour venir au, Japan! Que taus Ie sachent.tH~~tC~~illel~<¥I()i I1l1:MJhl). 

d'EspClgne en personne, ou Ie Dieude~''C~~{)~Sf)1~llJeleg~~.~d 
B Id' I" 1'" 1 '" OUl..lla Ul-meme, cellU qm V1O"e1'3, ce"tiet@'~!~elelep:t:fli.tl,i($h1li~6 
sa tete 4! » Des croix furent g1'avees ou;p!~~~~kl=e~~k!hllaJ'li
deres de tous les ports, aGn que nuL:chtat.~e~lll~lcp~iUtYJP:ffi~er " 1 '1' " ,. r~"~ 
sans tou (:1' aux PleUS cO slgne saere, ce.!1~i?-itli.2f~~::~h;jtg~\'9Uf~V~'J.'-
nement japonais, equiv:llait aune ap~~~"eL:lat~ed~eLq\"hL 
missionnaire elrungel',aiiSeZ audacieux 

I. CHAfiLEVOIX, Histaire rlu Japon, L X, ch.I4,. 
,'2,. Ban:n1ER-l\lo:,QD, Les Jesuites: pc 16tkto 
3. I bid., p. 164. 
~. :MAllNAS i I, 4<i--l5. 

Hist. gen. de l'Eglise. - VI. 
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pire, fut mise a prix. Les habitants memes ne purent, sous peine 
de mort, quitter ieuf pays ou y rentrer s'ils en etaient sortis. Ces 
mesures eurent poureffet de fermer Ie J apoD pour plus de 
deux siecles a l'Europe. 

IV 

L .. . 0' La mvsterieuse Chine., avec les immense" reserves de forces 
e~ mlS,~lons ,] 

eath~hj;~~S en materielles, intelle~tuenes et morales qUl'on ~)ou,:it lui .supXpo~erh 
avait ete Ie dernier but de l'ap0stolat (1e samt i' fanc;OlS aVIer~ 

Les freres en religion du grand apotre linrenl a honneur de rea
liser son desir supreme. 

La Chine etait alorsarrivee presque a l'apogee de 1a p6riode
de son histoire qui est caracterisee par Ie regne des Lettl'es I. De 
meme .qu'on n'avait pu aiteindre prolol1dement les lndes sans 
gzwuer d'abardles brahmes, ni faire CBuvre durable au Japan, 

. 'u, ,. d' P.,. 'j 't . f "1 1 ' sans s assurer 1 appm es seIgneurs reonaux, Leah VISlD e qu en 
Chine l'CBuvre prealable etait de conquerir 1a classe dirigeante 
des Letires. C'est ce que comprirent les disciples de saint Fran
r;ois Xavier eL en particulier Ie digne emuIe des Robert de Nobili 
et des.AlexandreValignano, Mathieu Ricci. 

l1athieu Ricci Le missLnnaire a qui 1a Providence reservait 1a conquete tant 
{1552-1610). desiree par Franr;.ois Xavier, elait venu au monde, au moment 

meme ou.celui..,ci usail ses dernieres forces en essayant de forcer 
l'entreede laChine. Ne Ie 6 ocLobre 1352, d'une famille noble, 
it'I',lacerata, dans les.Etats pontificaux, Mathieu Ricci etudia Ie 
droit a Rome p.endmt deux ans. Le Hi aoUt 1371, il int.errompit 
ses etudes p~ur eJ1trer au noviciaL de la Compagnie de Jesus, ou. 
son « PereMaitre )" Ie Pere Valignano, lui in spira Ie zele apos
to1iqu.¢· dontil hrUlai.tlui-meme. Les aptitudes speciales Q::. jeun(l' 
religiellx pouc lese ,,sciences exactes porterent ses superieurs ~ 
l'appliqj.ler a l'etude des mathematiques, de la cosmographie et 
de l'al3tronomie, eU.IDeme temps qu'a celIe de la philosophie et 
deJath.eplQgie •. l\lais les succes qu'il remporta dans ces diverses 

il •• La periode s'etend de 1280 it 1905. Elle esc caracter~see par la deca~ence du 
130uddhisme at, du Taolsme, les charges et les examens qUI y donnent acces ayant 
passe aux mains des Lettres, lesqu~ls devinrent la puiss3nc'! dominallte. ~ Le~n,WIE' 
SER S. J. au mot Chine dans 1e Dlct. apol. de la fot cathal. On salt que certe perwde III 

pris 'fin p~ ie decret du 2 sept~mbre 1905, abolissant los anciens examens litterah'e~. 
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sciences ne deiournerent pas Mathieu Ricci de 1a pensee qu'il 
nourrissait en lui depuis l' epoque de SOil novicidt. Ses etudes 
termillees, il sollicita et obtint 1a faveur d'eire envoye dans les 
missions de nude. II y resia peu, et ne tarda pas a etre aITecia, 
en compagnie du Pere fiuggieri, a la mission de Chine, OU ses 
('onnaissances scienLiHques allaiellt lui etre de la plus grande 
utilite. 

Les deux religieux demandcrent humblement au prefet mari- 11 s'6tablit ~ 

Ca 1 .. d ,.' ,. , T h T{' II Tchao-King a& time de nton a permlSSlOIl e s et::1bllr a c ao-_ mg. « S gagne l'estimli 

etaient, disait leur petition, des 110mmes religieux qui avaient des Lettres. 

quitte leur pays sur 1a renommee du bon gouvernement de la 
Chine, pour y venir demeurer et mourir. Ils ne demandaient 
qu'un coin de terre, ou iis feraient, a l'aide d'aumones, une petite 
eglise et une maison, pour y servir Ie Roi du Ciel, qu'ils ado-
raient, sans donner d'embarras a personne, et vivant d'aumones 
deja regues '. » Bientot la science des deux paisibles etrangers les 
rendit celebres parml les Lettres. Le P. Ricci traduisit en Chi-
nois les Elements d'Euclide, fabriqua des cadrans solaires, des 
spheres terrestres et celestes, qui lui attirerent la bienveillance 
des Mandarins. Le but de Ricci etait de se presenter a Ia CaUl' et 
de s'eiablir a Pekin meme. « II etait persuade avec raison, dit un 
bon connaisseur de 1a Chine, Mgr Favier, que, s'il parvenail a se 
faire accepter dans 1a capitale et a y etablir une Residence, il ne 
serail pas difficile aux missionnaires de penetrer partout ailleurs 
dans l' empire 2. » 

Vers Ie commencement de 1[;99, Mathieu Ricci, accompagne Ilse fixe a 
d 1 b Pekin, avea de J\1ichel Huggieri, et vetu, comme son compagnon, e a 1'0 e l'autorisatioll 

et de l'habit de soie des mandarins 3, faisait son entree it Pekin, e~eo~~FeE:rei! 
OU i1 put enfin, apres quelques difficultes, Be fixer d'une maniere sieurs. COIl~. 
definitive Ie 24, janvier 1601 +. L'empereur ':Van-Ii., charme par !I100i0 

les presents du Perc, qui lui ofl:'rit des estampes, des hm'loges et 
des mappemondes, lui permit de resider dans la capitale, OU il 
voudrait. Le christianisme avait des 101'5 en Chine un commen .. . 

1. M. RICCI, Dell' intrata della Compagnfa dt Giesu II chrietlanita in Cina, I. I, c. u. 
La P. Trigant a traduit en latin ces memoiras du P. Ricci sous Ie titre de De· Chrietianfl, 
6xpeditione apud Sinos, 1. vol. in-4, Augsbourg, 1615. 

2. Mgr F .HIER, dans Les missions catholiques, t. III, p. 35. 
3. J. BRUCKER, La Peril Mathieu Ricci, dansles Etudes du 20 septemhre HliO, p. ~5i,j 
4. Ibid., p. 757_ 
5. Appele aussi Chell-TsQung, qui regna de 1573 a 1619, WUWER, 'l'e:etefA hieUlrf<J.iIe~ 

p.2037. 
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cement d'autorisation legale. Les missionnaires en 
pour expliquer plus librement aux Lettres qui venaient les 
suIter, les principaux mysteres de la foi. Les conversions 
multiplierent. En 1605, la Mission comptait deja plus 
200 neophytes, dont plusi.eurs personnages de marque. Tel 
ce dodeur ti, qui composa sept volumes sur les . 
traduisit les ouvrages d'Aristote, et laissa plus de vingt travaux 
manuscrits sur differents sujets de philosophie. 

14 methode On a SOUV€llt critique et parfols defigure la methode d'aposto-
;f'apo.stola~ d~ 1at du celebre jesuite. Cette methode, dans ce qu' eUe a de parti-
lliathleu RICCI. ••••. • d bl . t' 
/ culier, paralt aVOlr ete msplree par une ou e preoccupa IOn : 

faire accepter ala pensee chinoise Ie dogme catholique, etconser
vcr, dans les couturnes et les rites nationaux, tout ce qui ne pa-: 
raltrait pas incompatible avec Ia foi et Ia morale de l'Evangik 
De If!. toutes les regles de conduite que s'imposa Ie missionnail'e : 
10 n publia d'abord un traite, La vraie idee de Dieu, Tien
tchou-che-i, ou, suivant ses propres expressions,. « il ne traita 
pas de toutes les vcrites de notre sainte foi, mais seulernent de 
quelques-unes des principales, ... n'ayant pour but que de prepa.,. 
reI' les voies i » : 20 il de clara une guerre ouverte au bouddhisme 
at au taolsme, mais il n'attaqua point Ie confucianisme, et Ie lona 
pluMt 2; il s'appliqua meme a se servir du docteur national dans: 
son apologetique, de la meme maniere que les apologistes et les 
theologiens des premiers siecies s'appuyaient sur Platon et SUI' 

'" • Aristote· 30 il accepta que les Chinois converiis prissent part au .. , perme. aux' " d . 
Chi.nois con- culte des ancetres, et merne a celm que les mandarms ren alent 

'Ve~tJs de con- ,. 1 C f' 'I . 't C'I' t "1 't lIerver Ie culte a leur ancetre splntue, on UClliS ; 1 Jugeal en elle qu 1 pOUVru. 
des ancetrt 6S, n'vavoir dans ces rites que l'expression d'un respect filial ou de et accep e oJ 

(Ju'ils .appel- la gratitude des disciples envers un maItre; 40 il appela Dien. 
ient Dietl .1e " • 
Seigr:eur all. Tien-tchou (Ie SeIgneur du Clel), parce que, dans Ia langue cm-

Ciel Do noise, il ne trouvait pas, disait-il, de nom qui repondlt au nom 
de Dieu et que Ie nom de Dieu meme, Dio, ne pourrait bien se 
prononcer en cette langue, qui n' a pas Ia lethe D3; mais il permet

aussi de designer Dieu par Ie nom de Chang-ti, employe par 
Confucius et par les Letires pour designer Ie principe du monde •• 

f. Cite par J. BRUCKER, Etudes du 211 septembre 1910, p. 'n1. 
2. lbz:d., p. ?69. 
3.lntrata,1. I, ch. IV, cite par BRUCKER, Etudes du 20 juillet 1901., p. 200. 
~. Ricci s'effcrgait de prouver que ce nom, dans les textes de Confucius at de Sell 

,remiers disciples, nG diisigne pas autre chose que Ie vrai Dieu adore en Europe. Ij 
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« En 1610, les forces du Pere Ricci eiaient epuisees, moi.ns 
,.. ~'lite de 1':1O'e que par les fatiO'ues d'un apostolat qui remphs-

plh ". 0 <:>. • 

sait touies ses journees et une grande partIe de ses nmts. ~pres 
tine courie maladie, il expira, Ie 11 mai, en baisant Ie cruCIfix et 
!'image de saint Ignace, dont il avait He Ie digne fils I. » 

Il 8.vait sur son lit de mort desi .. rne pour son successeur Ie Lepe~Lon. 
1 , <:> gobardl suc-

pel'e LonO'obardi, qui residait en Chine de puis Hi96, et qui, c?sseurd~ rue. 
o . ' 1" .' • d Cl, prOSCl'lt Ie!! ayan~ sur cc qu' on a ap~ele le~ « .rItes cnmOls » une IllaJ:J:re Ie riteS chi.noi&. 

voir toute dill'el'ente, les mtercht rlgoureusement aux chreiwns . 
De.s conversions nombreuses ei eclatanies continuereni a se pro-
duire sous ce nouveau regime. 

Sous in dvnastie tartare mandchnue, qui s'empara du trtlne 
en i6H et qui i!HHlg'ura « l'age d'or des LeUres 3», deux mis
sionnaires se firent remarquer entre tous par Ie prestige de leur 
science et par l'cfi1caciie de leur apostolat dans les classes 
elevees de Ia Chine: ce furent Ie Pere Schall et Ie Pere Ver
biesL 

.Tmm-Adrien Schall, origiuaire de Cologne, acquit une teHe 1'13- Le Pere SchaD 
~ (159i-166!1). 

putfltion par ses ecrits en langue chino.ise sur les n:atbematique.s 
et l'astl'onomie, qu'il fut nom me preSH:lent du « tnbunal mathe-
matique », ou Bureau des observations astronomiques de Pekin. 
L'empereur Chien-tchi lui donna Ies pins precieux temoignag'es 
J'estime. l'anoblil lui et ses ancetres. suivant l'usHge chinois, et 
lui conc~da un terrain sur lequelle Pere jeia, en 1Ij;)f), les ronde-
menls d'une grande eglisecatholique. Mais, en 1 fi!:i4-, un astro-
nome mahometan, Yanb-Koang-Sien, depossecie de Ia direc:ion 

1 .. . Its de l'observatoire, porta contre e nnSSlOnnalre I.es accU!m lOn, 
de complot contre l'Etat, qui determincrent une persecution. Le 
Pere Schall, apres avoir ete arrete, et merne conilamr,e u e~l'e 

coupe tout vivant en dix mille morceaux, fut relf,GM, it 1a smte 

s'ecartait ainsi de l'explication comnwne des Lettres chinois modernes ; mais plusieul'S 
des meilleurs &inologues d'Europe lei donnent raison, p. ex. James Legge, Von del' 
Gabelentz Leon Wiegel', etc..... . . 

1. BRUC'KER, Etudes du 20 septembre 1910, p. 778-779. Au Congres ~'Orlent~hst~ 
tElnu 11 Macerat:t dans les derniers iours de septembre 1910? Ie P. Tacchl ~en.turl, 6?1-
leur des CulltlnerHari du P. Ricci, a refute certaim~s assertIOns, t~ndant a falra ?rOlre 
que Ie celebre mi,-sionnaire avail e~saye un accord entre les doctrmes des ConfucIUS &t 
ies dogme" catholiques. V. R. d' II ist. cecie., 1911, t. X II, p: :too. . T' 

2. II pros;:rivit aussi j'emp!oi du nom Chang-I< pour deSigner Dlell .. " OIr .LoNGo-
11M II D I Tltzife sur quelqltea P()!:"(S de la religion 4es; Chinois, trad. de CleE, Pans, 1 ?01. 

:I. Leon WIEGElt, au mot CMne, dans Ie Diet. Apu{.,!. 1, col. 525. 
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d'un tremblement de terre, qui epouvanta Ia population. n mou
rut Ie 15 aout 1666 a l'age de soixante-quinze ans. 

Le Pere Verbiest, beige de nationalite, lui succeda. Tres verse 
dans l'astronomie, il demontra l'inexactitude du calendrier dresse 
par Yang-Koang-Sien, et Ie corrigea. II construisit de nouveaux 
instruments pour l'observatoire et fondit meme, avec beaucoup 
de succes, sur l'ordre de l'empereur, des canons de hronze. II 
momut Ie 9 janvier 1688. L'emperem decreta que Ie tribunal des 
mathematiques serait a jamais place sous la direction des je
suites. 

Pendant eel temps, des membres d'aut.res ordres religieux, des 
pretres formes au nouveau seminaire parisien des Missions etran
geres ctaient arrives en Chine. Plusiems avaient constaie avec 
etonnement et scandale que les Chinois convertis offraicnt des 
sacrifices a leurs ancetres et it Confucius. Les esprits se divi
serent. Les jesuites resterent generalement fideles it la methode du 
Pere Ricci; mais la plupart des missionnaires des autres congre
gations se rangerent a Ia maniere de voir du Pere Longobardi. 
AIors commencerent CBS longues et penihles discussions sur les 
rites chinois qui devaient etre si funestes a l'avenir du catholi
cisme dans Ie celeste empire. En 1643, Ie Pere Jean-Baptiste Mo
rales, dominicain, soumit au Saint-Siege une serie de questions 
ou doutes, qui regurent leurs « resolutions » dans un decret de la 
Propagande, approuve par Ie Pape Innocent X et dale du 12 sep
tembre 16HL Les rites chinois, tds qu'ils etaient presentes par 
Ie Pere IvIorales, y etaient condmnnes et prohibes. Les jesuites 
demanderent a s'expliquer ; et Ie resultat de leurs demarches fut 
undecret du Saint-Office, date du 23 mars 16Met approuve par 
Ie pape Alexandre VII, lequel « permettait aux Chinois les cere
monies susdites, en en retranehant toutes superstitions, parce 
qu'il semble qu'elles constituent un cuIte purement civil et poli~ 
tique ». Ces deux premieres reponses de l'autorite, OU chacun delir 
deux parHs pretendait trouver Ia justification de sa methode, 
fment completees par un troisieme deeret, du 20 novembre 1669, 
approuve par Clement IX, qui d€clara flue « chacun des deux 
decrets anterieurs devait etre observe suivant les questions, les 
circonstances et tout ce qui etait contenu dans les doutes propo
ses. » La lumiere et la paix 'n' etaient pas encore faites. La per
liIecution qui eclata ell. 1665 parut les realiseI'. Jesuites et domini-
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eains, enferilles dans une nH~,nle Pl'iSOii, a '.;alent PCtlS8---ne __ pou yoir 
mieux employer leurs loisirs forces qu'en s'Bntendant sur une. 
methode uniforme d'apostolat. Quarante-deux articles furentre
diges en '1668 et places sous la protection de saint Joseph, pa
tron des missions de Chine. Mais une fois liberes,les uns .et'les 
autres reprirent leurs anciennes positions. La luUe. fut d'autant 
plus apre que ces confesseurs de la foi y faisaient passer toute 1'ar
deur de leur zele t. 

n faUut, pour y mettre fin, Ia decision peremptoire de Cle
ment XI, qui, Ie 20 novembre 1704, reprouva « toutes les obla
tions et ceremonies, soit solennelles, soit moins solennelles, faites 
dans les temples ou salles de Confucius etdes-aneetl'es), et pro
biba les denominations de Tienet de Chang-j;iJpour designer 
Dieu. Mais quand Ie legat pontifical, Charl"esd\faiUal'ddeTour
non, se }Jresenta, Ie 31 decembre i 705) deYallt l'empereur 
Kang-ti, pour lui notifier la decision pontificale; lesouverain -lui 
intima aussitot 1'o1'dre de quitter Pekin, 'puis Ie fit'arretBret-em
prisonner it Canton. Cet eire! malheureux du-;decret pontifical 
doit surtout eire altrihue a Ia maladressedulegatqui fut charge 
de Ie notifier et de Ie faire executeI'. Beaueo:up'de <recentssino
logues n'hesiJent pas a reconnaftre que -Ie fand deli!~eremonies 

domestiques chinoises est rcligieux, a peu pres identique a ce 
cuUe des Penates et des Lares, qui fut la;hil:€~d:l.ella religion ro
maine 2. Ces ritesn'eussent-ils ete que suspects';:l'Eglise·avait Ie 
droit de les interdire aux conv€l'tis ponr7cimsipectoute equi
voque. Trois dcerets suecessifs, eallgus uansues, termessagement 
mesures, n'avaient pas apporte Ia lumiere.' L'impm'tanee de Ia 
question, Ia vivaciie des querelles, les insisti!llces des'aelversaires, 
4Jhligerent la Papaute a se prononcer catt!grn'iquement; elle ne 
put Ie faire que dans Ie sens de Ia verite:" ahsolue; Phis tard, 
en 1742, Benoit XIV fut amene a renou'l1:!l;grj par; sa: 'bulle Ex 

1. Dans une lettre du 2 octobre 1702, Bossuet s'indigne au.sujet des demarenes; du 
'Pere de la Chaise, qui tentait d'obtenir I'intervention de certains t1veques dans Ie 
debat. BOSSUET, (Euvres, edit. Lachat, t. XXVII, p. 279-281.-Liq}oh)nriqlle'avait pris 
d'ailleurs des proportions grandiEsantes. Dans un ouwag.i!,.,de..M.<.Couhm. docteur de 
Sorbonne, en faveur·des rites chinois, Bossuet croit decouvrir, au moins en'germe, eli 
denonce avec vivacite la theorie de I'indifference en m'aiiare'tiel'eligi1Jrf/·Ili'id;; p.221 
6t suiv. 

2. Cest la these soute;lUe par M. Fernand FARJENEL, dans son livre LepeupleCht
nois, Paris, 1904. Cf. 11. CORDIER, Hi.stoire des relatii1nsde·ldcCkt~'tZ"e(foles pldssart(fe, 
(Jcci.denta/es, t. ill, c. xxv, et COGORDAN, 1.es missions catholiques 8 (JkW. dans Iii 
Re,·lU des Deux-Mondes du 15 dtkembre 1886. 

Clement lU 
les condamllE 

(1704). 

BenoIt XlV 
renouvelle e' 
accentue lef 



PlJ!Mh~ti~IlS" 1ilf-U~~~~rjr~e};eF'IQ~'l\iJ)iti'ons ,de se:; ~redecesseurs dan~ Ie 
~~~0i~(i'{lX.lele::k.fus;triclctte&. ~ J6.Jajouter les sanctIOns les plus sevcres. 

A~!.~2), AT'.. . '. . Ch' d'" 
j~Jl~~llitmlfl;e'~tn'l'mSSlmma-Jre arrlvant e~ me on 
eJ1.l.nl;re1elesnmli'il~~~.Q~€ll>f·eveque, et envoyer cople de son 
a ~~r<ne:p<im.uflicUat~kefi<deycult Dieuqu'il admel dans son en tier 
l)jb\\4;I~lw~~~tet.q:~<lli!:tJcpte toutes les consequences. 

v 

i~lO~ns DE>~' :l1.aftrl;re~i4\!lul")p-a61flque; depuis' les decouvertes de . 
!tij~::=:~~~HC~mrh,hr1t..rom1ifji(rne' olTrait un champ 'nouveau au zcle 

1 j 

~fii~'ill<m~sO@qJdidi$Lin'gua hienWt, au point de vue 
d~~~I~'hS lhl'egion du Centre eVdu Sud, qui, colo
nMi'l:ft§tP<pak~f;~~lg:et les Portugais,dcvint presque cnticre-' 
mq'1ehta:t.ltP~~@tet~!Ut(dans la langue ,eccIesiastique, Ie nmn 
d&--.mrlti~I~8liM!.~ ;etet[;,la' region du . Nord, qui, envahie par les, 
p~l3.~~~sPFri~:telJ.'Ite:nt par les cpiscopaux d'Angleterre, , 
py;rit~nsd'£&~efe:fus'!'reformes des Pays-Bas et l~s 
d~eFm~,d~\ltb~~ntotde pays du protestanhsme 
p~~1tte. 
Ll..ad~iMn~~~letld!Alexandre VI, qui en 1493, par 

bWl;1.l4relercq:Mmr,af~~a: la fameuse 'ligne de demarcation 
nii~'@.~re@~~ten'influence portugaise, ! rappelait 
~M'i<l~el~~ltl~ibnspirer lea deux nations: Ia conversion 
ddeil~hd.lesi alalJcfui1d~ Jesus-Christ. Si les gouvernements alte
r!\:!IDI€h~Q;~u<\~tc~t'tePtp'cmsee par des calculs trop Immains, 
§,i'fi~gl~~fi~§'~'Y';Mvouereut avec generosite. Barthelemy 
d~ti~~sa a~hPl)ron1ingue 'et au Mexique, saini Turibe et 
s~i\lteIlR~@'liuP~u,LieHienheureux Anchieta et l'eloquent 
V~'fi-~1AJ3~ijiI~tetei'e~{tesuites qui ewwgelisel'ent et organiserent 
h~c?~~iY ,r~htl4es'admirables fondateurs des eglises de 
rnAtMii~a~. 

~'"' L1il~erl:\~~$:;sCtmtl1{\~tl'es l de Christophe Colomb virent s' elevar t !I"nmlt@re . • . ''i , 

1~~~'1~@~~hbhHll~,2,clC6mme'une emeraude'sur la mer bleue,e'l. 
~qtrn~tlEggl'ilddlffiii§~~'Ur"voulut l}ppeler Hispaniola, se non:mait, 

dtt6!~IPfi~iq§.~n,HM~ni i' eHe e"t plus comme aujourd'hm sons' 
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nom de Saint-Domin;;ue, Apres Haiti, Porto-Rico, Cu?a, 1a 
les Grandes et les Petites Antilles, yirent 1a crOlX de 

esus-Ch;;st plantee sur leur rivage. En. HH 7, Fernand Cortes 
au Mexique. Vcvangelisation SUiVlt la mcme marche que 

conquete. En HH2, Saint-Domingue et Porio-Bico re9urent du 
Jules n leurs premiers cyeques; dix ans plus tard, Cuba 

:;"~"~'''1!' Ie sien d'Adrien VI, et, en 1527, Clement VU envoyait 
Mexique son premier prelat. Sous Paul Ill, les sieges de 

, de Lima et de Quito furent c}'ees. Au milieu du 
siecle, Ie nouveau continent, comme les Hes, posseJait une 

e ecclesiastique. 
Mais il ne failait pas se Caire illusion. L' esprit chr-Hien ne S~~ndales 

, . ,~' t donnes par I. triomphait pas encore dans ces pays. Les conquer-ants eLawn colons espa-

1 . >. d j' e x gnols et por-ement es premIers <t scan a Iser ces nony au. tugais. 

peuples par leurs exces de tout genre. La richesse ~eme des 
pays decouverts ei la douceur naturelle des popu~atlOus cou-
quises, Rvaient ete pour les Espagnols et les Portugau; un~ occa-
sion de debordements ct de cruautes inoules. On les avalt vus, 
pour repeupler Halti, depeupJer les aulres Antilles I, chasser im
piLoyaf)lement des !les de Saint-J:~n et d,e la Jam~'iq~le, pres de 
six cent mille Indiens, empecher 1 mstruchon des mdlgenes par 
crainte de pouvoir plus diIlicilement les exploiter $, abuser 
presque pm'lout de leur simplicite, de leur ignora~ce et d,e leur 
faiblesse 3. Un saini pretre s'eleva contre ces pratIques odleuses 
avec nne couraO'euse indio'nation. n s'appelait Barthelemy de las Barthelemy de 

o ~ ,. las Casas 
Casas, n etait originaire d'une fanulIe fran<;alse dont un membre, 0474-1566). 

venu en Espagne SOilS Ie ~gne de Ferdinand HI, g'etait distin~ 
gue au siege de Seville et y avait a.cquis des .lettres d~ noble~se 
pour lui et 5es descendants. Le recit des trmtements mhumams 
que les Espagnols infligeaient aux I~die~s ami~ea profondeme~t 
l'~megenereuse de Las Casas. En h98 11 renvOlC dans sa patn~ 
I'Indien que son perc, compagnon de Christophe Colomb, lUI 

avair envoye d'Amerique pour son service '. Ol'donne pretre 
en 1510, il demande d'exercer son mini!;lel'e aux Antilles, dans Ie 

i. CHAlll.E\,OlX, lhsf. de saint DomingtJ", p. 316,318. 
~. H. P. TOtJlHiN, IliMoire gJuprfJ/p de l'Anj.h·iqu~J p. 261, 313., . 
J. LAS CASAS, Brcvissilfta relflison de /a desfruyswn de las Indws oCClaelll4!a pM ~ 

'!as/r.UrllW.<, C. X xx. . . f" >j Ii 
' .. il a'est pas vrai, ('.Ortllllf! on I'a dit,. qn'~11 1493, {i.,!'ed-; 1'.1 an~, tl 81t llh par~ fa e 

I'upedition de Cl:ri~tophe Colomb. VOIr B EFIhE, .x lnH'nfB, p. & 11 6. 
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n B0 fait Ie de- but ayows de se faire Ie protecteur des sauvages. Ce qu'il 
,!,en~e?dr de la de ses prolJres ,-eux ne fait que redoublcr son zele. II se devouera ill:erle es san... > - 1. J , 

vages. en vrai preire, au bien surnature1 des ames; mais sa 

d'apostolat sera fondee sur ce principe que, pour travailler au 
lut des Indiens, il 1'2yt commencer par trav.,iller a leur liberte. 
Desormais, pas une des atrocites commises par les conquistador~~. 
it Saint-Domingue, au Mexique, au Perou, ne parviendra it ses 
oreilles sans que Ie couilahle entende son energique protestation. 
Donze fois il traverse l'Ocean pour obtenir de Ferdinand, de 
Charles-Quint, de Philippe II, des instructions precises ou pour. 
veilJer a leur execution. En 1515, Ie grand cardinal Ximenes

1 
rl'g'ent de Castille, comprend Ia porlee de son reuvre, Ie nomme 
pr~tecteur de to us les Indiens, et lui adjoint, pour l'aider dans sa 
mission, une commission composce de pn~tres, de lalques et d'un 
jurisconsulte remplissant les fonctions de juge d'insiruction. 
En 1520, l'empereur Charles-Quint lui concede, par une patente 
royale, un domaine dans 1a province de Cumana, et l'autorisea y 
introduire une colonie de labourcurs, d'ouvriers et de pretres. 
En 1544, il est eleve ala dignite d'eveque de Chiapa. Mais ces 
pouvoirs ef ces dignites, tout en etendant 1a portee de son action. 
deviennent pour l' ardent apotre r occasion de dures epreuves. Par 
une condescendance coupable, 1a commission chargee de lui ve
nir en aide, laisse se retablir la vente des Indiens comme esclaves, 
et Ie gouverneur de Porto-Rico dirige une expedition c~ntre Cu-

III'!!ltre dans mana, pour reduire en esclavage 1a colonie que Las Casas y a 
~'ordre d~. etablie avec tant de soins. Accable de tant de Illalheurs, Ie ver-

&int- Dormm- • •. .• '. . 
Que (1522). tueux pre ire prend, en 1522, 1 habIt de domInIc am a Samt-Do-

mingue. Sa ferveur s'accrol't de jour en jour. n passe les nuits 
en priere, et, des Ie jour, va dans les forets, dans les cavernes, a 
la recherche des sauvages traqucs par les Espagnols, et leur en
seigne Ie christianisme. On l'accuse alars d'eire un agent de 
troubles et de seditions. n doit, pour 5e justifier, se rendre en 
Espagne en 1542. Devant une assemblee de theologiens et de ju
risconsultes, reunis a ValladoHid, il se defend en accusant hardi
ment la barbarie des gouverneurs espagnols et de leurs subordon
nes. A quatre-vingt-dix ans, brise par ses infirmites, il trouve 
encore la force d'ecrire un ouvrage pour defendre, c~ntre de par
fides detracteurs, la cause des Indiens et de la liberte. Si les 
efforts de Barthelemy de Las Casas n'ont pas tous etc couronnes 
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par un SUCGE:s immediat, il a laisse l'exemple d'un heroS de Ia 
~harite chrGtienne t. 

Le Perou, par l'al)pat de ses mines d'or et d'argent, avait attire Les missiOlU 
du Peron. un grand nombre d'aventuriers espagnols, plus preoc~upes de 

s'enrichir et, une fois enrichis, de se livrer it taus les VIces, que 
de civiliser les peuplades indigenes. Mais Ia Providence avait 
prepare, pour remedier a de teIs ahus, celui qu'on a appeIe Ie 
saint Charles Borromee du Perou, saint Turibe. Il etait fils d'un Saint Turibe 

(1538-1606). genhlhomme de Mogrobejo, en Espagne, et il occupait, en 1380, 
les fonctions de President au premier magistrat de Grenade, quand 
Philippe II, voulant pourvoir au poste d'archeveque de Lima, 
songea it lui. Aucun choix ne pouvait etre meilleur que c.elui . de 
ce noble lalque, energique et bon, experimente dans Ia directIOn 
des affaires civiles, et verse dans les voies les plus elevees de la 
vie chretienne. Touies les dispenses necessaires lui furent ac-
cordees par Ie Souverain Pontife : il re~ut tous les saints ordres 
dans l'espace de quelquessemaines et arriva au Perou dans Ie 
courant de l'annee 1581. Pendant les vingt-cinq ans de son epis-
copat, saint Turibe, a l' evmple de l'illustre archeveque de Milan, 
fonda des ecoles, des hopitaux et des seminaires, reunit des sy-
nodes forma des missionnaires destines a evangeliser son vaste 
dioces'e, Ie parcourut lui-meme plusieurs fois. n se n:ontra bon 
pour les opprimes, mais severe pour les pecheurs publics et pour 
les pretres prevaricateurs. Le pape BenoH XIII Ie canonisa en 
1726. Son apostolat fut seconde par les admirables exemple~ de 
saintete que donnerent, a cote de lui, dans Ia ville me me de LIma, Saint Francola 

. . S If" ., Solano et deux saintes fl.mes : samt Fran~Ols 0 ano, Tere mmeur, qm s ap- sainte Rose dill 

pliquait it marcher sur les traces. de sain: ~ranQoi~ d: ~s~ise, et Lima. 

sainte Rose, du tiers-ordre de Samt-Domlmque, qm s etmt pro-
pose pour modele sainte Catherine de Sienne. Un ardent amo~r 
de Dieu fut la caracteristique de ces deux fl.mes. Tout ce qu II 
t"oyait d'ardent, de brulant, de jaillissant dans la nature, etait 
pou.r Ie Frere Fran<;ois un symbole de charite. Plus calme, Rosel 
accablee d'epreuves, disait aDieu: « Seigneur, augme~tez ma 
souffrance pourvu qU'en meme temps vous augmenhez mon 

1. L'et1'lde la plus exacte qui a He pubIiee sur Las Casas est celIe qui 8,e trouve dans 
l'HistQiredu Cardinal Ximlmes, par HEFELE. On doit signaler, dans la :Je de ce grand 
homme, une grave erreur. Trop preoccupe par son amour pou; le~ Indlen~,. Las Casas 
Imagina de les rempJacer, pour les corvees, par des negres, qu on mt~odUl~!t en Ame
riQue. ee fut Ie commencement de Ia traite des negres. Cf. IH:'(i1:.Jl:. XEmenes, p. 5240. 



2{H IUSTOIRE GENEIlALE DE r:EGLISE 

amour. )) Saint Franyois Solano mOUI'ut en HHO, en disan!: Dieu. 
soit Jou& ! Saillte Rose de Lima quitta ceUe terre. s<'pt ans plus 
lard. en s'cc;riant; « Je m'en vais cor~templcr la face de mon 
Dicu! )} 

Nous n'nvon<; jusqll'iei rl'Tl('ontl'e, dans les missions de I'Ame
rifjue du sUlI, que les anciens ordres de Saint-DOInillillue el de 
S"int-Fl':lw;ois. A Iii v~rHe, l'ordrenouveau d,"s jl~slliles se Irouv::! 
m(~l,;a Cl'UX ell'S dominicaius et des franC1SCilins dans Ie l'Ilexique 
et 1e ['proll: (!lais son action fut surlout domimmte au Br,;s~l et 
1m ParaFuay : c'est III qu'il convient J'examiner Il' l'csuhal de ses 
m"'lllOd,,~ nouvelles et ,L, son genie d'Ul'g-allisation. 

~'~va.flgeli?a: On :J cii! 'iu,. Ies jesuites avnipnt fait Ia nation br~siliellne. Cd . 
tlOn du Bre~ll. 1 . , d' . [ d J d' lOnneur ronrr~llt efre SUI'!out rcven . Hlue ell aveur . e ose An-

chieia, le pO<2te thaumaturge, et d'Antonio Yieira, Ie pUIssant 
oraleur'. 

Joze d'Anchie- Neil Teni1riJl'e en i 5:i:l, .Jm:e d'Anchieta descendait d'nne an
\! (1533-1597), cienlle famille de la Biscay(> a! lic\c a n:-.Lovola. Son education se Ht 

~. . .• t/,- - - • 

dans llie meme OU il etait m~, puis dans 1a celi>bre univcrsite de 
CoYmbre, ou il puisa ce g'lltlt de la belle latiniLe, clui ne l'aban

donna jamais, mE'me au milieu .If'S peuph's les plus sauvages. Se,... 
biog-l'nphes nous Ie dcp"ignenL a vingt 'Ins, comme un jPune 
hOlllme rIoux, meditatif, d\me c;olllplexlon delicate, d'une granoo 
intdligellce, d'une 1Jrdeur de seutiment.. qui se nWIlifestail dans 
la vivacite de son regard, II entnt de bonne hew'e dans la Com
pagnie de Jesus, et, en 15:53; Ses superieurs Ie dirigerent verS tes' 
vastes solitudes du Bresil, dont 011 ignoraii l'eiendue geogru
phique et doni les peuples elaient a peu pres inconnus. Joz,~ d'An-:
cnieta avait une imagination de lloete, en merna temps qu'un, 
~me de missionnaire. Quand Ie missionnaire revenait au logis. 
brise par les rudes travaux au il lui avait fa11u vaincra a la fois 
l'opposition des hommes lilt cene des clements, Ie pocte chanta,it, 

. dans Ia langue de Virglle, Jes splendeurs Ae 18. nature et Ia beaute, " 
surnaturen&~U cieL BienWt, quand il conmit it f~d la lii:iigiie .: 
au pays, c'est dans Ie propre dialecte de sa jeune chreLiente L['l'il , 
eomposa des poemes, des chansons, des cantiques, des dialogues 
moraux, que repetaient leg e~fants, le~.je,unesfill'es~ les,homm.~s 
«*x-memes. Ayantdu, pal' sulttl d'ugression;,; ccmt.inueHes tJ'une 
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tribu sauvage contre sa chretiente, et. sans doute aussi pal' su~te 
de fetat precaire de sa sante, se retirer dans l'aldee d'IpHOlg, 
"ur des riv[l"'es charmants, mais deserts, il y composa son grand Son gran~ 
v 0 ..'. d po/nne Rur .3 
poeme latin sur la Sainte Vierge. Le ImsslOnnalre,~ous apy~en Sainte Vierge. 

lui-meme qu'ill'ecrivit sur la plage, en face de llmm:nslte de 
rOcean. La vague venait parfois effacer l'ecriture; malS la me-
moire du poete gardait les fruits de son inspiration. Ainsi furent 
H ... eserves de l'oubli les quatre mille cinq cents vers dont se COIn-

pose Ie poeme d'Anchieta. En Hi76, il fut nomme redeur da 
College de San-vicente, puis, en 1578, provincial de son Ordre . 
. u Ere'sil Les oCCul)ations du superiorat n'empecherent pas Ie II eTaflg~hse u . ~~buk. 

zele missionnaire de fail'e muvre personnelle d'apostolat aupres plus sauvagcs. 

des Indiens. On Ie yoyait choisir de preference les trihus les plus 
sauvages. n s'.enfoll<;ait dans les fOl'ets reputees les plus redou-
tables, et sa douceur avait un tel charme, que les hommes les 
plus i~npitoyables Ie respectaient. A cinquante-deux ans, .l'epui-
sement de sa sante l'obligea a se faire relever de ses fonctlOns de 
'ProvinciaL 11 se retira a Hio-de-Janeiro, puis dans une campagne 
~olitaire ou il relat les Peres de l'Eglise, surtout saint Basile et 
6aint Augustin dont il faisait S0S delices. Il y acheva plusieurs 
de ses ouvrages, entre autl'es une grammaire et un diction~ai,re de 
ia langue bresilienne. 11 s'y eteignit paisiblement Ie 9 Jum de 
l'unnee Hi()7. On raconte que les catechumenes voulurent port~r 
son corps vcnere jusqu'a Espirito-Santo, qui est a quinze Iieues 
de la, Trois cents lndiens formaient son corteg'e funebre. Le Pere 
Anchieta avaiL depuis longtcmps une renommee de saintete que 
Dieu semhlait avoir voulu coniirmel' par de nombreux miracles. 
Etant donne Ie milieu populaire d' au nous sont venus Ia plupart 
des recits de ces merveilles, il est difficile aujounl'hui de faire b. Ses miracl~ 
part exade de la verite historiqu~ dan~ les faits :'acontes. R~
~urrections de morts, graces de bllocatlOn, pouvOlrs extraordl-
naires sur les animaux sauvages et sur la matiere inerte; aucun 
don surnaturel ne parait avail' ete refuse au Bienheureux JOZG 
d'Anchieta. « n serait temeraire, dit Ie Dr Kelker, de rejeter tous 
ces recits sans exception et sans examen; un tel parti prig n' of· 

. fenserait pas moins Ia vraie science que la vraie foi I. ) 

1. KERKER, au mot Anchieta, dans Ie Xirchenlexikon de WETZER at YlELTE. Lei 
Bollandistes, ~Acta Sanetonun, a la date du 9 juin, donnent une breve notice, en qu61· 
/iues lignes, du Bienheureux, 
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Antonio Vieira Un demi-siecle apres la mort d'Anchieta, Ie Bresil 
(1608-1697). river un autre fils de saint Ignace, qui, par des moyens 

allaH consolider l'ceuvre de 5es predecesseurs, l'illustre Antonio 
de Vieira, que Ie Portugal compte parmi ses plus grands proiec_ 
teurs, que l'histoire politique consiciere comme un des plus ha
biles diplomates, et que l'histoire religieuse doit regarder camme 
un des plus puissants orateurs qui aielit pam dans 1a chaire chre.. 
tienne. 1\13 a Lisbonne en 1608, mais eleve au Bresil, ou son 
l'avait emmene des ses premieres annees, Antoine Vieira s'etait 
cons acre de bonne heure au service de Dieu dans la Compagnie 
de Jesus, avec l'intention bien arretee de vouer sa vip it la con
version des infideles. Mais la contiance tiu viee-roi l'appela en 
Fortugal, ou Ie roi Jean IV l'admit a sa cour, Ie nomllla son pre
dicateur o1'dinaire et l'employa cornrne ambassadeur dalls di~ 
verses negociations importantes en Angleterre, en Hollande, en 
France eL a Home. « Les mellloires qu'il redigea a ceLie Gyvquc, 
elit un historien, accusellt des ynes eteudues et elevees, qui au
raient fait peut-etre renaitl'e les beaux temps au Portugal, si on 
les avait sui vies 1. » A dater de 1G52, il se consacra plus palticu
lierement aux missions del:> sauvages du Bresil. 11 parvint a evan
geliser et a organiser, au nonl de l'Amazone, sur une etendue de 
quatre cents Iieues de cotes, cinquante villages Indiens. 

II protege les Les grands ennemis de Vieira, dans cette ceuVl'e de civilisation, 
indigenes con- etaient les colons qui se pretendaient frustres dans leur com-tre les vexa- , 
tions des co- merce d' esclaves. Mais « l' eloquence du jesuite produisit une telle 
Ions euro-. . '16"3 1 l' S· t L . t d B'l peeru;. ImpreSSlOn, qu en Q, e peup e d.e am,- oms e e e em se 

pronoll<;a a l'unanimite pour 130 suppression de la chasse a 
l'homme •.. Desormais Ie courageux jesuite put entreprendre avec 
succes la conquete spirituelle du pays des Tapis et des Caralbes. 
Partout ou les « robes noires» 5e presentaient, les Indians par 
mUliers e~hangeaient leur liberte contre la douce souver<!inete 
des Peres, et s'etablissaient en villages sous leur direction. Meme 
les redoutables cannibales de Ceara et de Piauhi commencerent 
a s8reunir, gTaCe aUK douces exhortations de Vieira. Les attaques 
des Indiens des forots cesserent ; Ie territoire frontiere de la co
lonie s'ouvrit it la colonisation 2 ». Le 15 aout 1658, Vieira .put 

.celebrer une messe d'actions de .races pour Ie traite qu'il venait 

1. Ferdinand DENIS, au mot Vieira, dans la NOT.welle biocrapltie gbuirale. 
2, BlJuuum-li1o!'!oD, Lea Jesuitcs, p. 181-182, 
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conclUre avec les chefs et les representants de plus de cent 
indigenes i. 
e'e missionnaire n'etait pas moins ardent it defendre ses II les de.Mln~ 

Z I , • 1 contre les 1'e-
contre les perils de 1 heresle protestante. Pendant ie rils tie l'heresia 

. 1 IT 11 1· 1· d· 1 proiestante, de Bahla par es 1.0 anums, on e VIt pro Iguer sa paro.<e 
pour relever les courages, exciter Ie peuple a 1a priere 

la penitence afin d·obtenir de Dieu Ie salut. Mais Ie siegc.dll-
toujours. Vieira, dans un admirable mouvement de fOl et 

declare tout it coup qu'il ne veut plus s'adrcsser 
a Dietl. Il faudrait pouvoir citeI' dans son entier ce discours 

'Nmlj.h.tlo.'JL~, OU l'orateur, comme un autre Jacob, luUe corps a 
avec Ie Tout-Puissant, gourmande l'Eternel, et tente, a 

d'eloquence, de piete et d'amour, de lui arrachcr Ia foudl'c 
mains: « S3igneur, rien n'est cache a votre science inflnie. Son disconrs 

voyez egalemeni ce qui est, ce qui fut, ce qui sera et ce qui P~~~~!l1~'11;~:
·t etre. Eh bien! Seigneur, regardez ce qui se passerait 

Bahia tombait entre les mains des Hollandais ... Entendez lcs 
des vieillards, des femmes et des enfants ... L'here-

force les portes de eeUe eglise, il arrache de rautel ceUe 
, au nos regards aimaient a vous contempler l ou nos 

aimaient a vous adorer ... Vos autels sont renverses et los 
de vos saints brisees ! Des mains sacrileges se portent sur 

I\lcre !.. . Puis ... 1'11e1'be cmIt sur Ie pave devos eglises. 
ani ve, Ie Careme, Paques .. , et nul ne medite plus sur votre 

ft sur volre resurrection ... Et, si ron vient it demander 
petits enfants de ce temps-la, -. aux enfants de ceux ~~i 

lent cn ce mOlllent : - Mes petits gar<,'ons, de queUe l'Cll-

etes-vous ? - les voici qui repondent: « N ous sommes de ''
de Calvin » ! Seigneur, est-ce pour cela que vous nallS 

fait vcuir ici? Est-ce pour 1'heresie que vous m'avez fait 
vanO'eliser ces ames? 2 » 

Ntl'eloquence ni les vertus du Pere Vieira ne l'empecherel1t I1.est pers~. 
, t 'd' tt t d 1 ; s T a 11" ·lne cute, calommf Ure en butte a tou es sorLes a aques e e ca omn.e . .w U et condamn<i 

des colons ne lui pardonnait pas d'arracher les Indiens a l'escla- pad~e J~:~r_n~ 
. Il fut arrete, jete sur un vaisseau, conduit comme un cri- Office, 

a Lisbonne. 011 prit pretexte d'un livre OU il avait ecrit se$ 

i. CRETlNEAU-JOLY, Histoire de la Compagnie de Jesus·, t. V, p. Hi.: 
1. Voir Etudes du 20 fevrier 18\)9, p. 531,,-536. 
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projets et ses reves !, pour Ie traduire devant Ie tribunal de 
quisition, qui Ie condarnna, Ie (it enfermel' dans ses cachots, 
en fin Ie relil.cha sans lui demander aucune \·ctractation. Apres 
vel'S voyages a Rome, OU Ie Pape Ie combla de faveurs, Vieira 
tourna au Bresil en qualite de chef de Ia mission d'Amazonie 
de visiteur general de tout Ie pays. n mourul a rage de 
vingt-neuf ans, Ie '18 juilIet i 697. Grace a ses efforts et fa .;leux 
tous ses freres. une immense etendue de pays, naguere p 
de cannibales, 'etait civilisee. « Entrepl'ise effrayante, dit .uC;<:;Uilil .. 

a laquelle l'heroY.sme et l'abnegation absolue de I' 
rcligieux pouvaientseuis reussir. Les jesuites etaient 
eet hel'olsme ; ils avaient aussi l'entrain et Ie courage 
pour resoudre la question difficile des indig'enes, qui etail, it 
dire, In question vitale. Hs avaient resolu cette question d'une 
niere qui peut encore aujourd'hui fournir des indications aux 
colonisateurs !. » 

Plus puissante encore et plus originale lut leur 
dans les fameuses « Reductions » du Paraguay. La plupart 
philosophes du xvme siecle, se plaisant it voir dans 
amvre une application de leurs idees humanilaires, en 
parle avec une admiration qui va jusqu'a 1'en 
« L'dablissement du christianisme dans Ie Paraguay, par 
seuis jesuites espagnols, dit Voltaire. paraft it quelques egards . 
triomphe de l'humanite 3 ». Durron, Montesquieu, l'abLe Ibynal, 
Ie protestant Rohertson parlent de meme. D'autres y .o~t vu 
comme une anticipation du socialisme et meme du collectlvlsme. 
Le simple expose des faits montrera que jamais les jesuites n' 
rent au. Paraguay l'intention d'appliqu.cr une theorie quelconque. 
lIs esSayerellt simplem.ent d'adapter les moyens d'evangelisation 
et de civilisatioll dont iis disposaient, aux meeurs des peupladcs 
sauvages auxquelles iIs s'adressaient, et h pleine in~e~Jendance 
que leur octroy a Ie gouvernement espagnol leur permIt de 
ployer pleinement leurs methodes.Cest toute l'explieation de leut 
conduite. lei, d'ailleurs, nous ne rencontrerons aucune personna-

saillante. C'est la Compagnie, avec son esprit caracteristique 

f. Quinto imperio del Mundo, dont Ie manuscrit original S6 trouve a la BihliothequEt 
~ationale de Paris. 

2. BlliHMER-ltl0NOD, Les Jesuites p. 177., 
3. VOLTAIRE, Essai sur lee Mceurs, chap. cuv, (Euvre. dfi Voltaire, edit. BeuchQ~ 

P8.l'is, 1829, t. XVII, p. ~li2. 
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d'initiative et de discipline, d'adaptation hahire et d'organisation 
ferme, qui fera tout; et nulle part ailleurs peut-etre, il 

de reeonnaltre sa main energique et souple. 
C'est en Hi88 que les trois premiers religieux de la Compagnie 

lIe Jesus arriverent a Ii ville de l'Assomption, capitale du Para
guay, hatie par les Espagnols cinql.lante ans auparava.nt. Us. y 
avaient ete appeles par l'eveque de Tucuman, don FranCISco Vlt
toria, decourage des inutiles tentatives faites jusqu'a ee jour pour 
convertir les indigenes. Ceux-ci appartenaient presque tous a la 
famille des Guaranis aue les ethnographes rattachent a la meme Et~~ .social ef! 

J. .. '1.. ~ . I'" ". 11 rellgleux du 
race que les Caralhes des Antllles. Pacmques et meme maolenis, Parai1uaya Ill. 

I •• d 1 d . . ,. fm du etaient souvent Les vlCtlmes es peup"a es vOlsmeS, aaonnees XVI" siecle, 

au canniLalisme, et de eeUe population hyhride, composee de 
metis, de negres mar1'ons, de blanc.'; chasses des cotes pour leurs 
mefaits, que les Espag-nols avaient appeles JJ:famelucos, Mame-
loucks. La conquete espagnole n'avait fait qu'ajouter Ii. leurs mi-
seres; leurs vainqueurs, en effet, paraissaient souvent ne eher-

ales convertir que pour les exploiter a leur profit. LC:il 

jesuites, instruits par l'experienee de leurs missions du Bresil et 
du Perou sont bientOt convaincus que nul essai ne peut etre effi-, . 
cace si ron ne commence par degager Ia cause de l'Evanglle 
celle des colons espagnols. Hs s'avancent vers les sauvages, jus-

milieu de leurs forets les plus impraticables, n'ayant pour 
arme que leur foi et leur charite, Quand ils ant g'ag-ne quelques 
ames par des paroles douces et pacifiques, ils parcourent les 
fleuves avec leurs neophytes en chantant de pieux cantiques qu'ils 
aceompagnent du son des instruments. Des groupes importants 
5e convertissent. Pour consolider ces conversions, les Peres de~ 

cident, en 1609, de reunir leurs neophytes dans des villages 

Premieres 
evangelisa

tiOM, 

iShretiens, qu' on nomme des « Reductions» 1, Les Commandeurs For:dati~R dfl~ 
, .. t d « Reduct!(>nl!, ~ espagnols voient d abord ces orgamsatlOns au onomes e 

rei!; mais les Peres persuadent fa<;ilement roi d'Espagne que 
l'independance de leurs petites chretient6s est moins dangereus~ 

l'etat de revoltes cOlltinuelles enbetenu par l'ancien etat 
choses ; et Ie gouvernement espagnol, moyennant un serment d6 
fidelite ala couronne, confirme l'independance des « Reductions ). 
En 1629, les missionnaires du seul district de Gayra evaluent 

1. Les« reductions» existaient dail!. dans divers 
teme avait eta pratique par les dominicains st par 

Hisl:. gen. de l'Eglise. - VI. 
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population de leurs villages a cent mille ames. La « 
chretienne du Paraguay)) est fondee. 

La R6publique Ainsi etabli dans des conditions d6terminees par Ill. necessite du 
chretienne UU t d'E d P ,. , Paraguay. moment, ce te sorte tat u araguay s organ;.se peu a peu. 

Environne d'ennemis nombreux, qui wnt les tribus cannibales 
qui l'entourent et les colons espagnols qui revent de l'asservir, il 
ne trouve pas de condition plus assuree de securite que dans rin- ' 
terdiction presque absoluede son territoire aux etrangers. La plu
part des exploitations agricoles ou industrielles ant ete cree8S 
par Ie travail de to us ; les Guaranis, du reste, ant l'habitude de 
vivre en commUli; ces exploitations seront donc Ill. propriete de 

ProprietG col- la communaute tout entiere, qui se chargera de subvenir Ii 1a 
!ective des . d . , 

txploitations subslstance e chacun de ses membres. I( Le travall SUlvant les 
agricoles. capacites et la repartition suivant les besoins ), teUe est la regIe 

'qui s'impose comme d'eUe-meme. Le peuple s'y prete volon
tiers; et les religieux de la Compagnie de Jesus, qui la praiiquent 
dans leur Ordre, ont l' experience voulue pour veiller a son 
application. Les jesuites ant deja elabore, dans leurs colleges 
d'Europe, un systeme de pedagogie, qui a pour but d'exciLer au 
travail en Ie rendani joyeux et en Ie reglant avec sagesse. A ees 
peuples enfants, iis adaptent avec discernement les usages de 
leurs colleges. Taus les matins, Ie reveil est sonne une demi
lleure avant Ie Ilever ,du solei!. Apres l'audition de Ia rvlesse, oii 
1'on a chante des .canUques, on se rend au travail au SOlI de 12, 
flute et du tambour, en :portant en grande pompe l'image de 
quelque saint. On sonne un air de fete a chaque travail, et on 
'multiplie les travaux et les reglements. II y a pour 'le peUJpile 
une sorte .Q'uniforme, COiIDIme dans las colleges. Taus s'hahil· 
lent des memes etoffes et se nourrissent des memes fruits.i 
l'egalite est aussi abSO'lue qu',on la peut concevoir. 

Chaque Reduction a deux ecoles et un hopital, places sous la 
direction du cure. « Car les cures des reductions ne sont pas, 
comme leurs freres d'Europe, simplement charges de celebrer 
l'office divin, d'instruire les fideIes etd'administrer les Sacrements. 
A ceUe charge deja lourde, ils joignent tous les soins du temp~ 
ral; ils sont en meme temps les prefets civils des bourgades, le!> 
administrateurs du bien commun, les magistrats charges_de faire 
regner la justice entre les citoyens I. » 

1. Amana RASTOUX., us Je81,{,ites au Paraguay, Paris, 1907, p. 1I~ 
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Ces preoccupations materielles ne fontjamais oublier aux Peres L('s rete8 ren· 
. d 1 ., tIC At •• 11 I gwuses, que 1e but prenller e eur nllSSlOn es a « onque e Spu'ltuelLC ») 

des ames. L'eglise concenlre, en quelque so~le, tout Ie luxe de 
de ceUe population austere. On se plait a y reunir les metaux pre-
deux et les ohjets d'arL La procession generale du Tres Saint-

. Sacrement, ou. Ie peuple entier figure, avec ses congregations di 
verses, ses compagnies de milice, ses socictes chorales et musi
cales, qui se suivent dans les rues richcment decorees, au milieu 
des salves d'artillerie et des feux d'artifices, constitue Ia grande 
fete de la nation. La plus grande partie du sol, non appropriee 
par les particuliers, et appeMe I( Ie domaine de Dieu », Ie tupam
bac, est cultivee a tour de r6]e par tous les citoyens ; eUe n'est pas 
employee, d'ailleurs, uniquement aux besoins du culte, mais 
aussi a l'assistance des pauvres, des malades, des veuves, des or
phelins, de ceux a qui Ie sol concede ne fournit pas une retribu
tion suffisante, et pareillement aux depenses generales de Ill. Re

publique. 
'relle fut dans ses !ignes generales, l' organisation de 1a Repu-

hlique chretienne du Paraguay. Pendant plus d'un siede de vie 
intense, jusqu'au jour ou. Ie gouvernement espagnol, cedant a des 
sollicitations interessees, et prenant ombrage de la pretencl.ue 
puissance poliLique des Reductions, les fori/a a se dissoudre, par Ie 
traite desastreux de 17;)0 " ceUe org'anisation donna, au point de 
vue chretien, les resultats les plus merveilleux. Un grand nombre 
de· voyageurs, non suspects de partialite, se sont plu ales recon
naItre. OEuvre religieuse avant tout, la Republique chretienne du 
Paraguay ne s'est pas essentiellement distinguee de tant d'autres 
colonies fondees par les franciscains, les dominicains, ou les 
pretres des Missions Etrangeres. La reunion des pouvoirs d' ordre 
spirituel et d' ordre tempore1 entre les mains du chef de la mission, 
)t r organisation communautaire de la propriete, sont des faits qui se 
}encontrent au debut de presque toutes les reuvres de civilisation. 
Les jesuites du Paraguay les porterent a un degre plus parfaitque 
nulle autre IJart, et peut-etre y apporterent-ils) avec l'esprit par-

i. Les ex.pressions de Conquista espf.ritual, conqulsta de almas, sont couramment em
;loyees, non seulement dans les lettres des Peres, mais aussi dans les aetes officiels dli 
lIr0uvernement espagnol pour designer le but premier de la mission. 

2, RUTOUX., op. cU., p. 102. 

Resultats gl§. 
neraux de !;; 
mission <in 
Paraguay. 
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ticulier de leur Compagnie, quelque chose de plus strict 
dans la discipline et de plus souple dans l' emploi des rn()~<"n~ 
gouvernement : ce fut leur seule originalite to 

VII 

lAS mission! plein succes des Reductions du Paraguay 
catholiques les ' 

dlUU I'Ameri. jesuites a introduire leur systeme d'apostolat dans I 
/file du Nord. rique du Nord. Mais la ils rencontrerent des difficultes 

grandes. A celles qui leur vinrent de la mefiance des races 
genes et de l'hostilite des colons europeens, se j oignirent celles 
leur suscita l'heresie protestante. 

On raconte qu'au moment ou Christophe Colomb, arrive a: 
hauteur des Grandes Antilles, hesitait a poursuivre sa route 

un de ses compagnons, Martin Alonzo Pinzon, 
vers Ie soil', une nuee de perroquets volant vel'S Ie 
Supposant que ces oiseaux allaient passer la nuit sur Ia cote, 
engagea l'Amiral a suivre cette direction. « Si Colomb, 
Alexandre de Humbold, eut resiste au conseil de Martin 
Pinzon, et eut continue a voyager vel'S l'ouest, il serait 
dans Ie courant d'eau chaude du Gulf.Stream, et auraH ete 
Vel'S Ia Floride, d'ouil eut ete conduit peut-etre au Cap 
et a la Virginie, eire on stance dont on ne saurait calculer Ia 
puisqu'elle eut pu donner a Ia contree designee sous Ie 
d'Etats-Unis une population espagnole at catholique, a 1a 
de la population anglaise et protestante qui en prit pOSSE~SSllO. 
beaucoup plus 2. }) Quand, en effet, les decouvertes de '-'''''''''.i., 
de Coriereal, de B~lboa, de Soto et de Cartier eurant CUJilllJ'Lellll:' 

jL·Amt1rique les decouvertes de Colomb et revele l'Amerique du Nord aux 
I!!ll. Nord est,£; t d' J:' • , hI' ewlonisee par ropt:ens, un couran t:mlgratlOn vel'S ce s eta It en n ,u"""", 
~o~~ ~111 terre, en Hollande et en France. sa puissance maritime 
Iss Fl'anllaill, 11; commerciale, l' Angleterre ne tarda pas a oeeuper une situa'IiOlIl, 

£~:;a:;. preponderante dans Ill. Virginie, Ie Maryland, at N 
~ New-Hampshire, Ie Maine, Ie Massachusets, Ie """"lU'-J."~a. .. '". 

t. Voir CRAIUlIVOIX, s. :S., Hlstoire au Paraguay, Paris, U57, S vol. in-Ii 011 6 
Im·ill ; MU1U.TOIU, lllfl'istianesimo felice nelle missiont dt Paraguai, Venise, 1't~,H 
:2 vol. in-4; fuSTOlJL, Les Usuites au Paraguay, Paris, 1907. 

liI, A. de HUKBOLD, Cosmos, t. II, p. 318 de Ill. traduction franllais@ 
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Connecticut, Ie New-Haven. Sauf 1a Virginie, les centres 
colonisation ne dependaient pas dire dement du pouvoil' 

et ron pouvait prevoir qu'un jour ils proclameraient leur 
lJt::j,jU(HJ."e; mais leur aUachement au protestantisme etait 

""UlC/UU; l'esprit puritain, dans ce qu'il avait de plus rigide et 
plus intolemnt, y dominait. L'Amerique du Nord allait-elle 

a l'influence catholique? Les missionnaires ne se lais
~rent pas decourager par la situation. Jesuites, franciscains, do
Ullll1L'O-U' ".o, sulpiciens et pretres des Missions Etrangeres rivali

de zele, luttant a la fois contre Ie paganisme des indigenes 
contre Ie protestantisme des colons. 
Ce furent les jesuites qui, par deux voies differentes, s'elan- Les J~slllt.~ 1Ii~ 

1 " l' t d 1\1 C' A I' les franciscaills es premIers a assau u nOuveau onhnent. ouest, en Californie. 

par Ie Mexique, deja christianise par eux, ils s'etendirent jusqu'a 
Ia Californie, ou, reprenant l' aouvre des Reductions, il firent 
comme un second Paraguay. « Les jesuites, dit Ie protestant 
Simpson, ont couvert les roches steriles de la basse Californie de 
monuments agricoles, architecturaux et economiques, leguant it 
leurs successeurs cette 1e90n inappreciable: qu'il n'y a den d'im-
possible it l' energie et it 1a perseverance» '. Les enfants de saint 
Franyois d'Assise continuerent l'ceuvre des Jesuites et meriterent 
les memes eIoges. « Toute personne sans prevention, ecrivait Ie 
eapitaine americain Borrell apres un voyage en Californie, ne peut 
contempler les resultats des Missions Catholiques, sans avouer 
que les missionnaires romains se sont montres infatigables dans 
Ie bien. D'une population indolente et peu soucieuse de la pro-
prete, its ont fait un peuple industrieux, instruit et propre)} 2. 

D'un autre c6ie, par les Antilles et Ia Floride, les Peres de Ia Les j~ 
Compagnie de Jesus s'avancerent jusqu'au Canada. La encore ils au Coad", 

arracherent l'admiration des heretiques eux-memes. {( Avant 
qu'un Virginien n'eut traverse Ie Blue-Bridge, dit 'Washington 
Irving, a l' epoque ou Ie Connecticut etait encore l' extreme froo-
uere de la Nouvelle-Angleterre, plus d'un missionnaire fran~aisw 
dont lajeunesse s'etait ecoulee dans les tiMes vallees du Langue. 
doc, avait explore les deserts du vVisconsin et fait retentir las 
bymn~s catholiques dans les prairies de l'Illinois. Le pretre ca. .. 
tbolique devan~a les soldats et les marchands. De lac en la~ de 

i. Sir George SIMPSON, Journey round the world, t. I, eh, TU, p. 33i, 
: • .MOltIlRLL, A N arratifJ6 01 foul' Voyages, p. 21:6. 
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rivl?'re en riviere, les jesuites s'avan~aient sans S8 reposer . 
et, prenant sur ces sauvages un ascendant que les autres 
naires n'avaient pas au meme degre, ils convertissaient a leur 
les belliqueux Niamis comme les voluptueuxIllinois t. Ii 

de ces missionnaires moururent martyrs de ia foi. Le plus 
d'entre eux fut l'heroique Perc Jogues. n revenait a Quehec 
Ott~wa et Ie Saint-Laurent, en compagnie du guerrier U.'c<U'HL<ll'l 

et dune troupe de Hurons chretiens. Ahositari etait ce 
gEm~ qui, apres avoil' He baptise, ayaH enrole une troupe de 
vertIs, sauvages comme lui, et parcQurait la region en s'~~'''Q..'u. 
« EU'or<;ons-nous de faire embrasser la foi de Jesus au 
entier ». Tout a coup une hande de Bohawks fond sur la 
troupe. Ahositari est saisi et condamne it etre brUle vif. Attache 
un poteau, il chante des cantiques jusqu'a ses derniers Tn,""",cm 

Un jerine novice, Rene Goupil, est tue d'un coup de toma 
81 Ie Pere Jogues est autorise, a cause de ses infirmites, lui dit.., 
on, a circuler d~ns Ia tribu. Son martyre n' en devait etre que plus 
long et plus ternble. Pendant quatre ans, il connut tous les genres 
de torture. On lui arracha les cheveax et les ongles jusqu'a Ia 
racine; on lui coupa les doigts, phalange par phalange. Des HoI
landais payerent sa ran~on. n se rendit a Rome et demanda au 
Souverrun Pontife une dispense pour pouvoir celebreI' Ia messe 
a:vec ses mains mutilees. Le Pape lui accorda volontiersla perInis
Sl.On ~emand~e. «. n n~ seraH pas juste, lui dit-il, qu'un martyre 
de Jesus-Chnst fut pnve du bonheur de Qoire Ie sang de Jesus.. 
Christ» t. Jogues retourna en Amerique, y subit encore une fois 
la torture, et fut enfin mis a mort par les Iroquois Ie 18 oelobre 164.6. 
On raconta que son bourreau, touche de Ia grAce a ses dermer, 
moments, mourut chretien. 

1M mpiciens Mais en ce moment, dans eeUe immense territoire qui sous Ie 
a.canada. nom de Nouv.eUe-France, comprenaittout Ie Canada etu~epartie 

des Etats-Ums actuels, de nouveaux ouvriers venaient de joindr$ 
leur efforts a ceuliI'. des jesuites: c'etaient les Pretres de Saint
Sulpiee. 

En ~~j,i.O, Jean-Jac~u~s Olier, qui n'avait jamais cesse de pen
se~ a I re~vre des nnsSI.ons, et qui etait alors particulierement 
preoecupe de Ia converSlOn des sauvages de Ia Nouvelle-Francet 

t( Cit.~. par MARsnALL,.1~3 ';'issi()"s chretie,.nes, trad. de \Vaziers, i. H, p. 86i. 
J. Ind,gnum eeset Chrl$U Marf:yretr< ""It bibere Christi sangldnelJ&. 

LA ftEi'iAISRA:\CE CATllOLIQlJE 215 

rencontra providentiellement a Meudon, pres de Paris, un gentil- entreprennenll 

h . e -' J" dID " . . t ' d la colonisatiolWl Olnme ang VIn, erome e a auverSlere, qUI aVaIt orme e- du Canada 

puis quelqne temps des projets semblahles. Par contrat passe Ie (1640). 

11 aoiH 1 (H.O, ils etablirent les bases d'une societe ayant pour but 
la colonisation de l'ile de Montreal en Canada'. On parvii1t ~ 
reunir un certain nombre d'honnetes familles de 1a Basse-Nor-
man die et de 1a Haute-Bretagne. Une courageuse Jeune fiUe de 
Langres, Jeanne Manse, s'offrit a eux pour Ie soin des malades. 
Un fervent t;hrdien, exerce au metier des armes, Paul de Chau-
medy de Maisonneuve, accepta avec empressement de prendre la 
conduite militaire de la colonie, qui s'embarqua en juin 164'1 et, 
Ie 17 mai J642, aborda dans l'ile OU devait s'elever Montreal. Les 
debats furent penibles. A la disette se joignaicnt des alarmes 
continuelles. Les Iroquois, qui etaient les plus cruels parmi les 
peuples de la Nouvelle-France, hal'celaient la petite colonie. 
« Ils nous serraient de si pres, ecrit MIle Manse, et leurs atLaques 
et.aient si brusques et si frequentes, qu'il n'y avaH plus de surete 
pour personne 2. » Plusieurs colons furent mis a mort, plusieurs 
maisoDs incendiees. L'hopital OU se devouait Jeanne Manse 
n'echnppa a Ia ruine que grace it une forte garnison qui y fut eta· 
blie ponr veiner a sa defense. n fallut, en 1638, repasser en 
France pour y demander des renforts. Cent hommes robustes, l\Iarguerit41 

avant servi dans les armees royales, et choisis par M. de Maison- Bourgeois' 
" fonde a Mon'. 

neuve, s'embarquerent avec joie pour venir_preter main forte a Ia reall~ Con-

I . IJ 't' t ,{ d' 'II . fill d gregatlOn de co ome. s e awn accompagncs nne Val ante Jerule lee Notre-Dame. 

Troyes, Marguerite Bourgeois, digne emule de Jeanne Manse, 
dont Ie nom, beni des Canadiens, resta attache a la plupart des 
fondations chari tables du pays. Le groupement qui devait etre un 
jour Ia ville de Montreal se composait alors d'une cinquantaine de 
maisons, dispersees <;a et la, et de quelques cabanes dressees ::lans 
Ia campngne. Marguerite Bourgeois parcourait seule, chaque jour t 
ces maisons et ces cabanes, instruisait les enfants et les ignorants, 
servait les malades, raccommodait les hardes des pauvres, enseve-
lissait les morts; BientOt eUe fie put plus suffire a la tache: mais 
Ia France lui envoya des cooperatrices, avec lesqueUes eUe fonda 
la Congregation de Notre-Dame s. 

i. Y()ir les principales dispositions de ce trait6 dans FAILLON, Vle lie M. Oller to Hie 
p. 4011-401, 4' edition. • 

2. FAILLOIl, HI, 405. 
3. Vie de la Brew Bourgeoill (par M. FAn,tOll).: vol. 1\1-S, Paris. -,853. 



lEuvres di
verses des 
sulpiciens. 

216 HISTOIRE GENi~1i.ALE DE L'tSLISE 

« Entre les mains des sulpiciens, dit Ie Pere de Rochemonteix 
Montreal devint, apres Quebec, 1a paroisse 1a plus importante d~ 
Canada. lIs y batirent l'eglise paroissiale et un seminaire. Us 
ouvrirent, au fort de Ia montagne, de petites ecoles en faveur 
des enfants sauvages ; ils catechiseront des IroffUois, des Hurons 
~'")s A lo~r"f"!" C .-61 l'~ t ' , 1 1 ~c;. H'bv.1qulnS. e ",,_,0 LU recom.pense par le martyre. Les suI. 
piciens Vignal et Lemaltre furent, Ie premier b1esso'd'un coup de 
fusil, Ie second decapite apres avoir ete frappe a mort par les balles 
des sauvages. L'aposlolat de ces pretres ne se renferma pas dans 
Montreal et ses environs. Nous les trouvons chez les Acadiens 
population composee de pecheurs, de soldats et d'aventuriers e~ 

, d ' ?,rou?ee ans. quatre centres principaux : Port-Royal, Beau-
bassl~, Beausejour e~ Gaspareaux. A Port-Royal, M. de Bl'eslaYt 
ll'uque par les Anglals, menace dans sa vie, oblio'o de se cacheI' 

t
' . 0, 

re~ a ~eanmoms, tant que rage et 5es forces lui permirent d'etre 
uhle a son troupeau. Le poete americain Lono'fellow no us Ie 

. t . , . b1 b 
pem mepUIsa 1e dans sa charite, inehranlable dans son de-
vouement I », 

Les P.re!res dos Les pretres des ]\fissions Etrangeres arriverent au Canada. 
MISSIOns en 165n l\w d L I . , etl'angefes au ", avec 1 'lgr e ava qUI leur confia Ie seminaire de Quebec 

Canada (1659). et Ie college de Saint-Joachim. Plusieurs d'entre eux t01.lr~erent 
leurs efforts du cote des missions chez les sauvages. Tels fment 
H. Thury, qui precha entre les rivieres Saint-Georges et Ke
nebec, ~I. Pelmenand, qui penetra en Acadie, et son collegue 
M. Gaulm, dont Ie courage indomptable resista aux tracasseries 
incessantes des Anglais. Les recollets, chasses en 1629 du Ca
nada par l'Angleterre, y revinrent en 1670> 

Le Canada A cette date, l'c:euvre d'un siede et demi de missions dans 
tombe aux l'Amerl'que d N d bI" . . mai~s des ~n. ,.' U J. or sem a a Jamals rumee. 1\falgre l'heroique 
gl~IS ~i706!e). resIstance de Montcalm it Quebec et de Vaudreuil it Montreal Ie 
Vfler·,,·C d . ' 

a~a a etalt en fin tombe aux: mains des Anglais, et Ie traite de 
ParIs, du 10 fevrier 1763, leur en avait confirme 1a possession. 
La fermeture des noviciats de toutes les communautes etranO'eres 
etl'interdiction faite aux religieux de France de venir en aide it 
leurs freres du Canada, semblaient presageI' la ruine, a breve 

f. 1. C. de ROCRIlMONTBIX, Let ~issioM catlwliques, Paris, Armand Colin, t. VI, p. 33. 
::I~. 9f. du ,:ueme auteur, ~es fesuues et La Nouvelll; France au XVI/, tiede, 3 vol. in-S, 
Paf':S' 1Sge, et FAILLON, Hl:~totre de la Colonie {ranQaise du Canada,::I vol. in-S Paris 
i860. LOl'iGFELOW, E1)angelme, ch. I, IV. ' , 
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'PJ'lle:aHce, de toutes les missions. La Compagnie des MissIOns 
s s'eloigna de I'Amerique; la Compagnie de Saint-Sul

v resta ; mais, decimee peu a peu, eUe ne comptait plus 
en 17';93 que deux vieillards infirmes. La mission des recollets 
ne survecut pas a Ia desLruction de leur eglise et de leur hospice 

1790. Quant 11 la COlllpagnic de Jesus, supprimee par Cle
xrv Ie 21 juillet 1773, elle avait dli ceder aux eveques ses 

et ses hiens. 
Ainsi finirent, pour renaltre au XIXe siede, les missions de 

Nouvelle-France sous l'Ancien Pegime. 

VIn 

grands efforts telltes dans Ie Nouveau Monde par les mis
sionnaires caLholiques n'avaieni pas absorhe 1a force d'expansion 
Jc l'Eglise, et sur Ie vieux sol de l'Afrique les fils de saint Do
minique et de saint Frangois, aussi bien que ceux de saint Ignace 
et de saint Vincent de Paul, fais-aient des prouiges. Le centre de 
l'Afrique etait encore impenetrable; mais sur ses cotes, qu'Henri 
Ie Navigateur avaH fait border de croix, les apDtres de l'Evangile 
waient pu s'etahlir. Par les missions de Barharie au nord, du 
'~:J>ngo a rouest, du Mozambique et de l'Ethiopie a l'est, Ie cercle 
commen~ait a se former, qui devait enserrer plus tard Ie paga
nisme et l'islamisme africains. 

« Si les regions du nord de l'Afrique n' ont pas abjure Ie maho
metisme, dit un historien des Missions, ce ne sont pas les ap6tres 
et les martyrs qui leur ont manque. Dans la seule annee 1.261 t 
plus de deux cents franciscains avaient ete martyrises par les 
lnusulmans et, peu de temps apres, cent quatre-vingt-dix do
Vclinicains avaient verse leur sang dans les memes conditions. 
En 1630, Ie Frere mineur Jean de Prado sceHa encore de son 
sang la mission qu'il avait fondee a Tanger. Divers ord1'es 1'e
hgieux coniinuaient cet apostolat, entre autres les Peres de 1a 
Merci, a qui Cervantes captif dut son rachat. Mais de toutes les 
Jocietes qui se vouerent a l'evangelisation des cMes barbaresques, 
Auile ne surpassa celIe des fils de saint Vincent de Paull, » Le 

t. MARSHALL, Les missions chretiennes, t. Y, p. ~'1, 
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charitable saint connaissait les difficultes qui s'opposaient a 
conyers ion des musulmans ; mais il savait aussi, par 
quels soulagements il etait possible d'appoder aux 
chrCtiens, et comment, par l'exercice de 1a charite, on n,.,,, .. _:,.. 

esperer toucher Ie cc£ur des infideIes les plus obstines. 
obtint des autorites barbaresques la permission d'enyoyer 
du consul franl(ais un chapelain resident, puis un second: 
premi.er mourut victime de son devouement pendant la peste, 
Ie second victime de sa foi. Vingt-cinq hagnes; ou environ, 
Alger, a Tunis, a Bizerte, devinrent, par les epargnes des n"·"u.nA~· 
captifs, autant de petites paroisses, OU Ia messe etait l:l~li"'"P"''' 

chaque jour, chantee les dimanches et fetes; des juhiles, des 
traites ramencrent a Dieu des pecheurs endurcis, des apostats 
les musulmans eux-memes etaient attendris. 

Le Congo, peuple d'habitanls adonnes au fetichisme, l:lYait 
un des premiers pays atteints par les missionnaires lorsque 
mouvement d'expansion aposLolique se reyeiHa dans l'Egli!re 
xv· siecle. Des dominicains, enyoyes par Ie roi Jean II de 
tugal, y obtinrent un plein succes. En 1491, Ie roi du pays 
convertit et ses successeurs, non seulement resterent 
mnis encore se firent apMres, non sans de graves defaillances, 
est vrai. En HH5, sur 1a demande du roi lui-meme, Ie 
HabEt un coftvent de capucins et un prefet apostolique a 
qui devint Ie centre de loute Ia mission!; et, en 1773, des 
sionnaires fraJl9ais, arrlyant au Kacongo de l'autre cote 
fleuve, evaluerenta plusieurs centaines de mille Ia 
chretienne qu'its y trouverent '. Malheureusement, les mauvais 
exemples des blancs, l'inffuence du climat et les troubles 
tiques qui desolerent cette region ne devaient pas tarder it miuet 
cette chretienM. 

A l'est, dans Ia colonie portugaise du Mozambique, les 
des missionnaires avaient ete plus coorement achetes et plus 
caires encore. On s'y etait trouve en presence du fanatisme 
sulman, et Ie Perc Silveira, de Ia Compagnie de Jesus, yavait 
massacre par les sectatem~ de l'Islam. La mission etait a peu pres 
abandonnee. 

t. Bullarium C<1prLCclnarltl'n, t. vn. p. iS9 et sulv. 
2. PROY A.RT, Hi.;loire de LoanCO. Kacf)nll:o d aW",s rl>Uaflfl'U'S 4' A.frique. Paris, 1"'. 
~~ . 
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L'Abyssinie ou Ethiopie, qui avait re9u 1a foi de Jesus-Christ des La mission 
d' Abyssini6. 

l'annee 330 par saint Fmmentius, disciple de saint Athanase, 
semblait, malgre sa participation a l'heresie eutychienne, donner 
lit rEglise catholique de plus serieuses esperances. Ene aTait cou
rageusement, au xv" siecle, secoue Ie joug des musulmans, et, 
au milieu du XVI" siede, accueilli avec Caveur les soldats portu-
gais qui vinrent lui preteI' main forte pour defendre son inde
pendance, en meme temps que les missionnaires qui venaient lui 
precher 1a foi de l'Eglise romaine. En 1589, Ie succes parut de-
nnitif. Le Pere Paez, chef de la mission catholique, re~ut l'ah-
juration solennelle du roi d' Ahyssinie, Sodnios; trente-cinq ans 
plus tard, Ie 11 decembre 1624, rEglise d'Ethiopie abjura les 
crreurs d'Eutyches. Mais a 1a mort de Socinios, Ie peuple se re-
"folta, Ie nouveau roi revint a l'heresie; et, depuis ce moment, 
ee ne fut qu'au peril de leur vie que quelques missionnaires, .tels 
flue Ie Pere Bredevent, j esuite, purent aborder en Abyssinie. 

La grande He de Madagascar donna les m~mes esperances, Les p~tFes d, 

10rsque, en 1648, a la suite des Frangais, les genereux enfants de ifa~iSS~ 
saint Vincent de Paul y penetrerent. L'ame du grand saint tres- ag 

saillit de joie. « 0 vocation aussi grande que celle des plus 
grands apotres! s'ecriait-il en ecrivant a un de ses mission-
Ilaires. L'humilite est seule capahle de. porter cette grlice ... t» 

Vingt-six ans de travaux et de IuUes devaient aboutir, MIas! a 
Ja ruine de la colonie. Mais la semence jetee par les pretres de 
Saint-Lazare devait germer pour ravenir, et ceUe mission de 
:Madagascar avait ete pour Ie saint Fondateur l'occasion de de
"fclopper, dans une laUre memorable, les principes de l'evangeli
lIation des infideles teIs que les comprenait sa grande arne. 
(/! Quand "fOUS serez arrive en cette ne, ecriyait Ie serviteur de 
Dieu a run de ses plus fideles disciples, Ie capital de votre etude, 
"pres avoir travaille a vine parmi ceux que vous devez con-
TertiI' en odeur de saintete et de bon exemple, ce sera de faire 
eoncevoil' fa cas pauvres gens, nes dans les tenebres de l'igno-. 
lI'an(,8, les verites de notre foi, non pas par les raisons sub tiles 
!lie Ja tMologie, mais par des raisonnements pris dans la nature; 
. ~r il faut commencer par la, tachant de leur faire connaitre que 
TOUS ne (aites que develop~el' en eux les marques que Dieu leur 

ii. Lettre du 22 mars 164.2 iI. H. Nacquart. dans res I.ettreli de saint Vincent de Paul, 
lhN, 18S2, t. I, p. 230. 
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Ii laissees de soi-meme, et que la corruption de la :Q.ature, depuis 
longtemps hahituee au mal, leur avait effacees. Pour cela, 11 
faudra vous adresser souvent au Pere des lumieres ... Quoiqu'if 
y ait quelques lines qui traitent ces matieres, Ie meilleur se~ 
l'oraison: s'abandonner a l'Esprit de Diem, qui parle en ces ren~ 
contres ... Allez done, et, ayant mission de Dieu, jetez hardiment 
les rets '. » De saint Fran90is Xavier a saint Vincent de Paul, 
les methodes d'apostolat avaient pu varier suivant les m(Burs 
des divers peuples et Ie caractere des diverses congregations qui 
les evangelisaient : quelque chose n'avuit pas change: l'esprit ~ 
tendre et inepuisable chariie que respirent ces lignes admirablelt. 

I. MUm de saint Vincent de 1'",,1, t. I, p, 231-23~. 

CHAPITRE VII 

L'EGLISE EY LE MOUYEMENT IXTELLECTL"EL 

PENDANT LA PllEJIIERE MOITIE DU XYUo SIECLl§ 

L'edifice intellectuel du Moyen Age ressemhlait a son edifice Les sciences, 
l 't' 1 . eli ' " , . les Jetkes at po 1 lque: es SCIenCeS verses s orgamsawnt sous .La supremahe les arts affir-

de la theoloO'ie comme les Etats de la chretiente se hierarchi- me~t leur in. 
• 0 , dependance 

Salent sous l'hegemonie morale du Pape. Or,la secousse revolu- p.ar rappor? ~ 
t ' , . 'b 1 l' "l'b l't' , , l' . . 1a theOIOglS, lOnnalre qm e ran a eqm 1 re po 1 lque n epargna pas eqm-
libm scientifique; l' esprit qui secularisa les institutions larcisa 
pareillement les disciplines intellectuelles, L'art, les sciences et 
10. philosophie s' emanciperent. Rubens, Ie peintre de genie, en Rubens 

qui taus les courants artistiques de Renaissance etaient venus 
se fondre at s'epanouir en ceuvres eblouissantes, Rubens tra
vaille pour l'Eglise plus encore que pour Ie monde; et c'est par 
douzaines qu'il liYr~ ses tableaux aux jesuites, ses anciens 
maitres I; mais ni ni ses contemporains ne songent a de-
mander a la theologie, pour la composition de leurs scenes ou de 
leurs decorations, ces regles que Ie Moyen Age a,vait si scrupu-
leusement sui vies 2 et dont les trois grands peintres XVI" siede! 
Raphael, Michel-Ange et Leonard de Vinci, s'etaient encore ins-
pires s, Galilee entend vivre et mourir en bon catholique; mail> il GaliI~ 
repousse violemment toute ingerence de la theologie dans les (1~i-iiU)~ 

1. Pour leur seule eglise d' Anvers, les jesuites commanderent d'un seul coup trente. 
~euf tableaux a Rubens, A. MrClHlL, dans l'H ist, gellerak de LA VISS.!! et RAMBAUI>,t. VI' 
p.443, , 

2. M. Emile Male a abondamment prouve ce fait dans ses savants olI'Vrages : L'AI1" 
religieux au XIII- siede en France, et L'art religieux e la ttn au MOl/en Age, FW. 
1908, 

ii, VOir Hist. ~enefak de l'Eglise, t. V, p. 25S-2S~. 
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SClenees natureIles!. La philosophie n' a pas un autre lang age. 
On ne peut do uteI' de 1a sillcc~rite relig-ieuse de Descartes. « Je 
reverais notre theclogie, ecrit-il, et pretendais autant qu'un 
autre a gagller Ie ciel " )}; mais s'agit-il de faire G!uYre philoso-
phique? 11 pl'E~tend « ne chel'cher Dlus d'autre science que celle 
qui se pourrait tron vel' en SOl-meme 0U 1>ien dans Ie grand livre 
du maude a n. El, Lil!il ({u'il sontienne que « sa philosophie s'ac
corde mieux avec toules les veriles de 1a foi que c~lle d'Arls
tote' );, il ne cherche eet accord 'Iu'en defendant sa doctrine de 
toule solidariLe et de touia continuite avec 1a Lheologie, qu'en 
{( mettalll a part les vCriLes de la foi ,j, et en opposant, comme 
l.me Gn Je non recevoir, ce seul mut: « C'esl de 1a theologie, Co 

n'est pas nlOn mclier 5 ». C'esL par la, et, plus encore, parses 
doctrincs ( de Ia clarte absolue de lapensee, de 1a prctendue 
suffisance de 1a philosophie et de 1a science, de l'indepentlunee 
de 1a morale », c'est aussi {( par 1a suppression de toule prepuro. 
tion rationnclle ,i 1a foi, tie tout travail d.e 1a raison dans 1a foi., 
de toute intelligence de 1a foi 6 )), que 1a philosophic Gartesienne 
prepare 1a voie au rationalisme. Un autre chretien sincere% 
l'oratorien ]\1alebranche, n'aura qu'a completer Ie systeme en 
assimilant 1a raison au Verbe divin, pour « marquer, ainsi que 
B05suet aura 1a clairvoyance de Ie deviner, Ie passage logique 
qui, au sortir du eari2siallisllle chretien, va faire apparal:ire Ie 
cartesianisme libr0-penseur 7 )/. 

II 

Decouronnee de son prestige souverain aux yeuxdu monde, 111. 
theologie n'en continue pas mains a se developpel' et a s'enrichir. 

1. V. plus haut, p. 51·52 
2. DESCARTES, Discours de la methode, ·1'e part., no 11. 
S. DESCARTES, Discoul's de La methode, ire part., no 14. 
~. DESCARTES, (Euvres, edit. Cousin, t. IX, p. 359. 
5. DESCARTES, ed. Cousin, t. Vi, p. 73, 108, 133, 309 ; t. VIII, p. 328 et passim. 
6. Maurice BLONDEL, Le Christianisme de Descartes, dans la Revue de metaphyslqlM! 

et de morale de juillet 1896. 
9. Maurice BLONDEL, Ibid., Cf. BOSSUBT, lettre,du 21 mai 1687, a un disciple de 

Ualebranche. « Je vois, dit Bossuet, un grand combat se preparer contra l'Eglise 
sous Ie nom de phiiosophie cartesienne .• Correspondancc de BO$suet, edit. LEVESQUlIi 
et URIIAIN, t. Ill, p. 372. 
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BientOl; meme, par une autre voie, on la veIT~ reconque.r~r.l'at-

te bon du sienle, au milieu des querelles jans2Illstes et qUl811stcs. 
n A A· d En attendant, elle s'elend et diversifie ses ?mmche~.. cote e 

Ill. theologie rationnelle, dont les fils de s3mt Domlmque et ~e 
aint Jean de Ia Croix maintiennent les traditions, la theologle 

S atristique, trop negligee depuis Pierre Lombard, profite des 
fmmenses travaux d' erudition de la Renaissance; de 1a neces
site de commenter les reformes du Concile de Trente nalt la thCo
logie pastorale; Ie renouveau donne a 1a theologie ascetique et 
illYstique par saint Ignace, sainte Terese et saint Fran<;,ois de 
S~les, se continue par 1'Oratoire et pal' Saint-Sulpice; Ie besoin 
d'adapter les principes de 1a morale aux conditions nouvelles des 
temps modernes, fait naitre 1a casuistique ; et la necessite de de
fendre 1a foi contre les protestants et les libertins donne une im
pulsion nouvelle a 1a theologie polemique et apologetique. 

L'Espagne est toujours la terre classique de 1a theologie sco
lastique traciitionnelle. L'Universite de Salamanque vient de 
remp"laeer dans les ecoles Ie Livre des Sentences de Pierre Lom
bard par la Sornme theologique de saint Thomas d'Aquin, et 
ceLte innovation, bient6t imitee par les autres universites espa
gnoles, s'etend peu a peu a 1a plupart des ulliversite~ d'~urope i. 
En 1631, les Carmes dechausses commencent la pubhcatlOn de 1& 
celebre thCologie dogmatique de Salamanque, « l'ouvrage Ie plus 
grandiose et Ie plus complet de .l'~cole thomiste 2 ». ?inq reli
gieux prennent part a 1a compOEatlOn de cette reuvre Immense, 
dont 1a publication demandera soixante et onze ans. « ChaquG 
question, avant d'etre revetue de l'imprimatur, est soumise .3. 
l'examen et a 1a discussion de tout Ie college. Les savants reh
gieux veulent ainsi garant~r l'unite de :'ouvrage et l'acc~rd Ie 
plus parfait de leur enselgnement, meme dans les momdres 
choses, avec la doctrine de saint Thomas. Si ron ne peut s'ac~ 
corder, 1a question est decidee par vote. Aussi I'ouvrage repre
sente-t-il bien moins les oJ:linions des differents auteurs, que la. 

1. M. de WULI1, Histoire de la philos .. mAdi6val,:, p. fo39. ?n s~it que Capre?lu~ lui
meme, le« Prince des thomistes », n'avalt pas ?se comn:8n.8r dJrectement Saint rho
mas, et s'etait contente de faire entrer la doctrme th?m:ste dan~ Ie cadre du ~wre de!i 
;Sentences. Cajetan (t 153") et Sylvestre de Fe:rera. (T 1"~8) aValent les premIers c0nt;: 
mente methodiquement, l'un la SOmlll(J theologtque, 1 autre Ill. Somme contre le.£: 
Gentils. 

2. SCllEl>ll£N, Dogmatique, p. t01. 

La th6ologi~ 
ocolasiiQulI. 



doctrine officieUe de rOrdre I. » Les douze volumes des 
licenses, - c'est ainsi qu'on designe l'ouvrage, - avaien 
prepares par un cours de philosophie en 4, volumes, que 
Ie College des Carmes dechausses d'Alcala (Complutwn), et 
est connu sous Ie nom de Complutenses. Ils furent completes 
un cours de theologie morale en six volnmes, compose 
memes conditions qu~ Ie cours de tMologie dogmatique, 
devait jouir de Ia meme estime 2. 

Des critiques ont reproche aux Salmanticenses de ne 
porter toujours exactement les paroles des auteurs qu'ils 
Les carmes reformes par sainte Therese avaient du, en 
pour empecher Ie retour des abus resultant de Ia 
des universites, s'interdire de suivre des cours, et, par la, « 
terrain cultive par les savants de l'Ordre se trouva forcement 

J',.,:s et~des treint 3 ». n n'en etait pas de meL e dans l'Universite de P 
theologlOues In" Xp " i 'L l' I dans I'Univer· que e pape .LIenon ~l, au XIVe sleCLe, avaH appe ee « a IS 

~ite de Paris. de touies les sciences -> », et qui allait bient6t se substituer it 
lam an que commecentre des etudes theologiques. Une 
activite scientifique s'y manifestait au debut du XVlle siede. Si 
traditions de l' enseignement dialectique etaient religieuse 
conservees dans Ia vieille Sorbonne, des preoccupations pI il 
gique,;; et critiques passionnaient les etudiants qui se 
autour des chaires du jeune College de France. Lesjesuites, 
leurs colleges, tachaient de donner satisfaction aux deux 
dances. EIles se compenetrerent peu a peu. C'est ainsi 
« quoique l'hebreu ne fut guere enseig'ne que chez les jesuites 
au College de France, la methode critique et exegetique eut 
defenseurs et ses representants au college de Navarre: tel 
l'ahhe de Launoy, savant impitoyahle et grand « denicheur de 
saints »o.. Cette maison devint bientOt accessible a toutes 
preoccupations, a tous les mouvements d'idees et de 
qui se passaient au dehors; elle ne veout plus seulement sur 
d'anciennes habitudes ou sur des enseignements traditionnels; 

1. B. ZIMMERMAN, au mot Carmes, dans leDiet. de theol. cath. de VACANT-MANGEl'I()T 

i. II, col. 1789. 
2. La librairie Palme a publiEl el! 1870-1883 une edition en 20 volumes du cours dt 

theologie dogmatique. 
8. ZIMMERMAN, loco cit., col. 1185. 
4. Studium parisiense, quod eit c(J'!terw pr(J'!cipuum e. /(JM Qmntum IIludwrum, BuB. 

Bom., 2. Pals., p. 2ii, 
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,!b entra dans Ie ~ourant de l'actualite !. » Surles trois chair!"lIi 
de thcologie du College de Navarre, deux furenL aITedecs a la feB 
futation des heresies et it. Ia controverse 2. 

Parmi les maltres qui se distinguerent a 1a Sorbonne, l'histoire 
dail rete-nil' Ie nom de deux hommes qui devaient jouer un role 
important dans les querelles du gallicanisme et du jansenisme : 
Andre Duval e.t Nieolas Cornet. Un seuI fait suffimit pour l'eloge Andr6 Duval 

da premier: il fut rami, 1e conseiller et Ie confesseur de saint (1564-i63l». 

Vincent de Paul. Premier tilulaire de Ia chaire de theolugie fondee 
en Sorbonne par Henri IV en 1596, choisi plus lard pour etre 
run des trois visiteurs des Carmelites de France, Andre Duval 
ne neglig'ea aucune occasion de faire aimer les doctrines romaines 
et de defenure l'autorite uu Pape. II traduisit et completa l'oeuvre 
hagiographique ue Hibadeneira et publiacontre Eunwnu Hicher, 
en 1 (j 14, un traite de 1a Puissance supr':me du Pontife romain 
sur l'Eglise. Nicolas Cornet, que Richelieu aurait voulu avoir NirclasCornllt 

pour uil'ccteur spiriluel, et. a qui Mazarin confia la presidence du (1592-1663). 

« conseil de conscience », occupait une chaire du college de Na-
varre, ou il fut Ie maitre ue Dossuet. On sait l'eloge que celui-ci 
fil du savant Uoctcur « qui connaissait tres parfaitement et les 
confills et les homes de toutes les opinions de rEcole », et qui 
" parlait avec tant de poiJs, dans une si belle suite et d'une ma-
niere S1 cou::;icleree, que meme ses ennemis ll'avaient point de 
prise 3 )). 

Des Clucliants de Lodes nations se pressaicnt autour des chairef I.e CW'EUS Sn .. • 

d r' 1 " 1 1 f' b' . 'd d diaru", I> III e ;'O!'lJOIlllC, pour y conquenr e Donne., 81 am lLlOnne, e oc- Facults tie 

(eur en tfleologie. L'curcuve eiait rude. 11 fall all d'abord ohtenir theorlogiOd!l 
..-' L 'ari~ .. 

Ie grade de maiLre es arts, qui ne se donnait qu'apres deux exa-
mens solellnels. Le premier se passait a 1'ecole, Ie second a Notre
L'3111e ou a SaiD tee-Genevieve, devant un chancelier assiste ~e 
quatre professeurs. Lcs eLudes de theologie commengaient alon;. 
BUes duraient trois ans, apres lesquels OIl pouvait alIronter lei> 
epreuves du baccalaureaL Le grade de bachelier en theologie etr,lt 
obtenu par 1a SOUlellance d'une these appelee Tentative. Mais 1a 
Tentative elait precedce de deux nouveaux examens. L'un porii:il 

L F. STRO\VSRI, us annecs dtenfance et de ;eunesse de Bossuet$ d'apres des docurneL ~~ 
ioediis, dans la Revue B(js~uet du 25 aVI'il1901, p. i03·10l .. 

2. Ibz'd'l p. 10L II faut ajouter que rentree dans :/irnposait l,a n~ .. 
cessite da rt3pond1'0 dUX d8>5 protestants" 

3. BOSSUET, 0raison de Nicolas COl'Mt" 
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sur 1a phiiosophie et l'autre sur 1a theologie; ils etaieni chaCUll 
d'une duree de quatre heures et se pascaient deyant quatre dol'" 
teurs tires au sort. Le suffrage fa yorable des qllatredocteurs etal\ 

. , f 11' u 1 • d requis. Apres Ie Laccalaureat H a ,alt accenure au moms eu},. 
annees avant de commencer 1a licence. Ces deux annees d'inter
"Valle etaient employees par les eiudianLs u la reception des ordres. 
a la predication et u 1a preparation de deux demiers examen~ 
qu'il fallait suLir pour entrer en licence. Plusieurs sermons de 

. d t t' .' d;J • 1 " Bossuct furent prononces pen all eCLe peno e ue son euucaLIon" 
universitaire. Dans Ie cours de 1a licence, on devait soutenir trois 
theses: la Mineure, 1a Majeure et 1a Sorbonicll1e. La Mineur", 
commen9ait a huit heures du malin et se te1'minait it quatra 
heures et demie, mais 1a ~vIajeure et 1a Sorbonique commem;aient 
a six hemes du matin et duraient jusqu'u six hemes du soil'. Ces~ 
deux demieres ne pouvaient etre presentees 1a meme annce. Dix 
examinaLeurs assistaient u chaque these. Avant de recevoir le& 
insignes du doctoraL, Ie licencie soutenait un acte qu'on appdait. 
Ve,;pcrie. La seance durait trois heures et demie. Elle etait con
sacree, partie it dis cuter avec un jeune bachelier dans une theSfr 
nommce Expectative, partie a repondre aux arguments prt~sente&. 
par des docteurs. Le lendemo.iu, ou peu de jours o.p1'0s, Ie li
cencie presidait a un acte nomme Aulique, puis il reccvait Ie 
bonnet de doeteur. A gcnoux, tete nue, 1a main sur l'Evangile, it 
prdait serment devant l'Assemblce generale de la Fac.:ulte, et il 
~tait cnIln admis a prendre seance, a son, rang, parmi les doc-. 
teurs 1, 

III 

Dans les etudes de Sorbonne, nous "Venons de Ie voir, les pre-~ 
occupations historiques Bt critiques se melaient heureusement <1, 
la speculation rationnelle. Chez, plus d'un theologien fran<;ais, 
e11es devinrent preponderantes. La theologie positive, d~nt, 

l'Espagne pent revendiquer Ie precnrseur en Melchior Cano, na-

t. Dans la description de cas div6rs6S /)preuves,nous n'avo~s ~ait q~\l reSU.ill;f u~e, 
'hde de M. E. LllVlISQUl<, parue dans la Revue lJossuet d11 25 J11m 190" p. 43-.8. uf. 
ITROWSKI, Lee annees d'enfance et de jeunesse de Bossuet, dans 1a Re,JU/ Bossu~t dy,. 'Ii Ilvfil1901, et Mercure Galant du 10 aout i701l. 
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. ~n France a"Vec Ie Pere Petau, de 1<1 Coml)agnie de Jesus et 
P' 1\;< • d 1'0 t' 1 , ere .l'lOnn, e ra O1re. 

« DenisPetau, dit Hurter, plane comme un aiO'le au-dessus de Denis Petau 

tOllS les theologiens de son cpoque! _ » Le pap~ Leon XIII Ie (1583-1-652) • 

en tete des « hommes eminents dont l'Eglise de France a Ie 
droit d'etre fiere' ». Ne a Orleans Ie 11 aout 1583, Denis Petau 
revela. des sa ~.remi~re enfance des facultes excepiionnelles de 

et d llltelhgence. A peine adolescent il versifi"it . ,u.. , 
comme en se JDuant, dans la laI1O"ue de Vir()';le nt d'TI ' o v b~ v 1 ornere 
C'etait l'epoque OU les protestants promient les prodio'ieux tra~ 
vaux de ScaJiger dans Ie domnine de la chronoloO'ie 1 c: j. • 
',. , 'b Ills .. onque. 

et mettalent les cathollques au defi d' elever un monument com-
'1 ' 1 C . 7 paraDIC a a orrecilOn acs temps. Le pere de Denis Petau ar-

dent c~tholique et fin lettre, reva de bonne heure, pour son' fils 
b glO1re de relever ce defi. « Mon fils, lui disait-il souvent iI 
"iaut que tu terrasses un jour Ie geant des Al1ophyles. » Le v~u 
ne ~erome ~ct~u d~vait eire exauce 8. A peine age de 17 ans, 
Dems conqucrmt bnllamment en Sorbo nne, devant les dodenrs 
D~yal, Y sambert et Gamache, Ie titre de maitre es arts, par un.e 
th~se soutenue en langue grecque. Deux ans plus tard, il obte
nalt au concours une chaire de philosophie a I'U niversite de 
Bourges. Trois ans apres, il entrait dans 1a CompaO'l1ie de Jesus 
t . d b, 

e m.ellillt e fr~nt l~s ~ratiques de 1a piete Ia plus fervente et 1a 
passlOn la plus mfatIgable pour les etudes historiques. En 1621 

t ' . d I 
paru Ie premIer e ses I?rand~ ouvrages, Ie De doclrina, tempo-
rum, e,n.,deux v.o~umes Ill.foho, auxquels vint bien tot se joindre 
u~ t~olSleme, vel'lt~ble encyclopedie chronologique, qui depas-, 
smt lreuvrede Scallger et preparait Ia "Voie au chef-d'ceuvre de 
l'eeole benedictine, L'art de verifier les daies. 

N omme pl'ofesseur au :celebre college de Clermont Denis Pe-
t it·,·· ,. • d ' ' ,. " II pubIie IllS 
!iaU a BIg-nIL 1 apog'ee e sa renommee par lapublication de ses Dogmat~ ,_ 

Dogmata theologica, qui parurent en quatre "Volumes de 1644 a (16~{!.~:5m 
• I'c 0 f" 't '. '''N. 
lU.0 • "," e alL une ceuvre sans precedent., Deux autres grands je-
SUlt~s, Suarez, dans ses vastes dissertations, et Bellarmin, dans 
les Ulllllortelles Controvcl'ses, avaicnt etonne Ie monde par leur 

't • .@mntu:!, theologorum huil£S periodi gloriam obscuraCltt Dlon!Js{w; Pe!a<;ius aqua. 
in morem alIOS prleterCloians. H, HURTER, S. J., Nomenclator literarJua tIp 398 

2. LEON XIII, Lettre enC1Jclique du 8 septembre 1899. • •• ,. • 
II. NICEllON, Memoires pour serpir a l'histbire des kommu illus/rlll, t. XXXVII, p. 83. 
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prodigieuse erudition. ~1ais la premiere re~vre etait con~ue a 
point de vue metaphyslqu~, Ia second,e avalt ~ne :endanc.e 

-mique, etl"exactitude de 1 une et de I autre lalssmt parfOlS it 
~ ~ ~ sireI'. Dans ses Dogmes theologiques, Petau, se tenant 
~ ~ ul men! sur Ie terrain de l"histoire, se contentait d'interroger 
~. Peres at d'enregistrer leurs temoignages, te1s que les 

taient leurs ecrits authentiques, expurges de touie revision poste.. 
i'ieure de tout commentaire tendancieux. L' oeuvre, 
n'etait point parfaite. L'auteur lui-meme se crUL oblige de Ia re
toucher plus tard. On lui a reproche « d'avoir laisse planer sur 
les Peres anteniceens un soup<;on d'arianisme i », « d'avoir un 
exagere Ia doctrine des Peres Greos sur Ia mission du 
prit l! ». Mais l'ouvrage de Petau, ~ans son ens.emblae, est 
un imperissable monument de Ia SCIence theologlque . Ce grand 
homme, qui avait une tendre devotion envers Ia Sainte Vierge, et 
qui ne quittait ses patientes recherches que pour passer de longs 
moments devant Ie Saint Sacrement 4, mourut a Paris, dans: les 
~ntiments de Ia plus vive piete, Ie 11 decembre 1652 5. 

L'archeologie, l'exegese et l'histoire n'auraient pas moins 
droit que Ia theologie positive, a reclamer Ie Pere Jean . 
oomme une de leurs gloire$.. Ne a Blois en 1591, au sein du calvi
!lisme, i1 avait etudie a Leyde d'abord, puis a Paris, la philoso
phie, Ia theologie, les lan~es orient~les, l'Ecriture Sain~e,. les 
Peres et les conciles. Les vlOlentes dIsputes de ses coreliglOn
!lmres, dont il avait ete Ie tCmoin en Hollande, Ie detacherent dti 
protestantisme, et quelques conferences avec Ie cardinal du Perc 
ron l'amenerent a 1a {oi catholique. En 1618, it demanda a etre 
hgu a l'Oratoire. La publication qu'il fit, en 1633, de !'lon grand 

i. H, HURTER. Nomenclator literariu8, t. I, p. 404. note L 
2. L. LA.BAUCHE. Lerons de tlu!ologie dogmatique. t. I. p. 160. 
S. On avait objecte it Bossuet que l'H istoire des Variations se trouvait ruin~e ~an8 

l!fj!!l fondement Dar Ie pJus savant des jesuites. II repondit : « II ne faut qu'ouvnF 1111. 
du PiT; Petau pour voir qu'i! entreprend d'y prouver que les anciens COR-

avec nous dans Ie fond, dans la substance de Ia foi " et ii reproche it sell 
aavers,ures «d'alleguer toujours Petau sans faire mention de l'ecrit posterieur ou il 
"~;itait explique ...... et avait enseigne la verite Ii pleine bouche .• BOSSUET. Premier 
iiivertissement aux protestants. t. VI. ire part., § 100 et 102. 

4. H. HURTER, Nomenclator, t. I. p. 400. 
:I. Ce grand savant n 'avait pas les dons du professeur. Au college de Clermont, on 

maldonat avait fait salle cambIa, Petau parIaH it peu pres dans Ie vide; et ses rares 
fiditeurs s'endormaieni salivent- Vidi Petavium docentem et discipulos dormiente~, 
~crivait un allemand. « Theologie positive, theologie sopitive " disaient les mauvau; 
~ants. 
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Quvrage, EXf!l'citationes hihlicJ3, ou. il donnait la premiere thooris 
generale de la critique biblique, attira sur lui l'attention du mond6 
savant. Divers traites de theologie positive, et surtout son ce
lebre Tra.ile de La. penitence, auquel it travailla pendant trente 
ans, rendirent sa reputation presque universeHe. La publicatioa 
de la corresponoo.nce du Pere Morin, faHe apres sa mort, en 168~ 
par Richard Simon, montra qu'il avait en!retenu un ?ommerce de 
letires avec 1a plupart des grands hommes de son slecle, tant de 
France que d'Halie, d'Angleterre, d'AUemagne, de Hollande at 
meme d'Orient. « Get homme, dont la renommee etait si grande. 
fut en meme temps un modele d'humiliie et de simplicite. n etu-
diait beaucoup, mais priait encore davantage. Sa conversion all 

ehristianisme lui avait aliene tous ses proches parents. Sa seul~ 
vengeance fut de leur leguer son patrimoine at de leur laissa' 
ain "i Ie double temoignage de son desinteressement et de sa cba-

IV 

La theologie pastorale avaH ete enseignea avec une incompa
~able autorite, au XVle siecIe, pal' saint Charles Borromee et par 
Ie venerable Barthelemy des Martyrs. Le chartreux Molina 
(t 16'19), Ie jesuite Renaud (t 1623) et les deux freres Mar
chand (t 1648, 1661) continuerent leur reuvre. L' I nstraction a~ 
pretres, de Molina, qu'on voyait, en Europe, placee dans lea> 
sacristies, a Ia disposition des ecclesiastiques 2; Ia Pratique all 
Trihunfll de La, Penitence, de Renaud, que saint Alphonse de Li
gori avait en si grande estime, Ie Ja,rdin des Pasteurs, de Jacques 
Marchand, et Ie Trihunal Sacl'a.mentei de Pierre Marchand, rap
pelaieni aux pr~tres les devoirs de leur charge pastorale, p~epa~ 
raient et secondaient les admirabIes travaux des Fran~Ols de 
Sales, des BeruBe, des Vincent de Paul et des Oller pour la re-
novation du clerge. . 

La morale generale, representee d'abord par Sanchez (t HHO}fI 
Bonacina' (t f6:l1j,Coninck (+ 1633) et Santarelli (t 1(39)"lI 
Ill'acheminait vel'S la casuistique, qui devait triompher avec 
Bauny (t 164.9), Diana (t 1663).et Escobar (t 1669). lit L'm-

t. A. PERRAUD, L'Oratoire de France, p. 27t. 
~. HURTER, we. cit., p. 222. 



230 ' HlSTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

iervention du preire entre l'homme et 'rHeu, dit un historien 
losophe etranger it notre foi, l'institution d'une juridiction 
nique et pe~itentiaire ont produit dans Ie catholicisme 
choses considerables, la direction spirituelle et Ia casuistique 
celle-lft destinee a faire avancer l'homme dans Ia voie de Ia per
fection, et pouvant aboutir aux exces du mysticisme et du quie;' 
tisme ; celle-ci donnant des regles pour proportionner l' 
a Ia chute, Ia satisfaction a l'oITense, et inclinant, comme toutes 
les jurisprudences possibles, a In subtilite 1. » Le gouvernement 
des ames par Ia direction spirituelle, qui les sonde dans leurs 
profondeurs et les met en mouvement par raction d'une idee ou 
d'un sentiment, convient mieux aux ages tranquilles; mais 
lorsque un bouleversement social a fait surgir de to us c6tes des 
situations nouvelles et des cas de conscience imprevus, Ia solution· 
tie ces cas s'impose. Ainsi s'expliquent, a l'epoque de l'invasion 
barbare, les taxations parfois etranges qui remplissent les livres 
pllnitcntiels d'alors ; ainsi se justine, a l'apparition des temps mo
dernes, Ie renouveau de Ia casuistique. Une « jurisprudence» se 
constitua, clont la Somme des peehes 2, de Bauny, les Solutions 
morales 3, d' Antoine Diana, et les lilaximes de theologie morale " 
clu P. Escobar, devinrent les repertoires les plus consultes. 
Malheureusement, les bornes lurent parlois depassees. Etienne 

lIlltlennsBauny Hanny etait, paralt-il, un homme « de momrs antiques S », et 
(t 1M9). d'une reene erudition; mais son idee de mettre sous les yem:: 

du public Ie catalogue detaille de tbus les peches, parut au 
moins singuliere 6, et ses decisions lurent trouvees bien reU.;, 

i. M. COURNOT, Considerations sur la marche des idees dans lee temps. m{).(iernes, t. I, 
p. 364. Sur la casuistique, voir BRUNETllhE, Une apologie de la casuistique, dans la 
Re,'ue des Deux-Mondes du 1 er janvier 1885 ; HOGAN, Etudes du clerge, b.-ad, Bou
DINHON, p. 268 et suiv.), et l'article Casuistikd~ns Ie Kirch.enlexicon, 2. edit., 1883. 
t. II, col. 2035-2041.. 

2. BAUNY, S. J., Somme des per:hes qutf!tJ commettent en touScestats, de leursconditioM 
<:/ qualites, en queUes occurences ils son I morteIs au penie/s, 1 vol. in-S, Paris, 1630. Une 
5e edition paraissait en 1639. 

3. DIANA, cleric. panormitanus, Resolutianes morales, 12 volumes, Lyon, 1529-1659. 
4. ESCOBAR, S. J., UnipersaJ theologire moralis receptiores sententi.re, 7 vol. in-lo. 

Lyon, 1652-16&3. 

5, Vir antiquce probitatis. HURTER, Nomenclator,. I, 109.a. 
i. On connalt les vers ironiques de Boileau: 

Voyons si des ]utrins Bauny n'a point parl~. 

~ . , . . . . .Allain, ce savant homme, 
Qui, de Bauny vingt fois a Iu toute la Somme. 

La LUTRlN, ch. IV. 
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chees I. Antoine Diana, pretre de Palerme, ne merita pas de teis re- AntoIne Dia!l!\ 

proches. Saint Alphon~e de Liguori trouve cependant qu'il penche (1585-1663). 

trop souvent vers les opinions les plus larges 2. Le plus irreprocha-
ble des trois est sans contredit, malgre la triste reputation que les 
Provineiales lui ont faite, Ie jesuite Antoine d'Escobar y Mendoza. 
Cet austere religieux qui, it quatre-vingts ans, ne s'etait jamais 
dispense de l'ohservation rigoureuse des jeunes de l'Eglise, ce 
zeie missionnaire dont l'apostolat, pendant cinquante ans, se de-
pens a de preference dans les h6pitaux et les prisons, recueillit 
dans ses livres les resultats de sa longue experience qu'il essaya 
d'appuyer sur les opinions de dodeurs autorises. On a pu y rele-
vel' telle citation peu exacte, tel argument peu solide, tene solu-
tion trop condescendante a 1a faiblesse humaine; mais, prise 
dans son ensemble, l'oouvre d'Escobar fait honneur it la science 
morale; et ce.n'est qu'en s'appuyant sur des te::des mutiles qu'on 
a pu lui reproche.r des maximes scandaleuses ou ridicules 3, 

v 

AntoIne 
Escobar 

(1588-1669). 

La theologie ascetique '()u mystiqueayait, nous rayons YU, son La theologi& 

docteur en saint Fran«ois de Sales. Mars ce grand eyeque s'etait et:;;W~~e. 
('ontente de resumer en une langue inimitable et de mettre a 1a 
portee. de tous les fideles Ia doctrine des maltres classiques de 1a 
vie spirituelle. Une ecole nouvelle alIa puiser directement dans 
saint Paul et dans les anciens Peres une doctrine mystique plus 
originale et providentiellement appliquee aux besoins des temps 
modernes. De toutes les idees chretiennes, nulle peut-etre n'avait La tMoiogN 

ete plus voilee, plus alteree aux yeux du monde pendant les agi- du sacerd~ 

tations de Ia Renaissance et sous les regimes absolus qui suivirent 
~ette periode, que !'idee du Sacerdoce. 

Berulle, Eudes. Bourdoise, Vincent de Paul, Olier, en gene ... 
~al tous ceux que Dieu suscita, au debut du xvue siecle, pour III 
renovation du clergt\ avaient ete frappes, des leur premiere en
fance, par l'idee de la saintete du pretre. De fait, « Us ne de
vinrent les promoteurs efficaces de la reforme ecclesiastique qu'en 

i. « Ecce Pater Bauny, disaient les plaisants, ecce qui taliit peccata mundi _. Un 
dccrct dw 26 octobre 1640 mit it l'intl(lx la Somme des peches, 

2. S. A. de LIGIlOItI, Tfu!ol. moral., l. VI, n° 21>7. 
3. Karl "WEISS, P. Antonio I!.scobar II Mendoza. Un vol. in-8, Fribourg-@n-Brigau, illH. 
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(!evenant les dodeurs du Saeerdoce etprnel. Se petietrer en,,_ 
memes tout d'abord de « riileaJ de prftrise n, s'en epreu{Ire pas~ 
sionnement, puis en reveler les gl'nndeul's aux clcrcs, dans leurs 
livres ou leurs conferences)} " t(' 1 fut Ie but de Condren dans 
rldi.e du sacerdoce et da sacrifice de .Jhws-Chrisl, de saint Vin
cent de PiHll dans les Conferences de Saint-Lazare, d'Olier dans 
son TNJite des saints Ordres. Thomassin dans Ie deuxieme livre 
de son Trail!! de l'Incarnation, et BoO"suet dans ses Meditations 
sur l'Evangile e1. son Sermon pour [,Ascension, devaient magni
fiquement deve10pper leur doctrine. En effet, de ce qui n'avait ete 
que sentiment instinctif dans leur enfance, la raison et Ia roi de 
ces grands rMormateurs du clerge avaicnl fait une doctrine. En 
la degageant des yues trop suMiles ou imp hardies qui s'y ren
contI't'nL pal'fois et que la nouveaule relative de cette theologie 
liiuilit pent-etre ii expliquer, void a quoi eUe se reduisait en subs-
t.et!1ce dans les ecrils du cardinal de Berulle, ou Pere de Con
dren et de M. Olie!'. Pour raulenr des Grandeurs de Jesus, de Ia 
Vie de Jhus ct des Elevations a Jesus-Christ, Ie modele ella. 
source de tout sacerdoce est Ie Christ-Pretre, lequel n'esl Pretre 

Sa devotion que parce qu'il est Ie Fils de Dieu, selon la parole de l'Epitre 
au Verue aux Hcbreux :« Le Chris! n'a pas usurpe la quaIiie glorieuse de 
incarne. Grand-Pretre, mais il I'a re~ue de celui qui lui a dit : Vous etes 

Le Pt'.N 
de Condren 
(1588-1641). 

mon Fils )1 ll. Pour Ie Fondateur de l'Oratoire, en eITet, « c'est 
toujours dans les relations avec Ie mystere fondamental de l'In
carnation du Verbe que sont agi);6s tous les problemes de theolo-
gie : c'est toujours Ie dog-me de l'Incarnation qni les eclaire » '. 
Le Per€' de Condren, partant de ceUe doctrine comme d'une base 
et consiMrant le Sacerdoee et 1e Sacrifice de Jesus-€hrist com me 
l'accom;Jissement des rites traditionnels de l'Ancienne Loi, con-
sid ere dans Ie Christ-Pretre ({ cinq phases successives, s 'uppe

• <:Mvoiion 11. lant rune rautrc, et qui, de Ia consecration et de l'oblation, 
J')',us-Lhl'l~t 'accompHes dans rade meme de rIncarnation, aboutissent par 
~UliClte - ' . !'immolation qui en est Ia I'ealisation exterieure, a la consomm3.-

tivn glorieuse de 1a victime et finalement a sa communion dans 
Ie sein de Dieu >1 4. Bossue! a magnifiquement celcLn~ ce sacer-

i. J. GIIIIIIAL, I.e SflcerdjJNJ et Ie sacrifice, }'aris, 1908, p. XXI. 

2. L. LAB41H:UE, LCVJIl.< de lhe41ol!IC dugnwlique, t. I, p. 355. 
II A "EIIRA cD L'Omtojre M Frul'lce, ze edit., p. 72. 
~ F: l:!olll£lt, Vie de Ai. Oller, 1.11, ell, 1, 
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dace celeste du Christ, conquis par sa l1esurrec!ion: « Que je 
suis ravi d'aise, s'ecrie·t·il dans son Sermon pOllr l'Ascension, 
qu;md je considere Jesus-Christ, notre grand sacrificateur, oHi
ciant devant cd autel elernel ou Dieu se fait adorer I )} i. « Sei
.gaeur, vous celebrez pour nous un office et une tHe eterneUement 
ala dro:te de 'loire Pere, Vous lui montrez sans cesse les cica
tri:~es des plaies qui l'apaisent et qui nous sanvenL Vaus lui offrez 
nos prieres, vous intercedez pour nos fautes, vous nous benissez, 
Y.l1.1S nous consacrez » 2. M. Olier fit faire un pas de plus a ceUe 
(kctrinc. ({ Notre-Seigneur, dit~il, me faisait voir que deux per
bunnes avaient deja lravaille ide faire honorer dans ses mysieres, 
a savoir l\Jgr de Berulla pour faire honorer son Incarnation, Ie 
Pore de Condren sa Resurrection, et qu'il voulait que je Ie fisse 
honorer en son Saint-Sacrement. l> II est une doctrine que 
M. Oliel' tenait aussi du P. de Bcrulie, c'etait cene de la vie in
f6rieure, celIe de Jesus vivant en nos Ames. Considerer Jesus
Christ comme I! Ie cep dont nons semmes les branches », 

prendre en nous les sentiments de l'ilme de Notre-Seigneur, se 
les assimiler, se consommeI' en Lui afin qu'il fasse tont en nous : 
lelle fut la pensee profonde du futm" rondat-e,uI' de la Compagnie 
de Saint-SuIpiee. " Sa foi vive au mystcre eueharistique, dont 
il etait devenu Ie ministre, se plaisait a voir l'image de cette 
consommation dans Ill. mel'veilleuse lranssuhstantiation que sa 
parole operait a rautel "'. « En ces temps-la., ecrivait-il, vons 
me faisiez desirer, 6 mOll Dien, d'Mre Ie pain qui doH servir 
a In messe, afin de pouvoir eire converti tout en 'Ions »'. Uuit 
ans plus tard, danl! ceUe rctraite de quarante jours que fit 
Ie serviteur de Dien avant sa prise de possession definitive 
.I.e sa cure, et qui fut Ie point culminant de sa vie interjeure, 
IA. Olier epronva les memes sentiments avec nne plus grande 
intensite. II On ne se tromperait pas, ecrit son hiographe, en 
pensant que ceUe retraite rut nne rctraite eucharistique pas
i\CC tout entiere au pied de l'autcl 10.&. De ses long-nes medi
tations, il nous reste un symhole cxpressif dans une image qu'il 
fit reproduire 'plus land par Ie graveur Meulan et Otl, au lour 

i. BO~SU6T. ~""'~err~luTI/}tIlU' r:t~r"'!f"lllIt. ![.i p' jfl~. 
~. Hn:;:olPRT. (~/d!if • .'.;ur i'lt·I'I.:t;fjlle~ I'r,p. a liN tiel'inerF. . ..;emaiue, lae jou.r .. 
3, F. ~lo,u", I'le de .II. Viler. 
i. Ibid. 

Jean·JacqulII 
Oiier 

(1608-1657). 

Sa doctrine 
Sill' jt\ vie 
in t;irieure. 
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du soleil d'un ostensoir, il avait inscrit les actes rcligieux 
ral)Delaient ia doctrine de ses :vIaltres, B~rulle et Condren {( . , 
ceux qui ne se trouvent acheves et accomplis que dans r 
d'hostie, qui comprend, dit-il, toute la perfection de la 
gion 1) 1. 

Telle fut, dans ses grandes lignes, Ia doctrine spirituelle 
rOratoire et Saint-Sulpice enseignerent et 
XYIIe siecle. Primiti vement inspiree par Ie souci de la rMorme 
clerg-e, elle a, depuis, prouve sa fecondite bienfaisante pour 
direction des ames en general, et ccux-la meme qui se refusent 
la professer ne peuvent meconnaitre ce qu'elle a de 
d'harmonieux et de grand t. 

Profonde, harrnonieuse et grande etait ausst la conception 
donnaient, a cette cpoque, de l' organisation et. des rites de l'Eglise, 
Ie canoniste Barbosa a, les liturgistes Gavanti " et Baudry ;;. 
chercherait en vain dans les ving't in-folios de Barbosa, dans 
Thesaurus sacrorum rituum de Gavanti, et dans Ie ]j;Januale sa.
crorum cmremoniarum de Baudry la preoccupation de 
les lois et les ceremonies de l'Eglise catholique it quelque 
synthese philosophique et historique. Nul ne parait, it 
epoque, soupyonner l'utilite de pareils poi:nts de vue. Le 
qu'on vise est exclusi"vement pratique.l\lais par la soHdite, l'ordre 
et la clarte qui. les caracterisent, les reuvres de Barbosa, de Ga
~anti et de Baudry ont merite de devenir des monuments du
rabIes. Grace a eux, tandis que, dans'les divers Etats, de grands 
jurisconsultes elaboraient, en dehors.de l'Eglise et souvent contre 
l'Eglise, les principes d'un droit nouveau, les cleres aUaient pou
yoir prendre plus clairement conscience de leurs prop res droits, 
et, pendant que retiquette franyaise, arrivee a sa perfection, 

i. OLlER, Memolres, t. III, p. 3'. . 
2. Mgr GA y, Elevations sur La vie et la doctrine de N.-S.-J.-C., VIn- et IX. elevatIon; 

M. LEPIN, L'Jdee du sacrifice dans la religion chritienne, Paris, 1897 ; J. GRIMAL, Le 
sacerdoce et le sacrifice, Paris, 1908. 

ll· Augustin Barbosa (1589-1649), pretre portugais, doue d'nne memoire etonnante 
et d'nne puissance de travail presque incroyabJe, est. ineontestablement, dit Hurter, 
Ie premier canoniste de son temps. HuRTER, Nomenclator, I, 1t85 ; I1.irckenlexikon, I, 
1985. 

4. Barthelemy Gavanti; pretre italien (+ 1638). Son grand ouvrage est consider4 
com me Ie plus prccieux des manuels pratiques. . 

5. Michel Baudry ou Bauldry, moine benedictin de l'abbaye de Saint-Germam-des
Pres. 
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s·irnposait aux cours de l"Europc, les eL~yes de Saint \ 
formes par Baudry, et les ecclesiastiques du monde entier, ins
l.ruits par Gavanti, donnaient aux ceremonies du culte une ma
jeste et une splendeur dignes d'elles. 

VI 

L'exegese, l'archeologie et l'histoire, exploitant les materiaux 
lccumules par la Renaissance, prenaient un elan plus vigoureux 
"ncore. 

Dans Ie domaine de l'excgese, Ia premiere partie du xvn" siecle 
vit paraitre quatre reuvres d'une importance considerable :1e8 
t;ommentaires de Bonfrere, les Commentaires de. Cornelius Ii 

Lapide, Ia Polyglotte de Paris et Ia Polyglottt' de Londres. Les 
premiers commentaires de Jacques Bonfrere, religieux beIge de 
in: Compagnie de Jesus, sur Ie Pentateuque, qui parurent en 1625 
et furent bientOt suivis de commentaires sur les autres livres de 
Ia Bible, obtinrent Ie plus vif succes. Par Ia clade de ses expo
sitions preliminaires, par la sobriete de ses explications et pa:r Ie 
choix judicieux de ses citations patristiques, l'ouvrage repondait 
a un vrai besoin du clerge et des fidcles. « De tous les commen
tateurs ie suites de l'Ecriture Sainte, dit du Pin, il n'y en a pas, 
a mon :vis, qui ait suivi une meilleure methode I) '. Le succes de 
ceUe o:;uvre devait rapidement etl'e depasse par celui d'un ou
vrage plus considerable, du a Ia plume d'un autre jesuite bels'e, 
Cornelis Cornelissen van den Steen, plus connu sous Ie nom de 
Cornelius a Lapide ou CorneiUe de la Pierre. Les Commentaires 
de ce dernier sur taus les livres de la Bible, excepte les Psaumes 
at Ie Livre de Job, parurent a Anvel's, de 1616 a 1645, en vingt 
volumes in-folio. Aucun travail sur la Sainte Ecriture ne devait 
eire plus repandu ni rester plus longtemps en vogue. Bien infe
rieur pal' sa valeur scientiGque aux etudes de Maldonat sur Ies 
quatre Evangiles, at it celles d'Estius sur les Epitres Apostoliques, 
if renferme Ulle tdle aiJondance de materiaux, qu'it forme comme 

1. DomBaudry fuL prie pal'M. Olief de former aux ceremonies liturgi'ques les ell'lvf" 
du semiouire de Sainl-Sulpice. II s'acquitta de cette fonction avec un grand sucet.. 
pendant plusieurs annees. F"!LLON, Vie de M. OZier, t. III, p. ItO, 139. 

2. Cite par C. SOIlMERVOGEL, dans Ie Diet. de la. Bible, au, mot Bonjre1'e. 

L'el!:~, 

Jacquei!l 
BcnirPTe 

(1573,1642). 

Cornelius II 
Lapide 

(1566-1G31), 
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une riche bihliofhcque scripturaire, d'une incontestahle utilite 
pour les exegetes et surlout pour les predicateurs. 

"ueren!! ... ' Pendant que Bonfrere et Cornelius a Lapide se preoccupaien~ 
hlygioU"b. d e mettre a Ia portee de tous les fidcles les resultats acquis de Ia 

science scripturaire, deux grandes reuvres, ayant pour hut de 
promouvoir les progres de ceUe science. se puhliaient successi
vement a Paris et a Londres. Dans l'anliquite chreticnue. Orio-cne 
avail Ie premicr tenie de meUre en regard, pour les cOl~1par~r et 
les .critiquer, les diverses versions de la Bihle. Ses lIexaples 
aV31elll ete Ia premiere Polyglotte. Au commencement du 
XYle siecle, Ie grand cardinal Ximenes reva d'utiliser les reo 
cherches critiques de son temps pour reprendre sur un nouveau 
pian Ie travail d'Origene. En 15:20, la publication de six volumes 
in-folio, ayant pour titre: BiLlia Pol,ljglo/ta, nunc primum im
p:'esstl, realisa son reve. L'ouvrage lui avait colite plus de cent 
cm~ante m~lle ducat~ ; six savants exerces, dont trois juifs con
ver~ls, y avment trav;nHe pendant dix-huitans. Quand on apporta 
iI. Xlmenes Ia derniere feuille de ceHe <p-uvre colossale, ce grand 
homme s'ecria : « Seig-neur, je VOWI rends grace, de ce que vous 
avez mene a bonne fin une si difficile entreprise ! » Cest la Poly
glotte connue sous Ie nom de Complutensis ou Polyglotte d'AI
cala. Cinqu~nte ans plus lard, Ia Polyglotte d'Anvers, publiee 
d~ns, ceUe VIlle aux fmis du roi d'Espagne Philippe II, comple
talt 1 reuvre de Ximenes I. 

.. Pol'yg~otte Ces deux reuvres avaicnt beaucoup contrihue it r:mimer les 
de Paris ~t J b'hl' . l' • ~'i3-t6~5). '" u es llques; mats nne et I autre laissaient encore a desirer. 

Au commencement du XYlle siecle, Ie savant Cardinal du Perron 
et Ja.cques de ~l~ou, bibliothecaire du roi, con((urent Ie projet de 
pubher. avec I aIde de deux Maronites, une nouvelle PolygloUe, 
plus exaci@ et plus complete. Apres Ia mort de run et de l'autre 
en 16i~, l'avocat Guy Ie Jay reprit leur reuvre, et"oonseille pa; 
Ie cardmal de Berulle, puissamment aide par Ie Pere Jean Morin 
la mena a bonne fin en 1645. Par la beaute du papier et d~ 
l"execution t~pographique, la Polyglotte de Le Jay, dite Poly
glotte de Pans, est un monument inoomparable' mais les frais 
de publication avaient ete enormes et ruinerent 'Ie savant hardi 
~ui l'avait entreprise. EUe ent d'aiUeurs peu d'influence, sup-

t. La Polyg!?~te d'Anvel'S rut publiee de 15G9 II. i572. Voir MUGENOT,au mot Poly
~,dans Ie Vlct. <k '/o,,!ologie de VACJ.I'IT·MAIi Gli NOT. 
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plantee qu'eHe fut bientol par la PoJyglotte de Londres, ou de 
"VaUon. Celle-ci, editcE' en six volumes, dont Ie premier parut en 
i654 et Ie dernicr en i657, en un format plus commode, conte
.nait d'importantes ameliorations, qui la flrent preferer a Ia Poly-

_ glotte de Paris. Composee sous la direction de l'eveque anglican 
Brian "Valten, at sous Ie patronage successif de Cromwell et de 
Charles II, Ia Bible de Londres fut mise a l'lndex par decret du 
29 novembre 1 (jti3, mais elle ne figure plus dans l'edition offi
cieUe du catalogue des livres prohibes, publiee en 1900. 

La Polyglottt! 
de Londres 

(1654-165:1). 

Le renouveau des vieilles eludes n'absorhait pas l'activite des L'arch~!ogie. 
" d't An' 11 l' h' Antoine Bosio t;rU 1 S. nome, une SCIence nouve e, arc eulngle des cata- Ie .Christopn.e: 

. tombes, venait de naUre. EUe avait pour auteur Antoine Bosio cColombbdes . , atacom ell. • 

savant d'une infoI'Illation etonnante, explorateur d'une intrcpi- (1570·1629). 

dite infatigahle. n avait entrepris « d'abol'tler !'interpretation 
des monuments de toute espece, jusqu'aux plus humbles, aux 
moins utiles, a l'aide des textes anciens glanes dalls les em'its 
des Peres de l'Eglise et des ecrivains ecclesiastiques » 1. Explo-
rer au peril de sa vie taus les dedales des catacomhes romaines, 
et depouiller avec une attention intense et une methode im~ 
peccable les ecrits des Peres latins, grecs et orientaux, les ca-
nons des Condles, les leitres des Papes, en un mot tous les do-
cuments qui pouvaient l'eclairer sur l'Eglise des premiers siecles: 
-'elle fut 1a tache qu'il s'imposa. L'apparition en Hi34, quatre anll 
..pres sa mort, de son grand ouvrage Roma Soterranea, fut Ie 
resultat de ses immenses travaux, qui l' ont fait surnommer « Ie 
Christophe Colomb des catacombes ». «J'affirme, a ecrit Jean-
Baptiste de Rossi, que ce grand homme n'a rien ignore de ce 
qui pouvait eire connu de son temps sur la Rome Souterrain6 '. it 

Dans l'histaire ecolesiastique, Baronius restuit tauiours Ie L'histo~ 

1
, .. I" . . 0 ecclesiasthiU"" on contmuart et que on nUlbuL Aucun de ses COfl- • 

tinuateurs, ni Sponde, ni Rainaldi, ni Bzovius, ne saurait elre 
mis en comparaison avec Ie grand Oratorien. Mais les l-~glises et 

1. Dom LeCLERCQ, dans Ie Diet. d'Areheologie chretfenne, t. I, coL 103'. 
2. J.·B_ de ROSSI, Rama Saterranea cristiana, t. I, p. 31. Cf. Dom H. LECL.EltCQ, a~ 

mot JJosio dans Ie Diet. d' Al'cheologie elm!tienn~. 
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institutions particulieres des diffenmts peuples trouvaient des 
historiens de grand merite; tels furent Mariana, Ie « Tite-Liv'8 
espagnol », et Andre Duchesne, « Ie pere de l' Histoire de France i). 
Enfin cette epDque yoyait 5' ebaucher deux ceuvres historiques, 
d'une importance capitale, capables a elIes seules d'illusher un 
siede : Ia Gallia christiana et les Acta sanctorum. 

La GalUa L'idee de dresser une nomenclature des archeveques et 
Christiana des eveques de tous les sieO'es de France etait fort andenne. Le freres de 0 

Sainte-l\farthe me rite etait de faire de cette nomenclature une (Buvre scienti. 
(165&).. fique. Cette amelioration fut ten ice en 1621 par Jean Chenu, de. 

Bourges, avo cat au Parlement de Paris, puis, avec plus de succes; 
par Claude Robert, archidiacre de CMlon-sur-Saone, qui publia, 
en 1626, sous Ie titre de Gallia christiana, un volume in-folio de 
nouvelles tables chronologirpws, accompagnees de notes som:
maires, extraites des chartiers episcopaux et monastiques. 
L'reuvre etait encore imparfaite. En 1646, les deux freres Sce
vole et Louis de Sainte-"Marthe,avocats au Parlement et his to
riographes de France, presentc;rent a l'AssemblCe du clcrge 
l't~pitre dedicatoire d'une nouvelle GJllia christiana, laquelle 
considerahlement elargie, contenait une notice hiographique sur 
chacun des personnages nommcs et joignait a 1a nonlCnclature des 
prelats celIe des abbes de monasteres. Les deux freres de 5ainte
Marthe descendaient d'une ligneede savants, qui devai.t se per
petuer apres eux. 11s avaientdeja donne, dans plusieursouvrages, 
notamment dans l'IIistoire .gencalogique de La -Maison de FraF/;ce, 
parue -en 1619, des gages d'une erudition soEde. Mais l'ceuvre 
qu'ils avaient entreprisedepassait leurs forces et ne pouvai;t 
etre amenee a sa perfection que par UI"-e societe de savants. La 
Gallill christiana des freres de Sainte-Marthe, publiee en 1656 
en 4 volumes in-folio, apres leur mort, par les soins d'un fils de 
Scevole, devait etre remplacee, un demi-siecle plus tard, par 1£1 
Gallia christiana des Benediciins de Saint-Mauri publiee sous 
1a. direction de Dom Denis de Sainte-Marthe, parent eloigne des 
precedents i. 

Le proJ'et de reunir en un seuI ouvrag-e 1a vie de tous les L'hagiogra· ~ 
phie, saints, depuis les origines de l'Eglise, avait souven! tente 1a 

i. Cf. LANGLOIS, Manueldebtbliograplie hutorique, p. 297 ; MORinu, Dict. hutorlq,-,* 
au mot Sainte-Marthe. 
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ecrivains ecclesiastiques. Depuis Surins, qui avait 
les encouragements de saiut Pie V, Ie P. Ribadeneira, de la 

. de Jesus, avaitpublie, en 1399-1601, sousletitrede 
Sanctorum, deux volumes in-folio, bien tot traduits en di

langues dans toute 1a chretiente. Mais ces ceuvres avaiellt 
ent pour but l' edification des fideIes et n 'observaient pas 

ours les I'egles d'une prudente critique. Au commencement 
xvne siede, Ie P. HcribeI'i Rosweyde, professeur au college 
jesuites de Douai, con~ut Ie plan d'un recueil hagiogen

suivant les principes d'une erudition vraiment scienti
, et commen~a a en recueillir les materiaux. « Apres let 
de Rosweyde, qui survint en 1629, Ie P. Jean Bolland JeanBoHBnc! 
d . " I' d (15%-16~.ji'" e ses snpeneurs or 1'e d'utiliser le8 precieuses collec-

defunt. II les augmenta beaucoup en etendant les re-
am: bi~Iiotheques situees hoI'S des Pays-Bas, que 

\ycyJe n avmt pas explorees. Un atelier fut organise dans 
Residence d'Anvers, avec des correspondants partout OU il v 

des membres de Ia Compagnie. C'est Bolland qui a1'ret~ 
plan de la publication: on donnerait les Acta Sa.nctorum' t' d 

. , "ipparl IOn \] 
-due les documents relatifs a 1a vie des saints avec des premier vo-

'1' . . 'lume des Acte; 
pre nmnalres,des notes et des indices en suivant Sanetarum 

d 1 d · "I L' I (1MS) u ca en rIel' rom3.ln . »" e premIer volume de la collec- . 
des Bollandistes parut en 164,3. « Des ce premier volume, 

1\.f l\T 1" l' . ". 
b. lLO Hller, espnt cnhque apparut. .• Dans l'ensemble 

devait faire grand honneur a l'Ordre qui avait os~ 
une tache aussi immense, dont Ie caractere scientificrue 

s'affirmer de plus en plus 2, » n paralt, du reste, q~e. 
Rosweyde, Bolland ne se renditpas compte de l'ellor$ 

de l~ tache qu"il avail assumee: on dit qu'il comptait, 
aVOlI' acheve les Acta des saints de l'Eglise latine, pu

l'Eglise grecque, et S6 delasse1' dans sa vieillesse 
traitant d"aulres sujets. Or, i1 ne vit imprimer que les llUit 

" vulumes con tenant les vies des saints hOllores ell jan-

de novembre. 
et Ie tome LXVHn'en est ellC<Of.e qn' au 

t. LANGLOIS, j}lanuel, p. 211. 
i. s. MOLIN1E;R, Lescs{)urcc$ de l'kistoire de France, t. V, p. cL:.nll-cLuT, 
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VBI 

LemOllvement Mais, pendant que s'elaboraient ces renvres grandioses, OU 
intellectual h . . .. , l' 

~nti-chr~tien. vail se symboliseI' cel armomeux eqtulwre entre a SCIence et 
foi, entre les aspirations modernes et la culture antique, qui ca,,:, 
racterise Ie grand sieele, un esprit sourd d'increduliti et de de.:.: 
sordre, dont Ie point de depart s~ confondait avec cl'lui du 
iestantisme et doni Ie developpement dcvait aboutir a la Revo_ 
lution, 5e propageait dans la litterature et dans les salons, en. 
vahissait peu a peu les ames de ce temps. 

Reprime par les pouvoirs et compromis par 5es propres exces, 
Ie mouvement de la Renaissance et de la Reforme avail enfin 
trouve deux issues: dans Ie stolcisme et dans l'epicurisme, abou
tissant run et rautre a un vague deisme. 

u stmIclsme. {( Ce fut dans l'Allemagne, dans r Allemagne au del plus 
IOUI'd, aux consciences plus serieuses et a la vie plus dure, que 
Ie stolcisme se reprit a vivre: la severite des premiers reformes 
lui fit accueil. De la, il passa en France » I. II Y fut represente 

De Montaigne par Montaigne et par Charron. « Que sais-je? ) dit Montaigne 
.. I.iescartes. quand il considere les dogmes. Et quand il en vient a Ia morale: 

«( II ne faut epouser rien que soi », declare-t-il; « faisons que 
notre contentement depende de nous ». Montaigne ira a la messe 
parce que Ciceron Ie lui prescrit dans son Traite des lois ~; 
mais il dim nettement: « J e discours de fa~on larque. » La 
Manuel d'Epictete se repandra dans Ia societe. L'esprit sLolcicn 
regnera dans les lettr·es. L'ambition de Balzac sera de ,ivre et de 
mourir com me Socrate. Les personnages les plus applaudis du 
grand Corneille auront quelque chose de stoicien ; et Ie chrisLia
nisme de Descartes aura bien des analogies avec la doctrine cia 
Portique. L'idee inspiratrice de sa morale n 'est-elle pas, suivant 
ses propres paroles, « de faire que son principal contentement ne 
depende que de lui seul? a I) Ce sont presque les ex.pressions de 
1vlontaigne. 

Mais les memes causes ont fait naHre Ie stoYcisme dans les 
ames fortes et graves, ont produit l'epicurisme chez les natures 
moins elevees. On connalt Ies principes de la morale de 

~. F. STROy,.'tSR r) Pascal et son lenrI;SI t. Is p. 19. 
2. F. STROW::'Kl , fL;,d.~ p. 30, e~ n'Jte. 
8 .. D.aSCAHTE!-I; CO/'f'cs[lo:i.du .. 'tt.:(:J eUltion } ... dam et TannerYl t~ IV, p~ 22i¢ 

LA RENAISSAI\CE CATHOLIQUE 

!i.JJ.con: « Accommoder son. esprit a l'occasion et a l'o~p~rtu< .. 
'j.' poursuivre plusieurs buts, ann. d'atteindre Ie seconmnre Sl 

nIo
e

, 1 " 1 Tb 
Ie mincipal fait defaut » I. -On sait de quehemamere e ce ~ r.e 
ch~ncelier a oonforme sa vie aces principes. En passant de 1 uh- . 
litaire AnO'leterre dans la sensuelle Halle, ceUe doctrine s'accen- 1 

. j. L"t lien LUf'ilio Vanini '1a pousse a ses consequences les Lucilio Vanhu cue. la v • , - (1585.1619'. 
plus extremes. En d' etranges dialogues, publies en 11)1 6, . sous Ie 
titre de Secrets de la natllre, et que Ie P . Garasse aur~.lt voulu 
intituler Introduction Ii la vie indevote, ce singulier plnlosophe, 
qui a re~u l' onction sacerdotale, professe la plus ridicule incre-
dulite. 11 parle d'un ton vif et hardi, ne garde aucune mesure, se 
mOrTue des croyants, a Ia pretention de deniaiser les gens et de 
leu; enseigner a vivre selon 1a nature. Brule vif 3. Toul~use, e~ 
i619 comme « atheiste et blasphemateur du nom de Dwu )),11 
mem:t en criant « que 1a nature est Ie seul Dieu et que· 1a mo:t 
ouvre Ie repos du lleant » 2. Ce Vanini est un personnage repr~-
sentatif. Bien d'autres, parells a sont venus, comme lu~, 
d'ltalie en France et y ont fai.t de nombreux. adeptes. En 162", 
Ie P. Garasse. de la Compagnie de Jesus, signale, en son rude 
langage, ces 'libertins, « ces epicuriens, ces ecormtleurs, ces 

1'vroO'nes ces imDudiques .. :, cherchent leur contentement 
1:>' ... f . 

dans Ie fumier de leurs ordures 3. » Le caractere ran~alS, av~c 

ses qualites de discipline, de lo.giq~e et de cla.rt.e, tempere p~ati: 
quement les exces de cet eplCurlsme fantalSlste. et grossler, 
l'h6tel de Rambouillet, qui s' ouvre aux beaux espl'lts vel'S 
~t qui brille de tout son eclat vel'S 1630, s'en penetre discrete
ment; mais, <;3. et la, dans Ie monde, courent des pamphlets, des 
satires et des poemes, OU l'on fait 1a theoI'ie de ce cuite de la na
ture. Tel est ce poeme de l' Antihi[Jot, dont Ie P. Mersenne noWi 
a conserve 1a substance 4. n se term~nait ainsi : 

Ainsi l' AtMa seul nia Ia Divinit6, 
La bigot, pirament, maiUllur que Dieu s'esUmei i 
Le deisie entre tous l'adore en verite, 
Attendant qu'il parvienne ou son but sa terminEi. 

t. H. HOEFFDING, Hist. de la phil. moderne, trad. ~ordiel', t. I, p. 198. 
2. Sur Vanini, voir F. STROWSKI, op. cit., p. 143-1;JY· • r. 
3. F. GARA5SE, La doctrine curieuse des beaux espnts de ce temps, 1 vol. lll-«, Para. 

i623, p. !f54. f P . 1624 Lt 
4. MERSENNE, L'(mp£ete des d/detee, G-!hees et l!bert ns de ce re.mps, . a.rIs, . 

poeme de l' Antib£got ne fut jamais imprlm~. II ClfCula. manuscnt a pad!!' de 1622 01li 
1623. 

Rist. gell.. de l'Eglise. - VI!. 
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lA deisroe Ce n' est pas encore precisement l' esprit de Voltaire; mais CeSl 
philosophique. deja toute sa religion. 

Ainsi la contre-reforme avait eu beau refuter les erreurs dell 
protestants, reprimer leurs revoltes, enlever, par sas vraies re
formes, tout pretexte aux critiques qui avaient fait la force de 
Luther et de Calvin; Ie peril religieux renaissait sous une autrt 
forme; il s'etendait aux pays memes que la revolution protes_ 
tante avait epargnes. A cOte du protestantisme, toujours vivace, 
qui se propageait sous ses formes fuyanLes, a cote du gallica
nisme, qui etait loin de vouloir desarmer, on allait voir biento. 
un nouveau stolcisme essayer de pencirer dans rEg-lise, sous It 
nom de jansenisme, une forme nouvelle d'epicurisme 1a menaCei 
sous les apparences de 1a philosophic. 

: La France paraissait' devenir Ie foyer principal de ces doctrines; 
On toucha alors du doigt l'insuffisauce de la politique d'un Heni 

. IV, d'un Hichelieu et d'un Louis XIV : les gouvernements a vaicm 
elimine l'heresie, mais la societe avait laiss6 penetrer dans Si,}! 

sein Ie paganisme. 

. ".-~'-~~-"'~""ifc;:-,~ , 

DEUXIEHE PARTIE 

La lutte contre les doctrines helerodox615. 

Jusqu'au milieu du XVII" siecle, l'Eglise avaH pu consacrer Ie Vu.e ~ 
OIl d ['f' > t 1 f ° t I A t' llW' {~. c!".;,\<e4et! mel eur e ses eHorts a res aurer a 01 e es mamrs. par U" t'!';"<IS et deif 

de ce moment Ia lutte contre les erreurs grandissantes l'absorba. il1'i."ti{ut~OOl!'. 
, SG'L" I'A_ 

Le protestantisme, triomphant it vVestphalie, concevait de nou- WgitW!'. 

velles ambitions; Ie gaHicanisme, formuIe par Richer et par Do-
minis, devenait plus mena<;:mt avec Louis XIV; Ie jansenis'ne 
avait deja ses docteurs at 5011 organisation; les lihel'tins et les 
esprits forts constiLuaient une secte dont il n'etait plus possible de 
se dissimuler l'importance ; la penihle querelle du quietisme, qui 
mit aux prises deux grands eveques, compliqua Ie malaise dont 
souITrait rEglise. Une crise politique et sociale qui s'eiendit it 
l'Europe enlicre, aggrava Ia crise religieuseet, comme au XVI" sie-
ole, mena<;a de lui donner un reientissement universel. Peu 
d'!;ommes paruren~ se rendre compte de la gravite de Ia situation. 
La Papaute, dcpouillee des prerogatives politiques dont elle. 
jouissaiL au Moyen Age, et « desormais retranchee dans Ie do-
maine purement ecclesiastique, se borna a protester contre lell 
nouvelles formes de r erreur » ! ; mais elle Ie fit avec force, per-
severance et auto rite ; si bien que, dans Ie naufrage des autres 
puissances sociales, ene resta Ie seul pouvoir capable de s1ima 
poser aux nouveaux gouvernemenLs qui surgirent de Ia tourmente 
revolutionnaire. nest donc opportun, avant de suivre en detail 
les ph.ases de ces diverses Iuttes, de jeter un coup d'reil sur l'his. 
toire des Poutifes romains qui se succ~dereut pendant cette p,", 
riode • 
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Le conclave qui s'ouvrit aux premiers joms de l'annee 1655, 
afin de poufvoir au remplacement du pape Innocent X, presenta 
un asp;ct inaccoutume. A r occasion des pn3cedentes elections, 
on avait vu trop souvent des neveux du Pontife defunt 5e pre-
senter entomes d'une troupe de partisans, prets a s'emparer du , . 
pouvoir. Innocent X n'avait pas laisse de neveu quI put .former 
une faction. Les membres du Sacre-College ne se sentalent les 
obliges de personne. Ils entrerent en conclave avec una liberte 
absolue. Le cardinal Pallavicini raconte qu'un certain nombre 
d'~ntre eux, hommes distingues et independants, avaient forme 
une alliance, en se promettant de n'obeir qu'a leurs propres con-
victions. L'ambassadeur espagnolles designa du nom d' « esca
dron volant », qui leur resta, et qui servit plus tard a qu~lifiel' 
des associations semblables !.. On raconte que l'un des cardmaux 
l§:lur ayant, a l'ouverture du conclave, propose de .se choisir d:s 
chefs, 118 l'epondirent ; « chacun a une tete et des pleds pOUl' 801-

m~me» 9. 

. deliberations des cardinaux devaient durer pres trois 
F,lecHon d A- dId d t "t' t 
lenn~re ~H IDOlS. Des Ie premier jour cepen ant es regal's e ous s e alen 

11 avril 16<:>5). fixes sur run d'eux. Aupres du lit de mort d'Innocent X, dont 

t. L' «escadron volant» a axeres son heul'anse iI:;~lU~ce jus~'a\t IViUG ii~\ll~ 
S. Ruu, Hilil, ck liz Papau&e,,;t. n~. p.,,226w 
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avail eLe entouree de tant d'intrigues, Ie cardinal 
OUobuono s'etait ecrie : « Il nous faut main tenant chercher un 
homme de bien. - Si vous cherchez un parfait honnete homme, 
lui repondit un de ses collegues, Azzolini, en lui montrant Ie car
dinal Chigi, la-bas it y en a un I). Fabio Chigi n'etait pas seule
ment repuLe pour sa probite sans tache i il s'etait montre, sous Ie 
pontific at precedent, l'adversaire declare du Cria!lt ahu!> sou1e
"ait aiors l'indignation publique, Ie nepotisme. Mais sa candidature 
rencontrait une vive opposition du c6te de la France. Mazarin, 
hlcsse de certaines resistances a sa politique que lui avait oppo:= 
sees Chigi dans certaines negociations iliplomatiques, ne negligea 
!'ien pour Ie faire ecartel' du Siege pontifical!. Ce fut la cause 
deSnOTIlhreuses difficultes qui entravcrent l'election. Enfin, Ie 
"1 avril 1655, l' If. escadron volant }} l'emporta. Fabio Chigi fut 
elu et prit Ie nom d'ALEXANDRE VII. _ 

La nouvelle de cotte election fut partout accueillie avec une B~p~ _. -

grande joie. « A Paris, disent les Memoires du temps, on alla d~a;I!Ve:fl1 \ 
jusqu'a faire des feux de joie par toute la ville. On parb.it du Pl!.~ /i 

~ouveau Pape comme d'un homme intTepide. On ajoutait que ni 
Ia prison ni la mort meme n'auraient jamais la force de Je con-
traindre a faire rien contre les resolutions qu'il aurait prises i )1, 

te passe du nouvel eIu semblait en effet repondre de son aveniI', 
Representant du Saint-Siege aux negociations qui aboutirent au 
iraite de Westphalia, il y avait montre autant de droiture que de 
souplessc, ct, apres la signature, avait proteste contre les clauses 
que devait d.esapprouver Innocent X. La dignite de sa vie, son 
fOiH eclaire pour les arts, Ie qhoix judicieuJ!: des hQmmes qui 
composaient son ,entourage habituel (3), etaient, aux yeux de 
tous l'annonce d'un pontificat reparateur et glorieux. I 

Les grandes difficultes que Ie Pontife l'enconfra d@s leg pre- Diffi91Jl~ iB 
miers joms de son regne et qui devaient ne cesser de grandir, 1& SttltatJ'ft. 

empecherent.la realisation de ces esperances. 
En France, les troubles de 1a Fronde avaient laisse dans les. IlIfflgll", . 

esprits des diVisions, des aigreurs, que la querelle jansemste de~~~· 
.Qvait encore Qvivees. Au moment me me ou Alexandre VII prenait 

1. Sur les intrigues de Mazarin a ce sl1jet, veir Bevu I,u !luestwM hiltql'ig~ 
t. XXVI, p. 9-23, t. XXX, p. 115-120. 

2. G. HERMANT, Memoires, Mit. Gazier, Paris,1905, t. II, p. 661-662. ~" 
o 3. On remarquait, parmi ceux-ci, Ie P. Oliva, recteur du college des jesuitEis, et it 
favant co.rdinal Sforza Pallavicini. qui fut rami Ie VIus intime de Fabio Chigi •. 
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possession du Siege Pontifical, l'astucieux Mazarin, craignantde 
voir toutes les forces de l'ancienne Fronde et du parti janseniste 
se coaliser contre lui en 1a personne du cardinal de Reb, remuait 
ciel et terre pour ecm·ter de l'archeveche de Paris son redoutahle 
adversaire. Sa manreuvre supreme avait ele de lancer c~ntre 
Gondi une accusation de lese-majeste et de haute trahison. 
Alexandre redoutait de deplaire au ministre fran9ais et de fortifier 

parti des Arnauld, lie au cardinal de Reb; mais, d'autJ.'e pan, 
il nepouvait se resoudre a laisser traduire devant un tribunal 
civil un membra du Sacre College. De longues negociations di
plomatiques aboutirent a un compromis : Ie cardinal laisserait Ie 
gouvernement de l'Archeveche de Paris a un vicaire, mais il choi
sirait celui-ci sur une tiste de six sujets presentes par Ie roi: 
Reb ne devait se resigner a donner sa demission pure at siml)le 
que sept ans plus tard, en 1662 t. 

JA; m1l>~'!"l'i La situation etait plus tendue en Espagne, OU Ie gouverne-
ft »i, .. ""a. t f 't J:.. t ffi . 1 d S' P' I . d _.~,L!l". i men re usal au reprtsen~an 0 lele u amt- ere e tItre e 
~~~,~ Nonce et Ia faculte d'ouvrir Ie tribunal de ia nonciaiure. En Po

logne, Jean Casimir, prince faible, etait mal prepare par sa vie 
anierieure a Iutter contre les plus redoutables perils que sa na
tion elit jamais courus f. C'etait precisement Ie moment ou, 
e'omme parle Bossuet, « il ne restait plus qU'a considerer de quel 
cote aUait tomber Ie grand arbre ebranle par tant de mains et 
uappe de tant de coups a sa racine 8 ». Jean Casimir ne pouvait 
offrir a l'Eglise que l'hommage d'une foisincere et d'une bonne 
volonte impmssante, Venise, autreiois boulevard de Ia chretiente 
eontre Ie Turc. en etait reduite a demander des seCOUrs au Pape. 
En Allemagne, -Ferdinand III etait sans doute fort preoccupe de 
pOlmmivre Ia contra-reformation dans ses domaines hereditaires, 
mais ses rigueurs contre les protestants devenaient pa1'fois plus com
promettantes que salutaires ; son autoriteflechissait. Effraye des 
prog1'es de la Suede dans Ie nord, at comprenant que la restau
ration d'uJle mona1'chi.e comparable a ceUe de Charles-Quint etait 
mruntenant impossible, « il 56 hornait a e5!-layer de donner it. la 

~. CllAWI'!!!.AtJ2!!, Le Cardinal d~ R"t: I!! u's ,,,,,sl>nlslell. ap. SAI"TII-BEU\,1II, Port
RfI!I1Jl, t. V, p, 5SIHi73 ; AII'UI1I> DII AiO"TcII, ilLS/QUI! 'de8 S~U"UU"'ii l'ufjll[es, t. VI, 
JI.28-31. 

2. Jeall CaslmlJ' await ~~ !'eliiV~lIX dl.l la Comp~ni" -Ie U .. us "t ""l""<\.d" """ V~UlC 
pllr Ie P~pe au mo-ment Otl i! <I", lilt hf.ritier tiu !.r,.}ue Ite l'"l<Jgu ... U ~p(j""'" .. I. ..... q 
hlJe-sIXur, la reine oOllair,{:r<, l\l -fle- Loui,,,. 

a. ;SOUl/lilt. Qrei,,,,. J"t~l'It ,g' A.,we .uG')f~za&ulI. 
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puissance imperialede nouveaux appuis ; il introduisait a cet 
eIfet dans Ie « college des princes» huit membre!-l nouveaux,. es
perani que ceux-d, par reconnaissance ou par interet, donneralent 
lems suffrages aux Habsbourg » I. Cette conduite etait, du reste, 
en harmonie avec Ie mouvement qui s'accomplissait dans toute 
rEmope. « n n'y a P!l.S eu, dit Ranke, d'epoque plus favo- Develop,Pf!: 

'1' d ',' A tte ment de ! arl~ rable a l'aristocratie que Ie ml leu u XYII" slecle. ce tocratie 

d t t 1 h· ole Ie pou- en Europe. epoque, nous voyons ans ou e a monarc Ie espagn. . 
voir tomber aux mains de 1a haute noblesse; Ia constItutIon an
o-laise perfectionne au milieu des luHes les pius sanglantes, Ie 
t)' • 

caractere aristocratique des seigneurs; les par1ements fran9alS 
essayent de)ouer un role semblable a celui .d~ parIement an
glais ; les Etats de Suede tcndent a une 1'estrlCtJOn des prero.ga
tives du pouvoir souverain, et la noblesse de Pologne acqmert 
une independance complete. Le meme fait a lieu a Rome : une 
arisiocratie puissante et dche environ~e Ie tr{me p_apal ,: ,les fa
milles deja ~tahlies limitent Ie pouvOlr de la fanulle nalssantc 
du nouveau pontife; l'antorite du Saint-Siege pnsse for~ement 
at insensib1ement de l'autoritc absolue de 1a MonarchIC aux 
habitudes deliberantes d'une constitution aristocratirrue »1. 

En ce qui conccrnait plus particulierementle Pape, l'organisa- , r.:~,frn)',e,!ld 
, . , , f 't ,11 a.dOll,e U tion des congregations romaines, telle qu ell? ~valt .etc rue p~r _ I'apo. 

SiX-te-Quint et completee par Urbain VIII, dlmmuaIt desormals 
son initiative. Sans doute, dans les affaires proprement spiri-
tueUes, Ie pouvoir absolu du Souverain PontiCe n'etait ~as con-
teste. Mais qu'il s'agit de fairs Ia guerrs, de condme la palX? ou de 
lever une contribution, il etait oblige de consulter les cardmaux. 

Telles Curent les causes qui ne permirent pas au Pape Alexandre vn 
, ' . G'( . 1 G d hut Alexandre vn d agu' comme un samt rtgOlre e ran, un "coil' a .Rom~ 

saint GregoireVII ou un Innocent III I:auraient fait, eut~il eu Ie I>es neveux. 
genie de ces grands Po?tifes. Au bout ~.un an! Ie Per~ OlIva, son 
confident, lui declara Justement « qu 11 fe1'a1t certamement un 
peche en n'appelant pas a Rome ses neveux, que les ambassa-
deurs etranO'ers n'au1'aient jamais autant de confiance dans un 
simple ministre que dans un parent du 'Pape, que, s'il ne. pre-
nait pas cette mesme, il serait mal inio1'me et ne paurraIt pas 

f. G. BLOIU)I!L, dalls J'llllll. gCrlth,," de LAVUIIE st IblllBAVD, to VI, ,.IU. 
2. Ruu, HI, 232-233. 
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gouverner convenablement )) i. Les cardinau::;:, consultes dans 
consistoire du 24 avril 1656, furent du meme avis que Ie pieux 
jesuite. Alexandre VII rappela alors a Rome son frere Mario et 
ses nevenx dont l'un, Flavia, devint cardinal, et doni l'autre 
epousa nne Borghese; mais les parents du Pape n'obtinrent 
pas Ia preponderance politique qu'on avait atLendue. Desespe
rant de ressaisir Ie pouvoir personnel, sur lequelil avait compte, Ie 
Pontife se dechargea de Ia plus grande partie des affaires sur les 
Congregations et en particulier sur Ie cardinal Rospigliosi, qui 
devait lui succeder sous Ie nom de Clement IX. 

On vit alors Alexandre VII consacrer une partie de son temps 
a l' etude des leHres et de Ia philosophie, en compagnie de quelques 
savants, en particulier de Sforza Pallavicini, qui lui deciia son 
IIistoire du Concile de Trente. Poete a ses heures, il recueillit 
les vel'S qu'il ayaH composes dans sa jeunesse et les publia sous 
Ie titre de Philometi lahores juveniles. Rien toutefois ne serait 
plus injuste que d'attribuer a ce Pape les defauts et les vices 
dont plusieurs historiens, sur Ia roi d'une relation apocryphe du 
Venitien Angelo Corraro, n'oni pas h.esite a souiller sa me-

• 2 mOlre . 
n embemt la Son gout pour les belles constructions est incontestable, et les 

filii! de Rome. "1 ' , f t' M . At' '1 sommes qu I y aepensa uren enormes. alS, pour e re Juste, 1 

faut reconnaltre qu'il y employa une grande partie de ses revenus 
et que les travaux qu'il commanda contribuerent beaucoup a 
l'embellissement de Ia Ville EterneUe. n acheva Ie co11eO'e de Ia 

I:) 

Sapience, commence par Leon X sur les dessins de Michel-Ange, 
fit executer Ia magnifique colonnade de la place Saint-Pierre$ 

f. lotd., p. 277-228. 
2. Nous voulons parler non seulement de Bayle, qui dans Particle Chig; de son Die

eionnaire historique, appuie presque toutes ses accusations sur la Relation de Corraro 
mais aussi de Ranke et surtout de M. Chantelauze, dans son livre Le Cardinal de Ret~ 
et ses m,:ssions diplomatiques, 1 vol. in-So Ranke avait deja remarque lui-mome, dam. 
I'Appendice 132 de son Histoire des Papes, que Ie fecit de Corraro est <calcule et dis
po~e pO;lr ~xci:er l'indignation universelle contre Ie Pape n. Mais !a preuve est fait& 
a~Jourd hUl quAngelo Carrara est Ie pseudonyme de Charles de FeITare du Tot; COIT
sellIer au Parlement de Rouen. Le Dictionnaire de Moreri, les Memoires de Trevoux, d& 
i 702, et les Sllpercheries litteraires ,de Querard en avaient deja fait la femarque. Les 
.recherches de M. Charles Gerin et de M. Armand Baschet ant reussi a identifier Ie' 
veri~a?le .texte de Carrara. n s'en trouve un exemplaire a la Bibliotheque nationale. 
fonds Italian, no 637, reconnu conforme au manuscrit conserve aux archives de Venise. 
Or: cette ~iBce ne contient pas Jes accusations portees par Ie document apocrypha. 
VOIr Ch. GElllN, La relation de Corraro, dans 1& Rcpue des Quest. hietoriques, t. XXVII 
(1880), p. f.i:ro-S8~. 
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1 b '1 ' r'" l' d '" t'· -, a et e pace \.<lngl, a placeu ran neon. 
~mploya Bernin a decorer 1a Porte du Peuple, assainii les marais 

Baccano, batH un arsenal a Civiia-Veccrua et fit equiper plu
meurs navires pour seconder les Venitiens et l'empereu.r dans ia 
guerre entreprise contre les Turcs. .j 

Sl Ces travaux materiels ne furent que la m.oindre partie des II ~e~end.les 
d t'~' d'A' "VII· II t ~ , • " orolts 01.1 oeuvres upon lHca. lexanure . su Lu.t.er avec energie Saint-Siege at 

pour ia defense des droits du Saini-Siege, pour Ie maintien de 1a la E~r:;;! au 
foi et de la saine morale: il ne craignit pas d£l resister en face a g < 

I .. ouis XIV dans « l'p.ffaire de 1a garde corse j), prescrivit auxjanse-
IDstes-1a signature d'un forrpulaire tres precis, ne laissant place 11 
aucun subterfuge, et n'hesita pas, en meme temps, a condamner 
les, maximes de la morale relachee, a mettr.e a !'index Ie livre que 
Ie P. Perot, de la Compagnie de Jesus, avait ecrit pour l'Apo-
logie des casuistes I. La plete chretienne doit au pontificat 
d' Alexandre VIlla ratification du cuHe immemorial rendu au r01 
Ferdinand III, la canonisation de saint Francois de Sales et sur$ . , 
tout b. puhMation de la celebre bulle Sollicitudo, datee du 8 de
cembre 1661, par laquelle, sans definlr expressement Ie dogme 
de I'Immaculee Conception de Ia Sainte Vierge, Ie Pape raffirmait 
de tous points, en recommandait Ie cuIte et conclamnait formeUe .. 
ment. sous les peines canoniques les plus graves, ceux qui ose-
raient attaquel', en public ou en particulier, 130 pieuse croyance ~. 
CeUe bulle, accueillie avec joie par 1a catholicite, celebree en E5-
pagne par .des manifestations publiques. fut consideree comme Ie 
dernier coup porte aux ennemis du dogme avant sa definition 
complete et sa victoi're supreme 3. 

II favor1se Ie 
culte de 

l'ImmacuIee 
COllceptiolJ. 

,.,j Vel's Ie milieu de l'annee 1667, 1e Souverain Pontife, violem- Sa mort 
ment tourmente par 1a maladie de la pierre, dont il soufl'rait de- {is roai 1!ii7~--, 
puis longtemps, et par une fievre continue qui minait lentement . 
qes forces, fit appeler aupres de son lit les membres du Sacre 
College, leur rc;ndit compte de sa conduite pendant les douze 
mnees de son pontificat et leur montra Ie cercueil de cypres qu'il 
avait fait prepareI' pour lui depuis son. avenement. Obeissait-il 
limplement aun sentiment d'humilite en face de Ia mort? Son.-

i. Voir, poW' les d~tails de cell divers aotes, les chapitres In at rv ci-apres. 
2; Bullarillm, Mit. J,'l.ome, 1761, t. VI, v. pars., p. i8~ et suiv. 
3; ,:0 UBOSQ ,I} II' PIISQ UIDO UX, L'I mmacuUc Conception~ hist6iro d'¥ll <'logme. ~ weI. 

Paris, 1898, to I, p. 447-46/0. 



250 HISTOIRE GENEllA.LE nE L'EGLISE 

geait-il a la triste fin de son predcces!"eur, Innocent X, dont 
corps etait reste trois jours sans sepulture dans un galetas, 
d'un cercueil ? .. Ses demiers mots furent: « Vanite des 
tout n'est que vanite ». n mom'ut Ie 18 mai 1667, a rage 
50ixante-huit ans, 

II 

Avenement d* Le 20 juin 1667, apres dix-neuf jours de conclave pendant leg.. 
Clement IX I I f - d I . d 

(20 juin 166i). que s e amcux « esca ron vo ant » Joua e nouveau un 
preponderant, Ie Sacre College donna pour successeur
Alexandre VII son secretaire d'Etat,le cardinal Jules 
qui prit possession du Saint-Siege sous Ie nom de CLltllfE:;T IX. 
Nul ne connaissait mieux, pour avoir negocie avec la France 
l'Espagne d-ans des circonstance difficiles, Ie fo:rt et Ie faible de 
situation diplomatique de la Papaute, Resolument, des Ie debut de· 
son gouvernement, CIeI}1ent IX prit l'aUitude qu'il deyait garder 
jusqu'a la fin. Ce fut l'aUitude d'un pacifique, d'un conciliateur. 
Les cabinets de Paris et de Madrid avaient egalement ::Inmnc'" 

son election I : it s'appliqua it conserver avec la France et 
l'Espagne des relations de bonne entente, faUut-iI pour cela sup
porter les exigences les plus tracassieres de leurs gouveme
ments 2, D'autre part, la crise janseniste, arrivee it son paroxysme 
par suite de l'imposition du fameux Formulaire, mena~ait de diviser· 

i. HANOTAUX, Recueil des Enstructions donnees aux ambMsadeurs et ministres d. 
France, Paris, 1888, t. I, p. 221 ; CII. GERIN, Louis XIV et le Saint-Siege, p. 192 ; GA
ZIER, US dernieres annees du cardinal de Retz, Paris, 1875, p. 140 et suiv. 

2. Tantot des chapeaux de cardinaux etaientreclames pour des candidats peq 
dignes de cet honneur ; tantot des eyeques rran~ais, soutenu~ par Ie roi, prenaient Sill' 

!lUX de supprimer des fetes chilmees; tantot des modifications pl'ofondes Haient appor
tees ilIa condition des religieux franl(ais ; teIle rut !a decision du Conseil d'Etat, datce 
du 4 mars 1669, soumettant les religleuxexempts ill'ordinaire du lieu pour la predica
tion et la confession. Cr. CII. GERIN, loco cit., p. 370 et S; et J. de la SERVIERIl, au mot 
Clement IX, dans Ie Diet. de tMologie de VACANT. Clement IX Silt pourtant resister a 
LOllis XIV toutes les lois qlle la cause de Ill. justice lui parut gravement compromise. 
L'acte pontifical qui a valu a Clement IX les plus vives critiques et notamment les 
railleries de Voltaire dans son Sieck tie Louis XIV, cll. x. est la solution don nee • 
farfaire aite du • demariage de Marie de Savoie '. La !"Oi de France, dans l'espoir de 
maintenir dans son alliance Ie roi de Portugal, Alphonse VI, avait negode Ie mariage 
de ce prince • infil"lne et monstrueux, aussi peu propre au mariag'e qu'illa royaute ", 
avec Ill. rille du due de Savoie. Le Pape brisa ceUe union intolerable par Ill. dispense 
ce.nonique connuesous Ie nom de matrimonium ratum et non consummaium, et ratifia 
Ie marillge de Marie de Savoie avec son beau-frere par une dispense in radice. n n'es. 
Fian dans celte affaire qui puisse porter prejudice a l'honnol.lr de Clement IX. Cf. Gg. 
aUI. p. 295 ot sui". 
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irremediablement l'episcopat de France: Ie Pape, sc contentr..nt 
d'une soumission mains explicite que celle qu'uyait dcmanJce 
son predecesseur, realisa, en 1668, aux applaudissements de tous, 
ceUe « paix de l'Eglise », dite aussi « paix clementine» qui de
vait persevereI' pendant trente ans et permettre it Ia « plume 
a'or )1 I des jansenistes de se retoumer contre l'heresie protes
tante. En meme temps qu'il avait travaille a reconcilier junse-
nistes et jesuites, pour combiner les efforts de tous contre Ie 
protestantisme, Ie Pontife avait reussi a retablir l'harmonie entre 
la France et l'Espagne, dans Ie dessein de les unir pour une cam-
pagne contre les Turcs; qui menac;aient Candie. Dans les Etats 
romains, la ferme conduite de Clement IX envers Bes neveux, a 
qui il abandonna son patrimome, leur refusant toute espece 
d'autre faveur, etait bien faite pour desarmer l'envie; les ex-
ceHentes mesures qu'il prit pour diminuer les imp6ts rendirent 
son autorite populaire » ; sa piete, sa modestie, son assiduite aux 
foncHons de sa charge spirituelle 3, lui conquirent la veneration 
universeUe. Mais l'echec de lacampagne de Candie, qui avaH ete 

La pab: 
clementinll 

(1668). 

Ill. grande preoccupation de son regne, fut pour lui un coup fatal. 
A la nouvelle du desastre, il eut un long evanouissement 4, Peu )\fort de 

'd 1· . 't d 30 b A 66n '1 t Clement IX de temps apres, ans a nUl u Dovem re 1 ", 1 mouru, (30 novembtll 

ftge de soixante-neuf ans. L'abbe de Bourlemont, charge d'affaires 16(9). 

de France, ecrivit avec raison a Louis XIV: « Vo!re Majeste y 
perd beaucoup, et toute la chretiente aussi. /ill 

Peu de temps avant Sa mort, Clement IX, desirant perpetuel' Election 
,. l't' 'fi t' d t'fi t 't I' 'd de Clement Ji'! di po 1 lque paci lea rICe e son pon 1 rca ,aval appe e au pres e (29 aout to70j. 

lui Ie President de la Chambre a,postolique; Emilio Altieri. C'etait 
un vieillard venerable, qui, dans Ie cours de diverses missions 
diplomatiques at du gouvernement de 1'Eg-lise de Camerino, avait 
revele des qualites de prudence et de moderation: C( J e vous don He 
180 pourpre, lui dit Ie Pontife, car je pressens que vaus serez mon 
wccesseur I). Et il Ie crea cardinal'. Ces paroles ot cet acte 
~taient une indication pour Ie Sacre College. La rivalite des 

t. Que!que temps (auparavant, Ie nonrll ~pMtolique. ~cevant Ie, vis!te d'Antoine 
,imauld,l'avait invite it employer. sa plume ,for. ilIa defense do 1 Eglise. 

2. CUCOI'IUII, YUm Pontiiicum, t. IV, p. ,:;6 et SU1V. 
'l Ch. Ghn'f,loe. eu .• p, 229 et suiv. 
6. IbUl., p. au at suiv. 
i. UVIATOJ!, .6nn€llli d'ltaU~. a!lIl.1670. t. XI, p. 2U.<-:~ 
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Cal'actere 
du nouveau 

Papa, 

II continue la 
politique 

racificatrice 
de 

Ci6ment IX. 
€) 

.f.'\ '.,,; 

factions France et d'Espagne retard a cependant 
pendant environ cinq mois. Le 29 aout 1670, enfin, Ie cardinal 
Altieri recueillit 1a majorite des suffrages! de ses collegues. 11 
ayait pres de quatre-vingts ans: rage alourdissait un peu sa de:... 
marcile, mais sa constitution robuste et la vivaciie de son intel.., 
ligence pouvaient faire esperer plusi-eurs annees d'un pontificate 
actif et pour bien marque I' sa de fl"i~>">'>'" 

tinuer la politique de son predecesseur, prit Ie nom de CLEt,iENT X. 
n devait Lenir- cet engagement et resoudre les difficultes pendantes 
lors de son avenement, comme celles qui su;girent pendant les 
six ans de son regne, dans l'esprit meme du Pape defunt. v 

La quereUe janseniste, qu'on sentait prete a se raviver au 
moindre incident, les conflits pendants entre Ie Saint-Siege et la 
Cour de France, Ia luUe des princes chr6tiens contre les Turcst 

etaient toujours les questions brUlantes. La paix clementine 
n'avait pas eu la vertu de faire tomber touies les rancunes et 
d'apuiser toutes les suspicions; les trois principaux ministres 
de Louis XIV, Lionne, Ie Tellier et Colbert, devenus, pour 
verses raisons, favorables aux jansenistes, s'interposaient en leur 
faveur: d'ardentes polemiques renaissaient en Allemagne a pro-· 
pos d'un nouvel ecrit : Avertissements salutaires de La Bienheu
reuse Vierge a ses divots indiscrets, Clement resista aux sollici~ 
tations de la cour de France, et condamna l' e.crit incendiaire, dont 
l'auteur etait un jurisconsulte de Cologne, Adam vVidenfelt 3. 

D'autre part, les troubles suscites par l'Arret du Conseil d'Etat. 
qui avuit, en 1669, restreint de sa propre autorite les privileges 
des religieux exempts, n'etaient nas pres de s'eteindre. Par sa 

I,j"I ~ 

Constitution constitution du 21 juin 1670, Ie Pape edicta sur les droits des 
:tP~[:a{6~g, religieux par rapport a 1a predication et a la confession, les regles 

lIur lIes, ~roits qui les l'egissent encore, Pour precher dans leurs eglises propres, 
des rellgleux I I" d' . b l' b' d 1 ,e ~ar ral!por,t a es re Igleux eValent aVOlr 0 tenu appro atlOn e eurs sup~~ 

af rI:lg;~f~~. rieurs. et avoir demande la benediction de l' eveque dillieu; ma~s 
siou. ils ne pourraient monter en chaire dans une eglise etrangel'~ 

sans l'approbation expresse de l'Qrdinaire, Dans les monasteres, 
ou meme dans les colleges OU la vie reguliere etait en vigueur, 
les superieul's et les confesseurs des religieux eutendraient vall· 

i. C'est-a-dire les deux tiers, ~ 
,ltl 2, MURA,TORI, loe, cit. 

3. HURTER, Nomenclator, II, 53. 
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dement et licitement If' , es con eS~lons d "S ' ,. 
vrallnent a 1a famille 1" _. \0 SE'CUlIcrs a.Dpart.enanli> 

re IglAuse ou 't 1 2 - to 
communaute' m"is en t _ ~t perpe ue.s commensaux de Ia 
. 1 ' .c< ,. Ou. autre endroit 

CIa e leur serait nC 0 e<:s : ' line approbation spe-
1 d" ~ ~ cure, quand meme i1s s' ":0 '" t 

pour e lOcese de leur D'n 't E 1. e .. <.kn approuves 
d I L e .. l ent 0 n cas de I t 

e eurs privileO'es la q t' ", aoue Sur l'etendue 
:5, ues IOn serart nort' d 

tropolitain, mais devant 1 S ,lJ ee, non eYant Ie me-
L '.c' e OuYeram Pont;fn i 

a pacllIcailOn politiaue d 1'17 <_<C • 

L T 1 e Durope oifraif 1. d '. 
es urcs, maltres de Candie . . 1. • ," pms e dlllICU!tcS. Proiet 
't bli I ' mena<;:cuent 1 Ii ,. 1\" d' il ' re a r a paix entre l' alIe, Llamtenir 0" 8,.Jance des 

, . es pnnces chn2tiens f: ,," ,EatlOns chr<;'\. 
contre I enneml commun 't . '1 ) a.1n de les llO'ller .Wilnes contl.'~ 

,avcu ete aD'ra'ld' 0 Ie Til • 
ment IX; ee fut celIe de Cl' 'Xc' e preoccupation de ClJ- r"" 
, 'I' emenL En 167;) 'I ' reconCl leI' Genes et la Sa' '. A 6'- -,IS entremit pour 

t ' '\ OIe, en 1 ;0 et 167g '1 ('!'. ' 

IOn pour apaiser Ia guerre 11' 0, 1 OlInt sa media-
d 'A 'h ra um2e entre la F 

utnc e, En attendant 'I'd" ranee et Ia maison 
b ' 1 1 a1 au de ses 

ses su SIdes les Polonais q , 1 encouragements et de 
J S ' L ur, SOliS a conduit d d 

ean 011eski, s'opposaientva'll e ugran marechal 
Malh 1 amment a fin r ' eureusement I r" , Hl.SlOn mnsulmane 

, a po lLlque de LOUIS XIV [; ~ '-I • 
turque, empecha la realI' ca'" ", avortW ear alliance 

u LIOn au grand p . t d 
Apres avoir regle d 1 A rOJe e Clement X. 

b ' ans e meme esprit d 'fi' 
nom reuses questions de ' '·di' , e pam wahon, les 

. , Jun chon qnI S ' 
mISSIOns d'Extreme-Orient 2 'd't' e posalent dans les 
l'organisation du CoPeere 0' Ie. 1 e une serie d'ordonnances sur 

• 1 0 Oermanique 3 Sur l'exh t' 
samts ensevelis dans Ie C t b' uma IOn des corps 

- s a acorn es v su bI" 
vrages relatifs aux Missions 5 1 I, ,1' pu lCatlOn d'ou-

. , , Sur es conditlOns da 1 
mlsslOnnaires pourraient exer 1 'd' ns esquelles lea 
CI ' cer a me ecme ou 1 h' 

ement X, parvenu. a l' a e de . ~ c lrurgie 6, 

encore plein de fOlee et l 'd quatre-vmgt_slX ans, mais 
7 oue e toute sa Iuc'd't" d" gence I succomba a une aHa u d' , , lIt;; mtelli_ 

Mort (II!! 
Clement 1i! 
(22 juille~ 

1676). 

L'attitude conciliante des dequ e d hy?rOpISle Ie 22 jUillet 1676. 
, x erlllers· Pt'· , 

une parhe des resultats desires ion avait evit~~lJ:eB, aV~lt obtenu , EleCtion 
e es ecueIls dange- d Innocent il!1 . ~~~ 

"",:' Constit, Supei .• a magni Palr[s familiae Bul' R :l./n6J, 
~ .. IV" •• rom., ome. 1733, t, VII a 

2. Bull, rom" t. VII, p. 245 246 25Q 2liio ,p. 0 e3 
3. Ib~d" p. 82, i 97, 296, 30'9,311. " 
4, IbId., p, 161-
:I, Ibid" p, 212. 
6, Ibid" p, 37. 
"n n'est,pas e:x;act qu'iI ait abdique son 0 . 

~~~r ~~e~tadoPtlOn, S~r 1es injllstes soupton~V;~~,~~~ :~s ~a!ns dn cardinal Altierl, 
, RrN, LouIS .:II V et le Saint-Siege, p. 435 et suf;;a eUf de France a se BUjet, 
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reux, epargne a l'Eglise des dechirements peut-etre irreparables. 
Mais l'audace croissantc? dn galiicanisme, qui s'incarnait alors 
dans Ie plus habile desministres, Colbert', au service du plus 
absolu des monarques, Louis Xl V, les sourdes menaces du janse
nisme, qui n'avuit pas desarme, et Ie peril grandissant d:une in
vasion turque, faisaienL desirer I'avenement d'un chef it 1a main 
plus ferme, a la decision plus prompte, a l'initiative plus hardie : 
l'Eglise aUendait un Pape de 1a race de saint Gregoire VII. Ces 
espcrances furent l'ealiC';()cs dan." la personne uu cardinal Benoit 
Oue~ealchi qui, eln Ie 22 scptembre 1676, prit Ie nom d'INNo-
CE:"T XL . 

S(ln ctttitu(~e L'histoire du gaHicanisme nous montrera Ie grand Pontife dans 
~ner"iquedan51' 'I"' d l"t "'j 1 II 1 la (luel'elle flu a, alre u « arOl (l QSI,e », r ans cede de a ['cg-a!c et dalls celIe 
galllcanisme. des « quatre articles de 1682 », SOulCllanl couti'C Ie l'oi de France 

et contre une partie de l'episcopat g-allican, une Iutte heroi'que. 
Dans des circonstances moins tragi'Iues, son attitude fut tout 

Bon hOl'reur aussi ferme. On raconte que Ie jour meme de son election il tint 
;iu nepotisme. , "1 . " .. ' 

a marquer qu 1 l'epoussmt tout nepohsme. Ayant fUlt appeler 
aupres de lui son unique neveu, Flavio Odescalchi, age de vingt
deux ans, illui dit d'un ton d'auLorite: « Vous ne c...~angerez den 
it l' eLat ou' va us vous trouvez ; vous continuerez vos etudes; vans 
ne recevrez aucun present a titre de neveu et ne vous melerez en 
rien au gouvernement de fa curie». Un autre jour, on lui presenta 
une liste de concurrents a des emplois ecclesiastiques, avec les 
dossiers des lettres de,recommandation de leurs protecteurs res. 
pectifs. « Ou. sonl-ils, dit-il, ceux qui ne sont recommandes par 
personne ? » On les lui indiqua, et iIles pla~a sur Ie meme rang 
que les autres, afTecta meme de leur donner la preference. II 5e 

souvint que Ie college des secretaires apostoIiques jadis fonde par 
Calixte III et souvent foyer de scandale, subsistait encore. Il en 
pronon<;a la dissolution definitive, bravant les coleres des per
sonnages puissants que son acte d'autorite pouvait hlesser. n 

Ion z~te pour porta contre l'usure des juifs des decrets severes, que l'opinion 
d:sa ~~~~e et publique reclamait dcpuis longtemps, mais que ses predecesseurs. 
pour Ia defense avaient toujours hesite a promulguer. Ses edits contre les toilettes 

lIl.udogme.. d t I' d 
Immo es es sou evcrcnt . es rancunes contre lui; peu lui impor-
tait. II n'ignorait pas que Louis XIV aYait soutenu sa candidature 
ala Papautc : ceUe consideration ne fnt d'aucun roids Ie jour ou 
Ie roi de France viola les droits du Saint-Siege. II previt qu'une 

---.---~--"-'~ 
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condamnation des maximes des casuistes Ie remit passer pour 
favoriser Ie jansenislhe; mais 1a yoix du devoir avait parle; il 
n'hesita pas a condamner quarante-cinq m~ximes empreintes de 
laxisme I. n refusa de se relldre solidaire de Louis XIV dans les Son "pl'il 

. 1" d l' 'd' d N ' 2 '1 dcmoderatio!l mesures pnses pour a revocatIOn e C it e 1 anles ; 1 ne 
laissa pas davantage eagagel' sa responsabilite dans les aetes im-
prudenLs de Jacques II pour reLaLlir Ie catholicisme en Angle-
terre. Encore moins voulut-il consentir a lier sa cause a celIe de 
Guillaume d'Orange, bien que celui-ci lui eut fait connaitre qu'il 
prenait les armes pour dCfendre les droits de l'Empire et de 
l'Eglise contre Louis XIV; en realite, Ie plan des mecontents an-
glais, qui appelaient Guillaume parmi eux, etait de uetl'oncr Ie roi 
catholique Jacques II at de retablir Ie culle protestant Jans leur 

Pa vs Innocent avant eu conllaissance de ceUe arriere-pensee, oJ • , 01 

garda une aUitude prudente et circonspede 3, 

Ulle inspiration de justice et de paix dominait toute sa politique. Sa politique 
., 1 extel'ieure. Au lendemain meme de son elevation au trone pO!ltrhca~, en no-

tifiant son exaltation aux princes dll"diens, il leur ayait declare 
etre pret a se transporter dans Ia ville catholique qu'on lui indi
querait pour alIer lui-meme traiter des articles de paix. En meme 
temps, il recommandait a ses l10nces de rappelcr a to utes les cours 
les victoires passees des Turcs et Ie grand peril dont ils mena~aient 
l'Europe et l'Eglise '. L'empereur Leopold entendit son appel ; 
mais Louis XIV, preoccupe avant tout d'alfaiblir l'Empire, mit, 
au con traire , tous ses soins a diriger les forces ottomanes sur 
l'AuLriche et sur la Sicile 5. « C'etait la, on 1'a dit justement, la 
petite politique. Le Pape en concevait une autre, plus grande et 
plus noble. Ii envoya son nonce se jeter aux pieds de Jean II fait appel a 
Sobieski, deja devenu la terreur des Ottomans depuis sa victoire Jean p~~:i()£ki 
de Kotzim. On Ie trouva au pelerillage national de Czentochowa. combattre lea 

.. . Ottomans, 
A 1a voix du Pape, Jean oubhe ses Justes ressentullents contre 

1. DENZINGER-BANNWART, n. 1101~1H5. 
2. Rev. quest. kislar., t. XXIV, p, 377-41.1 ; RANKE, t. III, p. 32~-325. Saint~Simon, 

6. hostile it Innocent Xl, loue son attitude en cette circonstance : «Cetta main~basse 
sur Jes huguenots, dit-il, ne peut tirer de lui 1a moindre approbation. » Memoires, edit. 
in~12 de 1856, t. VIII, p. 14.5. 

3. RANKE, III, 326·327. 
1,. JI.fA VIDAL, Mhnoire sur les differents [nterets des princes de l'Europe Ii la fin tis 

i679, p. 46. Cite par Ch. GERIN, dans Ia Revue des questions historiques, XXIII, p. U. 
5. Ch, GERIN,lnnOcBn! Xl et Ie liw,e de Vienne, dans la Rerue des questions histor •• 

LXXXIX, p. n. 
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l'empereur et se met en marche, Ie jour de l'Assomption. 
BataiIle dimanche 12 septemhre 1683, il sert la messe, communie, et 

(1tes~i::~~re duit cette charge immort~lle qui devait briser pour it ujours 
1683). puissance ottomane, en cnant: Non nobis, Domine, non 

sed no mini tuo da gloriam! Apres Tours, Navas de Tolosa 
Lepante, Vienne est vraiment, pour employer une expression 
Montaigne, « une des quatre plus belles vidoires que Ie solei!. 
ait eclairees ». Elle a sauve Ie christianisme et la civilisation du 
monde » I, 

Les dernieres annees du grand Pontife se passerent dans les 
pratiques d'une piete profonde. « Ce Pape, dit Ie protestant 
Ranke, etait austere, humble, doux et pieux, et ceUe mt.~me inte
grite severe qui reglait sa vie privee, l'excitait aussi a remplir, 
sans de laches menagements, les devoirs de la Papaute. II avait 
si bien reforme et simplifie l'administration de la Chambre Apos
tolique, que, malgre l'abolition de certains impOts, les recettes 
offrirent bientOt une augmentation notable sur les depenses. » 

Vigilant contre toutes les erreurs, et d'une independance tou..; 
Con damnation jours indefectible, il condamna, en 1687, soixante-huit proposi
deslV~~f~~~: de tions du pretre espagnol I\Echel de Molinos, dont il appreciait 
(28 aoilt et cependant les qualites personnelles, et il eut la consolation de 
i9 novcmbre. A 

1687). recevmr, Ie 7 septembre de la meme annee, dans l'eglise de 1& 
MineI've, l'abjuration de ce docteur, dont les doctrines quietistes 
devaient bientOt renaitre sons une autre forme. Deux ans plus 

!fort tard, Ie 12 aout 1689, Innocent rendit son ame a Dieu dans les 
d'Innoccnt XI , d t' t d . . Q l' -
(12 Aout 1689) pms gran s sen Imen s e pwte. ue 'lues Instants avant S.a 

mort, un ambassadeur lui ayant rut que son maitre prendrait· 
sous sa protection la famille Odescalchi, l'austere Pontife lui 
repondit: « Je n'ai ni maison, ni famille. Dieu m'a prete Ia dignite 
pontificale, non pour Ie benefice de mes parents, mais pour l'avan
tage de l'Eglise et de ses peupies. » Ces paroles exprimaient 
bien l'inspiration de tout son pontificat 2. 

1. F. BRUGER!!, Tableau de l'histolre et de la Uti. de l'EgUse, p, 1039-1040. C'. !Ill 
parlant de Marathon, de Salamine, de Platee et de Mycale, que Montaigne les appelle 
.Ies quatre plus belles victoires que Ie soleH ait liclairees .• 

2., Cf, ARTAUD DE MONTOR, Hist. des sou{Jerains pontifes romaine, t. VI, p. 1211-233. 
llIIMISCH, Paps! Innozenz XI, Berlin, 1900. Innocent Xla ete tres vivement aUaqu4 
par SAINT-SIMON dans ses Memoires et par BAYLE dans son Dictlonnaire hf,swri'1UB. On 
1'a ac.cuse de n'avoir ~omba~tu l'is,lamisme que par Ill. haine 'Iu'on lui a preitle eontre 
Ie 1'01 de France. VOIr sur ,cepolllt Ch, GllREN, dans la .Rer~ !leI questtoml hk,... 
rlques, t. XXXIX, p. 95-141. 
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In 

Alexandre VIn et Innocent XII, les deux Sl1ccessems imme
diats d'innocent XI, ne posscderent pas les hautes qualitcs du 
Pape dcfunt; mais les ponlilicats de run et de l'autre benefi
ciercnt des grands ell'orts et de la ferme politique de leur predeces
seur. 

Pierre OUoboni, elu Ie 6 odobre 1689, sous Ie nom d' ALEXAN
DRE VIII, chl.it un vieilbrd de soixante-dix-neuf ans alerte et vi-, 
goureux. Sa perspicacite, sa prudence, la rare eonnaissance des 
affail'es dont il avait donne des preuves, soit comme refcrendaire 
des deux signatures I, so it comme eveque de Brescia et comma 

b , de, r '1' 1 'f' d' d mem 1 e U >:lacre ,-,oltege, sous es pontl1lcats Alexan re VB, 
de Clement IX, de Clement X et d'Innocent XI, lui avaienL valu 
l'estime generale. Le duc de Chaulnes, ambassadeur de France, 
avail chaudement appuye sa candidature a Ia tiare. Administra· 
teur habile, il reussit, malgre les subsides qu'il fournH it Venis6 
pour combattre les Turcs et les largesses excessives qu'il fit a ses 
parents, a dimilluer Ia dette des Etats de l'Eglise. 

Elel'tWrl 
d'Alexandr-Q 

\'1lI 
(6 Of'tObfli 

i68~). 

Gardien vigilant du dog'me, il n'hesita pas a condamner II ~ , , . ~ conuarnne 
1 drunge et danger-euse theorle du « peche philosophique», que la th~orje <ill 

d . , :, d D" d IJ If ' pe':'i€ pl,,eux JCSUlvCS, e IjOn et e ont-a-;\wusson, avaient imaginee !ob0pld<;ju!; &, 

ou renouvelee en 1686 et 1689. Le premier ayait soutenu « quiun 
acte humain, commis en opposition avec Ia droiLe raison par 
quelqu'un qui ne connalt pas Dieu ou qui ne pense pas aduelle-

• • D' 't . . '. "1' men" a leU, n es Jam;us, 51 grave qu 1 5mt, un peche mortel ». 
Ce serai.t Ull simple « peche philosophique i). Le second avail ore-

. L 

Lendu que, « pour qu'un acte soit moral, il suffit qu'il tende a sa 
£': , ',,' "', • , nn aermere a une mamere lilcerpretuhve, sans qu on soit jamais 
oblige d'aimer ceUe fin i). De teIles propositions scrnLlerent 1'6-

nouveler des erreurs condamnees par Alexandre VII et Inno
ccnt XI ", Le parti janseniste s'indiglla. De yiycs polemiques 

Antoine Arnauld denon<;a propositions. Par 

1. La « Signature» est nne sorte de rescrit expMie sans aucun see au, SOliS In sim')jtl 
wignature du Pape ou d8 son db16gue. On la de et I&. 1 

ture de Gl'ace. J-la a lieu dans les 

J. VVJ.l' DE~ZINGE.B.-BANN\VAJ3.T; n~ 1101) 1:155: 1156} 1157 .. 

Hi;;L. bea. 46 l'Eglise. - VI. 
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decret du 21 aout 1690, Alexandre VIn dcclara 1a premiere prOc 
position erronee et scandaleuse, 1a secontle heretique j. Alexan
dre VIII ne fut pas moins aUentif a defcndre les droits du Saint~ 
Siege contre les empietements du gallicanisme regalien. La, 
encore, Innocent Xl lui avait prepare lcs voies. « Toutefois. Ie
Pape et Ie roi rester-eut dans nne sorte de neutralite effcctive. 
Alexandre attendit d'etre sur son lit de mort pour publier la. 
bulle Inter mllltiplices, qui etait du 4 aout 16902, et il adjura. 
Louis XIV, dont les sentiments catholiques lui etaient connu3,_ 
de l'accueillir fayorablemenL De fait, lc roi entama avec Ie suc
cesseur d'Alexanure des uegociations qui uboutireut fA une paix 
honorable a. » . 

Alcxuntlre VIII mourut Ie Ier !evrier 1691, 3. rage de pres de 
quatre-vingt-un ans, up res avoir chaudcment recommande aux 
cardinaux de ne penseI' qu'a l'Eglise dans lcs debats du prochain 
conclave. Sur un seuI point, il n'avait pas Me fidele aux direc
tions de son grand prcdecesseur; par la fatale condescendance 
qu'il montra a l'eg'aru de ses parents, Ie nepotisme, cette plaie de 
l'Eglise qu'Innocent XI avait cherche a detruire, avait reparu, 
avec toutes ses exigences. Les suites d'une pareille faiblesse pou
vaienletre incalculables et compromettre les resultats de tous ses, 
efforts pour 1a defense de rEg'lise, si l'on ne 5e hMait d'y porter 
remede. 

Ce fut cette preoccupation qui guida sans doute Ie choix au 
Sacre College dans l' election de son successeur : cal' un des pre-

'I.. Voir Diet. deth!lologie de VACANT-MANGENOT, t. Y, col. 74.8-751 ; Bullarium, t. IX" 
p. 96. Le P. Fran~ois Musnier, auteur de la premiere proposition, declara, dans uns' 
lettre puLlique, qu'il n'avait pas entendu proIesser une doctrine absolue, mail; qu'ii, 
avaitparle par « forme d'hypothBse >. Voir sa lettre dans la Calleetia judiciorum d! 
d'ARGENTRE, t. Ill, 2- part., p. 355. Son tort, en tout cas, etait de ne pas distingue. 
€lltre l'ignorance • invincible. et ]'ignorance « vincible. de Dieu. En eHet, si dans" 
I'ordre actuel, il ne saurait y avoir de • peche philosophique » qui ne soit • peche theo
logique " c'est-a-dire d'offense Ii la nature raisonnable qui ne soit contralre en mem&, 
temps it Dien, auteur de la nature (S. ALPHONSE DE LIGUORI, Theal. nwr., 1. V, n. 11)-; 
on peut faire, disunt les .theologiens, l'hypothese d'un ol'dre de choses dans Iequel; 
l'homme pourrait agir contre sa nature raisonnable et se trouver en merna temps dans 
une ignorance invincible de Dieu. Dans cette pure hypothese, Ie pecM philosophiqu0 
serait-il possible? On peut Ie soutenir sans tomber sous la censure pontificale. Voir la 
longue bibliographie de cetta question dans SOMMERVOGEL, Bibli. de La Compo de Jesw". 
t. V, col. 288 et 1470-1473. Le nornbre des brochures auxquelles une pareille qU»$tioll; 
4l donne lieu, est invraisemblable. 

2. Bullarium, t. IX, p. 38. 
3. H. HEMMER, dans Ie Diet, de til, de VACANT-MANGENOT, a.u mot .&.lexalUfre V I.I~~ 

" I. col. 748, 
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miers actes d'Innocent XII fut la publication d'une bulle severe 
contre Ie nepotisme. 

Antoine PiO'natelli qui ceicrnit Ia tiare Ie 16 juil1et Hi91 t, sous :Election 
~ b Tr',.? ~ . 0 d'lnnocent 

le nom d INI'OCENT Xll, etrut ISSU dune des plus lllustres famIlies XII (15 juillet 

de Naples. Honore de 1a prelature en 1633, par Urbain ViII, 1691). 

alors qu~il avail a peine yingt ans, enyoye comme inquisiteur .3. 
Malie, puis comme nonce a Florence par Innocent X, transfere 
a 1a nonciaiure de Pologne par Alexandre VlI et a celle d'Au-
triche par Clement IX, cree cardinal et finalemcnt archeveque 
de Naples. pal' Innocent Xl, Antoine Pignatelli ayait passe toute 
sa vie dans les plus hautes charges sans rien perdre de sa simpli-
cite et de son humilile. Vieillard grave etdoux, il semblait, sui-
vant l'expression de IVluratori, porter en lui « I'arne d'un empe· 
reur romain)) nue 1a douceur chrdienne aurait penetre 2. Des les Sa Constitu-

, i • twn contre 
premiers jours de son pontificat, ayant rassemble autonr de 1m Ie nepotiome 

d b d 'tT '1' d't '1' t (23 juin 1692). un gran nom re e pauvres: « v 01 ames neyeux )), 1 -1 , e , 
pour fr'apper a mort Ie nepotisme, ilpublia, Ie 23 juin 1692, 
nne constitution par laquelle, « conformcment aux saints canons" 
qui defendent aux eveques d' enrichir lcurs parents des biens 
d'Egolise», i1 declarait poser, non seulement pour lui-merne, mais 
aussi, disait-il, pour to us les Papes ses successeurs, une regIe in-
violable, a savoir que nul Pontife, sous quelquepretexte que ce 
fUt , pas meme pour recompenser des services, ne disposerait d'au-
cun hien ou office de l'Eglise romaine en faveur de ses parents ou 
amis. « Si Ie chef de l'Eglise a des parents pauvres, disait-il, illes 
secourra de 1a merna maniere qu'it doH secourir des etrangers. ») 

D'ailleurs, pour preyenir toute tentation, tous les emplois ciyils, 
rnilitaircs ou ecclesiastiques, qui etaient ordinairement conferes 
aux neveux du Pape, furent supprimes : et il fut prescrit que taus 
les nouveaux cardinaux et tous les nouveaux Pontires jureraient 
d' observer cette constitution 3. 

Ce grand peril conjure, Innocent s'appliqua a mettre un terme ~ n termffi@ 

am diITerends qui s' etaient eleves entre Rome et la cour de France. l:~~!~=n:: 
Apres deux ans de negociations, il eut Ie bonheur de voir les.. I 5ujet b''''-

uS 'Aosem ..... 
eveques franc;ais lui declarer tenir comme non avenues les decla- de 1682. 

rations de l' Assemblee de 1682, at!~ roi Louis XIV lui ecrire « qu'i! 

1. n avait ete elu Ie 12 iuille~ 1691.. 
~. MURATORI, Annali, t. XI, p. a~ 
~. Bull., t. IX, p. 260-263. 



avait donne des ordres pour que son edit du 22 mars, touchant leS 
clites declarations ne fut pas oLserve }) '. Innocent XlI eut aussi a 
juger la controverse soulevee entre Bossuet et Fenelon au sujet 

.omK fi~ du livre des Ala;Eimes de.'! Saints, et l'edifiante soumission de 
Ii • qlleredG l' I A d C b . d {'I' • •• • 

1h '!:IilMitisme. arc lCveque e am rm ans cette allmre lUI msplra un brer 
special, plein de joie et de reconnaissance a Dieu pour l'heureuse 
issue de cette facheuse qurrelle. La conversion de l'elecLeur ...... 
Saxe, Fl'ederic-Augu!'.ie, lui apporta une autre consolation. 
retour it l'Eglise J'un prince dont les domaines Llvaient ete Ie 
theatre des premiers progres de l'heresie protesi:1nie, pJrut du 
meilleur augure pour l'avenir. Mais les brefs pacifiques que Ie 
Pontife publia au sujet du jansenisme n'oLtinrent malheureuse_ 
ment pas tous les resultats qu'Innocent en esperait. Quaml, au 
printemps de l'annf~e 1700, il fut atteint par la mala die qui devait 
l'emporter, Ie parti janseniste recommenyait a s'agiter d'une 
maniere inquietante. En me me temps, de tristes nouvelles arri.
vaient de Chine, OU Ie malheureux conflit qui s'etait eleve entre 
les dominieains et les jesuites s'aggravait et mena9ait de compro
mettre ravenir des missions. En quittant eeHe terre, Ie 27 sep

·~.ien:ilire tembre '1700, Innocent XII put se rendre compte que, malgre tous 
ses travaux, it laissait a SOll successeur une lourde M.che. 

1. Lettre publiee pour Ja premiere [ois par ARTAUD DE MOliTOlil. Voil' Hist. dec SQ. 
"mens pontilee, t. VI, p. 25~. 

('HAPITHE Ii 

I.e prntcsf.w\isme, officiel1ement recOIWU f)ar les parties con- Vttel'~=': 
, . sur ev _ 

tract:mtes du traite de "T estphalie, avait vu, nous I avans deja au pro~ 
.1' • l' . . f ' d' tisrne a ptiF cons tate ses dogmes et sa UISCIP me, a peme ormes, 5e esa- au ~iti> 

" .. d' 1 • "1 t't I' de W~~ greger par leffet des prmclpes lSSO vanes qu 1 por aJ en Ul-

meme. Si Luther, Z.vingle et Calvin 3vuient pu s'arroger Ie droit 
de se separer de Rome en restant chretiens, qui interdirait a leurs 
disciples' de se separcr a leur tour de ces nouveaux chefs en res-
tant protestants? Pourtant les ambitions conquerantes de l'he-
resie n'etaient point mortes. En Allemagne, nous allons Ia voir 
essaver avec Leibniz, d' etahlir entre ses diverses confessions " , 
un terrain d'entente, tenter, avec Spener, de 5e renouveler in-
terieurement par Ia piete. En Angleterre, eUe s'erigera, avec 
Cromwell, en institution politique. En Frdnce, eBe s'appuiel'& 
sur rEdit de Nantes pour .constituer un Etat dans l'Etat. Partout 
elle .insmiH'ra son esprit d'individualisme religieux et de revolu
tion socia Ie. 

I 

Nune pnrt la crise interieure du protestantisme ne rut plus aigue La m. 
I d 

.. <lu pro~ 
que dans la patrie de Luther. Fondees sur es eux pl'lllClpeS ti:smts 

antinomiques d'une profession de foi ehretienne et de 1a liberte &I. A.ILt~ 
d'examen, les Eglises reformees oplaient-elles pour Ie Formulail'e 
de roi? Elles opprimaient 1a liherte de conscience sous une auto-
rite plus insupportable que celIe des catholiques, parce qu'elle Bes_ 

s'etait intel'dit d'invoquer les memes gamnties surnatureHes. 
S'appuyaient-eUes de preference sur1a liberte d'examen? Ellel' 



... r'C> 
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rendaient insialJJe et voyaient hientM s'evanouir tout Formulaire 
de fai. Les sinceres croyants gemissaient de voir l'umvre de la 
Reforme s'emieHer et se dissoudre. Les patriotes allemands souf. 
i'raient du dommage que de telles divisions apportaient a la cause 
de 1a patrie germanique, enviaient la force que l'unite de religion 
donnait a la France cathoIique. Le peril etait d'autant plus grand 
que la crise politique et socia1e, amenee par la dissolution effec
tive du Saint-Empire et l'avimement d'u~e aristocratie nouvelle ... 

. I 

s'accentwut par la penetration, dans les lois et dans la juris-
prudence allemandes, du droit romain. L'influencc des legistes, si 
puissante depuis trois siecles en Italie et en France, avait jusque-
1;\ respede Ie droit gormanique christianise. n venait enfin de s'y 
introduire, et les consequences de ceUe introduction avaient eU 
lamentables. L'absoluiisme des princes, Ia suhstitution des au
to rites gouverncmentales aux pouvoirs municipaux et aux dietes I, 
la perception militaire des impOts, raggravation de l'etat des. 
serfs, auxqucls on appliqua la 16gislalion relative aux esclaves 
romains, doivont etre consideres comme les resultats du droit 

Essa!s nouveau: Dans de te110s conditions, restaurer l'esprit chretien 
'e renovation] t t' . 't Ad' 1 des Eglises uans ou e sa pUissance, apparmssal , meme aux yeux es SImp es 

reformees. politiques, comme Ie premier des Lesoins. Mais comment redonnel' 
au proiestantisme, divise et a[l'aihli, 1a cohesion et la force qui lui 
faisaicni defaut? Parmi les hommes qui se preoccupaient de cette 
regeneration, deux courants d'idees se formerenL Les uns son
gerent a rallier sur un terrain de croyances communes toutes les 

Le. Eglises reformees et, au hesoin, l'Eglise catholique eHe-meme: 
. syncretIsme 1 t" ' 1 I ' . D' . It Ie pietisme. eur sys erne s appe a e syncrehsme. autres, renon<;ant a tout 

accord sur une formule dogmatique, se demanderent s'it ne serait 
pas possible de refaire l'unite par Ie seul moyen d'une intensite 
de vie chretienne: ils fonderent Ie pietisme. Lp.s deux mouve
ments finireni par Lrouver leurs chefs. Le mouvement extensif et 
syncretiste eut son representant Ie plus illustre dans Leibniz, et 
Ie mOllvement inLensif et pietiste rencontra SOn apoLre dans 
Spener. 

Orlstll. Le mouvement s,yncretiste est ancien dans Ie protestaniisme. 

f. Les dietes ee~~~l'ent.dans, Ie. Brandebourg au milieu duxvn" sieda. Voir sur ceUt 
que.;lion de. :'introuudioa du droit romain en Allemagne au XVIle siecle, HEIlGlIlli
RonKER; Hisl. de l'EgLise, t. VI, p. 486-490; 
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Les syncretistes du XVII" siecle, comme ceux de nos jours, se dumouvemen~ 
srmt toujours reclames de Melanchton, qui, dans Ia confession syncretista. 

.d'Augsbourg, s'etait berce de l'espoir de reunir dans une meme 
foi catholiques et protestants. Dans 1a premiere moitie du 
Xv'll" siecle, nn professeur de l'universite d'Helmstadt, Calixte, Calixte 

avait rrpris avec plus de precision !'idee de Melanchton, et pro- (1586-1656). 

pose une base de foi chreiienne qui reunirait lutheriens, calvi-
nistes, grecs et catholiques : c'etait Ie Consensus quinquesc£cu-
ia/s, ou s3"mbole des concHes des cinq premiers siecles. « Je ne 
veux nullement dissimuler, ecrivait-il en 1646, que, depuis de 
tongues annees, j'ai en a souci et it camr 1a concorde ecclesias-
tique; et jusqu'ici j'estime que, par ceUe concorde doni j'ai 
parle, non seulement l'Eglise serait ramenee it son ancien €itat 
malS la republique generale du monde chretien pourrait etr~ 
S(lUvee de la mort!. )) De ieIles paroles, freqnemment repetees 
devant de nomhreux auditoires, dans cette universite d'Helms= 
tadt, qui comptait, en 1630, plus de seize mille etudiants, ne de-
yaient pas rester "aines 2. Mais cette doctrine fut vivement com-
DaUue par les theologiens du luthCranisme, qui accuse rent Calixte 
de « crypto-calvinisme». Le syncretisme ne persista guere que 
dans l'universite OU it avait ete officiellement enseigne. Un 
disciple de Calixte, Molanus, pasteur protestant, que Ie due de Molanus 

Brunswick, Jean-Frederie, avait nomme president du consistoire (1633-1722),. 

.de sa capitale, s'cn fit Ie defenseur. De 1674 a 1694, {( une ten-
tative d'union religieuse, dont l'histoire n'est pas encore faite, 
:agita I'Allemagne officielle, sous !'impulsion de l'eveque de 
Neustadt, Christophe de Rojas, de la famille des Spinola 3 » • 

La question entra tout a coup dans une nouvelle phase et pdt Leibntll 

une grande importance, quand, en decembre 1676, arri va dans (1646-1716). 

1a ville de HanoYI'e, appele par Ie due Jean-Frederic, un jeune 
philosophe dont la renommee etait deja europeenno., Godefroi-
'Guillaume Leibniz. 

Le due, recemment converti au eatholicisme 6, avaH a gou-

". HENKE, Die Urtip.ersitat Helmstlidt, t. Y, p. 3 at suiv;,cit. dans BARIJZ! Lellmtz 18 
fti.,."ganlsati(mreligieuse de La terre, 1 v oJ. in-S, Paris, 1907, p. 258. • 

2. Ruruzl, loe, cit., p. 258.-259. 
3. BARUZI, Leibniz., dans lac collection de 1a Pensee chretienne, un· vol. in-1!!, Pari., 

1909, p. 36. 
4. « II rentrait en All~m~n.e, ~nveIoppe d'une de ces legendes grandiloquentes qui 

\\achent surtout une curlOslte mdlscrete. » BARUZI, loe. cit., p. 25. 
Ii. H avait abjure Ie protestantis """ ... " 1651. 



verner des protestants: amvre pIeine de ddRcultes et qui faisait 
l'objct des preoccupations constanles du souverain. Depuis t667, 
un pn?he italien, Maccioni, charge de diriger les aITaircs reli~ 
gieuses, avait travfliJle it prepareI' une resiuul'ution flu catholi_ 
cisme dans Ie Hanovre; mais ses efforts, sou vent indiscrets 
avaieni souleve de vives protestations; et a sa mort, aI'l'ivee e~ 
aout 1 G7G, beau coup de convertis etaifmi reiourn,2s au protestan_ 

. Par quelh. tisme. Jean-Frederic H~vajt une ceuvre de pacification N'ul n'c;t"l't 
irOles Lellil1l1 ... ~ ... u. 

f~t amene pbs dispose Jt Ie seconder de !.outes ses forces claus ceUe a'-Uvre 
II. S OCCUPB! de . L·1 '. ", ' 

I'union que Cl.)IllZ, encore tout ImpresslOnne de ses COI1YCl'SallOnS avec 
des Eg!;se3 Mal8l.Jr<lllclie, Spinoza, Ie « Grand Arnaud n, Ie Pere de 1a Chaise , 

Ie savuIll lIu;t et l'iUustre Huygens. A Paris, a Londres et a La 
Haye, il avait indislinctement frequentc les protestants et les 
cafhojiqu('s, les jesuites et les hommes de Port-Boyal. Tout 
sembbit Ie porter it 5e passionnel' pour ceUe question de runion 
des Eglises chnHicnnes, it l'agrandir, a lui donner une portee 
immense. Leibniz, un des genies les plus representatifs qU'uit 
produits fAllemagne positive et reveuse I, egalement epris de 
minuticuses analyses ct de grandioses syntheses, semLlait or"'a-

. 'd 0 mse pour tcnter e resoudre dans l'unite toutes les antinomies 
superficielles 2 et pour voir tout en grand. Au moment OU il 
ramt, les decouvertes espagnoles et portugaises avaient ouvert 
des perspectives presque infinies a un monde que les idees de 1& 
Henaissance n'avaicnt pas cesse d'agiter. La conception d'une 
transformation monclialc, dans l' ordre relig'ieux comme dans 
rordre pojitillue, captiva ce puissant esprit. n rev a d'une chre
tieule elargie et renouve1Ce. Des sa premiere jeunesse, alors que 
s'eveillaicllt, dans Ia bibliotheque de son pere OU il circulait a 
son grc, ses gOllts encJclopediques, il s'elait plu, dit-il aux 
ecrits de Calixte 3. Ses conversalions avec Molanus, Spinol~ ot Ie 
due Jean-Frederic fixcrent son attention sur Ie probleme que 

t. II etai~ ne Ie 21 juin 164.6 il Leipzig? Sa familla etait d'origine slave .. cr. TANNEIIY, 
flU mot. Lctbntz, dan, la Grande Encyclopedie. 

2.,« Lei"?iZ, essenUell.ement, voulait unir toutes les divergences superficiellemeni 
etal~es, QllavaJt~d f<u\Jusque-la sifJ.on un!r en lui la discipline logique, la jurispru
d~nce e.l l~ phIl~,opl'le, ~ue v,tJn~lt.iI de realiser avec l'analyse infinitcsimale, en pre
Cls~nt l.dee de C(JJltwUlLe at l.dee de llllllte, en montrant que les infiniment petits 
po~sedent 1a }JIHssan{'e du ~()nUn!l?)) BARUZI. Leillni:, et forg., p. :!3H. 

3. ({ }P,resque eI~f;:!.lt, a1m's que je cjr{~ulab B mon gr6 daas fa bii.lLiotheque de Inon 
pere, .. , ]e rne pl.lJ-." - 1';;<lucouI'. aux ccrits de Calixlus •• CiLe par llAl\UZl, Leibniz 1ft 
t~rgan. rei. de la teNe, p. 1~1'192. 
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Cali;(ie avail pose. Ses enlrdiens avec le5 diplumates ne tar·· 
dCI'Cl1i pas it Ie convuincre que Ie d<~sir du duc de Bruns\yick ctnit 
partag~ par f-.d plupart des souvcrains d'Allcmagne i. 

Sollieite par Ie prince de 5e mettre aus5it6t a J"LBuvre, Leibniz Sollicite par 

h h 
" Ie due 

<c ere a a enirer en relatIOns avec quelques personnages ca- de Hanovre, il 

tholiques autorises. Les principaux de ses correspondnnts furenL c2~~c~~ft~1;:~g 
l'academicien Pellisson, converti du proteslanlisme au catholi-
eisme depuis 1G70, l'abbesse de Maubuisson, f,imo de nrinon, et 
surtout l'evcque de Meaux, llossuet. 

La controverse qui s'etait poul'suivie entre rcvequc Spinola et Vrai Hat de 121 

1 
1\~ I ,.. question. 

e pasteur protestant 1Y.l.o anus, 5 eUut mtcrrompue, autanl (lue L'e'lllivoque 

nous pouvons en juger par de rarcs pieces, sur des generalites fondamentale. 

pJcincs d'equiyoques, qui se ramenaient a trois points: entente 
sur quelques questions faci1es, reserve des questions difliciles a 
un concile ulierieur, et, en attendant, intercommunion des di-
verses confessions moyennant la somnission a l'autorite infaillible 
de l'Eglise representee par un concile. Mais une question fon-
(l,nncntale restait pendant.e; comment serait couipose Ie futur 
cOl1cile? Y admeUrait-on les protestants? et serait-il auto rise a 
reycnir sur les decisions du concile de Trenle? 

Or, ce furent In precisement les questions que des Ie de1mt 
de ses discussions, Leibniz sembla ignorer, ou du moins a voir 
a cceur d'6viter a tout prix. Le representant de Jean-Frederic L('ihniz 
, . . '11 1 . d' t t II 't 'rherche un tal'-

S apphqualt it trouver at curs e terrru.n en en e. pre en- rain d'enl.ent:. 

dail 1'el111 runter a Ia tradition: « Dieu, ecrivait-il, ne refuse pas r-~'jJi~~~~~f~~ 
sa grace n ceux clui fon t leur possible!. C' est une formule commune classiq~le, 

. en tre I' il erBSlI1 

aux theologiens ... II est tres sur, d'ailleurs, que les theologlens mn~6:ie,lle 

d' . , ttl 1:' 'to t' . 1 t f et 1 heres.s Istmguent communemen en re es 1e1'e lques rna ene s e 01'- formelle. 

mels . ils condamnent les uns et non pas les autres 3. » « 11ais Sa correspon-
, dance 

un protestant qui, se tromp::nt dans Ie fait, ne croirait pas que avec Peliisson. 

Ie concile de Trente cut ete LBcmnenique, ne serait qU'un here-
tique materiel 4. » 

C'est a Pellisson que Leibniz ecriyait ces Iignes. Pcllisson 
avail ete un des plus Cllarnlf11lts hommes de son temps. Il etait 

1. Deja, d'ln" JI>, tr~ite de \Y""tph~lie, f'''rre, prcHj1le it 0hnrl'le p"gP, Ie desir de 
runion. Voir p~lrti(·ulit':.1'1)m(~I!! l,~ j;'(ll!e d'O:-',Ilnl nH'h., i-H't. V~ n. )'t. ~4, 48. 

2. Farif'nt. I!:iod £:'1 :'le /.':>1 Dt~)I."'" lifJ!/ Jnlf'j!flJ 7l"Ol,Il/I:. Lt;tll'e a Jcan~Fl'ederic, de '1677. 
puhliee jI,lf STEJ.'\, i.cibiliz TllJri '\'{'!tI«JI, jl, .~nl). 

~. LE!llN1:Z) {]:'u(lre:3, i~ult. Fuudier Je Luit:ii f 1, 1'l7~ 

4. i{,td., 11 '12~. 
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rins age de vingt ans que Ie philosophe de Hanovre. Son 
nisonncment de quatre ans n la Bastille ayait etC pour lui 
:,ccasioll de mediter longuement sur les plus hautes questions de 
h religion. Lne piet6 grave et austere lui en etait restee, 
qui n'avait altere en rien les aim abIes qualites de son 
l~n re,'enaIlt a la cour, i1 ayait retrouve ses manieres 
d'autrefois, qui faisaienl Ie charmc de son entourage. Le 
exquis de ses preniieres rettres charma Je philosophe allemand. t. 

A vee lu meilleure grace du monde, Pellisson ayait accPpte de 
disculer sur Ie terrain que lui preparait Ie philosophe. « Ce n'est 
point par l'autorite du concile de Trente, ecrivait-il, que nous 
pressons les protestants de se faire catholiques,mais par l'auto
rite de toutes les Eglises catholiques, qui n'en font qu'une 2. » 

Vequivoque Sans doute; mais raisonner ainsi, c'etait, pour ne point heurier 
sUiJsiste. Leibniz et les protestants, reculer seulement la difficulte; car 

accepterait-on que Ie condIe de Trente eut ete l.a representation 
de toutes les « Eglises catholiques ))? Et qu'entendait-on par cell 

La correspon- deux mots? La discussion se poursuiviL D'autres personnages 
dane;e se pour- s'y meH~rent « L'abbesse de fllaubui,'Ison, Louise Hollandine, 

SUIt entre· . 
Leibniz sreur de la palatine Anne; de Gonzague, cctte celebre prmcesse 

et quelques . 1 .. i; 11 'U' dB' I t fi 
,randes dames elle-meme, PUlS a spultue e mme e rmon, ong cmps con i-

de la cour. dente de Mme de Maintenon it Saint-Cyr; enfin, la reine des pre
cieuses, MIle de Scudery, fiere sans doute de monirer que son 
merite pouvait depasser les limites de la carte du Tendre 3 » : 

telles sont les figures inattendues qu'on rencontre it c6te de 
PeUisson, dans ceUe correspondanceentreprise pour Funion des 
Eglises. On y sent alors flechir la vigueur du genie de Leibniz. 
« Un ton de preciosite badine, dit Ie due de Broglie, un deplalie
ment intempestif de subtilite liUeraire et philosophique, Ie plaisir 
de discuier pluMt que Ie soud de conclure, sont malheureuse
ment trop visibles dans tout ce qui emane de sa plume pendant 
cette seconde periode. On dirait qu'il prend gout it fnire durer 
nne situation qui lui procurait de si flatteuses avances et ou, 
sans prendre d'engagement envers personne, il se laissait bercer 
par ~es compliments des plus belles bouches du monde 4. lij 

1. Ibid., If 126; 
2. Ibid., I. 140. 
II. A. !H! BROGLIE, dans Ie Correspondanl, t. LI, p. 230. 
" A. DB BROGLIE, Correspondant du 25 octobre lSGO, t. LI, p. 230. 
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Mais vOlci que subitement l'intervention d'un noU\'cau co1'1'es-
d . fu~m~ 

pon ant YlIlt changer Ie earacte1'e de 1a discussion et 1'Cllve1'Ser de Bossuet 
d' " c~mme dlI~ s~uff1e, rcc~lafaudage des combinaisons imagi-

1L~S par Lelbmz et ses mmables controversistes. Acceptait-on 
om ~u ~on, Ie ~on~ile de Trente? « II n'y a rien a esperer pou; 
la reum~n, eC~lvmt-on it Leibniz, tant qu'on voudra supposer 
que les dIscussIOns de foi du concile de Trente peuvent demeurer 
en suspenso Il faudra done, ou, se resoudre a des declarations ... 
conformement aux decrets du concile ... , ou aUendre un autre 
te~ps et ?'a~tr:s disposiiiol!s de lapart des protestants I.)} Celm 
qm parlmt amSl etait l'eveque de Meaux. En realite il n'avait 
pas 13M etranger aux controverses prececlentes. Mme de' Brinon la 
te~e 1a. plus acti v~ et 1a pl~s serieuse du petit congres femi~in, 
1m avmt commumque plusleurs pieces importantes de l'aifaire. 
Le grand eveque aUendait Ie moment opportun pour laisser tom
h~r .de sa plume SDn terrible dilemme, de tout Ie poids de son 
gem: :t A~U so~~et de. sa dignite episcopale~,_Leibniz, peu accou
tume .u e,1'e iralte de Sl haut, ne put maitriser LL"l mouvement de 
surprIse et de Mpit. n se plaignit « de la hauteur de tt'L de 
Meaux )), « de la superiorite que l'eloquence et l'autorite donnent 
aux grands hommes 2 ». Puis, hientai, avec une incomparable 
souplesse '1 d 1 Arguments d 

, 1 essaya e reprenare, sous les formes les plus di- Leibniz. 
verses,les deux arO'uments sur lesquels reposal·t· t t d'al 1] chercr,ea ra-

. . tl Otl e sa 1 ec- mener tuuts 
tlque : 1

0
11 n'est pas certain que Ie concile de Trente ait repre- Ia qU,esti::m a 

sente l'E r 20 d celle Qe I here. 
. g lse ; en a mettant que Ie concile de Trente ait l'au- sie materieiJe. 

tOrIte que Rome lui prete, c'est de bonne foi et dans la sinceritede 
leur creur que les protestants La lui contesten!. « Les raisons de 
aotre persuasion s~nt de .deux s ortes, ecrit-il : les unes sont expli-
tables, Ie,S autres mexplicables. Celles que j'appeUe explicables 
peuvent eke proposees aux autres par un raisonnement distinct. 
mais ~es raisons inex~licables consistent uniquement dans notr~' 
~onSClCnce ou perceptwn, et dans une experience de sentiment in-
!erieur dans lequel on ne sauraitfaire entrer lesantres i • »Bossuet' 

1. ~l!IIlNIZ~ (EurJ/"l~9, Mit. Fouchel'de eareil; 2" edition, t. n, p. 501. La lettre es' 
d~nnee par Foucher de Carei! et Laehat comme adressee a Leibniz et eerite t 
JUIn.et oct~bre 1693. Elle est bien destinee ~ etre lue par Leibniz, mais elle est adr:~s: 
a M de Brmon. M. Levesque est parvenu a en fixer exactemant Ia date' ell t d 
25 juin 1693. • e es II 

2. LEIBN!Z, (Eupres, edit. FOllcher de Careil, 2" ~dit., t. II, p. 371. 
8. LEIBNIZ, (Eupus, edit. Foucher de Careil, t. I, p. 127-135. 

R~pliqu. ~ 



~~supl" rpfusait <i'entrer dans l'examen de ces questions psychologiques 
n €."ge (,I, li' C· f . I' "j 1 . 
vant t~u't ie ' est un alt, rep Hluml-l , (fue e conclle de Trente est accepte Pill 

eOllclle t 1 tl I' 0 td' d . I'le '1'rellte soit nus l'S en lO liJues. ({ n es accol' sur ec pOint en France e 
a'CC6?te pnr iAS en Alleman-De, comme'cn Italie et en Espl'l"'nc : ce consentemeu' 

I.TOl,esian.ts. 0 0 
, unanime etablit la reception incontestable du concile en ce qui 

regardc la roi. }) Et it quoi sert alors d'alleguer 1a bonne roi des 
protestants dans leur resistance au concile? Cette bonne foi 
les rendre excusables aux ycux de Dieu ; ene ne leur ouyre pas 
les pories de rEg-lise visible. 

Pendant une interruption de trois ans, dans l'interyalle de 
16!)3 it 1 G!W, OU 1'011 dirait que Bossuct est las de repondre tou
joms 1a nH~Ille chose it l'inepuisable diaJec!ique de son contradic

Cor1"Cspon· teur, celui-ci coniinnc l'elltl'eti'.'ll avec ]\I",e de Brinon toute 
dance de Leil.· 1 t t' , '1' II d 

niz aVBC . seu e, e pen -etl'e !l a-t-l miS nu e part. plus ,e son ame ni 
Mm<deBrine'f,. mieux r6vde Ie fond de sa pensee complexe, 011 1a diplomatie 

objective se mere si souvent it la prroccupation reEg-ieuse subjec
t5e '.11 ne cache a Mme de Bcinon aucun de ses grids eOlltre Ie 
'catholicisme ; sa correspond ante, de son cote, ne lui dissimule 
pas les inquietudes qu'eHe l'essent pour Ie salut des protestants. 
'lls s'exhortent run raub'e. MOle de Brinon le supplie de faire 
un mois de reflexion solitaire et recueillie. Leibniz se derobe par 
eetLe n~ponse : « Qu'est-ee qu'un mois, Madame, au prix de tant 
d'annees que j'y ai employees depuis rage de vingt-deux 
ans? • » 

Expedient;; Mais Leibniz ctait un philosophe douhle d\m diplomate. Dans 
diploma1iques 1 ".1 ,°1 'l ' 'r dR' "1 de LeiLlliz: e lneme I.emps qu 1 OUyral son ame it ,\.lme e ,rlIlon et ern 1 

ilLllilg?CiXe'l aVvec discutait avec Bossuct, il eut recours a deux procedes que 
oms . 1\~ F 1 d -., . , . 

et ,pnbhe un d. 'oUenel' e Cared nppelle des expedlCnt.s et que Ie duc de 
lIcl'Itanonyme Dr (li' . t 1 ]'1' ]' '1: d' 1 'd o~ en a pas cram (e qua uer ({ I adlllCCS llne oyaate ou-

tense l)·.Le pf'elHier consis!ait A Douer des ncgociations avee 
Louis XIV en passant par Jessus Ia tete de l'eycque de Meaux; 
Ie second fut b publication,. sous Ie nom et les apparences d'un 
docLeur caiholique, d'une etude dans laqucl!e, procecbnt des 
principes les plus orthodoxes, il s' avall9ait jusqu 'nux concessions 
les plns extremes. Le livre parut sous Ie titre de Judicium doc 

i. C'e~~.ce que reeonnait volontiers l'auteur de Leib!,!iz el i'rJrgrudsation rei:'giell$e U 
k terre, Cl. BAflUZI, f.e,,;niz, p. ;,:,.ii!. 

2. LE!B~IZ, op. Cil., 1. II, p. 24,85. 
i. Corresporula:tt, L L1, p. ::!3.5. 
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toris ca.tholici I, I\Iais Louis XIV vieilli, fatigue de ces clebats 
religieux, ne crut pouvoir mitlux faire que de communiqueI'D. 13os-
suet lui-meme les 'propositions faites par Ie philosophe dc Ila- Pourparler8 de 

novre ; et l'all'ail'e en resta lao Des pourparlers paralleleme;lt en- ave~f~~~ii~el'$ 
tretenus par Leibniz ayeC divers chefs des eo-lises protestantes r. c.hefs de~ 

, , I:> ,"ghRes pro,es-
n eurent pas plus de resultats, malgl'e l'uctivite de Guillaume tUlltes. 

d'Orange, qui se de clara « decide a donner tous ses soins a cette 
reuvre » 2. 

Une teIle entreprise s'accordait mal avec celIe qui avait pour 
but l'union entre protestants et catholiques, car ce meme 
Guillaume d'Orange ecrivait : « Tout notre droit en Grande
Bretagne est dans l'excIusion et dans 1a haine de 1a l'elio'ioll ro-
maine » 3. Un accord ronde sur une communaute de hai~e n'au
rait pu etre qu'instable et infecond. Les deux entreprises de 
Leibniz echouerent. En 1701 on ne parlait plus ni de rune ni de 
l'autre. Le philosophe diplonl0.te semblait meme craindre 1a re
prise d'un projct d'uuioll aVec les catholiques. « Tous les dmits 
de 1a maison de HanoVI'c, ccri vait-il, sont ulliqucment fondes 
sur 1a haine et l'exclusion de l'Egiise catholique : il raut done 
evitel' avec soin tout ce qui annoncerait peu de z01e contre les 
romanistes » " Les preoccupations de l'homme d'Etat, toujours 

Echee 
defihitif dell 

projets 
d'union. 

melees en lui aux soucis rlc l'homme religieux les flyaient cHlin 
supplanLes. C'est lit surtout qu'il raut chercher la cause de C::tuses vraf-
1" ,,. " ". d . , . bl b' -'illsucces Q une ne£!,'oelaLlOn Call Ulte I}ar d.eux hOIllmns u'io (r{~"l'n sem a ,es WI> 

v. .• ·~'·v o~!. v, cat echec. 
plus que dans Ie tall hautam de l' eveque de Meaux Ii, P eut-c Lre 

.• ~. L'o,uvrag,e intitule ~yst~ma theo!?gicum, ou. l'OIl a cra souvcnt decouVl'ir !a penst'e 
m,lme as LeliJlllz, paralt ll'aVOlr eta aUSSl qu'un expose oiJjectii uyant pour Lut t!9 
poser les bases d'UIl, aeco~d entre les catholiq,ues et les protestants. 11 u'a ete pubiiil 
qu'apr8s l[lffiort de L61blllZ, en 1819, Suus ce LItre: Exposition. de La. d&clrine df Leibni:;, 
$ur La rellgwn. ParIS} In-8 j IS19. L 'ed.i.teur de cet ouvrage est .Ell. EftiERY: la tradu~.ti(:i.1 
frangaise est de III. MOLLEVADLT. 

2~ BA.nUZI~ Leibniz et l'arg. reUg.~ p. 350-352. 
3. BARUZl, Leibniz (collection de la Pensee chretienne), p. Gi}. 
4.. LEIBNlZ, (Euvres, ed;t. DUTE"IS, t. V, p. 289. 
5. Ainsi 9ue 1'" fort ,Lien remarqne 1l1. BARuzr (Leibniz, p. 5!l.), « des l'oriGin6, 

£ossuet et LCl~)ll1Z s8rl1Dlen1. pressentlr: encore qu~ns ne Ie laissent Yoir, CIS 
sera Bntre eux I1n pur GeLett intellectuel. » Par l~l au en 
partie, 1e Lon aLsolu des lettl'Bs de Bossuet. P-.. u fond

J 
de l\leaux ne chercha 

a obtenir' que la conversion de Leibniz par la nH~ditatloIl des v81'ites chretiBnnes, et 
se dei'0Dant a CBS invitations, (voir FOUCHER DE CAn.;;iL

j 
11, 2!i) 85 et HI.. .. 

p. 56, 202)} ne compte gucr8 0btdnir una 
des cl:l'fiiens 

et fidee de 
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aussiest-il chimerique de compteI' sur des mouvements generaux 

pour Ie retour a l'unite religieuse. L'histoire nousm~ntre beau
coup d'apostasies par masses, ires peu de converSIOns collec

tives. 

II 

Au moment ou. se poursuivaient ces grands projets d'union, un lA pitlUsme. 
certain nombre de protestants, soucieux de l'avenir de leurs 
EO'lises et de la conservation de l'esprit chretien, croyaient avoir 

b d 1 • 't' trouve la forme defillitive de leurs eroyances ans Ie pIe 1sme. 
Le principal representant du mouvemellt pietiste a la fin du 
xvnesiccle eLait Jacques Spener, dont Ie nom a droit a une place 
importante dans l'histoire religieuse de l'Allemagne. {( L' Alle
magne protestante moderne, dit Franz 'Verner, en tanto qu'el1e 
repose sur des bases surnaturelles, est marquee du seeau mtellee
tuel de Spener pI us que de celui de Lulher 1. )} 

O • . Au fond et dans son inspiration premiere, Ie mouvement flgmes, ., , 
du~ouvement pieliste remonte, tout com me Ie mouvemel1t syncretlste, aux 

pli3tlSte. . S· 1 ·t' t t ori"ines memes du protestanhsme. 1 es syncre IS es se son 
b 1 ., . 

toujours reciames de l'autorite de Mehnchton, es plctlstes 
se sont toujours autorises du nom de Schwenkfeld. Et, de 
me me que les theories de MclanchLon avaient etc developpees, 
au commencement du xvne siede par -Calixte, celles de 
Schwenkfeld avaient eie reprises, a 1a meme epoque, par Jean 
Arndt. Jean Arndt, dont les idees devaient exercer une influence 

Jean Arndt determinante sur Jacques Spener, merite de reLeniI' notre atten
(1555-1621). tion. Arne tendre et mystique, il s' etaii nourri des sa jeunesse de 

l'Imitation de Jesus-Christ, des reunes de saint Bernard et de 
Tauler. Le fruit de ses eludes et de ses meditations fut l' appari
tion, en 1606 et 1608, de son important ouvrage Le vrai Chris
tianisme s. Dans quatre livres intitules : Ie livre de l'Ecriture, 
Ie livre de la Vie, Ie livre de la Conscience et Ie livre de la 
Nature, {( Ie plus aimable, Ie plus doux, Ie plus sy~patiqUf~ 
des predicants evangeliques l), suivant les expresslOns de 

i. F. WERNER, dans Ie KircMnlextlwn,al'l mot Spener. 
2. Wakren Christentums. Le premier livre paruten 1606, les trois autres en 1608; lei 

,tJlatre lines reunis en 1610. 
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Janssen 1, glorifiait et reeommandait, dans un langage simple, 
. tencieux et l,lein d' onction, la vie de priere, Ie padon des II essaY:6 de 

sene • . ,. concllier 
offenses, la haine du peche, ram our effectIf du proenam, la piete catho-

, "', . d t ' l' bl' d . A t l' hque avec l'es'Jrit d humllhC et e pauvre c, OU 1 e SOl-memC e a- les dogmes 

ba:don total a la volonte de Dieu. Toui ce qu'll disait sur lutheriens. 

ces sujets eiait presque entierement catholique. II allait meme 
jusqu'a recommander Ie culLe exUrieur. « Dieu, disaii-il, n'n pas 
besoin, pour se reveiller, de nos appe1s ; mais il est bon que 
~'homme, paresseux et lache, soit ramene par Ie moyen du culte 
-ixterieur a la pensee de Dieu. » A la verite, ioute la mystique de 
Jean Arndtreposait sur Ie dogme lutherien de la justification ~. 
n meLtait Luther sur Ie meme rang que les Peres de l'Eglise 
et que les ap6tres 3. Mais comme il n'injuriait pas l'Eglise ro
maine, qu'il rompait avec 10. scolastique protestante, les luthe
riens orthodoxes l'aceablerent d'injures. Luc Osiander decouvrit 
dans ses ecrits « 1e plus monstrueux melange d'heresies papistes, 
maniehCennes,pelagienncs et calvinisbs » '. Selon lui, Arndt 
« avait ecrii so us 10. diciee de Satan, avait puise dans l' eau infecte 
ct crolipissante ou. s'abreuvaient les papistes ». Ces attaques 
n'empeehcrent pas Ie succes du livre. Aucun ouvrage humain, 
si ron en excepie l'Imitation, n'a ete plus souvent imprime 
que 10 Vrai Christianisme de Arndt 5, Une traduction latine, im-
primee en 1687, sans nom d'auteur, se repandit sous cette forme 
chez les catholiques e. 

Les agitations et les troubles amenes par la guerra de Trente 
,,}ns arrete rent relan du mouvement pietiste. Mais au lendemain 
..Ie 10. paix de \Vestphalie, un homme en qui s'unissaient 10. tendre 
pitie d'un mystique et Ie genie orga~isateur. d'un. ~oIitique, lui 
communiqua un nouvel essor. II s appelrut PhIhppe-Jacques 
Spener. Nei en 1635, a llibeauville, en Alsace, eleva dans fa- . 
mille du Comte de Happolstein,chez qui son pere etait precep
teur, il y avait .re~u les legons des maItres les plus distingues de 
son temps, entre autres du celebre hebraisant Buxtorf. Sas con-

;. JANSSEN, L' Allemagne et la Rejorme, t. VII,!? &56. .. . .. , 
2. Voir ses declarations expresses, TV ahre,n Chru;tenturns, e<ht.Pilger. Berlin, jjh:l. 

introd., p. 3, 5, 9, 43, 334 at suiv., 339 et SUIV. 

3. Ibid., p. 281. 
4. Cite dans JANSSEN, t. VII,p.4:73·U4. 
5.-E, MANGENOT, dans Ie Diet. de theol.,aumot Arndt, t. J.col.:l.9S~. 
fl. Sur Arndl, voir JANSSEN,!'Allemagneet la Re!orme. t. VII, p. 656-660, et J[u.. 

~enlexil(Qn, au mot Arndt. 

Les 
theologiens 
prote<j~ntsl<l 

l'eu.~ .. " 

Jacques Spe
ner 

(1635-1705). 
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naissanccs etendues dans les lettres, 1a philosophie, la thCo.logie 
et les langues orientales, semblaient Ie designer pour un des plus 
hauts postes dans l'enseignement des universites. Sa competence 
particuliere dans 1a science de l'heraldique et des genealogies 
l'avait ml':; en rapport avec les plus grands seigneurs de l'Alle
magne. Mais l'impression profonde qu'avaient faite sur son ame 
religieuse la mort de sa bienfaitrice, 1a comtesse de Rappolstein, 
puis, peu apres, 1a lecture des sermons de Tauler et surtout 
du Frai Christianisme de Arndt, l'avait definitivement tourne 
vel's lapiete.Nomme Senior, ou premier pasteur, a Francfori-sur_ 
Ie-Mein, ii se donna tout entier a l'apostolat des pau\,res, les 
visitant dans leurs demeures," leur prechant l'Evangile, interv&
nant aupres des seigneurs pour obtenir un adoucissemcnt a leur 
misere. n acquit bientot parmi Ie peuple un ascendant inou!. Scs 
doctrines ne dilTcraicnt pas sensiblement de celles de ArnJ.t. ~,lais 

Ie il avait mieux compris que ses predecesseurs Ia necessite d'or
ganiser Ia vie religieuse. Des Ie debut de son apostolat, on l'avait 
vu fonder des catecheses pour la preparation des fideles a la re
ception de In. confirmation, et de pieuses associations pour les 
laiques et pour les pasteurs. Son plan complet d'organisation De 

fut revele qu'en 1675, par 1a publication de ses Pia desiJeria I. 

Les vceux principaux du celebre pasteur pietiste etaient les sui
vants : organisation d'un enseignement simple, d'apres un cate
chis me court, redige par demandes et par reponscs 2; diffusion des 
ouvrages de Thomas a Kempis, de TauIer el; de la Theologie alle
mfnlde; abandon de la th0ologie scolastique et raisonncuse; fmmas 
tion d'uncorps de pasteurs bien prepares,dont quelques-uns seule
ment cultiveraient 1a haute philosophie et dont les autres preche
raient avec lasimpliciteapostolique; cnfin fondationd'Associations 
speciales, dites Collegia pictatis pour les la'iques et Collegia phi
lohiLlica pour les ecclesiastiques. Le livre de Spener eut un sue
ces prodigieux. L' Allemagne 5e couvrit de Collegia pie tali;; . Mais 
la haine des dodeurs officiels dt< lutheranlsme ne l'epJ.rgna pas 

que son precurseur Jean Arndt. Son refus de condamner les 
ecrits de Jacob Bcehme et de desavouer la maniere de vivre de ses 

L Les Pia desiderla de SPENER parurent d'abord, en 1675, comme preface au Vl"ai 
Christianisme de AllNDT, puis fmont pUbUes Ii part, Ii Paris, en 1678. 

2. II lui-memo, en 16?7, UD petit catechisme, ayaut pour titre; Simple expl~ 
fNIlti,m la doctrine chritiemw, 
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attira 1a desapprobation presque unanime des theo-
- . s Il dut s'enfuir de Francfort a Strasbourg, de Strashourg II est pm!!-
loglen . . " • , . . ., L 1 '"'OM . cute par les 
• Dresde, et de Dresde a Berlm, ou 11 mourUL en I 0, convalncu dO,cteurs offi. 
add D' L 't',1· . S clels dn prode l'approche u royaume e leu. es proles ancs ue nos Jour testantisme. 

considerent comme « Ie pere du pietisme » 1, et 1es cathoiiques 
'l'cconnaissent en lui « un des caracteres les plus nobles et les 
.-' purs qu'aient produits Ie protestantisme )} 2. 

Le pietisme ne fit que decliner apres la mort de Spener. Deux 
de ses disciples, Christian Hochman et Gerard Tersteegen, 
essayerent de continuer son ceuvre dans Ie meme esprit. Leur 
influence personnelle fut grande sur Ie peuple. Hochman pre
chait Ie plus souvent en plein air, dans les prairies, et {( quand i1 
pariaH, disent les relations contemporaines, ses auditeurs croyaient 
voir se lever raUl'Ore de l'eternite » 3. Tersteegen vecut comme 
un pauvre, et on a de lui des prieres touchantes 4. Mais un troi
sieme disciple de Spener, Dippel, compromit la doctrine du maitre 
par ses allures ridicules et ses mceurs peu recommandables. Le 
peuplc, qui avait les partisans de Hochman .1es « raffines 
du jeune)) (Schmacht[einen) , appela ceux de Dippelles « l"cuIfines 
de la debauche» (Schwelg[einen). 

Le xvmG siede vit la decadence complete du pietisme en Alle- Decadence dll'! 

magne. Presses de se rallier u une doctrine, les pietistes se divi- pietism~ 
Sl'rent en trois ecoles : ceHe de Samuel Collenbrusch, qui essaya 
.de subordonner Ie dog me a la pratique religieuse, et arriva a 

piece par piece, la doctrine lutMrienne ; l'ecole de Kohl-
urugge, qui tenta desubordonner la pratique religieuseau dogma 
lutherien de la justification par la foi seule, et parvint it decou-
rager la piete. Une troisieme ecole, celIe que fonda l'etrange 
visionnaire Elie Eller, donna lieu aux scenes les plus grotesques 
~t les plustragiques a la fois s. 

Le pietisme se propagea dans diverses con trees de l'Europe et DiffllSi&R Ifu 

;e l'Amerique par de nombreuses ramifications. Avec Emmanuel ell pj~~~~e 
Zinzendorf, fondateur des Freres Moraves, it penetra jusqu'au l'AUem~IIl'. 

Groenland et au Labrador; avec Jean vVesIey, pere des Metho-

1. BONIFAS, Hist. des dogmes de PEglise chretienne, p. liSi. 
S!. F. WERNER, dans Ie Kirchenlexikon, all mot Spener. 
8. PIHLIPPS at GOlRRES, Historick politi'!he DIretter, t. XLII; p. 2@. 
4. P. MEETIAN, dans les Etudes de decembre 1860, p. 505. 
5. Voir pour les details, MEETIAN, L'Ascetisme protestant, dans les Etudes de <If.; 

eembre 1860, et Kirchenlexik{)n, au mot Eller, . 

Hist. !jen, de l'Eglise. - VI. 18 
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aistes, il s'etablit surtout en Angleterre; avec Svedenborg, il 
s'etendit jusqu'en Amerique, et gagna beaucoup d'adeptes en 
Suede et en Russie, OU 1a fameuse baronne de Krudener, si in
fluente sur l'empereur Alexandre et sur Ia Sainte-Alliance, se fit 
l'ardente apOtre de ses doctrines. Le pietisme devait, malgn§ 
tout, se perpetuer dans Ie peuple allemand, et ron n'ignore pas 
l'influence fIu'il exer<;:3 sur Ie genie de Kant. 

L'tichec L'echec des deux grands eil'orts tentes par Leibniz et par Spe~ 
des ,deux ten- ncr pour reconstituer l'unite relio'ieuse du proLestallti;:;me eut tattves syn- b , 

cretiste et pie- pour effet d'encourager Ie mouvement rationaliste. Le principal 
tiste, a pour d" d I 'b' \\T If 1 d j' d consequence Isclple e .e1 1HZ, 0., accentua a ten ance natm'alSte e 
d'encourager "TT tl' 1 ' 1 I' .: K" l'·t 1 Ie monvement son nlalLre. un leo og"en lhlleIlen, aULZen, SOU.lil que a 
rationaliste, Bible devait etre remplacee par 1a conscience et f011(la 1'ecole des 

{( conscienciaires». Semler, Mendelssohn, Lessing et Herder 
allerent plus loin encore dans 1a meme voie. 11 n 'est donc point 
vrai que Ie courant ratioIluli"te du X YllI" slecle apparlienne en 
propre a 1a France; Ie prolestantisme allemanJ y a arp'-Jl'te Un de 
5es plus considerables amuents. 

III 

Par des voies G.iverses, Ie protestantisme anglais devait abou~ 
til' a un pareil resullat. Un homme « d'une protondeur d'esprit », 

au tout au moins d'une habilete poliLique « incI'Oyuhie», allait. 
b1'iser l'Eg'lise Anglicane, telle que les longs efforts a'Henri VIII, 
d'Edouard VI et d'Elisabeth l'avaienl etablie; mais 1a Reforme· 
p1J.ritainefl·b~ivier Cromwell devait s'ell'ondrer a son tour, et ne 
bisser, sur Ie sol du Royaume-Uni, qu'une division de sectes, 
anime,es, les unes illumiulsme suspect, les autres d'un ra
tionali~me inauieLant, a cute d'une mvsterieuse Societe qui allait 

,<,. .1 fiI 

devenir I(mr puissant auxiliaire, 

En 1648, au moment oU. 5e concbait Ie traite de \Vestphalie, 
ue la Grande-Breta;.:'nc, ;etTang-ere a ce traiL6, etaiL ala fOls tres pu~s-rreau ~ 

m u, <:Iu sante et tresagitee. Par sa forte organisation administrative et 
:tvu· slecle. . '1' d 't' 1 ' E'l'b "tl l' ,,' • ' finanCIer-e, qu e Ie evaJ. a a r81ne "Lisa e 1, p~r elarglssemen~ 

des,es frontieres, qui comprenaient maintenant fEcosse, par Ie 
Hombre et l'imporlance de ses colonies, l'Angleterre se trouvait. 

:"",,: 
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rernier rang des puissances enropeennes. Le Royamne-
.nuu~yV ,~-p 1" d . l' 'd l'v ) . si qu' on appelmt epms anneXiOn e .oC'osse, am ., " 

. Ius de tous les Etats de l'Europe, cehu qm pOUVal~ aU surp , , 
• A 'ent compter, vis-:'t-vis de l' etranger, sur Ie dev(;me-, 
surem ,. . ' 'd' 

r ernplover Ie mot Sl expresslf qUl devalt pre omlQ 

ou, pou v. ' • 

d 1 lan.Yue anO'lmse, sur Ie loyalzsme de tous ses Cl-ans a b I:> 

Pourtant, des Ie milieu du xvn" siede, de graves dissensions 
. t·· res pOll'fl'qnes el relirrbienses. pouvaient faire presager ID ,€Orlen, " , . 
nne revolution. Charles Ier, qui regnait alors, n'rtait pas tout a l:~it tt 
fait ce roi « J'uste, modere, magnanime », sans autre defaut que 

• 1 11' la cMmence. dont Bossuet nous a trace Ie por~rmt em.)e 1 par 
'a l'heure OU une grande iIifortune lui imposait 

respect. Le successeur de .T acques Ier ll' etait point, 
denue des qualites morales et intellectuelles qui comman

d 1a noblesse d'aUitude avec laquelle il sut mou
l'elevation fonciere de son arne; mais, par faux 

ou. par faihlesse de caraetere, il eut Ie 
du pouvoir absolu jusqu'a l'arbitraire ee 

1a duplicite. Cromwell put, un 
Chambre des Communes, sans soul ever 

auditeurs : « Le roi est intelligent; mais 
c'est Ie plus determine des menteul'S». Marie a une princesse 
catholique, Henriette-Marie de France, fille d'Henri IV, on eut 
dit qu'il s'appliquait a se faire pardonner cette alliance en mul-' 
tip Ii ant les persecutions contre les coreligionnaires de 1a reine. 

Deux faits du regne de Jacques Ier avaient deja aggrave la si- Siillati<m if. 
, . d" catholiquM. iuation des catholiques : Ie serment d allegeance les avmt 1V1-

et la conspiration des poudres leur avait fait attribuer, dans 
publique habilement preparee, Ie crime de quelques 

gentilshommes isoles t. Sous Charles Ier, pendant les longues 
luttes qui se poursuivirent entre l'autorite du roi et cene du par-
lement, entre l'Eglise etablie et l'Eglise puritaine, les catholiques, 
frappes des deux cOtes a Ia fois, en butte aux calculs politiques 
des uus et au fanatisme des autres, eurent beaucoup a souffrir. La Le sermeRt di 

, . ' Ill. tra.nllSuils.. 
plus dure de leurs epreuves leur vmt du serment eontre la trans- trultia&ioll, 

suhstan,tiation, que Ie roil toujours preoccupe d'effacer l'impres-e 

t. Voir plus hll.ut, p, 28-29. 
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sian prodnite par son mariage catholiqne, leur imposa, sons peine 
de la confiscation des denx tiers de leurs biens, Leur attitude fut 
d'ailleurs admirable, Les catholiques n'avaient jamais menage it; 

Loyalis~e des la royante les temoignages de leur loyalisme : dans Ia guerre que 
catholiques l' 't d' 1 ' 1 PIt 'I . 1 anglais. ill aval ee aree e ar em en ,IS se rangerent reso ument du 

c6te de Ia J;llonarchie traditionnelle. Cette loyale politique leur. 
fut fatale. Apres la decheance du roi, ils furent naturellement 
comptes parmi les ennemis du nouvel ordre de choses et traites 
avec de nouvelles rigueurs. 

L'homme qui prit la direction du gouvernement anglais apresc 
la mort de Charles Ier, Olivier Cromwell, doit-il etre regarde 
comme nne sorte de heros, pIan ant au-dessus des autres hommes 
par Ie prodige de son genie et de sa yolonte, ainsi que Ie yeut 
Thomas Carlyle?!. N e faut-il voir en lui, ay~e Dayid H ume ~ 

I 

qu'nn ardent fanatique? ou meme, comme on l'a soutenu plus re-
cemment, qn'nn politique de tous points mediocre, dont les' 
evenements senls ont fait l'apparente grandeur 3? Bossuet a-t-ill 
dit Ie dernier mot de l'histoire sur « cet esprit remuant et auda
cieux, qui semblait etre ne pour changer Ie monde », en Ie qua
lifiant d' « hypocrite raffine autant qu'babile politique?» U 
semble impossible d'exprimer en une breve formule tous les as
pects de cette nature complexe et maladive, teUe qu'elle nous· 
apparait dans les derniers travaux de l'histoire '. 

Ne en f599, d'un gentilhomme campagnard, sur les bards deo 

rOuse, non loin de Cambridge, dans uneregion OU les prophetes 
et les illumines n'etaient pas rares, il appartenait ala famille dec 
ce Thomas Cromwell, premier lord Essex et ministre d'Henri VIII, 
quiayait tant contribue a etablir en Angleterre l'episcopalisme 
'et Ie pouyoir absolu de Ia royaute: c'etaient precisement les 
deux institutions centre lesquelles Olivier Cromwell allait dirigero 
toutes ses forces. Sa premiere education paraH s'etre faite a, peu: 

uniquement par Ill. lecture de la Bible et l'audition de preches 

i. Th. CumvLE; Les Heros, trad. Izoulet, p. 307 at suiv. 
2. D. HUME, HW/(jired' Angleterre:, ann. Hi5S. 
3. Augustin FILON, Repu,e des Deux-Mandes du 15 novembra 1902, at Journal de$. 

DebtiWJ du 26 novembre 1902. « Olivier n'est pas un homms de genie; ee n'est pas 
m~lIllil,un.homme de talent superieur. Tranchons Ie mot: c'est. un mediocre. »A. FiLoN .• 
.1€1unu:ll;dest Debats, loco cit. 

.fA. John MOllLAV, CI'€ImweU, 1902. Cf. dans Ie Dtctional1l.Jj national biographv. l'art. 
~.. _ 0 
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Le style inculte de sa correspondance ! accuse 
tres incomplet de son education liUeraire et adis-

a vingt ans que, a Ill. suite de quelques fautes de jeunesse, Sa OOElTersia. 

revirement subit Yers l'austerite se produisit chez Ie jeune 
',honrt!le. La crainte de Dien, la peur de fenfer, puis Ie sentiment 

l'assurance du salut, l'idee fixe de la saintete, d'une 
«aiint,ete dont il 5e fit des lors l'ideal d;apres sa propre experience, 
etqu'il youlutplus tard imposer a tous ceux qui l'approchaient : 
tals Jurent les5entiments qui determinerent et accompagnerent 
ce qu'il appela sa conversion. Quand, en 1628, Ii peine age di!l 

ans il appamt au parlement, les yetements negliges Son ent~ 
, - A • • 1 l' au parlemell' 

.et de couleur sombre, 1a tete enorme, les epaules arges, e Yisage : (1628). 

"'LUMUU.U"v, il detonna, par sea manieres rustiques, sa physiono- SOIl portrait. 
tour a tour joviale et bourme, avec les brillants cavaliers, 

.tormles a lacour somptueuse de Ill. reine Elisabeth. n parIait mal; • 
emotion violente Ie secouait, sa voix, habituelle

devenait eclatante et passionnee 2. Le pres
son nom, que r Angleterre protestante n' avait pas oublie, i 

'~ll:n:ll::ait ,a de sa parole; at comme ses idees politiques 
fois tres simples .dans leurformule et tres radicales J 

daus'leur tendance,il devint bientOt Ie chef d'un parti. Son but Sa doctr" 
etait Ie triomphe dn vraiprotestantisme, de celui que Luther 
avait ebauche et auquel Calvin etFox ayaient donne sa perfec-
tion. Entre Ie Christet l'homme individuel, pas d'intermediaires : 
0' est Ie principe 'fondamental qu'il empmntaita Luther. D'aillenrs, 
dans l'renvre de justification eot desalut que Ie Chrrstopereen 
l'homme, Ill.· grace devaitetre consid-eree comme sensible et ina-
missible, ainsi que l'avaient enseigne Fox et Calvin. L'bomme 
justifie et assure de sa justification, est Ie saint.Le saintdoit 
hiompher. La force nepeutetre mieux employee.qu'a 'combattl'l 

i. Th. CARLYLE,·Cromwe:lls'lelters and specens, 2 vol., Londres, 1846. 
:2. Sir Philips WarwiCk, dans sesMemoires, raconte l'impression que produisit sv 

lui Cromwell.au Parlement: • Ce fut alorsque jelevisopourlapramiEwe fOis ill'ouver
iura mema du Parlement qui sa tint en 1640. n etait vetu d'une maniere eommunll. 
en habit de drap tout uni, et qui semblait aVQir ete fait par quelque mechant tailletl!." 
de campagne; son linge etait grossier Ilt n'etait pas des plus frais. Je me rappelle 
qu'u avait une tache ou deux de sang sur son col de chemise ..... n portait un chapeau 
IliUlS ganse ..... n etait d'une assez haute tailie, avaiU'epee collea sur la cuisse,le ~ 
IOngeet boursouffle,la voix stridente : il s'exprimaii avec una grande cluileur ...... d 
r-Assembl~ Elcoutait ell ~entilhomme lI.vecunEl gande aUelltioa... - W U'liViCK,·lJU. 
_irca. 
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pour Ia saintete. Mais 10. grande force, c'est fArmee. Une reli
gion militairement org'anisee; une armee marchanl, obeissant et 
maIlceU\TUnt h un mot d'ordre relig-ieux: voilh l'ideal de Crom
well. Un de ses cOHtemporuins a fait le tableau de l'armee reunie 
par Ie celebre agitateur, pour comhattre Charles Ier, {( Tant6t ces 
soldats fais[lient halLe pour entendre prE-cher, dit-il; tan tot ils 
chantaieuL de, psaumes en faisant l'exercice. On entendait def> 
capitaines crier: En joue! Feu! au nom du Seigneur! Chaqu<:. 
I"oulemenl de tambour portait un nom biblique. Un ofiicier disait: 
<II Faites battre Ie rappel de saint ::\lathicu, ou Ia generale d& 
l'Apocalypse » I, 

PJaC'4t Telle fut l'armee qui devint l'instrument de Cromwell pour 
"~!:l~m~vl)ll renvcrser la rovaute de Charles Ier en Ami'leLone, Imis pour Y 
~ ~~~~ ~ , 
entre b:'H~er, etablir, y organism' et y defendre sa propre dictature. Entre Lu-

e~ Je-, Yl , d l' I . , . . . 1 " 
,Jacques Hous- ther - Ie protestant mystHlue, ont am JlllOn s et:ut )ornee a 

~.,u. reformer l'Eglise - et Jean-Jacques TIousseau - Ie protestant 
social, dont la pretention devaiL a11er jusqu ';\ trallsformer la so
ciete - Cromwell fut Ie protestant polil.ique, dOHl les idees sa 
iraduisaient loutes en institutions gouvernell~elllales. 

Les h~ne. II faut bien avouer que les evenemenLs senirent l'etrange 
~m'nI8 fortune de eet homme. L'Eo'lise all<"jicane d'Henri VIII - c,e ca-~jll<m,n; et ' v I:) • 

,pDliilljue8 Ill- tholicisme sans Pape et soumis a un roi - successivement mim\e 
V{)Fi.<;llni • [" • 1 h" 'If d' • t 

MIl. IDliliilien. par les in lltratIOns uL enennes, s e on ralt en rneme emps sous 
l'influence d'une logique interne: on avait .)ommence par dire: 
pas de Pape ! onfillissait par dire: pas de preire! D'autre partt 
ropinion publique, qui viL de reaction, avait ete si longtemps fa
tiguee du faste des « cavaliers» pretentieux, a grands panaches 
et a longues rapieres, qu'eUe se tournail avec complaisance vers 
ces puritains austeres, qui marchaient couverts de manteaux 
sombres, une Bible it 1a main. La politique d'expedients du rei 
Charles Ier Ie poussait de plus en plus dans les mesures arbi
traires, et rendait odieux son pouvoir absolu. L'autorite reli
gieuse, comme l'autorite politique, semblait s'oifrir it qui aurait 
une main assez forte et une audace assez grande pour la saisir. 
Cromwell, soutenu par son armee puritaine, euL ceHe audace et 

i. Cite par PhilariHe CHUtES, Ollow!' Cromwell, p. 68. Un capitaine de l'armae de 
Cromwell, Lazare Howard, compo~a un livre tres serieusement intitule : Exercices mi.
lila ires et spirituels pour les fantassius, apec Ie. instructions d donner pour arriper em 
Paradis en douze temps,}'arme au bra,;. - CBASLES, op. cit., p. 61. 
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. t 1 6 t 7 d' mbre 1648 eut II est proc1am6 f melt) On salt com men ,es e ece 'protecteur de 
.ceUe cr"fi ~tion » du parlemellt ano·lais. Un officier de la RepubJique 

la « pun ICu v cl'An"JeterrEl 
• .! d Cromwell, place a la porte de 1a Chambre des Com- (1649). 

I armee e . ' .. fi 1 1 - , liste de proscription a 1a mam, slgm Ja eur exc u-
'w.unes, une L . ·t· t t ' 

h uatre-vingts memhres du parlcment. . a mmon,ce re~ a.n e, 

b1q te et docile, vota la mise en accusatIOn du 1'01, qUl, Juge 
trem Ian . . 16" 9 t II de justice, subit la mort, Ie 30 Janvle:' l:., avec une e e 

d'attitude que l'histoire e,;t tentee d oubher les fautes de 
lU

L
'JJx·"'''''Quelnues iaurs apres, l'abolition de la royaute et de la ' 

sa VIe. '1 J • b1' t 
.' ~f't proc1 amee . l'Ano1eterre devenalt une repu Llque e pmrle e a1 j • v. .. 

Cromwell, sous Ie titre de protecteur, devenaJ.t son dlctateur 

tout puissant. 

IV 

"~.., .lie s" foute-puissance pour Caire prevaloir son Son plan de 
,.,," U G, .' gouvernemen' 

disait-il - et par ces mots 11 entendalt ses 
_ les saints sont destines a gouverner Ie 

doit etre soumis aux saint.s. » Mais, pour assurer 
des saints, il faHait d'abord abaUre Ie papisme, 
et Ie presbyterianisme. C' est Ia tache que I 'ha-

bile chef de s'efait prop osee des Ie debut de sa carriere 
pol.itique et clont il avait poursuivi l'execution avec une tactique ~a Jutte ~ontN 

.' . . d I . . le , paplsme., calcnlee et s:want.e. Detrulre Ie ( paplsme l) etalt onc e premIer 
de ses buts. Le « papisme »! ce seul mot avait quelque chose de 
magique et enflammait les passions des protestants unglais. De-
puis qu'Olivier Cromwell avait acquis la preponderance dans les 
deliberations du parlement) « il s'iHait rarement ccouIe un jour 
sans qu'un ordre ou une ordonnance locale ou generale f(H pu-
bliee par les deux chambres, et il s'etait rendu tres peu de ces 
ordonnances ou it ne fUt point afiirme que la g'uerre avait ete 
causee par Ie papisme, que Ie papisme avait pour but de s'etablir 
sur les mines du protestantisme. La consiante repetition de cette 
a~sertion agissait sur l'esprit du peuple. Sous l'empire de ces 
circonstances, les catholiques s'etaient trouves exposes aux in" 
suites et aux persecutions dans tous les lieux OU s'etendait !'in-
fluence du parlement I. ) 

1. John LINGARD, Histoire If Angleterre, trad. de ROUJoux, 3" edit., Ps.riIl, i8M .. 
L III, p. 34.~. 
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Sa 1Utt1 La ruine de l'Eglise episcopalienne ayah ete Ie second but 
'1:)''lUe1'0Plsco- , , 1" f . l' 't P ~t t d I" 't t' palisIlle. poursUlvl par III ahgaD16 agltaceur, 1'011 an e 11'1'1 a IOn que 

Sa lutte c.on!,re 
Ie pres

t;yt~riallismc. 

soulevait parmi Ie peuple 1a rigueur des sanctions employees par 
certains prclats, et du scandale que provoquait souvent leur 
luxe immodere, Cromwell dirigea, dans Ie pariement, une cam
pagne de discou1's, de publications de toutes so1'tes, contrel'epis
cnp"t. Finalement, l'episcopat fut aboli. Une commission, pre
sidee par un commandant militaire, Ie comic de Manchester, fut 
chargee de « purifier » les universites d'Oxford et de Cambridge. 
Dans 1a seule universite de Cambridge, Ie nombre des excIu;;'on, 
s'eleva jusqu'u deu:1\: cents. Plusieurs, par crainte, abandonnerent 
leur place I, 

Hestaient les preshJteriens. Plus redoutahles par les attaches 
qu'ils ayaient dans les masses populaires, moins compromis dans 
Ie n~gime qui 5' ecroulait piece a piece, ils avaient ete les allies 
des puritains in dependants dans la lutte que ceux-ci venaient de 
santenir c~ntre la royaute, Ie papisme et l'episcopalisme. lIs 
l'emportaient d'ailleurs sur les indcpendants par Ie nombre et 
par l'autorite sociale. « Us possedaient une immense majorite 

. dans l'Assemhlee, Ie Senat, la ville et l'armee. La ligue et Ie 
: covenant avaient engage toute 1a nation ecossaise dans leur 

'Puls,ance 
des puritains 

uuiep8flUz.nts. 

t cause 2. » Cromwell rcgarda en face les difficultes de la lutte et 
ne se decouragea pas. Apres tout, les independants, les « saints)), 
avaient pour eux, outre leur pretendu droit divin a gouvcrnelde 
monde, l'energie que donne 1a confiance absolue a une cause et 
a un chef. « C'etaient des veterans de la dispute, ardents, intre
pides et perseverants ; l'aUachement a leurs doctrines s'etaH en
racine dans lapersecution et.dans l'exil... La nature meme de la 
dispute entre Ie roi et Ie parlement ayaH dispose les esprits en 
fa veur de leurs principes. Us apprenaient aux hommes a se me
fier de l'autorite, a exercer leur propre jugement, it secouer les 
chaines de l'esclavage intellectuel comme de l'esclavagepoli
tique. En peu de temps, les rangs desindependants se grossirent 
par l'adjondion des anabapiistes, des millenaires, des erastiens, 
des antinomiens. des membres d'une foule d'autres societes clout 
les noms sout maintenant oublies a. !p 

i. J. L1NGARD, loc. ell., p. 3t,!'-3~1g 
;1 • .1. LING,\RD,op. cit., p. 3it6. 
!I. LINGARD, ibid., p. 346. 
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de ce parti qu'Olivier Cromwell livra l'assaut it 

b'derienne, c'est avec lui qu'il envahit l'Irlande et 
pres v d' '1 

c.'est entoure de ce parti remuant, au aCleux, revo<u-
'ilfit ses plus grandes conqm3tes. 

C 
qu "",ell comme Luther, devait hienUJt connaItre l'hu-

rom" , . d' 
d s chefs revolutionnaires, lorsque, apres aVOlr e-

e '1 't 'd·t a , assions de leurs partisans, 1 s se vOlen. re m s 
l~urs amis les plus ardents d'autrefois et a s'appuyer 

enuemis de 1a veille, 

arde'll'S dA la hataille n'avaient pas peu contribue it faire Cromw
j 

aUN' 
, ~ . ~ combat as I, 

f.~.~hH'''' Ie parti puritain vel'S les doctrines ~es pl~s rad:cales. ~ne veleurs. 

d'hommes s' etait formee en son sem, qm avment pns Ie 
de« ». Un pamphletaire demagogue, Lillhurne, 

la communaute des biens, 1a haine des riches, l'aho-
politique et religieuse ; et son arrest a-

masse du peuple en sa faveur. Cromw.ell 
fut relUche; mais Ie Protecteur bnsa 

tout chef qu'il soupyonna partager 
levit alors se rapprocher des preshy- n s'app,:ie SlU 

. . ' d les Israelites . 
~.~~~,n""~n sa protechon; on Ie Vit SOUCleux e ne 

scctes d'iHumines; on Ie vit surtout 
dont 1a puissance etait l'eelle quoique 

Les avaientete legalement expulses d'Angletorre, 
en par £douard lor. CeUe ordonnance n'avait jamais ete 
rapportee. Lc Protecteur autorisa les Israelites a s'introduirepeu 

ct sans ·bruit en Angleterre. 11s remplirent bien tot Ie com
merceet l' adminis tra lion. « Souvent, dit un annaliste con tcm
porain, ouvoyait Cromwell, tan dis qu'il conversait avec quelque 
lord, rompre tout a coup l'entretieo, pour recevoir quelque 

mal vetu et de mauvaise mise, qui demmldait a lui 
parler. C' etait un juif. qui venait lui apporter quelque nouvelle, 
quelque secret de ses ennemis ou des puissances elrangeres 1. » 

L'amhition de Cromwell en effet, ne s'etait jamais bornee a Cromwell 
•. . .' , • cherche II Pl'G< 

fall'e tnompher Ie puntamsme en Angleterre. C.est au gou'i'er- pagerses 

1 . . t 'd t' . C ' t doctrines.a ment du moude que es samts etawn . pre es meso e n es pas l'et.rangar. 

ici 10 lieu de montrer comment il porta dans Ill. politique exte-
rieure l'esprit it Ill. fois fanatique et ruse qui avaitassure 13011 
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triomphe dn'1S 1a Grande-Bretagne. Finalement, presque tonies 
les monarchies, malgre 1a repulsion que devait leur inspirer un 
regicide, se rallierent. a son gouvernement. Les Hollandais, 
vaincus par lui, s'engagerent a ne jamais donner asile aux 
Stuarts. Le Danemark, la Suede, Ie Portugal, conclurent avec 
lui des traites de commerce et de navigation. Le roi de France 
et Ie roi d'EstJagne, que les liens du sang unissaient si etroitement 
a 1a familIe des Stuarts, se disputerent l'alliance de CromwelL 
Ce qu'il nous impode de remarquer, c'est que, dans la plupart 
de ces negociations, !'idee de 1a propagande religieuse fut pre
sonte a l'esprit du Protectcur. Si Cromwell se pronon~'a pour 
l'alliance fraw;aise, preferablement it l'al1iance espagnole, ce ne 
fut ras seulement pour profiter de 1a decadence tnaritime de 
l'Espag'ne, ce fut aussi, on a tout lieu de Ie conjecturer, « par 
haine traditionnelle contre Ie pays de nnquisition et de l' Ar
mada D '. On peut attribuer au meme zele protestant l'appui que 
Cromwell donna aux Vaudois contre Ie due de Savoie. « Jusqu'au 
fond de la Transylvanic, dit M. Sayous, Ia main de Cromwell 
protegeait Ie protestantisme. La politique d'Elisabeth revivait 
amplifiee et triomphante 2. » 

C'est au milieu de ce triomphe que Ie Protecteur expira. II 
mourut Ie 3 septembre 1658, non de 1a maladie de la pierre, 
comme l'a cru Pascal, mais d'une fievre. « A ses derniers 
moments, ecrit H nme, ses yeux se tournerent vel'S cette exis
tence future dont 1a pensee lui avait ete autrefois fort pre
sente. II fit appeler Goodwin, un de ses predicateurs, et lui de
ruanda si 1a doctrine de l'inamissibilite de 1a grace etait bien 
vraie. - Rien de plus certain, repondit Ie ministre. - Je suis 
donc sans crainte, reprit Ie mourant, car je suis sUr d.'avoir eta 
autrefois en etut de grace 3 I). 

v 

Les Jusqu'a Guillaume d'Orange, l'Ang'Ieterre ne devait plus voir 
S\'lc~~~~clJ.de apparaitre aucun hom me d'Ftat comparable a Olivier Cl'omweU; 

l'Eglise y connut poudant les vici;;situdes les plus extremes. Le 

1. E. SAYOUS, dans l'Hist. gen., t. VI, p, 63. 
2. Ibid., p. 63·64. 
S. D. HUME, Hist. d'Angleterre, ann. lG5i. 
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O'otlvernement du fils alne de Cromwell, Richard, fut aussi insi
;nifiant par son caractere que par sa duree, qui n'atteignit pas 
deux ans. A sa mort, l'Angleterre tomba dans l'anarchie. Le ge

·l\fonk, gouverneur de l'Ecosse, en profita pour amener a 
Lonclres, sans coup rerir, Ie pretend ant Ch-arles Stuart, fils de 

Ier, qui prit Ie nom de Charles II. 
Quoique protestant, Ie nouveau roi, marie a une princesse ca

de la maison de Bragance, cousin de Louis XIV, soutenu 
jusqu'fl son aVEmement par Ie parti catholique I, favorise pendant 
son sejour en France de relations intimes avec plusieurs person-

, nages veneres du clerge \semblait devoir etre favorable au ca
tholicisme. CeUe esperance fut bientot deQue. Charles II ne tarda 
pas a se reveler comme un des libertins les plus effrontes de son 
temps. Le parli des cavaliers, supplante depuis 1a mort d'Elisabeth 

Ie parti des puritains, se l'angea autour d'un souverain dont 
elegantes et dissolues repondaient si bien a ses prop res 
Par suite ciu discredit du puritanisme, l'anglicanisme 

En I Ie roi publia l' « Acte de conformite », en vertu 
d~lmLlel deux mille pasteurs non conformistes, c'est-a-dire etrangers 

eiablie», furent chasses de leurs cures. En 16G5, 
mille naggrava la persecution: les pasteurs re-

pouvaient franchir un rayon de cinq miHes autour 
paroisses. 

Mo,is l'orage aHait bient6t se .tourner plus particulierement 
contre les catholiques.En 1672, Ie roi, en vertu de 5es preroga
tives, publia, sans consulter Ie parlement, une « Declaration d'in
dulgence », qui suspendait l'executlon des lois penates portees 
contre les non conformistes. On y vit une mesure en faveur des 
catholiques, un effet de l'alliance du l"oi Stuart avec Ie roi Bour
bon. Les esprits s'echaufferent: Ia haine contre Ie « papisme » 

Charles II 
(1630·1685) 

L' « acte de 
Conformile , 

(1662). 

L' « aete del 
cinq mille, 

(1665). 

redoubla. On rappela les pretendus mefaits des catholiques. En L'incendie de 

septembre 1666, un incendie fortuit avait detruit une grande par- Lond:'es 
• '" (1666). 

tie de Londres. Les ennemlS des cathohques etalent parvenus, au 
moyen des recits les plus absurdes, a convaincre Ie peuple que Ie 
desastre etait imputable a l'Eglise romaine. « On avait rencontre. 

1 .• Charles II, apl'tls la bataille de 'Worcester, avaii Vll, dans sa fUite, 58 catholiques 
vouer leur tete it l'echafaud pour sauve:- ia 31eiwe .• l.1EsToMBES, liiswire de la perse
cution religieuse SallS les successeurs d' EIIS~uelf<, fl. "37 . 
. 2. Sur les relations de Charles II avec M, OJier, voir FAILI.ON, Vk de M. Olier, 4° lid., 
to n, p. 323. 
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disait-on, des hommes portant des paquets d~nne suhtance myst~
rieuse ; on en avait vu jeter des boules de feu dans les maisons 
en passant dans les rues: c 'etaieni evidemment des papistes, 
allies avec les repuhlicains pour hruler 1a cite 1. » Ces hruits, re
petes, augmentaient 1a consternation. En 1673, Ie parlement 1'e
fusa de voter les suhsides, avant d'avoir ohtenu 1a sanction 

Ll! bill du royale pour Ie hin du Test ou de l'Epreuve. Ce hill ohligeait 
rest (i(73), t 1ft' . , A • ous es one 1Onn31res a preteI' sermeni qu'ils ne croyaient pas a 

la transsuhstantiation 2. On voulait ainsi exdure des emplois pu
blics les catholiques, et specialement Ie frere du roi, Jacques 
d'~ ork, qui venait de 5e converiir puhliquement a la foi ro
maine. 

La l?reter:due Cinq ans plus tard, en 1678, une macnination plus odieuse 
conJura tlOn , . . '. 

,apiste (1678). encore, eut pour eflet ae faIre excluredu Consell pnvl3 Ie frere du 

Persecution 
violante des 
eatholiques. 

roi et de l'ohliger me me a quitter l'Angleterre. Un individu perdu 
de mceurs et de reputation, Titus Oates, denonya au parlement 
une pretendue conjuration papiste. C'etait Ie plus etrange roman 
qui flit sorti d'un cerveau malade. Les souverains d'Eurone 

L , 

tro.vailles par leurs confesseurs jesuites, avaient forme Ie projet, 
disait-on, de conquerir l'Angleterre pour y eLablir Ie despotisme 
et 10. rendre vassale du Saint-Siege. Cinq mille catholiques,caches 
dans Londres, etaient prets a incendier une seconde fois la ville 
et a faire un massacre general des protestants. Les jesuites .et les 
henedictins s'eLaient reserve Ie role de tuer Ie roi avec des balIes 
d'argent, ou de Ie poignarder. Charles II ne crut pas un mot de 
cette fable; mais Ie parlement feignit d'y ajouter foi, et Ie peuple 
entra en fureur. Six j esuites perirent sur Ie gihet ; les lords ca
tholiques furent expulscsdu parlement en vertu d'un bill, qui 
n'a ete retire qu'en 1829. Beaucoup de catholiques furent.arretes, 
e~ mis a mort au moyen de procedures qui violaienUoutes les lois 
divines et humaines 3. 

La question religieusese compliquait ,malhcll"l'eusement d'uru! 
question politique. Le due .d'York, frere du roi, heritie1' pre
somptif du trone, l'epresentait a la fois Ie catholicisme et Ie pou
voir ahso1u. Un parti se forma, qui lui opposa un fils naturel du 

1. LINGARD, t. IV, p. 55. 
l!. C'est]e quatrieme serment impose aux catholiques d'Angleterre: serment de su. 

prematie, sou~ Henri VIII, d'aZMgeance, SOllS Jacques Ie" de declaration contre la 
~anssubstantLatwn sous Charles Ie" du Test sous Charles n 

I. Voir les details dans LINGul), t. IV, p: 161, • 
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due Monmouth, et en fit Ie defenseur du pl'Qiestan- I ;8 Whigs" 
. L . d '\ f et ,os t. •• 's, 

et des prerogatives parlementalres. es partIsans e 11 ... on- . 
prirent Ie nom de « whigs », donne jusque-Ia a des ban-

ecossais , tandis que les partisans du duc d'Y ork regurent Ie 

de.« torvs ». qui designait en Irlande les papistes proserits, 
'!lom .,' . ' 

Iuttes violentes de ces deux parhs troubltmmt les dermel's 
regne de Charles n, qui mourut Ie 6 fevrier 168~, apres 

~ . iT abJ'ure l'heresie et regu les derniers saerements. Si, comme 
~vo . . 
on doit l'esperer, Dieu fit grace, en ce dernie:' moment, a ce 1'01 S1 

Iftehement complaisant a l'heresie et a l'impiete pendant tout son Mort 
, .., l' d 1 d 'b ' de Charles H 

regne, a cet homme 51 profondement pLonge ans a e auene (6 fe,:rier 
. '1 d ttl .1', 1 168,,), 

!.Je!lu.ct.u,~ touie sa Vie, 1 a pas, ans au e cours ues SleC.l.eS, 
de frappant exemple de la misericorde divine. 

La; facheuse immixtion de la politique dans les doctrines reli
s'etait prodmte sous Charle II, s'accentua malheureu

","'J;ll"'ll~ sous Ie gouvernement du due d'Y ork devenu, a 1a mort 
roi d' Angle terre sous Ie nom de Jacques n. 

possession de son trone, qu'il 5e trouva Jacques n 
nr()n()n(;cr entre les deux gran des influences qui, (1633-1102), 

comme sur Ie continent, se trouvaient 
aux du pape Innocent Xl et celle du roi I 
XIV. Innocent conseillait a Jacques II Ia. prudence dans la 

nr()tectlon du catholicisme et Ie respect des libertes parlemen
taires ; XIV Ie poussait, au contraire, aux mesures de reac
tion religieuse et it l'etablisscment d'un pouvoir absolu. Jacques II 
eut Ie malheur de suivre les conseils du roi de France. 

« Assnrement, dit Ie protestant Maeaulay, Ie retour de 1a nation Le Pap6 

anb"'laise au hercail dont it eiait Ie pasteur, eut reJ'oui l'ame d'In- ,IJ?nocen,tllXII4 _ ~ooum •• 
nocont Xl'. Ma:isil etait trop sage pour croire qu'un peupie si fier moderatioo 

t · .. A.< A·t· At ' '. l'E· l' . l' . 1 et la pru.dencr e S1: opmldLre pu ' ere reU111 a 1 g lse romame par usage VlO ent 
et inconstitutionnel du pouvoir royaL. II etait evident que si 
Jacques II prenait des mesures intempestives, so. tentative echoue-
rait.,. Au contraire, pal' une conduite prudente et moderee, il ob-
tiendrait un 50ulagement progressif pour ses coreligionnaires t •• 

Le Pape envoya en Angleterre deux messagers, rItalien Fran~ois 
d'Adda et Ie dominicain anglais John Leiburn, et les chargea 
« d'y p1'echer la. prudence par leurs discours et ~ar lew:s: 

1. M.l.CAULA Y, History 01 England, edit. de 1873, in.-12, t. I, p. 223" 
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exemples ». Les dcpeches du nonce Adda, dont on peut lire les 
copies au British 'Museum et les originaux au Vatican, iemoi
gnent de la sagesse polifique de l'envoye pontifical. « Dans ces 
lettres, dit Macaulay, il appuie de solides arguments une tran
saction fondee sur l'abolition des lois penales et Ie maintien du 
Test 1 ». Pour lui, la Iuite avec Ie parlement est un grand 
malheur; a chaque instant illaisse entendre que Ie roi pomrait, 
par lme politique constituLioHHclle, obtenlr beau coup en faveur 
des catholiques 2. 

" Louis XlV IHais en meme temps que Ie Nonce lui faisait valoir ces argu-
Ie pOIl:3se anx t 1 . d'A 1" ' d '1 d'f" d ruesu'res vio- men s, e 1'01 ng cccne recevall es conSel stout llerents e 

lellies. la part de Loms XIV. InspireS pal' Ie desir de faire penetrer en An
gIeterre sa doctrine du pou voir aLsolu, et d'e(;urter la Grande
Bretagne de la coalition qui se formait contre lui en Europe, Ie 
:roi de France poussait a 1a haute lutte. {( 11 savait tres hien deux 
choses, dit un historien : rune, que l'Ang-leterre, abaudonIlee a 
son impulsion naturelle, se joincil'uit aux eunemis de la France; 
1a secondc, que si Jacques II entrepcenait sel'lcusement d'ebblir 
la religion calholique dans ses· Etats, rAng-lelene, divisee en 
factions politiques et religieuses, serait nuIle pour les aiTaires du 
continent 3. » II lui serail alors facile de faire accepter pal' 
Jac\fues IIle vasselage OU i1 avait eu tant de peine a retel1ir 
Charles II. 

Jacques II rdar'conseille, des Ie debut de SOIl regne, par un funeste con-
se determine I; ~d t I ·d S' cl I,' "1 1 'd' A 1 t . . I l' li ISuivrG la poli- II .en, 01 un er elllU, e 1'01 Allg e er1'e SUlVlt a 19ne po 1_ 

tiqu
e
. dll roi detique que lui ira(,:ait Ie rei de France. Non content de choisir 

France. d f'" d f ' 
es 0 ll(;le1'S et tes onctlOnnaires caLholiques, qu'il dispensa du 

Ser;lIlent du TelJt, it nomma aux. bentillces des pretres catholiques, . 
fit ouvrir des chapelles en depit des lois, voulut que 1a messe flit 
celebree dans Ie palais de '\Vhiltehall en presence de la Cour, et que 
les moincs y reparussent ell habit de leur ordre. Les jesuites 
etaient impopubires ; illeur confia des colleges dans 1a capitale; 
il exig-ea que Ie nonce assisLat, reyetu de ses habits pontificaux, 
it une reception ofGciclle. En vertu du droit de Suprematie, il 

1, Ibid., p. 338, 
2. Recue des questions Mstoriques, t. XXIV, p. 396-397. 
3. MAZURE, His!. de La Revolution de leSS, 1. II, p. 4.3. « Les archives, dit M. Charles 

Gerin, out aujoul'd'hui livre tOllS ieuI's secrets sur ces evenements, La verite est tout 
entiere dans les !ignes de M. Mazure qu'oJ: vieni de lire. »Rep. quest. hislor., t. XXIV, 
p.398. 
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__ ,<on,'r .. une vieille institution d'Elisalleth, 1a Com de haute Com-
t obtint d'eHe la suspension de l'eyeque de LOlldres. 

IDISl>l'UU, e . 'i' 
les confessions angheanes, tous les enIlellllS (U POUVOlT 

'''rent des cris d'hol'l'eur contre ce qu'ils appclcrcllt 
iUJ''''V'~l pous::,t, " , 

romalne et Ia tYl'aUllle. 
l.UJt1.l."L\''''~ssent;ments du Pupe se rea1iserenL Le peuple anglai~ 
Les pre • " 

~;ldle'!]tLiiiai't de plus en plus dans sa pensee Ie pro/estantisme et 
b libel'te civile, Ie pupisme et Ie pouv,oil' ai)solu. To~t Ie secret 

la chute rapide de ia malson des Stuarts et du tnomphe de 
Guillaume d'Orange est lao 

D Puis iOJ.l"'teml's Guillaume d'Orange, neveu de .Jacques II et La R«vol\!1 'un 
e 1:1 • " • , , 1 1. d~ H';,". 

epoux de sa flile ?liane, se pn·pal:cut. a Jetroner ~on. o.ne e et, ,;:au-
pere. A 1a fin de rannee 1 bS8, 11 Jugea que 1 OP:llWf:, pUDdque 
etait mure pour une l:evolutlOn. Le I) ilO\ enure, 11 deJ.)al'qua en 

ala t(%te d\U.1C annee de Hi.OOU l101111neS, pt'eccdeecl'un 
sur iequel eLaienL ,'crib; ces mots: « Pour 1a religon et 

». Jacques abanoollne de ses plus fennes sou-
se retiru en Frallce OllLouis Xl V lui donna une genereuse 

daas Ie chateau de Saint-Germain-en-Laye. lly mOUl'ut 
dans les sentiments de la 'PI-us fervenl.e pide. 

La de Jacques II servit de pretexte a toutes les me- Persec1ltion 
. . 1 ' d'O t 1 II . t des calho-iIOUl'CS vexatou'es que es 111iusons range e (e . anov1'e exerceren jiq1lcS sous 1~1 

conlI'e Ies cathoblues, Sous Guillaume Ill, une loi fut YotBe, qui d'~{'r:esseul'~l 
e Ja,ctIues 1. • 

ex.cluaiL du trone tous 10s catlwliques ; sons la reine AnIle, quelques 
amH~es apri.:;; 1a BlUrt de Guillaume, fUl'cnL promulguees les 
famcuses « lois de decouvertes)) (laws of discovery) contre les Les • lois de, 

1· d'l 1 I l' t' , 1 d' . 'I d deC()UV~L'Leo." caU10 Iques' r aaue ; ces 01S res relgn,Hent el> rOlls C1 VI S es • 
catholiques, les ciedamienL in(;apables d'acquerir des terres, de 
faire d0s baux de plus de hente et un ans, de preteI' sur hypo
theque, eLc., et punissaient Ia celebrat.i.on de la messe par 1a de
portaLioIl, en cas de recidive par Ie gibe!. I. Ces repressions ne 
profitBrent pas d'ailleurs fA rEg-lise etablie, qui comprenait en Hi76 
les dix.-neuf yingLiemes de 1a population, er qui en vint a ne plus 
compteI' meme 1a moitie de l'Angleterre proprement dite parmi 
ses sujets nominaux :I. 

SoilS Georges leI', Georges II et Georges HI, quelques sectcs 
indeSpendanLes se developperent d'une maniere prodigieuse. Lei 

i. Voir Ie resume de ces lois dans Chateau briand, Genie du Christianism.e note 56. 
~. Rep"" catholi'l.ue de Loul'ain, 1869, t. II, p, 4~. 
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unes etaient mues par un desir sincere, quoique egare, d' 
D~ve!ODne- teindre a une saintete reelle: telles fment la secte des 

" m,ent dt~Sd fanMe au milieu du siede par Ie cordonllier Fox j et celIe !,.luaKers e es , 
Mathodistes. ]\16lhodistes, fondee par Jean "Vesley ", Elles donnerent, au 

lieu de nombreuses extravaganees et erreurs, de vrais 
d'616vation morale. D'autres, qui se donnerent Ie nom de Lahtu,... 
dihaires, chercherent a s'etendre en diminuant Ie nomhre 
dogmes et des pratiques obligato ires ; eUes aboutirent facilement 

Las Latitudi- a l'incredulite. C'est alaI'S que Collins inventa Ie nom de « libra 
naires. pensee », et Toland celui de « pantheisme H. 

Le gouvernement des maisons d'Orange et de Hanovre marqua 
done, en meme temps qu'un mouvement vel'S les libertes poli
tiques, une baisse des croyanees religieuses Le malheur fut aue 
l'opinion publique, en &.ssoeiant trap intimement eGS deux chos~s, 

fnfluence dela en faussa 1a notion. La fameuse Declaration des droits, du 23 fe
IJeclara,tion vrier 1689, au ron pouvait decouvrir deja !'inspiration generale 
des drorts de dID I . f . d d . d t'! 1" 1689. e a ec aratwn raw;mse es rOlls e "wmme, alssmt trop 

apercevoir 130 conception ruineuse d'une liberte politique inde
pendante de !'idee religieuse. Aussi les contemporains ne s'y 
tromperent pas. « D~ meme, Ii dit un philosophe, que toutes les 
discussions politiques du XVI" siede avaient eu pour objet Ia Re
fo~me, ceHes du siede suivant devaient se raUaeher directemcnt 
ou indirectement a la Revolution d' Angleterre. Hobbes la com
haHra, Locke 1a defendra ; et c'est encore sur COl terrain que lut
teront Bossuet et J urien 3 ». 

En dernier element, destine a favoriser cette evolution, etait 
La franc- apparu err AnglBterre pendant eeUe periode. Lorsque la lutte), 

magonnerie 5' etait engagee entre Ja royaute des Stuarts et Ie parlement, et: 
lI.ngiaise. 

plus t.al.'t1 entre Jes Stuarts et la maison d'Orange ou celle de Ha-
nov:re, les partis politiques avaient groupe antour d'eux des cor.,.. 
porations de maC:oils eonstructeurs qui, sous Ie nom de ({ freema-· 

it. Sur les Quakers qui ~Jllenaient tout Ie ehristianisme a 111. 1l1millre inUirieUN. 
exduaient"les senments, la guerre, les marques melle de politesses, et sur leur theal.
gien de valeur, Robert Barclay, voir Kirchenlexikon, aWl: mots Quakers et B~, et 
MalHLER, Symbolique, t. II, 1. II, ch, n. 

2, Sur les"M<§thodistes, voir Kirchenlexikon, au mot Methoelistell, M<ERLEli. 811m;
boUque, t. II, l. II, ch. III, et Georges ELIOT, dont Ie roman. Adam BedII est, dit 
:&1'. Langlois, un document pour l'histoire du Methodisme. » LANGLOIS, Manuel de Q~ 
hliograpMe historique, p. 9. Cf. A. LEGER, La jeulUIU6 lie Wnl.ey," i vol ei 1M ~ 
de Wesley, 1 vol. in-S, 1911'. Paris, Hachette. 

3. Paui JANU, Histoirelie la&lfisnce politigue. 2· edition, Paris, 1872. t. p.lI"-
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sons ») S \~taient fait des statuts, et constituaient de veritahles forces 
sociales !. Lorsque Ie parti des Stuarts eut perdu tout credit, la 
roayonnerie jacobite et la mayonnerie orangiste fusionnerent. 
Mais en perdant son caractere politique, l'institution laissa s'intro
duire en elle, comme base d'entente, des principes philosophiques 
puises dans les idees courantes de ee temps t. 

L'Angleterre, comme l'Allemagne, apportait done son large 
tribut au mouvement qui devait agiter la fin du xvme siede. En 
realite, Ia Revolution franyaise ne fut pas seuIement une revolu
tion europeenne par l'etendue des transformations qu'elle produi
sit; elle fut egalement europeenne par ses sources les plus pro
rondes et les plus authentiques. 

VI 

Cest en triomphant avec les princes et en persecutant les ca.- Le protesta~ 
. I t' 1 . 't h' , d tisme thohques, que e protestan Isme ang alS aval marc e a gran s en FranC4lll, 

pas vel'S ses deux issues: l'illuminisme et 10. libre-pensee ; c'est f:D 

subissant une persecution presque sans treve, que Ie protestan-
tisme fran~'ais s'avaugu dans 10. meme 'loie et ahoutit aux memes 
resultals. En Angleterre et en France, tout comme en Allemagnc, 
revolution de In. preLendue P..eforme tenait moins aux circom,· 
tances ex.tcrieures dans lesqueUes elle se mouvait, qu'aux prill-
cipes memes qu' elleportaiL en elle. 

La siLuaiion politique faite au parti protestant par l'Edit de 
Nantes, Ie droil qui leur avaH eLe concede de garder des places 
de Gurete, de Lenir des Assemblees et d'avoir a la caul' des sortes till ~jij~,t~ 

de legaLs s, n'avaieni bit qu' exciter leurs pretentions. On se sou-
\icnt de Iil. parole da \"icomte de Turenne a CaLhedne de II:ledicis, 
lui l\:tppelunt que « le roi ne voulait qu'une religion en France }}= 

- « N ous Ie huguenot; mais nOllS en~ 
ten dOllS qllC ce soit 1a notre »). Et les 

Ii leurs Gns pal' taus les moyen& dont dispose 
de 1a force armce et 

A la mort d'f{cnri IV, 

Gustave BORD, La Franc-l,lUi;onnerw en Fl'an6~, t. I, p. i7, Sa-51. 
2. &L 
3. gcnerale de l' E glise, t. V, p. 'i.(r.l-~~li. 

liisL. g,;lt. de l'Eglise. - VI. 
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eerie: « Le roi est mineur; so)'ons majeurs! » Le 10 mai 162i"t 
l'Assemblee de La Hochelle prit une decision hardie, qui, di:> 
raveu d'un historien protestant, « depassait les droits accordes 

&,organise:lt par l'Edit de Nantes! ». ({ La France reformee fut divisee en huh 
lue\si?l'te dee, departemcnts ou cerdes, expression eml)runtee a l'etaGlissement 
",gpll nlque .e-

derrue. politique de l'Allemagne. Chaque cercle devait etre SOliS Ie gou-
vernement de run des chefs du parti. L'autorite superieure etait 
confiee au due de Bouillon. Les gouverneurs pOTIvarent lever des 
impOts, organiser des armces,livrer des 1atailles, nommer aux 
charges. Trois deputes de l'Assemblee devaient assister aux con
seils tenus par Ie general en chef et par les commandants mili
taires. Enfin l'Assemblee so reservait les pouvoirs de conclure les 

traites de paix i. » 
lis font appel Une pareille decision, en me me temps qu'eUe violait ouverte-

aux a.rmas. ment la legalite, equivalait a 1a proclamation d'une republique 
probstante et a une declaration de guerre a Ia monarchie, nest 
vrai que les provinces qu' on ayaH partagees en cerdes ne repon
dirent pas d'une yoix unanime a rappel de l'Assemblee. La Pi
cardie, 1a Normandie, l'Orleanais, l'lle-de-France, Ie Dauphine 
et Ie Poitou refuserent de prendre les armes, Le due de Bouillon 
se dcroba a la responsabilite du commandement en chef. On re~ 
courut en vain au marcchal de Lesdiguieres, qui etait sur Ie point 
de se convertir au catholicisme, au marquis de la Force, qui eut 
peur de se brouiller avec 1a cour, au due de, Sully, qui vieillissait. 
Bref, tout 1'effort se concentra dans la Saintonge, la Guyenne, Ie 
Quercy et les deux provinces du Languedoc, sous 1a conduite du 
duc de Soubise et de son frere Ie duc de Hollan, qui se deciderenl 
it jeter toute leur fortune dans une nouvelle guerre de religion 3. 

Premiers Deux soulevemenis sU0cessifs, termines par les traites de paix 
1IIl1wevemeuis. du iO aolit 1622 et du 5 fcvrier Hi26, ne laisserent aucun doute sur 

Ie caractere politique et revolutionnaire du mouvement et sur 
l'appui que lui donnait l'etranger. Au traite de paix de 1626, les 
ambassadeurs anglais inteI'vinrent. « Tant que les huguenots aUG 

ront les pieds en France, s'ecria :Richelieu, Ie roi ne sera jamais 
Ie maitre au dedans ni ne pourra entreprendre aucune action glo~ 

>,,0;< : 

i. G. DE FELICE, Hist. des protest. en Frallce, Toulouse, 1895, p". 312, 
2. DE FELICE, loe. cit., p. 312-
8. Ibid., p. S13. 
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neuse au dehors '. » Le gros des forces protesbmtes s'6lait n'fugie 
it La Rochelle, la ville forte reput,;e imprcnable, nu, pendant les 
guerres de religion, Conde, Coligny, Jeanne d' Abret ct 11cnri de 
Dearn avaient trouve un refu;;e assur(~. « Cetle ville, quoique 
reunie it 1a France, jouissait depuis longtemps du privilege de se 

11 ' U ' 'J . " gouverner e e-rr:eme:. ,n g~u~erneur y reS1'- Ult au nom au 1'01; 

les bourgeols 1m mterdlsawnt 1e pouvoir d'y Lenir une gar
nison ou d'y construire une citadelle. Le veritable chef dait 1e 
maire ... Sous une royaute de droit dlvin les Hochellois avuient 
des mreurs republicaines 2. » La Rochelle, aux mains des protes
tants, 6tait une porte ouverte a leurs alli.es les Anglais. « Riche
lieu attacha sa fortune politique it 1a prise de La Rochelle, per
suade que, s'il menait a bien cette expedition, il briserait Ie parti 
des huguenots, abaisserait les premieres maisons du royaume, et 
ne 1aisserait en France qu'un semI pouvoir deb out : 1a royaute 3. » 

On connalt l'l:listoire de ce siege, commence en 1627, et' dans 
r enthousiasme republicain, mele a l' exaltation protestante, 

pendant onze mois, aux efforts du grand ministre. Le 
d'undes assieg'es, Pierre Nervault, en a raconie les emou

vantes peripeLies : la decimant les habitants, les predica
tions du minis ire Solbed enflam.mant les couran'es Ie mairede b , 

la vine, Guitton,plantant son poignard dans 1a table du conseil 
et jurunt de tuer Ie premier qui parlerait de se rendre; l'armee 
roy<~le elevant,. pour fermer Ie port, une digue gigantesque; Ri
cheheu et Ie I'm accourant pour presser les travaux; Ie cardinal 
poussant a 1a roue pour remettre les canons dans leurs embra
sures; deux flottes anglaises essayant en vain, pour repondre aux 
appels d8sesperes des assieges 4, de rompre la terrible diQ'Ue . la 
',ille ouvrunt en fin ses portes, Ie 29 octobre 1628, apre~ a;oir 
perdu les trois quarts de ses habitants par la famine. 

Louis XIII reconnut a La Rochelle la Iiberte de conscience 
mais i1 abolit ses privileges et fit raser ses fortifications du cOte d~ 
la terre. Le protest3..l.1tisme ayah perdu son dernier boulevard. 

!. Lettre de mai.16~5, citiie par LA':ISSE, Hist. de France, t. VI. 2" part.,.p. 257. 
•. F, PUAUX, IlLsunre de protestanll.Sm6 franfais, p. 208. 
3. DE FELICE, op. cit., p. 329. 
1;. « Depuis lung temps, ecrivait Guitton, Ie I; aout 162S, a des Rochellois refugies l 

Londres, nous attendons les :ffets ~es excellentes lettres que nous avons regues au rei 
de la Grande-Bretagne ..... Nous tIendrons jusqu'au dernier jour' mais au nom de 
D!6U, ne tardez pas, nous perissons. »Cite par PlJAlJX, op. cit., p. 208. ' 

Siege de 
La Roche!i@ 
(1627-1628). 
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Malherhe adressa SOD ode a Louis XIII, et l'on posa a P . 1_ 
11Mt Ii'" '-' ' , d N arlS UI; <~iI ' •. .n.u{ll! premH3re pierre e loire-Dame des Victoires Quelque . 
~ JliliB Ui:.!!)}. 1.. ,." , ,s molS 

p us tard, , Ie 28, Jwn. i6,,~, 1 edit de gTace ou d' Alais accorda 1 
tous les reformes pleme liherte de pratiqueI' leur reliO'l' . ., tl on, malS 
leur enleva, Ie drOl: de temr des Assemhlees, de lever des imp6ts -
et de se frure representer a la cour. Le protestantisme n'existait. 
plu~, legaleHlent comme parti politique. Deux mois apres, Ri
che leU, recevant a Montauh~n une delegation de ministres hugue
nots, leur declara que « mamtenant qu'ils s'etaient reunis dans la 
~gl.e c~mmune de tous les sujets, Sa Majeste ne ferait plus de 
distmctIOn entre eux et les catholiques ; que pour son partl'c l' ll" , " u leI', 

s estimerrut heureux de les serVll' en toutes occasions». « J'ai 
,voulu seuh~ment, di..sait-il a Louis XIII, 6ier la faction du milieu 
de vos sUJets, Ie ,reste (la conversion) eiant un ouvrage qu'il 
{aut attendre du Clel, sans y apporter aucune vi.olence, que cella 
de la honne vie et du hon exemple. » 

Richeliell in- En consequence de ces principes, Ie cardinal se refusa tou' 
dans d 1 '1 d ',' Jours, 

salliS favo. ans es consel S U 1'01, a mterpreter dans un sens defavorahle 
rale tttl' h . _ aux pr~ es .an s es pomts 0 seurs de l'E(hL de Nantes. II leur fit 
pe~ts obscurs rendre Jusbce avec fermete, et hrava meme plusieuI's fOl'S a' it 

"e l'Edit . ' ce e 
de Nantes. occaswn, Ie scandale d~ ropini~r: pub~ique. II appela des hugue-

nots aux gran des [onctlOns de l'htat ; II leur fit accorder des em
plais de conseillers au parlement et de marechaux de F • . ranee. 
Mals les autorites provinciaies et municipales n'imiterellt 
lib ' pas ce 

erahsme ; a tel point qu' on prit coutume de dire qu'un huo'ue-
not devenait plus [ ... cilement conseiller au 'parlement que co:tro
leur des gaLeHes. 

. La,mor~ ~u ?"I'and ministre, ~urvenue Ie 4 decemhre 1642, et 
hl.~ntot. surne dela mo~t de.LoUl~ XIII (H mai 1643), allait-eUe 
deceI'ml~ler une nouvelle onclltatlOn de la politique religieuse a 

, des protestants? Ceux-ci purcnt Ie craindre ; mais iis furent 
hlentot rassu~e~. :Mazarin se souciait fort peu de proselytisme, et 
surtout redommt de se creer des embarras. (( Je n'ai a me 
,., , du petit troupeau, disait-il en parlant des protestants; 

s Jl Dr'oute de herbes, du mains il ne s'ecarte pas. )} 
En d L ,e ouis XIV, une 

: n(q"e'le de '3 pl lllSSllrllr Ii tout Iv , 1 1 - con11non93.· ~us encore (Tue Ri-
T • Xlu .. 1 

'0H'"".I'O'-', Loms v comprenmt Ie besom de l'unite politique et 
du royaume, et aV3.it Ie desir de l'assurer it tout prix. 
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D
' Ie commencement de son regne, on peut croire que l'aholition 
os ' "1 "1 to de l'Edit de Nantes etait decidee. Peut-etre esperalt-l qu 1 m-

\.. 'f de lui-meme que les conversions en masse des protestants 
veral.' , 

end
raient les clauses inutiles. Mais l'avenir ne devalt pas re-

~Il rdre a ses esperances et des circonstances imprevues allaient 
pan Ed' au contraire Ie determiner a revoquer prematurement cet 1 it et 

ses officiers accompagner ceUe revocation des mesures 

plus violentes, parfois les plus odieuses. 
La politique de Louis XIV al'egarddes protestants fut d'ahord 

une politique de persuasion; mais eIle se changea hientOt en une 
politique d'intimidation ; et leIs de ses ministres ou de ses agents 
suhalternes en firent une veritahle politique de terreur. 

Jamais il est vrai Louis XIV ne manifesta it regard des pro- n interpret. 
, , . h I' 't t >. I d d dans Ie ~eru; 

klstants 1a confiance dont Rw e leu aval enu it eur onner es Ie pill." stl'ic\ 
. T"1' t .(t t i"!t 't 't d 1 les Edits d$ temOlgnages. oUJours 1 m erpr" a e II m erpre er ans e sens Nantes< et 

Ie pins rigoureux les Edits de Nantes et d' Alais: en 1602, it in- d'Alai®. 

synode triennal des Eglises l'eformees; en 1663, il fit 
les relaps et les apostats du hannissement; en 1665, it permit 

",.u.<tu'.'" des protestants de sa faire catholiques, des l'age de 
ans les gar\!ons et de 12 ans pour les fiUes; en 1666, il 

accorda aux catholiques seuls Ie droit de diriger des colleges at 
des academies. On ne peut nier cependant que son desir ait etC 
de n'ohtenir que des conversions sinceres, determinees pal' la 
puissance de la verite: il encouragea Ie clerge a multiplier les 
predications et les missions; il protegea .tous les instituts nouveaux 
qui se fonderent sous son regne i ; il favorisa les colloques et dis
cussions pacifiques entre les pretres catholiques et les protestants 
desireux de l'instruire. Les conversions de Turenne, de Pellisson, 
de la TremoiUe, d'lIn grand nombra de seigneurs pamrent justi

fier cette tactique, 
Les causes qui inclinerent Ie roi li employer de plus en plus les Motifs ~ 

mesures de coaction, a « aider, comme on disait, la faiblesse hu- qQ~ i:01:M 

maine et a seconder la grace de Dieu » furent multiples. La poli- France a d9II 

tique et la religion s'y melerent. Chose etrange, ce fut de la part ;U~~,t!. 
de quelques protestants convertis, particulierement de Pellisson rig~ 
et de Mme de Maintenon. que lui vinrent les invitations lea 

i. I:es principaux de ces llouveaux instituts fUl'cnt ceux des Ol'atoriens (16H), des 
:Li.zarlstes (1624), des Filles de la Charita (1638), des Sulpiciens (1641), des Trappistes 
(i662), des Freres des ecoles chretiennes (1680). 
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plus pressantes a marcher dans cette voie, On chercha aobtenir 
des abjurations par des promesses et des laveurs. H Dieu 5e 5ert 
de toutes voies, » disait 1I1me de ?-.f::1intenon, et, abusant d'une 
parole de saint Gregoire Ie Grand .1, que Ie cardinHi Ximt~ncs 
avait deja malheureusement exploitee '\ eBe aiDlltait « (m'on peut 

~ " . 
bien S6 resigner a faire des peres hypocrites en pens ant que leurs 
enfants scront de sinceres catholiques ». Gest a partir de 1'684 
que l'influence de Mms de Maintenon, epouse secrete du roi, de
vini toute puissante a la cour, mais des 1669, Louis XIVavait 
deja entendu Bossuet, dans son oraisonfunebre d'Henriette de 
France, lui rappeler que ladiversite des sectes avait amene en 
AngleteITe la chute de Charles Ier. Les memes causesne pour
raient-elles pas produire en France Ies memes eflets? Depuis plus 
10ngtemps encore Bossuet et Ie Pere de La Chaise, en e'Veillant 
les remords de Louis XIV sur les graves fautes de sa vie privee, 
avaient excite dans son arne, foncierement croyante, Ie desir 
d'une reparation, A f'exemple des rois et des seigneurs du Moyen 
Age, qui essayaient de racheter leurs peches en se croisant contra 
Ie Turc, ne pourrait-il pas expier ses desordres en chassant l'He
retique '.l"! Les politiques, com me Le Tellier, lui faisaient remlU'
que1', d'une part, 'Iu'au point de 'Vue juridique et dans lapensee 
de son aleu1 Henri IV, l'Edit de Nantes n'etait qu'une transaction 
provisoire, laquelle avait cesse d'etre en harmoni.e avec son gou
vernement ; 'lu'au point de vue du droit international pri'Ve, I'unite 
religieuse etait la 101 de tous lesEtats"; qu'au point de vue di
plomatique, iI 6tait urgent de donner au Pape, alors en froidem 
avec la cour de France, un gage edatant de zHe; d'ailleurs, au 
simple point de vue du dmit constitutionnel des monarchies, Ie 
souverain n'avait-il pas Ie pouvoir de justifier toute mesure par 
1a Raison d'Etat, toutes les fois que Ie Salut public etait en jeu't 
Or, tel €tait 1e cas: on accusait les calvinlstes f'ran~ais d'applaudir 
aux succes des cd vinis'tes de Holbnde, d'etre prets it appuyel' un 
debarquement de Corncille Trom,r sur les cOtes de la Guyenne ou 

1. C1. Histoire genera Ie de 1''E;<iise, t. HI, p. too, note ,. 
2. Vie de Ximenes, l. 1, p.o;. C1. BR[;Gf:r.'E., De Ecclesia, p. S89.,».me f. 

. 3 .• Le roi, ecrit ineYBf'encieusernent Saint-Simon, s'etalt toujours flaHe de fail'll p~ 
IlItenee sur Ie dos d'autrui. 11 se repaissait de la fa ire sur Ie dos des huguenots et cel~ 
des jallselli5ies .• 
. I,. II ~'Y avait eertainernent pas ell Eul'ope, 11 eeUe ~poque, un seul 1!:tat ou les fip. 

Indents lOUlsrent de tous leurs droits civils, politiques et rsligieux. 
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. . Dans certaines provinceg, ces suspicions entre~ena~cl'lt 
du rOlto~; 1 "ble qui pouvait devenir intolerable, dechmncl' 

. (fUletuue peni " , d 
:une III 1 , ,'les Touies ces raisons ttaient trop d aceo!' avec 
.l rres cn 1 • e . 
ucs gUB , t imperieux du roi de France pour ne pas pI' ,. a-

temneramen ., d' ' de 
1. t b 11'.80 :'lme d{3 l\faintenon eCrIVlt, un all' , L ')8.oc 0 1'e u ,. . d he' 

:1.0:1'. ~ ... ({ Le Roi pense serieusement a 1a conver~lO,n es re-
tl'lOmpl1e . . '1' aura plus qu'une relIglOn dans Ie 

.,"'laue:>. et, dans peu, 1 n y 

. d 1\.ffme ale 1\1a:nteuon etait partagee par 1a plupart 
L "PUSlOIl e in "" . 1 

1 "). La conversion des protestants etmt crue a 
.l s cathnuques. « 1 , 11 ue . . "1 1"5 ait Gu'on vnull,!: pour qu e e 11 Ia plus faCIle, et qu 1 su, IS '1 'd I £' 
c.ose 1"t L' 'tat de conscience huguenot, la chaleur e a 01, 
s'acconJTJ i. .e 1 'bl' ·ta' t incom
' .. ' . S'si~n de l'Ecriture, l'enthousiasme ,)1 lquee len 
ia ~al ,. La erseve"ance des protestants apres un command~
PrIS .~) P·.', 't· d 1a vraie foi qui leur sermt 

t f mel du 1'01 et 1 expoSl IOn e . bl 
men or . . .. une oniniatrete inv1'msembla ' e. 

des d{)cteurs, parmssml. 1 • • 

devoir cependant recourir, sans prepar,atlOn, a u~e 
hI ' "ale du clerge avalt demande, Me"ures r: rd· 

L',assem eegener . , IT I paratoires Ii la 
:l'<>"U."',M'V' l' t ·t· de Sa MaJ' este ne pouvalt etou er e revocation de 

au on e '- i , • a I'Edit 
coup,eUe Ie ronda languissant et Ie flt penr pe: de Nantes. 

:1e ot Ia diminution ~e s~s forces)} .. C est 
·0i
I
'et )'uAIJ"" . ui futmisa execution. A l'inshgatlOn, de Pe:hsson, 

q . f t r dee pour verur en alde aux une grande ,caIsse de seeours . U lon - 1 
notj.veaux c(mvertis.Les protestants fur.ent exclus de toutes es 

. lihel'ale:s. On ahaissa it sept ans rage auquelles ellfants 
pau'Yaient ahjnrcrTheresie lllalgre l'0r:pos~tion de leurs parents. 
Louvois imposa aux religionnaires l'obhgatlOn de loge: ~ns ~eurs 
maisons les soldalsde pa..<;sage. Les dragons. se dishnguerent 
entre tous par des execs d6plorables; leurs v~olences, connues 
'sous Ie nom de dragonnades, furent Ia honte de ceUe campagne, 
et ron aime a croire que Ie roi ign.ora ces etr~nges moyens de 
conversion, EnJIn, les nerormes, ayant _emlgre en masse a 
retranO'er, Louis XIV, sur Ie conseil de Colbert, ordonna 1a con
fiscatioOn des hiens des emigrants,declara nulla;;; les ventes con
senties dans l'anneequi av.ait precede leur der:art de F,rance, 
passibles des gaieres les chefs d{3s famines enug~ees, D ~utre§ 
mesures, plus penibles a supporter, parce qu'elles s adressalent .. 

i.LAVISSE, Hist. de Fllance. to VH. 2" part., p,43 • 
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]a vie intime, furent portees c~ntre les ht;rctiques. La femme 
protesiante ne ponvait recevoir les services dont elle avait hesoin 
que d'nne sage-femme catllOlique ; Ia dedarntion qui partait cette 
defense elait de fevrier 1G80 i en mars de Ia meme annee, une 
leUre de Colhert interdisait aux femmes protestantes les as-
semblees de charite faites {( pour assister les pauvres de la dite 
:reJi?io~)); une d~cIarat,ion denovembre 1680 enjoignit « auxjugef 
ordm:ures des heux d aller chez les protestants malades paUl' 

voir s'ils voulaient mourir dans ladite religion ». On peut hien 
supposeI' que trop souvent ces demarches d'officiers de police ou 
de magistrats subalternes furent faites de 1a maniere Ia plus bles
sante. Pel1isson, Louyois et Colbert outrepassaient Ia volonte 
du roi, et leurs ordres eLaient ordinairement outrepasses par leurs 
subordonnes. Les huguenoLs supportaient pourtant en silence 
touLes ces vexations. On disait : «( patient comme un huguenot». 
},Iais des haines 'sourdes eouvuient dans les ames; l'uvenir aIlait 
bient6t Ie montrer. 

On crut que, pour donner Ie coup de grace ~t l'heresie, un acte 
de vigueur suffirait. On assura au roi « qu'il n'en coUterait pas 
une gouLte de sang ». lJne autre consideration poussait plus vi
vement encore Louis XIV a agir. Son attitude a propos de l'As
semblee de 1 G82, dont nous aurons bienfot a parler, ayaH pro
fondement blesse Ie Souverain Pontife. II Ie so.vait, et ayait hiHe 
de donner au Pape un gage de son orthodoxie. II crut pouvoir 
mesurer 10. purete de son zele a 10. vigueur avec laquelle il repri
merait l'heresie, et il n'hesita plus a frapper Ie grand coup qu'on 
lui demandait. 

W ~v()?atlon Le texte de rEdit royal qui revoquait l'Edit de Nantes, avait 
de I Edit de ete . L 'r 11' I) 

·"0 11800- propose par e e leI'. levu et amende par Louis XIV I il fut 
re 1685», sig~e Ie 18 oetohre '1685. S'appuyant sur ce pretendu fait, que « 10. 

mellleure et la plus grande partie des sujets du royaume ayait 
embrasse 10. religion caiholique )l, Ie roi « juO'eait ne pouvoir rien 
faire de mieux, pour effacer entierement 10. X:emoire des troubles 
c.~uses par Ie p:ogre~ de la fausse religion, que de revoquer en
trerement Ie dit EdIt ». En consequence, l'exercice public du 
culte reforme etait interdit dans tout Ie royaume, excepte en 
Alsace ; ordre eiait donne aux ministres de sortir de France dans 
les quinze jours; les autres devaient y rester sous peine des ga
leres. Leurs enfant:> seraient eleves dans Ie catholicisme; mais, 
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dedarait Ie dernier article, ils ne seraient pas inquietes eu::.. 
memes sous pretexte de religion. 

L'enthousiasme fut universe!' Les gens eclaires, aussi bien que eel acta est 

1 d' t 1I..f' d S ' accueilli ;weo. Ie peuple, y app au lren . mme e eVIgne declara que « jamais un enthou-

"'u.cun roi n'avait fait et ne pourrait faire rien de plus memo- siasme lilll-
'" versel; 

», Bossuet, Massillon, Racine, la Bruyere, la Fontaine et Ie 
Arnauld )l se rencontrerent dans Ia meme admiration. 

pour comprendre cette unanimite morale de sentiments, 
serappeler ce besoin d'ordre, d'unite et d'eclat, qui etait commun 
it tous les Fran9ais, cette horreur instinctive du temperament de 
notre pays pour « Ia severite, Ie dogmatisme et rail' etranger du 
predicant huguenot t », et surtout cette conviction que, la ma-
jeure et la meilleure partie des protestants etant sin cerement con. ' 
verUe a 10. roi catholiquet Ie reste aIlait suivre sans peine Ie mou-
vement. 

evenements ne tarderent pas a montrer combien l'erreur 
grande su!'-' ce dernier point. Plus de deux cent mille protes- Emigration 

P t 1 . h ~ >. 1" de deux clint! resque ous es rIC es passerent i:l. etranger. mille pl'otes
9 

paysans du Languedoc et de 10. SaintonO'e les tanLs id'etrd-
o , get. 

Cevennes resterent avec leurs pasteurs, et cher-
£lhe'Nmt dans Ie texte meme du .nouvel edit une garantie de leurs 

dernier article ne disait-il pas que nul ne serait 
~quiete sous pretexte de religion? Mais alors a quoi bon ah-
Jurer? Un grand nomhre de ceux qui s'etaient convertis en 
masse retournerent au calvinisme. Des reunions, plus ou moins 
secretes, sa tinrent. dans des maisons particulieres, dans les hois, 
les landes, les ravms des montagnes, au « desert» comme on 
prit coutume de Ie dire, Les « assemblees du desert'» se multi
plierent surtout dans les Cevennes et dans les Alpes. On voulut 
les empecher. Des troupes de partisans, Ia plupart miserables et 
mal vetus, les camisards, s'organiserent sous Ie commandement 
d'un chef doue des qualites d'un vrai capitaine, Jean Cavalier. 
Dans plusieurs provinces, des officiers royaux, des magistrats, des 
soldats n'hCsiterent pas a violenier les consciences. Les inten-

Les «Assem
bleBS du de
sert • et les 

• camisards .• 

J.~nts du Languedoc et du Bearn ecrivirent : « n n'y a pas 
d' Rigll6UI'I!! 

autre moyen de ramener les heretiques que Ia contrainte.,. U ne excessiytlll. 

vexation salutaiL'6 doH ouvril' ces entendements 51. » C' est it CEt 

1, LAVISSI!, lIist. de France, t. VII, 2- part., p. 'it, 
2. Cite par L.HISSE, t. VIII, 1 ro partie, p., 375. 
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moment qu'un certain nombre d'eveques, Bossuet, Fenelon" 
Percin de Montgaillard, de Noail1es, Le Camus, nrent entendre 
leurs protestations. Bossuei dedara que « eontrnindre a la messe 
ceux qui refusent la confession et ses suites, c'etait les induire a 
erreur et raviEr Ia messe dans leur esprit, ... et leur faire croire 
que r exercice de la religion catholir{Ue consiste en un cuIte ex
terieur, auquel meme on fait voir d'ailleurs qu'on ne croit pas I ». 

On fit remarquer a Louis XIV que les evequcs qui protcstercnt 
Ie plus fort etaienL Justcment ceux dont Ia cour de Rome 'se louait 
davanLage ~. Le Camus, eveque de Grenoble, dont Ia protesta
tion avait eM des plus vigourcuses, fut eleve au cardinalat 

en 1686 sans Ia presentation du roi. 
Le pape Innocent Xl, en eil'et, ctait reste en dehors du mou

vement de repression et de coaction organise en France. 11 avait 
bien, par un bref date du 13 novembre 1685, felicite vaguement 
Louis XIV de son Edit. Muis Ie roi uttenclait dayantage. Ille 
montra dans sa reponse OU il suppliait Sa Saintele « de youloir 
bien contribuer a son entreprise par tous les moyens que Dieu 
lui avait confies 3 ». II ecr~vait en meme temps a son enyoye a 
Rome, Ie cardinal d'Estrees : « Ma reponse aubref du Pape YOUS 
donnera lieu de faire encore quelques tentatives pour porter Sa 
Sainlete afaire ce que demandent de lui Ie bien et l'avantage de 
Ia religion et Ia consideration qu'il devrait ayoir pour moi 4. » 

11 51! montre Mais « plus Ie gouvernement 'fran<;ais mulfipliait les rigueurs 
~v~re • s~r 1a contre les dissidents, plus Ie Pape se ,montrait charitable envers 

.. oc.rme . 
ti charitableles personnes et severe sur la doctrine 11 )}. Innocent XI fut reduit 
~vers les per- '.' . • ,. d 

1I0WH!S. a solliclter Jacques H,p'llr son nonce en Angleterre, d mterce er 

i. BOSSUli!7, lEuflres compUtes, :edi,t. Lachat, t . .xXVII, p. 11.41. Dans cette leUre, 
Bossuet resume en quelques !ignes les principes sur lesquels il fonde sa solution. «Voici, 
em.il, cs que jeaois etre la regie certaine de l'Eglise: premicrement, que I'on peut 
usef de lois penales, 'Plus ou moins rigoureuses, selon la prudence, Gontre les here
iiques ; deuxiemement, que les peines <\tant dCccrnees par 1'a uLorite des princes, 
I'Eglise feQOit a sa 'communion tous cenx qui y viennellt du dehors, quand elle peu' 
'presumeI' qu'ils y viennent de bonne {oi, et que la vexation qui les a rend us attentifs 
les a aussi edaires ; troisiemement, qu'on ne peut presumeI' de la bonne foi que quan!! 
lis se soumettent egalement q tout l'exercice de la religion catholique. Ce qui me 'fait 
done penser gn'on ne Qoit point contraindl'e a la messe ceux qu'on n'ose contraindre 
Ifl.U restedes exercices .• Ibid., p. H2-H3. Cf.leitre du 11 juillet 1700, LACHAT, xxvn 
p. H1. . 

2. C. HOUSSEir, Histoire de Lou<'!)u. t.IV,p. £Ii et sui1l:. 
8. LeUre dn , decenibre 1685. 
q,. Lettre du 6 decembre 1&85. 
5. Ch. GERIN, Le Pape Innocent XI etla revocation de I'Bditde Nanfeil, (fans la lte91!111 

lis ~tre6tio1l$ Rutori'1ues. t_ XXIV, P 43lf. 
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du :roi de France en faveur des heretiques frant;ais '. 
Ainsi rEg-lise, fidele a ses anciennes traditions, n'oubliait pas Ie 
respect dli aux ames, alors meme que les motifs les plus graves 
rendaienL neeessaire Ia repression de fheresie. 

a souvent exagere les pedes materiel1es subies par Ia ConseqU.&'!lce!! 

a 1a suite de ia revocation de l'Edit de Nantes. Les nier l:;~~~~~~io~e 
serait men til' a l'histoire; mais il importe d'en reduire l'impor- deJ~~t!;. de 
tance a une juste mesure. Un grand nombre de commer<;ants, 
d'industriels et d'agriculteurs passerent a l'etranger. Pres de 
Berlin, Ie yi1!3ge de Charlottenbourg fut cree par des agricul-
~eurs fran<;ais; a Londres, un faubourg se remplit de nos ouYriers 
en soieries ; et plus de 12.000 offieiers et soldats allerent former 
res regiments de refugiesque 1a France devrait reneontrer sur 
tous les champs de bataille. Mais l'evolution religieuse et morale Consequenc.es 

. d .. 1 fi d . 1 . morales se pro UlSlt a a m u xvue Slee e et au xvme slede, SOuS et religieuses. 

l'influence des cyenements que nous yenons de raconter, a une 
portee grande encore. Dans ces « Assemblees du desert », 

ou Ie cuIte protestant se celebra pendant tout Ie xvme siecle, 
l'illuminisme,toujours latent dans l'ame huguenote, s'etait re-
veille avec nne intensite sans pareille. De partout surgissaient 
des prophetes nouveaux. D'autre part, les peregrinations des pro-
testants exiles les ayaient habitues a une vie cosmopolite. Entre 
temps, les politiques de l'ecole de Michel de l'Hopital, dans leur 
desir de pacification a tout prix, se sentaient portes a faire bon 
marche des dogmes, et arriyaient progressiycment a un deisme' 
rationaliste. Illuminisme, cosmopolitisme et deisme, tels sont 
bien les trois caracteres que la societe de l'Anden Regime finis-
sant transmettra a la societe revolutionnaire. Certes, on est loin 
de pretendre que de pareilles tendances ne se fussent pas deve-
lop pees en dehors du protestantisme. La responsabilile en re-
tomba parfois sur ceux-Ia memes qui combaUirent avec Ie plus 
d'acbarnement les huguenots. En se melant a 1a politi que , Ie 
proselytisme religieux 3.yait perdu beaucoup de son prestige. A 
voir l'esprit chretien defendu par certains hommes dont 1a vie 
privee etait un outrage aux vertus fondamentales du christia· 
nisme, pouvait-on lui conserver Ie meme re!".rect '? Quand Bossuet 

t.Ibid., p. HO. Cf. MAZUltE, Hut. de la revolution de 1688, t. II, p. ni. 
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montrait a Jurieu 1a peute fatale quit du libre exam en mene au 
deisme, Ie protestant lui signalait Ie chemin glissant qui, de la 
corruption des meeurs, conduit a la negation de Dieu; et tous 
deux, en fin de compte, se demandaient non plus si la France de
viendrait chretienne a Ia fagon de Rome ou de Geneve, mais si 
elle resterait longtemps chretienne t. 

Au surplus, Ie protestantisme et Ie catholicisme politique 
n'etaienl pas les smIles plaies reIigieuses de l'Europe; Ie gaIlica
nisme, Ie jansenisme, Ie quietisme et la philosophie rationaliste 
preparaient aussi les temps nouveaux. 

1. Sur 1a revocation de l'Erlit de Nantes, voir: Recueil des edits ..•.. rendult pour Per;. 
glrp'l.t.£C'r! d" Uz R. P. R., Paris, 1 G8G, rMdihi it Paris ell 1885 ; ProceH-~erb,IUx des a<;sem
hires dll ";erge, !I volumes, Paris, 1767-1778 ; Jlt!rtloires du ckrge, '12 vol. ,Paris, 17'16 ; 
H.tlLHltP,R~ i!.'cloir(;issetrtenls sur les causes de la revocation de l'Edit de .J.Vantes

t 
2: vote 

rarl;.;~ 1 ~08 ~ Hocs,:;wr, llist. de L(Ju.~I()is; ItEBELLrAU, Bossuet histor£en du protest4n
tistne. ei. un ~:Tf-lnd nomhre d\trtide:s dans la Repue des Question.s hlJ;IOriaues la Revue 
h.fw:"",'. In, Fwd;·. fomke" pe.r I~" Peres de la Ct- de Jesus at ie Buileti~ <"';la Societe 
de l'llistoire du protestantisme fmn,ais. Due de NOAILLES, Hist. de .'I'[ro. de Maill
tenon, 2 vol. i'll-8°, Paris, 1848 ; <Mm. G(Jorges s:'UNT-RllNE 'fAILLANDlER., 31"'· d~ 
Maintenon, u.n vol. itu-12, Paris, 1921. 

CHAPITRE III 

LE GALLICANISME 

Au sortir des guerres de i'eligion, tan dis que les esprits res
laient agites, {( on cherchait toujOUI'S, dit un historien de 
Hichelieu, une formule d'apaiscment.., Cette solution, Ie 
Ili.VIt' siecle allait la reconnaltre bientOt dans Ia transaction galli
cane» 1. Presenter la politique religieuse de Louis XIV comme 

tffmSiaCUOn avec Ie protcslantisme, peut sembleI' un para
les recits que ron vien! de faire, Les theories galli

lIl!lncs d'ailleurs, sous les diverses formes qu'eHes ont 
a>cvetnes, se reclamer d'originesbienanterieures a Luther et a Cal
~in. n n'en est pas mains vraique l'etat d'esprit gallican, fait de 
m~Hiance a regard de Home et d'attachement excessif a une auto
nomie religieuse nationule, n'est pas sans analogie avec un des 
1'?aracieres les plus essentiels de l'espl'it protestant; et qu'il pou
mit it plusieufs, a 1a fin des guerres religieuses, con:u-ne 
une transaction aCI,:\'pt",bie. 

son nom, gallicane pas eM propre A 
On u deja vu, dans l'histoire du Xl6 siede, 1a lutte centre 

Rome se dechulner avec plus de violence f'n Allemagne, sous 
Henri qu'elle ne l'ajamais fait en notre pays; etron verra, a 
l.a fin du xvme l'attachement aux rites nationaux revetir 

caracgre plus obstine en Autriche, sons l'empcreur Joseph II 
L.~e Inot de a 

vin! sans dcate de ce fait, 

':.;. ... 
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systematique et plus clair, avait su lui donner des formules IliaS 

precises et plus neHes. 
Sous ce mot, d'ailleurs, sont comprises des doctrines diverses, 

parfdis divergentes, qu'il importe de distinguer avec soin, 5i ron 
veut eviter les confusions regrettables et les attributions injusles 
auxquelles les historiens n'ont pas toujours su echapper. 

n est un gallicanisme politique, qui tend a limiter 1a puissance 
de l'Eglise par la puissance de rEtat, parfois a supprimer ceUe-· 
1(\ par celle-d. Cette doctrine avaH pris des forces dans Ie Grand 
Schisme d'Occident, et les regimes absolus qui s'etaient etablis, 
apres Ie XVI" siecle, dans rEurope moderne, en avaient fait 
plus ou moins Ie principe de leur politi que religieuse. Tout autre 

. La. etait le gallicanisme' ecclesiastique, qui, dans l'interieur mlhne 
galhcamsme d I'E l' h l' , 1" 1 . dIP t-' 1 • ecclesiastique. e 1 g 1se, cere lalt a 41mlter e pouvOIr e a apau e par ce.Ul 

de repiscopat, de la clericature, ou meme du corps des fideles. 
Formule aux concHes de Constance et de Bale, Ie gallicanisme 
ecclesiastique avait survecu au grand Schisme at revetu toutes 
les formes. Episcopalien avec Gerson I, il eta.it devenu presby
terien avec Richer 2, multitudiniste avec Marc-Antoine de Do
minis 3. Chez plusieurs, Ie g'allicanisme n' etait qu'une vague ten
dance, faite de mefiance a regard des empietements possibles de 
Ia cour de Rome, d'attachement jaloux et trop exclusif aux cou
tumes ecch\siastiques nationales et aux prerogatives du pouvoir 

civil. 
IA En France, depuis que les legistes etaient devenus une puis-

gal1Iicanistma sance depuis surtout cJ'ue les parlements, recrutes par voie d'he-
par emen alta' . 

redite, s'etaicnt constitues, en l'absence des Etats gencraux, 
comme un pouvoir politique permanent, une nouvelle forme du 

1. Sur GERSON, voir liis!. gen. de l'Eglise, t. V, P 138. En realite, Gerson adme\ 
que les cures participent au pouvoir des eveques. 

2. Edmond H.icher, ne a Chource, dans Ie diocese de Langres, en 1560, mort a 
Paris en 1631. notllrne syndic de la Faculte de Theologie de Paris en 1608 publia 
i'ensemble de ses doctrines. en 1611, dans un livre intitule De la puissance ecclesias
ti.que et politique. Voir PUYOL. Edmond Richer, 2 vol. in-S, Paris, 1876. Richer assigna 
comme siege de la Puissance eccJesiastique t.otum ordinem hierarchicum. episcopaU 
lilt sacerdotali ordini constantem. Libellus de aulor. lit polito potestate, c. II, cf. PUYOL. 
@p. cit,. L 1, p. 251 et s. et Appendice, 

3. Marc-Antoine de Dominis, wi 1566, sur la cote de Dalmatie, d'abord religieux 
fie la Compagnie de Jesus, puis preLl'e seculier et al'cheveque de Spalatro. soutint 
lians son livre De Republica christiana, paru en 11317, que l'autorite de l'Eglise est 
dans l'ensemble des fidcles. To/am Ecclesiam esse columnam et firmamentum geritatis. 
fit hanc Ecclesiam totam non esse in solis episcopis et presbyteris .... et consensUfi totilUl 
Eccksi;:e intelligitur etiam in laicie. De Rep. Christ., L E, G, XII, n, tQ) 1t2. 
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gaUicanisme etait ~('e qui: sans peofesser des, d~ctrincs 
111ais en systemabsant slmplement les theoncs et 1a politique 
du gallic3:nisme politique, devait exercer, dans les xvu

e 
et 

;t.YHlesiecles,l'opposilion 1a plus rcdoutable contrela Papaule. « La 
l'oyaute chretienne, comme on 1'a justement remarque, eut eu 
plutot une certaine tendance a vivre en bon accord avec la Pa
pante. Mais Ies ministres des roi3 (ajoutons les juges des 
glandes cours, les fonctionnaires de tout ordee, qui n'avaient pas 
de relations diplomatiques a enLretenir avec Rome), ces fils et 
petits-fils de bourgeois ne negligcaient aucune occasion d'aigrir 
Ie levain de discorde qui existe toujours entre dcux pouyoirs ri
vaux: )) I. Dans la seconde moitie UU XYI" sie.cle 1a cour de Rome 
en prenanl ostensiblement Ie paTti de l'Espagne, Ie Pape en s'ar
rogeanL Ie droit de d8tr6ner Henri IV pour crime d'heresie!, 1a 
Ligue en soutenant ses dDctrines les armcs it la main, avaient 
gagne, par reaction, a 1a these gallicane, une bonne partie du 
pcuple, jusque-lil. etrang'er a de tels debats. On parvenait meme, 
en rappclant habilemenL Ie souvenir de Jacques Clement, qui 
avait tuc Henri Ill, de Jean Chatel, qui avait failli assassiner 
Henri IV, et de Ra vaiHue, qui ne l' a vait pas manque, a associer, 
duns l'imagination populaire, ridee des pretentious de 1a Papaute 

avec Ie tabkau de l'assassinat. 
Richelieu, avec ce sens profond du gouvernement qui fait de 

lui un des plus grands hommes politiques des temps modernes, 
comprit qu'il etait temps de maintenir Ie mouvement gallican 
dans de justes bornes ; mais, en melle temps, par suite de sa 
preoccupation trap exclusive de l'interet national, toujours prot a 

1. G. HANOTAUX, Hist. du Card. de Richelieu. t. II, p. 26. La doctrine du gallica
Ilisme parlementaire S6 trouve expl'imee dans Ie fameux ouvrage de Pierre PITHOU, 
Les libertes de l'Eglise gallieane. 1 vol. in-12, 1594. C'est un veritable Code. en 83 ar
ticles, du gallicanisme. On reconnult ali roi de France, entre autres.les dl'oiissuivants: 
empecher les eveques de communiquer avec Ie Pape, leur defendre de sortir da 
fOyaume, verifier et sup primer au besoin los Deeretales ponti/ieales. interdire les 
iippels Ii Rome at les reull:ons des conciles en France, s'opposer a la reception ell 
France des conciles meme cecumeniques. Pierre Pithou. jurisconsults eminent de 
la fin du XVI" siecle. lettre fin et delicat, Mita un grand nombre de vieux taxtes 

. juridiques. publia des reuvres de Quinlillien, de Petrone et de Salvien, et collabora 
, a la Satire Menippee. qui lui doit. dit-on, Ie discours de Daubray. Pendant les gnerres 

de religion. il se range a d'abord dans Ie p3.l'ti calviniste. et Il'echappa au massacl'll 
de la Saint-Barthelemy qU'en se sauvant par les torts de la maisQl1 qu'iI habitai~. II 
&e rallia ensuite au parti d'Henri IV et fit SOIl abjuration en me me temps que 1e rill. 
n aut des lurs touws les faveurs. 

~. Histo;/"e gen.erale de I'Eglise, t. V, p. 43~ 

Politiqll11 
religieuse <iii 

RichelielL 



'iaire f1echir l'esprit catholique devant la Raison d'Etat, 
tie ce gallicanisme contenu et unifie, Ie defenseur 
tible. 

it se fit , 
irreduc_ 

n pOUl'Suit Avec une egale energie, on Ie voit poursuivre les libellee de ceux 
Ivec une egale • t' t 1 th' ' d L' , energie les quI sou tennen encore es eorles es 19ueurs sur Ie pOuvQir 
iibellets,ultra- temporel du Pape i, et les doctrines gallicanes qui vont J'usqu'a' 
lllon ams et 

les, ~crits ins- associer les simples pretres au gouvernement de l'Eglise. Le 30 
::Jrcfnfsd:: octobre 1625, il fait publier par Ie prevot de Paris une sentence 
irop avance. -yortant que tout libeUe seditieux sera brule en place de Greve, e~ 

prescrivant les peines les plus severes contra tout imprimeur qui 
l'aura imp rime et tout libraire qui Ie vendra ~. Le i er decembre 
suivant, il enjoint aux eveques de punir les auteurs des libelles, 
eta 1a suite des protestations du nonce Spada, saisH Ie parlement 
de l'affaire. Des eveques independants, ayant it leur tete l'arche
veque d'Auch, M. de Trapes, protestent, declarent fierement que 
({ les questions religieuses les regardent seuls, et qu'ils font de
fense au parlement de s'en meier a l'avenir» 3. Hichelieu fait 

Vaffail'G dll alors evoquer l'affaire par Ie roi, qui, Ie 26 mars 1626, blfl.me a 
P. Santare!. 1a fnis Ie parlement de son intervention et les eveques des termes 

de leur reponse. En cette meme annee, Ie P. Santarel, jesuite, 
pub lie a Rome un traite De /ireresi, schisma.te et a.postasia, au les 
doctrines romaines sont exposees en termes fort vifs. Le pade
ment fait saisir chez Ie lihrai1'e Cramoisy, a Paris, Ie ballot de 
livres destines a 1a vente et o1'donne it tous les jesuites presents [; 
Paris de signer les quatre propositions suinmtes : 10 Ie roi de 
France ne tient son pou voir que de Dieu et de son epee ; 20 Ie 
Pape n'a aucune puissance sur les 1'ois, ni cocrcitive ni directive; 
30 Ie roi ne peut etre excommunie; 40 Ie royaume ne peut eire 
mis en interdit. L'intervention personnelle de Hichclieu adoucit 
1a sanction. II est finalemenl decide que les qUQtre superieurs des 
lnaisons de la Compagnie de Jesus sises a Paris u.isavoueront les 
{!pinions du P. SantareL Ls lettre du cardinal promulguZlnt 
ICe compromis est imperati.ve et IHlutaine : « J e YOUS uvise, 

qui ste..Uaquaientj 
in CarJ,ina'b~ln .lW:r,eI.WIL 

t.lV,1"ts, 

directement Ii HieheIieu_. 
'1 vol. in-B) et I,lAYNAB.:('J 

2. E. PUYOL 1 Edilwnd b fcn09a!ion au ifllllicanis11"te au XVIi'" &fickt, 
'~ II~ p. 259. 

~. liJid., p. 25&-2$$, 
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faut signer cela, ou sinon faire etat de sortir du 
) t & 

Les libelles supprimes et les jesuites humilies, Richelieu se Richelieu i~ 
tourne vel'S Ie peril gallican. Au cours de cette me me annee 1626 pose la pre-, 

, .. ' senee des rell-
1a Sorbonne, crmgnant de VOlr tnompher parmi ses membres gieu:;;: aux 

1 d t · ' ·t f 't d 'f ,. . Assembl6es d$ es oc nnes romames, avm at e ense aux rellgreux de la Faculte de 

.
p. r. endre part a ses deliberations, et Ie parlement l'avait ap- theologie. 

, d j. • L " puyee ans une cercame mesure. e ~ novembre 1626, Richelieu 
fait signer au roi un edit declarant que les religieux « iron! 
comme iIs Ie faisaient les annees precedentes aux assemblees de 
la Faculte I). Cette fois-d, c'etaient la Sorbonne et Ie Parlement 
les deux principaux tenants du gallicanisme, qui 5e trouyuient 
maitrises par la puissante main du grand ministre 2. 

Une theorie particuliere paraissait, aux yeux du cardinal et n poursuill 

aux yeux de son fidMe confident, Ie P. Joseph, subversive entre Ie gallic~nismll 
, "t II'· presbyLrlen, 

toutes : c etal ce ga ICamsme presbyterien, ou plutot clerical et . obtien~la 

R· h d' '1 1 1 . ,. retractatIOn 
, . Ie ... er, . apres eque e pouvOIr, dans 1 Eghse, ap- d'Edmond 

parhendrmt non pomt au Pape au aux eveques, mais a tous les RIcher. 

dercs admis aux Saints Ordres. Richelieu pressentait une appli-
cation possible a la politique de ce democratisme ecclesiastique· 
Ie P. Joseph y voyait surtout une des plus graves aUeintes qui 
put etre portee a la hierarchie catholique. Le zeIe religieux, par 
des demarches reiterees, parvint a obtenir d'Edmond Richer 
principal auteurde cette doctrine, uneretractation que tout porte ~ 
croire sincere 3. 

La securite politique et religieuse efait-eUe acquise par ces Richelieu ml!

con damnations, ces repressions et ces abjurations? On put Ie d~te d~ faire 
, " prevalOlr nUll 

penseI' autour du grand mmlstre. Pour 1m tout ce qu'il ayaH doctrine 

f 't . 1" 't 't I '1 d d 1" , • definitive S1lF al Jusque- a neal que e pre u e e oeuvre pohhque qu'il re- les rapports 

vait. II meditait, en efret, de formuler, sur les rapports de l'Eglise dd~'~?£t:~i 
it de l'Etat, une doctrine ferme et definitive accordant au Pontife 
remam Ie minimum des droits que l' erthodoxie hti :reconnaissait 

1. Ibid" p, 280-281. 
2. Ibid" p, 242-245. 
3. D'apres MOR~Rl, Dictlonnaire, au mot Richer, la~tractation de RlcherIui aurait 

ete arrachee, Ie pOlgnard sous la gor~e, au milieu ~'une scene dramatique, organiseEi 
~ar Ie P. J,os,eph, d~s la cha,m,bre meme du capucm. ee recit, encore reproduit dans 
I Encyc~oped:e des sCl~nces rel:gzeuses, au mot Rfcher, a son origine dans une pretendUIl 
Iettre dun Sleur MOrIzot, eVldemment calomnreuse. - Voir PUYOL Edmond R' he 
t: II, p, 375-381. Ric~er mourut en 1631, apres aVQir protilste sQle'llllellement de ~ 
lillerte de sa retractatIOn. -

Risto I:;~n. de l'Eglise. - VI. 

~>---
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et assurant au pouvoir civil Ie libre et plein exercice des fone. 
tions souveraines que 10. tradition nationale lui attribuait. Apres 
avoir fait sancLionner cette doctrine par Ie Pape et I'avoir fait 
accepter par l'opinioll, il ol'ganiserait l'Eglise de France sur _ ces 

bases. 
... • d 6 Pour realise!' son plan. Richelieu J' eta les veux sur un magis-u I! a l'essQ, ' .;_ 
pour ~e~isel' trat erudit, aui, par les ressources de son esprit, comme par la 

eette Idee, a L • • A ', •• 

Pierre souplesse de son caractere, 1m parut deVOIr etre un aUXmo.lrE:1 
de MarCil. . II' l' P' d' 1 N ' B' rn en if' 91.' preCleux. s appe alt 16rre' e i\ area. e en e.a v ,4, 

<rune famine de grands seigneurs, il avait He presHlent du par
lement de Pau, et remplissait a Parisla charge de conseiller du 
roi. Sa vaste science et son' brillant esprit l'avaient fait remar
queI'. Bossuet devait l'appeler « un homme d'un ires beau, ~enie, 
mais versatile et glissallt, et qui avait 10. malheureuse faClhte de 
passer d'un sentiment a un autre ~ 1a faveur de ~uelques,~~ui-

Apparition du voques, et de trailer comme en se JOU8.nL des matleres eCClt~SlaS-
livre de Pierre t' 1 En 1641 Ie savant m<lo'istrat nublia sous ce titre: de Marca sur lques ». , b A , 

la Concorde du De concordia Sacerdotii et Imperii, un fort volume in-folio. Avec 
Sacerdoce , 1 • "1' t ! ~ 

81 de l'Empii'e une erudition remarquaLle, un style pur eL c wtle, uu eur, (on~ 
{lG4.1j, 10. plume avait eLe ma..Tlifestement guiJee pur Hichelieu 2, eta

blissait d'abord forlement Ia these de l'infaillibilite de l'Eg-lise. 
Mais ou se trouve Ie siege de cctte infaillihilite 'f fllar-ca se gardait 
bien de professer la doctrine de 10. superiol'ite du coneile sur Ie 
Pape, ou celIe de la supl'ematie des 1'ois dans l'Eglise. 11 se c~nq 
tentait de dire que, si 1e chef de l'Eglise est infaillihle, ceUe lfi

faillibilite ne peut validement s'exercer que moyennant un « cer
tain consentement de l'Eglise elle-meme )), cum aliquo consensu 
Ecclesim. II soutenait d'ailleurs que les rois tiennent leur puis
sance d'un droit divin, et, apres avail' blame les interventions des 
empereurs d'Ol'ient et du roi Philippe Ie Bel dans les affa.ires de 
l'Eglise, il proclamait legitime « l'appel comme d'abus », c'est-a
dir~ Ie droit pour Ie prince de blamer l'acte d'un ecclesiastique 

, qui,V'iolerait, dans ses fonctions, les canons et decrets confirmes 
~,par Ie pouvoir royaL 

Malgre toutes les precautions de style qu'on avait prises, Ie 

i. BOSSUET, Gallla orthoiloxa, § XV, Mit, Laehat, t, XXI, p. 24. 
2, C'est ee qu'on a Ie droit de conclure de divers indices, notamment de !'exameft 

du manuscrit conserve a la Bihliotheque Sainte-Genevieve, Mas, Ei, is, Lei
passages trop favor abIes au SQuverain Poutife out ete biffes. 
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livre de Marca, qui n'admettait ni l'infaillihilite absolue du Pape, ee livre est 
puisqu'il lui posait com me condition un « certain consentement ~f1~~~~a 
de l'Eglise '), ni son pouvoir disciplinaire o.bsolu, puisqu'il lui :7 avril 16~2J. 
opposait Ie « droit divin» des rais, fut condamne a Rome I. Des 
negociations, ayant pour but de faire donner un siege episcopal 
a Pierre de Marca, decide a prendre les ordres, echouerent 2, 

Richelieu avait d'ailleurs en reserve d'auires moyens d'action, 
On n'a jamais su au juste si l'idee ~mise autour de Richelieu Le P. R-abar-

Par ses collaborateurs et ses amis, de faire eriO'er l'Eglise de deat~' je~~dit~, 
, b sou len. • I ae 

France en patriarcat, -ayant a sa tete lecardinal-ministre, ne de !'ere~tiof1 
, h h'I d . de IEglise ds fut qu une manamvre ale, estmee a intimider la cour de France av pa-

Rome, ou si Ie dessein fut serieux. Ce qui est certain, c'est que triarcat(16q.il}, 

Richelieu trouva un jesuite pour defendre ce projet, soutenir 
qU'une telle entreprise n'avait rien de schismatique, et que Ie con-
sentement de Rome n'etait pas plus necessaire pour la creation 
d'un patriarca! en France, qu'il ne l'o.vait ete pour etahlir les 
patriarches de Constantinople et de Jerusalem. L'auteur de cetts 
defense s'appelait Michel Rahardeau; son ouvrage, qui avait 
pour titre Optatu8 Ga.llus, fut condamne par Ie Saint-Office, Ie Ii est candam-
A81 1643 ne a Rome 
l .11ars . (t!! mars 18~1I). 

A ceUe date, Ie cardinal de Richelieu etait deja mort, at son 
etonnant projet, si tant est qu'il en eut eu Ia pensee serieuse, etait 
tombe avec lui. I\his les resultats de sa politique religieuse subsis
taient et devaient se developper dans la suite. De ce gaUico.nisme, 
dont Ie grand cardinal n'avait voulu faire peut-eire qu'un instru
ment de pacification, Louis XIV va faire une arme de guerre. 
L'universite et Ie parlement s'en serviront pour discrediter lei 
doctrines romaines; la diploma tie, pour menacer Ie Pape jusque 
dans ses Etats ; Ie roi, pour violenter les eveques et les reguliers; 
et il faud1'a toute 10. sagesse et to ute l'o.utorite de Bossuet pour 
arreter sur la pente du schisme une grande assemblee de prelats. 

Ii 

1661, au moment ou Loms XIV inaugura SOD gouveme-

i. D'ahord]e 'J avril 1642, puis Ie 5 novembre 1664. 
2. Pierre de Marca, entre dans les ordres apres la mort de sa femme, fut 

nomme archeveque de Toulouse en mars 1655. 
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La ment personnel, Ie gallicanisme avait son armee, son programme 
gallicanisme et son chef. 

en 1661-
La Le premier element de cette armee, et Ie plus solide, ebit la 

,allicanisme mao'istrature « La magistrature, dit M. Lavisse, etait anticleri-IIIU parlement. t) • _ 

cale. Le magistrat et Ie clerc portaient tous les deux une robe 
romaine, mais qui ne venait pas de la me me Rome. Le magistral 
at Ie clerc etaient des juges concurrents. Depuis Ie Moyen Age, Ie 
ma<"istrat travaiHait a arracher Ie justiciable a la juridiction du <:> 

clerc; « etant lalque, il etait laicisateur, et convertissait les liber-
tes a l'egard du Pape en servitude envers la couronne » 1. 

III faelllte Dans la Sorbonne, reba.tie en 1629 par les soins de Richelieu, 
Wologie. et OU reposait Ie corps du grand ministre, la tradition anti-romaine 

etait ancienne. Si on y comptait des partisans resoIus de l'in
faillibilite pontificale 2, ladependance dans laquelle la faculte se 
trouvait a l' egaI'd du rai faisait d' elle un instrument, parfois trop 
docile, de la politique royale. 

hall' Le bas clerge gardait toutes ses sympathies et tout son devoue
ment a l'Eglise de Rome, mais Ie haut clerge, recrute suivant Ie 
concordat de 1M 6, sous l'influence preponderante du roi 3, appa-
rente aux grandes familles de la magistrature et de la noblesse, 
residant souvent a la COUl.' ~ I etait peu prepare a resister aux in
jonctions du roi. 

1. E. LA-VISSB, Hisi. de Franre, t. VII, n· partie, p. 16. . 
2. De 110mbrSllx documents, entre autres 111. correspondance de Barge!lim, nonce 

~e France confirment cs fait, parfois meconnll. Voir CAUCHIE, Le gallwanisme en 
SOl"bCIl'I1II6, dans Ill. Repu,e d'Hist. eccles. de Louvain, d'octobre 1902, janvier et juillei 
~L . 

3. On sait qlle Ie concordat de 1516 avai.t ll.boH .les electio~s .dans I~s eghses ca: 
thMrll.les lit metropolitll.ines. Les nominatIOns erllscopll.les etalent fll.ltes par Ie 1'01 

de France SOilS Ill. double condition d'll.voir atteint vingt-sept ans d'age at d'Hrl 

mllni du b~evet de docteur ou de licencie. Un merits exceptionnel, Ill. qllalita de rell
BiellE mendiant, 011 encore celle de prince du s~ng 011 de grand, seignellr .dispen~ai' 
de Ie seconds condition. Le Paps n'avait Ie drOit de nommer qll ll.pres troIS nomma-

irreguiieres faites par Ie roi, 011 pour la succession dss prelats decMils en COUll' 

Rom~ 
4. Louis XIV ayant VOUIll, lln jour, avol'l llne assemble!! des ev~quss a~ France, 

put fixer au lendemain Ia date de Ill. reunion, car il trollva a la. cour mllme emquant4lo 
~ prela.tII. Racine composa a cette occasion l'epigramme suivante I 

Un oraI'e, hier venll de Saint,·Germain, 
Veut qu'on s'assemble : on s'assemble dem~ 
Notre archeveque et cinqllante-deu II.llN 

Successeurs des Api>tres, 
lII'y trollveront. Or de savoir quel cu 
S'y traitera, c'est encore un myste~ I 
C'ast seulement chose trlls claire 
Q1:a1l no1.lS ll.vons cinqllante-deuxprelau 

Qui ne resident PH. 
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gallicanisme avaH un programme desormais bien formule. 
Le livre des Liherles de l'Eglise gallicane, de Pierre Pithou, etait 
devenu comme Ie JYJanuel, le-Catechisme ou Ie Code du parti. 
5es 83 maximes, a force· d'etre invoquees et appliquees par les 
frihunaux, etaiententrees dans Ie corps des lois de l'Etat. C'etaient 
des maximes courantes, que Ie roi n'apas de superieur au tem
porel, qu'il ne peut etre excommunie, qu'aucun de ses sujets ne 
peut etre juge hoI'S du rOJaume, etc. Et les commentateurs de ces 
principes renclierissaient encore. Pussort, conseiller d'Etat, onele 
de Colbert, declarait que « Ie roi est Ie maitre des biens de tous 
5es sujets, pI·incipalement des biens ecclcsiastiqrU"ls » i, et l'habile 
Iegiste Le Vayer de Boutigny, qui devait etre nomme plus tard 
intendant de Picardie, ecrivait dans son Recueil de droit civil et 
canonique, que « les eveques tiennent de l'Etat tout Ie temporel 
qu'ils ont » 2. 

Le gaUicanisme enfin ayaH son chef, non plus un ministre si 
puissant qu'ilfut, mais Ie roi lui-meme. Louis XIV, des Ie debut 
de son gouvernement personnel, avait manifesie tres nettement 
deux volonies : gouverner seul et gouverner par les lois les plus 
generales. Pour gouverner seuI, il avait resolu de reduire les 
trois puissances organisees qui se dressaient en face de son pou
voir: l'Eglise protestante, Ie parlement et Ie partijanseniste. -Mais 
Ie clerge catholique, rallie autour du Pape, pouvait se poser 
comme un obstacle redoutable a son systeme de gouvernement. 
La politique royale ne perdit jamais de vue cette perspective. 
Pour combattre !'influence romaine, Louis XIV n'hesita pas a 
faire, Ie cas echeant, appel au parlement lui-meme. Son esprit 
logique, systematique, epris de lois generales et communes a tous 
ses sujets, [hostile a toules juridictions exceptiollnelles et a toutes 

situations privilegiees, ne cessa jamais de travailler en ce sens. 
Un incident de peu d'importnnce apparente, la soutenance 

d.'une these de theologie, dechaina la guerre. Le '16 decembre 1661, 
un jesuite flamand, Ie P. Caret, soutint, au college de Clermont, 
nne these de theologie OU il etait dit que Ie Pape a regu l'infailli
billte de Jesus-Christ, et que cette infaillihilite s'etend aux faits 

i. Cf. Memo{rcs de Louis XIV, p. 118, cit~ par Ch. Gh.IN, Recherches historiquell 
,ur Z' Assemblee de 1682, 2" Mition, p. 52. 

2. Cite par GEnIN, op. cle.; p. 51. Ce Le Vll.yer6tait d'ailleurs un homme fort in
~lligent et tres ll.ctif. On lui doit Ie Code de 1a marine et un grand IlOmbre d.'s.c* 
du ministere de Colbert, dont il rut Ie collabcrateur devou6. 

Les doctrine~ 
gallican6s 

sous 
Louis XIV. 

Politi que 
religieuse do 
Louis XIV, 

La theM 
<Iu P. Cont 

(i6 d~cenm. 
i661). 
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aussi bien qu'au droit. Y avait-illa une habile tactique du jesuite 7 
Les jansenistes soutenaient alaI'S que r AU[Justinus echappait ell 

fait aux condamnations infaillibles du Saint-Siege; et les gailicans 
combaUaieni avec acharnement l'infaillibilite du Pontife romain. 
Sautenir l'infaillibilite pontificale, c'etait [ournir des armes au roi 
pour combattre Ie jansenisme, mais en [rappant au cceur Ie gaUi
canisme. Quoi qu'il en soit de l'inlention du jeune doeteur, sa 

En&provoque these ne reussit qu'a provoquer la colere des jansenistes et des 
~n~:!~;;: gallicans it Ia fois. Arnauld publia un violent opuscule intitule : 
GeS gallieans. La nouvelle luiresie des jesuites, bientot suivi du Factum. des 

cures de Paris contre la these des jesII ites, des Illusions dell 
jesuites dans leur explication de La these, des Pernicieuses con-
3cquences des heresies des jesuiles, et finalement de La defense 
des lihertes de l'Eglise gallicane contre la these des jesuites, Ii 
tous les parlcrnents de France. Le roi, si oppose qu'il fut aux jan
senistes, se prollon9a nettement contre 1a these du j6suite. L'in
iervention du P. Annat, confesseur du roi, et surlout un me
moire habile de.M. de l\farca, archevcque de Toulouse, Ie s:n-ant 
a qui on avait recours dans les cas di111c:iles, mirent fin a l'inci
dent I. Mais les passions avaient ere excitees, et eUes devaient se 
reveiller plus tard i Ie :wi avait ele blesse, et il devait s'en sou
venir 2. 

",I.Hail'e 
de ia garde 
~(1662), 

Cette affaire etait a peine terminee, que Louis XIV profita d'un. 
autre incident pour s'en prendre directement au Pape et Ie traiLer 
avec hauteur. Le 20 uout 1662, trois Fran<;ais it moitie ivres, ap-

i. Le memoire de M. de Marca, adresse a Louis XIV, n'a jamais lite publie. M.Bot:lx. 
dans son twite De Papa, t. I, p. [,68, avait pretendu que Ie memo ire etait gard6 
dans la biLliolhbque du seminaire de Saint-Sulpice, et que les sulpiciens se gar
aaient de Ie mettre au jour a cause de la vigueur avec laquelle les theories romaine!! 
yetaient affirmees et demontrees. Dom GUERANGER, dans son traite De la monarch ill 
pOn.!ijicale, p. 13, avait soutenu aussi que Ie memoire etait con~u dans un sens tres 
wtramontain. Mgr Puyol a decouvert Ie manusnit de M. de Marca a ia bibfiotheque 
Sainte-Genevieve et en a donne l'analyse. L'auteur, comme il etait vraisemblaUs 
de Ie supposer, etant donne Ie but qu'i! se proposait, y expose Ie systeme d'un galli
cllllisme mod&re. PUYOL, Edmond Richer, t. II, p. 466. 

2. Louis XIV, voulant recompenser M. de Marca de ses services, Ie fit nommer 
mdleveque de Paris; mais Ie prelat mourut trois jours apres avoil' reQu ses bullClii. 
Iii 29 juin 1662. Un plaisant lui composa cette epitaphe : 

lei gtt Monsieur de Marca 
Que Ie plus grand des rois marque 
Pour Ie prelat de son Eglise ; 
Mais la mort, qui Ie remarqua. 
Et qui se plait Ii. la surprise, 
"'out aussitot Ie demarqua. 
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rfpn"nt a In maison de I'ambassadcur de France it Rome, IE'due n3 ,.~ 0. 

• Crequi, se querellerent:wec les Corses de la garde ponfificaJe. 
soldats corses vinrent au secours de leurs camaradE's, pt s'en 

tirer des coups de fen sur Ie ralais Farnese OU residait 
eur. Crequi rentrait en carrosse: nne balle tua un 

sur Ie marchepied. une autre balle emeura la joue de l'am
drice.Le roi de Frnnce apprit, Ie 29, Ia nouvelle de finci· 

. II ordonna aussitot:HI nonce de quitter 1a cour. Le iende
. il eCl'ivit au Souvcrain Pontife, Ie mena9a de tirer vengeance 

d'u~ attentat clont jusqu'ici il n'y aVllit pilI". eu d'exemple chez lCF

memes ll. n se plaignit a toute l'Europe de l'attitude du 
, qui, parait-il, lardllit a donner les reparations exigecs. Au 

f<lnd, fia colcre etai[ feinte; il avoua a M. de \Vitt que eeUe affaire 
nne pure bagatelle, et il ecrivit it Crequi: « Je dois vous 

ire qn'en meme temps que je f<lis grand eclat et beaucoup de 
hruit ... .ie souh<lite que recIat et Ie bruit me sullisent! ». L'ecl<lt 

Ie hruit ne suffirent pas. Le roi fut amene, pour atteindre son 
a al1er plus avant. II fit saisir Avignon el parla d'envoyer 

troupes en Italie. Le pape Alexandre VII fut contraint de fa ire 
tel' des excuses it Versailles par son neveu, Ie cardinal 
el d'61ever it Rome une pyramide en souvenir de l'offense 

de la reparation. 

CeUe malhcureuse afl'aire eut pour consequence de reveler les 
sentiments hostiles que nourrissaient c~ntre Ie Pape certains 
eveques, 1a plupart des Iegistes et presque tous les janscnistes. 
L'archeveque de Toulouse, l\I. de Bourlemont, n'avait pas craint 

.de s'adresser it Colbert pour lui demander de « faire peur au Saint
Pere ». « J'espere, ecrivait-il it son collegue de Beziers, que l'on 
demandera au Pape des chases plus solides que Ie cMtiment 
;de quelques Corses 2». La Gazelle de France, dans de longues cor
l'espondances de Rome, presenta les faits en cherchant it rendre 
odieuse la conduite du Souverain Pontife 3. Au commencement 
de 1G63, une nouvelle these, soulenue en Sorbonne, allait sou-

i.Cit6 par LAVISSE, Hisl. de France, t. VII, II" partie, p. 270. Voir Ie recit de 
eet episode, fait d'apres les Archives du ministre des Affaires etrangcres de France 
et d'apres les Archives du Vatican, dans GERIN, Louis XIV et Ie Saint-Siege, 2 vol. 
in·s, PariS, 1894, et Re('ue des Quest. hist., t. X, p. 66-1'.7. 

2. Bib!. nationale, Melanges Colbert, t. XI, cite par GBRIN, op. cit., p. 13. 
?, Voir.les principaux extraits de ces correspondances dans HERMANT, Memo{refl. 

~di<!;. GaZier, Paris, 1908, t. V, p. 516-563, 612-687. 
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lever de nouveaux orages et meUre En demeure la Faculte de 
theologie de Paris de se prononcer pour ou contre les doctrines 
romaines. 

« Le 19 janvier de l'annee 1663, raconte Ie P. Rapin, unj~une 
bachelier de Sorbonne, nomme Gabriel Drouet de 'ililleneuve, 
Breton, qui a"'mit pris chez les jesuites, OU iJ ayah etudie les hu
manites, des sentiments un peu moins durs a regard du Pape 
au'on n'en avait en Sorbonne, fit une these, moins pour dire ce 
1 

qu'il en pensait que pour apprendre ce qu' on en devait penseI'. Sa 
premiere propositi.on portait que Jesus-Christ ayah donne a saint 
Pierre et a ses successeurs une souveraine autorite sur l'Eglise; 
la seconde aue les Panes avaient, pour de bonnes raisons, ac-, , L 

corde des priviiE'ges i\ certaines Eglises, comme a celle de France; 
la troisieme proposition, enfin, que les concHes generaux Haient 
utiles, mais pas absolument necessaires I. » 

Denonciation La soutenance de cette these provo qua:. suivant l' expression de 
de Ill. these au . B l't 1 ' d b I' d parlement. Samte- euve, « com me une SUDl e evee e oue leI'S ans 

sens des libertes gallicanes 2 ». L'avocat general, Denis Talon, 
denonya au Parlement la Faeulte de tMologie de Paris comme· 
( oeeupee par une cabale puis sante de moines et de quelques se
<mliers lies avec eux par inten~t et par faction 3 ». Le prooureur 
general, Aehille de HarIay, alIa trouver Ie roi. Celui-ei lui ayant 
demande ce qui l'amenait au Louvre: « Sire, reprit Ie magistrat, 
0' est pour savoir de Votre Majeste si elle veut que Ie Pape ait Ie 
pouvoir de lui oter 1a eouronne de des sus la tete quand il lui 
plaira ». A ces mots, dit un contemporain, Ie rai « ouvrit de 
grands yeux 4 ». Harlay lui expliqua que tel etait Ie sens de la 
these soutenue en Sorbonne. Le 22 janvier 1663, Ie parlement 
rendit un arret defendant a la Faculte de souITrir que de pareiHes 
propositions fussent soutenues dans aucune these, et ordonna que 
eet arret rut inscrit sur les registres de la Faculte. 

Confiit entre Ie En presence d'une paremo injonction, la Sorbonne montra une 
pariement couracreuse independance. Elle se refusa a l'inscription pure et 

@UaSQrDOnne. " ." 
simple d'un arret porte sur des matlereS theologlques, et reclama 
Ie droit de Ie meitre prealabiement en deliberation. La FacuHe t 

t. RAPIN, Mhnoires, t. III, p. 195. 
2. SAINTE-BEUVE, Port-Royal, t. IV, p. 152. 
3. GERIN, Recherches historilJtI,f,6 sur t 4.ssembUe de 1682, 2' edition. p. 
i. Ibid., p. 21. 
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Ie savons, camptait un certain nombre de docteurs ferrne
acquis a la doctrine de l'infaillibilite pontific ale : ils resis~ 

"o","pn,u"jusqu'au bout. Les autres finirent par s'enLendre sur une 
formule de juste milieu: on ne niait pas que Ie Pape fUt infaillible, 

on coniestait que l'infaillibilite pontificale rut certaine. 
Le roi decida que l'affaire en resierait lao II eut ete dancrereux Intervention 

'exasperer les docburs de Sorbonne ou de les mettre en tlconflit de Louis XIV. 

violent avec Ie parlement. « Je crus, dit Louis XIV dans sesMe-
moires, que Ie plus court etait de leur laisser ecrire ce qu'illeur 
plairait dans l:ur,s pretendus .regist:es. » Mais il ne dependait pas 
de la volonte d un souveram, meme absolu comme Ie roi de 
France, d'eiouffer une question pendante, OU les principes les 
plus essentiels du gouyernement de l'Eglise se trouvaient en-
gages. La discussion se continua sourdement, comme on Ie voit 
par la correspondance du nonce Bargellini I. C'est tantOt a 
propos d'un conf1it de juridiction entre reguliers et seculiers, 
tantOt a propos d'une intervention du parlement dans les affaires 

tant6t a propos d'une these nouvelle, que Ia question 
gaUicane renalt, agite les esprits, semble prete it deborder, 
comme naguere, sur Ie terrain politique. Au mois de mars 1669, 
Ie nonce ecrit a Rome: « J'ai Ie roi, les ministres, les eveques, 
tout Ie monde c~ntre moi ». 

Gallicans et jansenistes, en eifet, se trouvuient !igues, depuis 
l'affaire de Drouet de Villeneuve, contre les partisans de l'infailli
hilite pontificale. Un nouvel incident les desassocia et retourna 
vivement contre Ie roi deux des hommes dont Ie parti janseniste 
5e glorifiait Ie plus et au plus juste titre. 

Une declaration royale du 10 feYrier 1673 2, decidant que L'affaire 

« Ie droit de regale appartient universellement au roi dans tous les de 1& regalE!, 

eveches du royaume~), fut r origine du nouveau conflit. On ap-
pelait droit de regale Ie droit que s'aUribuait Ie roi de Prance, 
pendant la vacance d'un eveche, d'en percevoir les revenus et de 
nommer aux benefices qui en dependaient jusqu'a ce que Ie nou-
veau titulaire cut prete sarment de fidelite et fait enregistrer (Ie 
serment a Ia Chambre Idles Comptes.Les legisles distinguaient Regale _,.. 
rl . 'I' t d . d 't I d 't d . I relle et regih; ,eux e emen s· ans ce, 1'01 :. e 1'01 ' e pel'CeVOlres revenus. Ipiritlle~. 

OU Ia regale temporeIle,et Ie .droit de JIommer aUx benefices va-
1. CA UCIIIE, Le gallicanisme "en Sorbonne, dans la Rep. d'hfn. eccles. de Louvain 

oct" 1902, janvier et juiUet 1903. • 
2. ISAMlY.<lIlT, Recueil general des <mciennes lois franfaises, t. XIX, p. 67-69. 
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cants, ou la regale spirituelle. La regale tenllporelle 
origines dans une coutume ilmmemoriale. Dans Ie haut Moyen 

'\ A.ge, lorsqu'il etait it craindre ·que Ia vClJcance d'un siege epis-
copal ne fut ~'occasion de pillages ,d'es biens confies it l'eveque" 
Ie prince temporel, cornie, duc ou roi, en qualite de suzerain. 
du preIat defunt, se chargeait du maintien de rordre 
dans Les domaines episcopaux. .et percevait, en com
pens'ation, les revenus de l'evikhe vacant. Les PaJpes 
n'avaient \pas iproteste c~ntre l'exercice de ccdroH, qui 
paraissait fonde sur les services rendus. n en avait ete autrement 
au prctendu droit de regale spirituelle. On sait, pal' Ia querelle des 
InYestitures, avec queUe energie les Papes Hyaient combaUu !'in
gerence du pouyoir temporel dans Ia nomination aux benefices. 
De Charles Ie Simple a Charles VII I, bien des empietements 
s'Maient re~ouvcles en ce sens de In part des rois de France. 
Mais on connaiL les protestations solennelles d'Innocent III et de 
Clement IV 2. Une declaration du lIe Concile de Lyon, en 1214, 
porta rexcommunicalion {alre sententire c~ntre ceux qui usurpe
raient Ie droit de regale, et exhorta ceux qui eLaient en possession 
de ces droits, par Ia fondaiion des Eglises ou par une ancienne 

Louis XIV coutume, it ne pas en abuser 3. Or, Louis XIV non seulement 
tltend Ja regale 1 . I d . d . 1 d . . l' t' a tous les proCAmnmt e rOlL e rega e, comme un rOll lnl1rren a sa cou-
dio<;eseS'{:_OSJ

fB
- ronne, mais il l'etendait abusivement it tous les dioceses de son 'n'lcr ,6/ • 

royaume, aUribuait aux parlemenls la competence exclusive des 
questions y aITerenies, et donnail a s-on edit un efTet retroactif. 
Les eveques des dioceses exempts de Ia regale eLaient requis de 
faire enregistrer leurs sermenis de fidelite dans Ie delai de deux 
mois a Ia Chamhre des Comptes : fuute de quoi, la regale serait 
ou\ede dans leurs dioceses. 

1. La lettre de !'AssemLlce de 1682 a Innocent XI essayera de faire remonter r. 
Clovis l'origine de la regale U'vJemoires dll Clerge, t. XI, E-.JI. 213-2H). Mais ceUe 
()pinion n'a aucun fondement histol'ique. 

2. Voir FLEURY, [Jisloire ecclesiastique, l. LXX, cn. XXXIV; l. LXXVI, en. LX[; 
I. LXXXV, ch. XLIV at LVl!l. 

3. Le candle declare excommunies (pso facto ... uni<'ersos et slngulos qui l'egaUa 
de novo USllrpal'e conan/es, bona ecciesiarllm ... occupare praeSllfnunt. MANSI, t. XXIV, 
col. 90. Le texte du concile, on Ie voit, s'appliquc expressemcnt a Ja regale. temporelle, 
et non pas seulement a I;; regale spirituelle. Toutefois il ne paralt pas que Ie candle 
!lit youlu trancher par Iii. la grave question des droits de j'Etat sur les biens aeele
siasiiqu€s. Voir Jules LOHON, L'&"sel/lbl~e du derCe de France de 1682, 1 vol. in-S, 
1870, p. "'-ii. 
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III 

D eyeques s'appuyant sur Ie texfe uu condIe de Lyon, Resistan~ 4t 
eUX '. ,. '. • deux evl'lqlilllll, 

. interdisait aux prmces 1 extenSIOn du drOIt de regale, decla-
r[ID . . d"E r . ~'·-._%_.~n' ne pouvoir obeir aux ordres du 1'01 : It;s blens g Ise qm 
i 111' avaient efe confies etaient, disaient-ils, un depot sacre, qu'ils 
e ulaient garder intact a leurs successeurs. Ces deux eyeques 

;:aient Nicolas Pavilion, eye que d'Alet, et Fran~ois de Caulet, 
ev~que de Parmers. 

Nicolas Pavillon, ne a Paris en 1597, d'un officier de la Nicolas PlIIvD-
• • -'I:' I d . t V· t Ion. Ilvaqu Chambre des Compfes, etrut un anCIen WSClP e e sam me en <l'AM 

ee Pau1. Le Fondateur de la Mission l'avait employe pendant (1597-16i1A. 

einq ans dans ses difi'erentes reuvre~. Il a~m~it) .dit-on, a l'a~pe1er 
son bras droit. La parole de Pavlllon etalt SImple, austere et 
apostolique, comme sa vie. Nomme, en Hi37, eVe que d'l~le:, il 
s'etait donne tout en tier a l'eyungelisation de ce pauvre dl?CeSe, 
ou il avait trouve pour cite episcopale un bourg de cent SOlxante 
feux, pour palais une maison en ruines, pou: cathedr~le un an-
cien refectoire au sol sans pavage et a la voute pourne. Dans ce 
'eanton sauvage des Corbieres, depuis longtemps abandonne par 
ses eveques, il avait rencontre encore plus de miseres spirituelles 
que de miseres corporelles. Paysans et seigneurs, la'iq~es et 
pretres memes etaient tombes dans un etat lame.nt~ble d. 19n~-
ranee et d'immoralite. L'organisation de son semmalre 1m aVaIl 
pam devoir etre son reuvre capitale. n en garda la direction ef-
fectiye jusqu'a sa mort. La vie de l'eveque fut d'aiU:UI's pour ses 
diocesains 1a meilleure des predications. n prenruf son rep os &. vie &~ 
dans une sorte de grenier; 1a frugalite de ses repas deconcertait 
ses yisiteurs; on trouva sur lui, apres sa mort,la marque san~ 
gIante de ses mortifications. Ses amis les plus fideles, tels que 
saint Vincent de Paul, n'ayaient pas ete, d'ailleurs, sans relever 
~ yavait d'excessif, de ru~e, dans l'au~ter~:e ~e l'eyeque 
ti'Alet. Excessifs pareillement etalent son espnt d mdependance, Son~~ 

. d'.( " d~penduce. son inflexibilite dans la defense de ses prerogatIves ",Y"'que, 
son assurance dans l'affirmation de ses pretendus droits. Il 
"royalt que « Ia clef de 1a science et du discernement est jointe 
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essentiellement au caractere episcopal I ». « Ni roi, ni Pape, saur 
Ie respect qui leur etait du, n'avaient action ni prise sur M. Pa .. 
yillon ~. » Arnaud d'Andilly, l'ayant entendu precher, s'etait dec 

II s'unit aux clare son admirateur. Les jansenistes l'avaient aussit6t entoure. 
janscnistes. U 1 n te eveque pouvait eire un aide precieux, peut-etre un chef 

~our Ie parti. Nicol~s Pavillon ne s'interessait guere aux ques-
hons de pure doctrme 3. n Gnil par repondre aux avances . 
Port-Royal, mais apres plusieurs anneE'S d'aUente; ce fut 
po~r s'unir a l'opposilion de Port-Royal et pour 1a depassell' 
meme, qwmd se posa la famcuse question du Formulaire. 

Franyois.de Son voisin, l'eveque de Pamjers. Mait 1\1. de Caulet Ne a T _ 
Caulet eve que " au 

de P~miers louse en 1610, fils d'un president au parlement du Languedoc 
(1610-1680\ '1' I' , 't d L Fl I ,. e eve par es Jesm es e a < eehe, i1 6tait vcnu achever ses etudes 

it, Pa:-is et s'etait mis sous 1a direction du P. de Condren, qui 
1 ~va:t adr~sse a M. Olier: Celui-ci l'avait d'abord employe aux 
mlsSlons d Auvergne, pms a 1a fondaLion du seminaire de Vau
girard. En 16.12, quand il prit la cure de Saint-Suirice, M. Olier 
confia a M: de Caulet 1a ~i:'ection du seminaire. Deux ans plus 
tard, Ie I'm, sur laproposlLlon de saint "Vincent de Paul, Ie n~m
mait evcque de PanJiers 4. Ce diocese etait un de ceux que les 

1 1" , guerres ae re 19IOn avment Ie plus profondement troubles. Tandis 
que l'hercsie protestante Y exer9ait ses ravages, les catholiques 
1 1 '1' A' ., 

C c erge .Ul-meme, y avment perdu trop souvent 1a reo'ularite et 
:a ?~avit6 des mceurs chretiennes 5. M. de Cuulet avai~ compris, 
a 1 ecole du Fondateur de Saint-Sulpice, que 1a base de toute 

SOll zele pour restauralion religieuse est 1a rcforme du clerge: il se consacra a 
la reforme du tt 'f " . 

clerge. ee e re orme avec une energw mclomptable. Muni de bulles du-
Pape et de lettres patentes du roi, il ne confera Ie canonical 
qu'aux pretres qui s'engageaient a vine en communaute suivant 
la regIe des chanoines reguliers. Le chapitre de Pamiers, qui 

t. V~!r la Vie de M. Pafdllon, rMigee d'apres des memoires originaux par M PA.-
II'lIS, pretre, 3 vol., 1738. ' . 

2 SA~NTJl-BEUYE, P,Jrt-Royal, t. IV, p. 358. 
3. VOIr sa lett:e a Inn~cent XI, citee par DEJEA!", Un prelat inaepemlant Nic Ear 

Pa9,llon, 1 voL moB, Parts, 1909, p. 270. ' 0 
4. • :etit homn;:, d:t Ie P. !tapin, parvenu a I'episcopat je ne sais par Oil ni com 

ment .. ~APIN, lrl.emOL~es, t. III, p. HZ.. On sait de source certaine que ce fut sur II 
pr.oposlt~on de S~!Dt Vmc~r:t .de Paul, qui parla de Caulet a Ja reine Anne d'Au
trlc~e: Ca?-let

N 
n a~cepta I eplscopat qu'apres plusieurs mois de resistance. II Iu' 

liacre a Sam~-~ul'pl:e en 1645 .. VOlr BERTRAND, Bibliotheque 8ulpiciellne, t. III p. 2. 
5. VOlr leo aelaIl~ dans G. DOUBLET, P. de Caule, 1 voL in.S Paris 'SO~ C.~. 

.... f du me-m U d·' , , '" 4 ~", p • .., .... .... • e, n weese pyreneen sous Louis Xl V, in-S, 1895. 
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avait etc Ie grand scandale du diocese sous M. de Sponde, dcvint, 
sous de Caulet, un modele. Le zele pasteur fonda deux semi
naires, au il re9ut les enfants des l'age Ie plus tendre; et, sous Ie 
meme nom de seminaire, ilcrea une sorte d'ecole normale d'ins
titutrices, qui fournit a la region des maltresses d'ecoles pleines 
de zele. La vie du prelat etait la plus efficace des predications. II 
n'yavait dans sa demeure, dit un contemporain, « ni ecuyer, ni 
homme de chambre, ni aum6nier. Des meubles fort vieux ou fort Ses vertus. 

simples. Point de riches tableaux; rien que des images en 
papier ! I). Son reglement de vie, qu'il faisait partager a toute sa 
maison et a ses h6tes, etait it peu pres celui qu'il avait suivi au 
seminaire de Saint-Sulpice : lever a cinq heures, a l'appel de la 
cloche; meditation; messe, que tous entendaient; rep as frugal, 
au l'on faisait toujours une lecture, « bien qu'il y eut des per-
sonnes de la premiere qualite »; apres Ie souper, deux ou trois 
jours par. semaine, catechisme ou instruction aux domestiques; 
prierGdu soil' en commun et lecture d'un sujet de meditation pour 
Ie lendemain !. L' eveque eut bient6t un renom de saintete. 
Bossuet n'hesitait pas, dit-on, a declarer a Louis XIV lui-mema 
que Ie peuple du pays de Foix regardait M. de Caulet comme un 
saint 3, Comme Nicolas Pavillon, Frangois de Caulet refusa, en n refuse, en 
1665, de signer Ie Formulaire par lequelon declarait condamner 1166F5, de.:jg:rer 

• • • e Ormwall'lI, 
les cmq prOposItIOns de Jansenius au sens de leur auteur. n don-
nait pour raison « que l'Eg'lise a toujours fait une grande diffe-
rence entre les dogmes reve10s et les faits non reveles, qu' exi-
geant une soumission de f01 pour les premiers, elle se contente 
d'une deference respectueuse pour les seconds 4 ». Cette attitude 
a fait ranger CauIet parmi les prelats jansenistes. Mais il n'est 
pas certain qu'it merite cette qualification s, Theologien plus 
avise que Pavillon, on ne peut lui reprocher aucune opinion he-
terodoxe, at les biographes des deux eveques racontent que 

1. Cite par DOUBLET, op. ell., p. H', 
2. Ibid., p. i 78-179. , 
~. Ibid., p. 30. Plus tard, dans une lettre du 25 aout 1583, Antoine Arnauld eCr;. 

VaIt a M. de Vaucel qu' « une dame s'etait recommandee a feu M. de Pamiers danl 
l~ mema vue que Ja mere de Samuel t. Cit\! par SUl'1TE-B.IIUVlI. Pan-Royal, ~. edi
tIOn, t. V, p. 449. 

~. BERTRAND, Bibliotheque sulpicienne, t. HI, p . .25. 
5. C.e point nous parait Habli par l'etude de M. Bn.TRAln) dans sa BibUatMq1J.ll 

sulpfclenne, t. III, p. 22-25. M. Bertrand reproduit integralement Ie mandemeni 
publie par l'eveque de Pamiers it l'occasion du Formulaire PNIlCrit par Alexandre VI14 
lbta., p. 24.-26. 
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« l'eveque d'Alet, faisant lire a sa table la Frequente Commullw'l 
d'Arnauld et les Leitres de Saint-Cyran, interrompait cette lec
ture tout Ie temps que r eveque de Pamiers etait a AIeL, sachant 
que ce prelat ne pouvait en souffrir 1a lecture t ». 

La declaration de Hi73, assujettissant a la regale taus leg· 
eveches de France, n'avait suscite dans Ie haut clerge que 
quelques vagues murmures 2, dont il semblait facile d'avoir 
promptement raison. Pour arriver a ce resultut, Louis XIV re
nouvela solennellemenl ses ordres en 1li75. Dne assemblee ge
nerale du clerge se tenait prtScisement a Paris en ce moment. 
Nulle protestation ne s'eleya de son sein. Les legistes royauy 

L·~vil.que triomplwient. Mais, Ie 27 avril Hi 77 , « l'eveque de Pamiers pu-
ia- Pamwrs re- b" . 
fw;e de se sou- na une ordonnance par laqueHe 11 dl;clara que, conformement au. 

mettre iJ. la '1" . 1 d L'l . . 'J' • declaration du conCI e gellerd e yon, 1 Ile pouvmt consentlr a A extenslOn de 
.. _!?i sllr

6
le la regale, qui n'avait jamais eu lieu dans son diocese; il ajouta 

,",,"it de r~bale. . 
. que, son eghse cath6drale etant reguliere et refoI'm\~e, c'etait en-

core une nouvellc raison qui l'empechait d'adnwttre ce droit. 
Cctte ordonnance fut cassee parun jug-ement de l'archeveque de 
'1" 1\" d P' , d't • ' OUlOuse. J.. e armel'S repon 1 a ce Jugement par un aele du. 
18 octobre 1677 ; .et, Ie 26 du meme mois, il fit signifier a cet ar

nest approuve cheveque un appel de son jugement au Saint-Siege » a. Le Pape 
pade Papa. ", .,', I . d 

connmssar. ueJa a purete u zElle de M. de Caulet. Le ier de-
cembrc 1 u76, il avait rendu hommage a sa piete et a sa vertu ~< 
Le 2 mars 1678, ce n'est plus seulement « la remarquable piete 
du prelat, singularem pietatem, qui est l'objet des eloges du 
Pape, e'est Ie zele enflamme de l'eveque pour la restauration 
la discipline, ad disciplinam instaurandam incensum zelum; 
c'est par-dessus tout une soumission admirable et evidente enverl 
Ie Saint-Siege, eximiam perspectamqup in Sanctam Sedem oh
lIervantiam 5. Mais la demarche de l'eveque de Pamiers avai! 
irrite 1a cour. Ses revenus furent saisis. 

Nicolas Pavillon etait mort Ie 8 decembre 1677, a rAge de 

t. BESOIGNE, Vie dell quatFe elleques engages dans la cause de Port-Royal, POWI 
ill~Yir de supplement a PHistoire de Port-Royal, en 6 yol., Cologne, 1756, t. II, p.156; 
Vie de M. Pap,llon, t. I, p. 205 ; Journaux de M. Deslyons, annee 1659, p. 192. 

2. « Des eveques de quelques provinces, qui ne se croyaient pas sujets au droit a 
ll'tgale, firent quelque difficulte d'obeir iJ. la decla.ration lil! I.'oi •• MOREIU Dl!iP 
~wnnaire historique, au mot Caulet. ' 

3. MORERI, loco cit. 
~. BERTlUER, lnnocentit Papw Xl eptstoZw, Ramre, 1890, m-fol" " I, J:I. ~ 
'-', Ibid., p. 157·158. 
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80 ans, apres 39 ans d'episcopat. Franyois de Cauler. restait senl 
sur 1a brt:che. Pendant trois ans « ce pelit homme », comme l'ap
pelle ironiquement Ie P. Bapin, eve que d'un diocese perdu dana 
Ie midi, soutint une Iutte sans treve contre Ie roi, contre Ie par-
lement, contre l'intendant Foucault, qui, envoye par Ie roi pour Le roi rai~ 
saislr Ie temporel de l' eveque, executa 1a saisie avec tant de ri- saisir sor: tem· 
gueur que Ie prelat se vit reduit it la mendicite. « Sire, ecrivait porCI. 

Ie vieillard a Louis XIV voici quinze mois que je suis prive des 
revenus de mon eveche, qui sont Ie patrimoine de Jesus-Christ. 
On ne m'a pas rneme laisse les choses les plus necessaires a la 
vie, lesquelles on ne refuse pas aux plus criminels. » Quelques 
catholiques devoues, touches de cette mis8rc, lui envoycrent des 
5ecoms. La justice royale les poursuivit. On raeonte cepcndant 
que Louis XIV em pecha que l'on conduisli a Ia Basti.lle un gen
tithomme qui avait secouru l'eveque de Pamiers. « II ne sera pas 
dit, s'ecria-t-il, que'j'ai fait meUre a la BaoLille quel(lu'un pour 
avoir faitl'aumone i

• ') 

A trois reprises Innocent XI ecrivit au roi de France pour Ie Innocent XI 

1 t d 1''( . t t d b' d'-~ ,.;;; . Illenace tappe or au respec e "'plscopa e es lens .Jignse. uon trOl- LOllis Xl'" de, 

sieme bref, date du 27 decembre 1679, se terminait par ces mots: censures 
de J'Bhli...~. 

i( Nous ne traiterons plus desormais cette affaire par leitres ; mais 
aussi nous ne negligerons pas les remedes que Ia puissance dont 
Dicu nous a revetns met entre nos mains. » « Vous verrez un 
etrange Pape, ecrivit Mme de Sevigne a Mme de Grignan en lui 
communiquant Ie resume de la lettre. Comment? n parle en 
maitre! Vous diriez qu'il est Ie pere des chrctiens 2 n. C' etait hien 
nne menace, en effet, qu'entendait faire Ie Souverain Pontife. Le 
roi Ie comprit. n attendit six mois ; il obtint alors de l' Assemblee L'AssembMa 

, , 1 d Cl ' " . '11 t 1680 I gencr"le <iu generaLe U .erge, remus en JUl e ., une eUre dans la- Clurge protest~ 

quelJe on se disait ({ lie a Sa Majeste par des liens que rien ne ,.", de sa " 
. bi d 1 • '" , •• d"ehte au p",,~ sermt capa ") e e DrlSer », et on expnmmt « un certaIn deplmslr » 

de 1a lettre pontificale ; puis Ie roi fit savoir au Pape qu'illui en-
voyait Ie cardinal d'Estrees pour parler de la regale. Ce fut un 
moment d'aecalmie_ ~iIais de nouveaux incidents surgirent. M. de 
Cadet etait mort Ie 7 aout 1680, ag6de soixante-dix ans. « La 
saint eveque de Pamiers est mort, ecrivait Mme de Sevigne a Ia 

L GEl1IN, ?p. clt., p. 75. 
2. Mm. D>.l Sf:VIG:\E, ':orrespondance, dans Ia Collectfon del! Grands Ecrtval1w. 

t. VI, p. 525. 
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date du 21 aout; voila l'affaire de la regale finie ... L08 

qui ron voulait faire Ie proces seront devant Ie grand J uge, qui les 
aura traites avec plus de bonte qu'on n'a fait en ce monde 1. » En 
ce monde, ce fut, helas ! pour Ie pauvre diocese de Pamiers, Ia 
reprise des anciennes rigueurs. Le chapitre ayant elu vlcaire ca
pitulaire un chanoine depossede par Ie roi, Ie roi fit enlever eel 

vicaire. Le terrible Foucault se rendit it Pamiers avec piusieurs 
compagnies de cavalerie et y fit comme un essai de dragonnades. 
Le Pape protesta de nouveau. Cette fois-ci ses protestations ne 
reveille rent aucun echo a 1a cour de France. La situation etait . 
de plus en plus tendue entre les deux pouvoirs. 

IV 

La Le gallicanisme etait partout triomphant : auparlement et a la 
e~:;g~an~~r:;~_ Sor'bonne, qui avaient proscrit toutes theses favorahles a l'infailli-
'jIer partout. hiiite du Pape ; a Rome, OU Ie due de Crequi avait impose sep. 

conditions a 1a cour pontificale ; dans to us les dioceses de France, 
OU laregale semblait definitivement etablie ; a l'assemblee du 
clerge de France, qui n'avait pas craint, au milieu des derniers 
incidents, de manifester son attachement a l'autorite royale. 
Dans l'affaire de la regale, les defenseurs jusque-la les plus de
voues du pouvoir pontifical, les jesuites, s' etaient prononces c~ntre 
les deux eveques refractaires et pour Ie roi. C' est alors que 
Louis XIV, comme s'il avait voulu attaquer 1a derniere puissance 
qui put mettre un obstacle a sa souverainete absolue, mit 1a main 
sur une institution que Ie concordat de 1516 semblait avoir voulu 
soustraire a l'autorite civile: les monas teres de religieuses. 

Lesabbayes Une telle pretention nous paraHra moins etrange si nous nous 
de fe~m.es au representons Ie tableau d'une grande abbaye de femmes a la fin 
;nu l.11ecle. ., •• • I 

du XvLIe slecle. C est une vrale pUISsance SOCIa e, presque une 
puissance politique. Une abbesse s'intitule « abhesse par 1a gr!ce 
de Dieu », tout comme leroL Aux grandes ceremonies, un officier 
porte devant elle sa crosse, corr.e on porte un sceptre royal. 

1. SEvWNE, IbU., t. VII, p. 36-37. Mme de S~vigne veut parler des quatre ev~quei 
qui avaient refuse de signer Ie Formulaire : PavilIon, Caulet, Arnauld, Buzanval, 
fit probablement de Vialard, 6veque de Ch&lons, qui avait prill Gt que1que mw~ 
leur defen~ 
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t ines villes l' abbesse a un tribunal: elle exerce parfois , Dans eel' a, ,. . _ 
. 'd'ction sur les elercs comme a Hemlremont ; sur les re-tine JUri I , 

: , omme a Fontevrault. Les ahhayes de Fontevrault, en 1I0"lCux. C • • . 
""t . u de CheUes en rIle de France, sont 51 Importantesquon 
~OlOU,o , 

. ve a des princesses de sanO'royal. Or, Ie concordat de les reser . <:>, • . , 

1 t' 16. qui avait donne au 1'01 de France Ie drOlt de POurvOlI' aux 
~ba~es d'hommes, avait conserve Ie mode de l'election pour tes 

a , de femmes. En fait, les rois avaient trouve Ie moven de R~glmlll. 
': de l'electioll 

·t, er Ill. loL Its dcsignaient une personne de leur ChOlX ; en des abbesses 
ourn " . , 1'1 _' d'aprcs Ie celi-

suite de quoi Ie Pape re(hge:ut une bulle declarant que, e,r01 Ul cordat de 10 1~. 
ayant ecrit en faveur d'une telle p:rsonneetla commu.naute 1 ~ccep-

t 'nt jl l'institnait abbesse ou pneure. Le Souveram Ponhfe ne 
a , . L fl' 't0lt pa"- touJ' ours il est vrm. a ce suvier Hg-e; e ror nOnl-se pre" c , . v 

mait alors sa proteg('e, non pas abbesse, mais econome du tem-
ore1. Celle-ci ohtendit du moins, a ce titre, les revenus de l'ab-

b
P

. . ce aui dans plus d'un cas, avait ete Ie vrai but conaye.· A' 
voite. 

L' bsolutisme de Louis XIV ne put se coni enter de ces expe·, Les Iegiotes 
a J. de la COllf 

d' t Tou;ours desireux de fonder son gouvernement sur des de Franee '"' n 
len S·.1 . l' . a tl " tent d'et"',J,, principes generaux, Ie rOl demanda a ses eglstes et ses l~O' les Pl'etBfJ.j'I' 

1 . A d'etahlir iuridiquement et canoniquement Ie droit de]a droils du lot oglens ." . sur lee 
r ute sur les monasteres de femmes. Les leglstes furent les mrll''''',r8C l'~ 

raj a " , I ' I Ie'" ";1:11, Ius -)rom])ts et les plus categorlques Gans eurs reponses. .A~ 
Pl., . 1 P d' , 1 ",. q . dode et complaisant Baluze ecrlvalt au 1'01, e 1 ecemore· Qi), • 

I( dresse -un petit memoire touch ant les benefices. J'y ai aj(mte 
nne conie de 1a Declaration Verhale du roi Henri IH pour 1a no-

~ aux abhayes et prieures electifs de fiUes ... Ces sortes 
(r,ar Ie roi) ont passe en lois du royaume. l) On 
, '.' 1 "d {'1J 1 f~lveur d11 dro1t sur es n10naSLfres e JIleS Ie 

on 
au 

ArtifieB 
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ciaux, pouvaient, « en cas de peril immi~ent de.s ;)iens », nommer 
une « econome pour Ie temporel ») et me me 1m aonner, en atten
dant les bulles necessaires, une « commission pour Ie spirituel )). 

Or il :lnnartenait au roi, ajoutait-on, de declarer « Ie peril immi-
, ~ > 

nent des biens d'une communaute. » 

LC.UlS XIV Ces consultations firent tom.ber les scrupules juridiques de 
dislriLuil a ses T . X'~lV On Ie vit clistl'ibuer a ses IJroteges les meilleures 

D"'0If~rr,,<" LOUIS.... ,. ~ 

les ·~1';;8·~i~hes abhaves. Le fameux intendant Foucault, dont nous conna:issons 
aJJbayes. " . '1" 90 ~ 16"'"" 111 ' • . les services, ecnt dans ses 11 emOlres : {( _ mars lv •• ' a seel:r 

ftlnee est nomi11ee a l'abbaye de Jarcy, moyennant 1500 livres d( 

pension. - Deccmbre Iv'Hi. Le roi a donne a rna smur p~lnec, 
Anna Foucault, l'abbaye vacante par la mort de maseeur Claude. 
_ 18 decembre Hi80, J'ecris au P. de 1a Chaise pour Ie suppliel 
de ne pas enlever ce benefIce it ma fam.ille l

• » En 1670, les deux 
ahbuyes de Chelles et de Fontevrault etaient gouvernees par 
deux" flIles naturelles d'Henri IV. La mort, en 1670, de l'aLhesse 

1 f ,. . 
de Fontevrault, Jeanne-Baptiste de BourDon, .ut l·occa:::,lOn pour 
Louis XIV de la remplacer par une jeune smur de Mme de Mon
tespan 1. Quelques annees plus tard, un des signes du credit de 
MHe de Fontanges, qui rempla<;ait Mme de Montespan aupres du 
roL fut la nominaiionde sa seeur Catherine a l'abbaye de Chelles, 
en ~>emplacement de J:.,lme de Brissac dont on obtint la derr..ls

sian 3. 

Vaffaire L'affaire du monastere de Charonne, occupe par les religieuses 
au monasiere de la COl1"rreO'ation de Notre-Dame,montra jusqu'ou. pouvait 
de ChaI'Onne. 5 b , . . , 

aUer l'audace du roi et de ses leglstes. Les Cll'COnstances spe-
ciales de 1a fomlation de ce monaslcre semblaient lui avoil' donne 
toute la securite desirable contre les empictements du pouvoir 
lai:que. Apres son etaLlissement, du ala gemSrosite de Margue-

1. Voir d'autl'es exemples dans GtRIN, Recherches histor. sur I' AssembUe de 16fJ2~ 
i" edition, p. 63 at s. .. Ie d 1 R de 

2. P. CLill,!ENT, Une abbesse de Fonteprault au XVII" SLeC, ans a erue IJ 

Quest. Hist. de 1869, p. 483-484. 
8 Mme DE SEvIGNE Lettre du 11 septemhre 1680 ; Correspondance, t. VII,. p. 71. 

• l',io~sieur de Rennes: qui a repasse pal' ici en revenant de Lavardin: m'a con~e qu'au, 

d M me de ehelles les tentures de la couronne, les plerrerles au sOle11 du 
sacre e, t 1 t't' d" - ues qui offi Saint-Sacrement, Ill. musique exquise, les odeurs, e .'3. qua~ Ie. eveq, ". -
ciaient, surpl'irent tellement une mani~re de provinCIale qm etalt l~, qu elle ~ eCTl.a 
• t h '. N'est-ce pas ici Ie Paradis? - Ah I non, ]\Iladame, dlt quelqu un, tl 
(,ou au •. « - b 680 t· t e longue des , stant d'e,eques. » Le :Mercure de septem re 1 con len un , . 
'~rrp~o~a de la ceremonie et du regal qui Ia suivit .• On servit cinq tables en deux dlf, 
fiirentes salles, quatre de vingt-quatre cou verts et une de qumze. » JJ1ercure . d~ 
sept. 1680, p. 167-176. IIIoreri appalls l'abbesse de Chelles Jeanne at llon Catherlnlte 
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rite de Lorraine, duchesse d'Orleans, en 16i3, et son approba
tion par lett res patentes de Louis XIV, Ie Pape avait regIe par 

un bref les conditions d'election de Ia sUp<3rioure. II siatuait 
qu'apres la mort de 1a superieure fondatrice, celles qui lui SUCCG

deraiellt seraient nommees et renouvelees de trois en trois ans 
par Ie chapitre et par voie d'<~lection. Ce reglement n'arreta pas 
Ie roi. En Hi77, apres 1a mort de Ia deuxieme superieure, Yvl'ue de 
Kerveno, Louis XIV declare « prendre sous sa protection Ie mo- . Louis XIV 

t ' d CI' t 1 •• . , • ,. Impose au mo-nas ere e la.ronne», e .LUl Impose pour superlcure une re11- nastere une 

·gieuse cistercienne, ]\fmc de Grandchamp. Les reliO"ieuses Dro- superieure de 
.• • 0 i son chou:. 

testent. L'expulslOn de quatre dentre eUes, que ron conduit it 
la frontiere, sous pretcxte qu'elles sont Lor:raines et qu'elles 
pourraient etre de connivence avec l'ennemi, n'abai pas les cou-
rages. Le 18 janvier 1680, les seems, prevenues de l'arrivee de 
Mme de Grandchamp, se barricadent ot refmlent d'ouvrir Ie" 
portes du monastere a Ia protegee du ToL En meme temps, eIles 
tiennent!:e Pape au courant de l'affaire. Par un bref du 7 aout 
1680, Innocent XI annule 1a nomination de Mme de Grandehamp 
et ordonne Ie rappel des quatre seems exilees. Les religieuses, 
confirmees dans leurs convictions par ceUe decision pontificale, 
elisent alors une sup6rieure, 1a seem Levesque. En vain Louis XIV 
saisit le parlement de l'affaire, lui fait porter une declaration 
d'abus contre Ie 1ref du Pape; en vain Ie chancelier Michel Le 
Tellier, au nom du roi, intime aux religieuses l'ordre de se se-
parer. Au mois de septembre, un second bref du Souverain Pon-
tife confirme l' election de la Mere Levesque, et, Ie 18 decemLre 
1680, un troisieme bref censure l'arret du parlement. Mais Ie roi 

Innocent XI 
ann ule ce l te 
nomination. 

s'etait trop avance pour reeuler. Le 14 janvier 1681, 10 parle- Le parlem$Il' 

ment declare Ie monastere de Charanne saisi par ses" creanciers 1 Pdr~monl~'~_ 
11. IS80ll ........ 

et Ie supprime. Quelques jours apres, l'archeveque de Paris, du mon~~ 
M. de Harlay, prescrit les mesures neeessaires pour ( secula-
'riser» Ie lieu consacre, retirer Ie Saint Sacrement, faire l'exhu-
mation des defunts, etc. I. CeUe violente execution, faite malgri 
les protestations du Pape, ouvrit Ie plus grave des conflits. 

t. Ch. GblN, p. 109-1U, 



v 

1Am"15 XIV On 5e 50uvient que Ie troisieme bref d'Innocent XI, puhlie it 
;r:::~~~:i~e propos de l' affaire de 1a regale, contenait ceUe menace: (' N OUS 

~tioo,d'eF("he ne traiterons plus cette affaire par lettres, mais nous ne neO'liO'e_ 
i ..,IeUre entre '. '. ~ 0 
~ Pap!! et lui rons pas les pouvolrs que Dleu nous a mlS en mams. » Depui 
!lee:!erge de tt I tt 1 'L t' "t 't . L d' . d J'_e, ce e ere, a SIma lOn s e aJ aggravee. a IsperslOn u mo-

nastere de Charonne n'allait-elle pas determiner Ie Pape a exe
cuter sa menace? Chez Louis XIV et parmi son entourage, b 
crainte d'une excommunication fut serieuse. L'archeveque dt 
Reims, Charles-Maurice Le Tellier, ecrivait: « Le Pape ne 
serait pas detourne de ce dessein (de fulminer une excommuni
cation) par les maximes des officiers de Sa Majeste, qui pre
tendent que Ie roi ne peut eire excommunie, ef que les censures 
poriees contre sa personne sacree sont nunes et abusives. Les 
sentiments des Romains sont tout a fait opposes, et iIs ne 
manquent ni de decretales, ni de canonistes pour appuyer leur 
doctrine ;. » 

Dans ces conjonctures, Ie roi resolut de meUre entre Ie Pape 
et lui Ie cIerge de France !. Louis XIV savait qu'a pouvait 
compter, dans cette affaire, pour la defense des prerogatives de 
1a eOlironne, sur ]'vI. de HarIay, areheveque de Paris. Frangois de 
Harlay, de 1a branche de Champvallon, ne a Paris en 1625, abM 
de Jumieges a vingt-cinq ans, archeveque de Rouen a vingt-six 
ans, transfere au siege de Paris en mars 1671, cree due et pail 
en 1674, commandeur de l' Ordre du Saint-Esprit" et membre de 
l'Aeademie Fran9aise, est Ie acheve du grand prelat d'An
cien Regime. Le due de Saint· Simon a hien disc erne « cet esprit 
etendu, juste, solide, et toutefois fieuri, qui, pour la du 

un grand eveque, et, pour celle da 
''':;',(.l..l.tlH fort et un courtisan » s; 

curieux et Ie pIus 
Ie manuscrit 2::BS de 

concernard 

les 

iftemoir8S, ann. 1695, Mit. de Boislisle, t. II, p. :ISO. 

aioute-t-il, « son profond savoir, l'eloquence et la facilitti 
de ses :ermons, I'habi1e conduite de son diocese, jusqu'a sa capa

dans les affaires et rautorite qu'il y avaiL a@Cjuise dans Ie 

lerg'G tout cela fut mis en opposition de sa conduite particu-
C , ',' , 
.Iiere, de ses mreurs gal antes, de ses mameres de courtlsan) • 
I.a frivolite de sa vie privee n'etuit un secret pour personne. On 

sur son passage; 

A Paris comma II Ronen. 

Ii fait tout ce qu'i! defend '. 

La profondeur et la si'lrete de sa sl:ience theologique, la justesse 
et ta pron1;;titude de son coup d'reil dans les affaires, lui avai.ent 
donn~, maigre tout, une grande autorile dans Ie clerge et a III 
cour. n presida six assemblees tIu clerge de France. Le roi lui 

chaque semaillc, quel<ines h@!ures pour discuter les in
tel',~Ls de ue Paris. Buday fut un des principaux instiga
leUl"s des mesures prises par LOllis Xl V c~ntre les jansenistes et 
{'ontre les protestants. II a vail dej a ete un des plus fermes sou
liens uu pouvoir royal dans l'ailail'c de 1a regale. C'est lui qui 
avait fait voter par rassemhlee ue 1680 la fameuse adresse OU Ie 
clerge de France dee1ul'uit au roi que {( rien ne Ie st\parerait de 
lui ». L'on a ete jusqu'a dire de M. de HarIay que, « dans l'his
wire du XVlle siecle, il apparai't comme l'homme qui tient Ie m 
de pres(lue toutes les Il.il'ail'es lJ 3. En tout cas, dans Ie projet que 
meciitait Louis XIV et qui devait aboutir it la redaction deo: 
quatre articles de 'I G82, c'est bien M. de HarIay qui devait jouer 
Ie principal role. 

Ce fut lui, on a tout lieu de Ie supposer, qui suggera au roi 

1. Ibid" p. 349. 
2. Dans sa fameu,e leHre It Louis XIV, ecrite en 1693, Fenelon disait au roi ~ 

• Vous avez Ull Hrcheveqlle corrompu, scandaleux, incorrigible, faux ... VOllS v(f-' 
en accolllrnodez paree qu'il ne songe 'lu'a vous plaire par ses flatterie<;. » Lettre _ 
Fhwlon a Louis XIV, MiL. de '1825. p. 23-2!r.. TaJlernant des Reaux a fait de M, dE! 
Harlay Ie heros de plusieurs de ses H istoriettes, II monrut, frappe subitement d'apo
plexie, dans son beau jardin de Conflans, oil, selon Saint-Simon, « a meSUl'6 qu'~ 
se prornenait, des jardiniers Ie suivaient a distance pour effacer ses pas avec de!l 
rateaux. > (SAINT-SIMON, Mcmoires, Mit. Boislisle, t. II, p. 351). Le P. Gaillard" 
jesuite, fut charge de fairs son or'lison funebre. On connan Ie mot de Mme de Cou
illnges a ce propos: • On pretend qu'it y a deux peLites bagatelJes qui rendent cet 
41uvrage difficiJe : c'est la vie et la mort .• - II est vraisemlliable que les jallsenistes, 
que 111. de Harlay avait poursuivis avec acharnement, aient quelque peu exageri 
ses tOrts. 

3.S,HNT£-BBun:, No,weaux Lundis; t. V, p. 173. 
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Expedient l'expedient qui permit de porter l'aITaire pendanle devant une 
Im8giu" pour L ]. 11 d'l I' devancer la assemblee du c1ergc. a proc lame assemUlee ne eVUl seemr 

COllvocatl?nde qu'en 1685. Celle de 1680 etait dissouie. Or l'assemblee seule 
l'Assemblee du ' 

clerge. avait autoriU pour regler 1a date de ses reunions. On profita de 
La «Petite lao presence a 1a cour d'un certain nombre d'evcques. Le roi 
4!.ssemblee " 1 I d@ 1681. « conseilla » aux agents gene raux du clerge (tC es convoquer 

pour aviser aux moyens de « pacifier toutes choses ». On en 
trouva cinquante-deux : ce qui prouva, comme Ie dit Racine: 

Que nous avions cinquante-deux prclats 
Qui ne residaient pas 1. 

Ce fut ce qu'on appda 1a « Petite Assemblee ». On demanda. 
aces prelats de cour, qui ne sc trouvalPDt si [ll'Omj:,tement a la 
disposition du roi que parce qu'ils n'etaient pas a leur devoir 
d'eveques, de convoquer d'urgence une assemblCe generale du 
derge. On aUrihua a cette assemblee extraordinaire un caraciere 
exceptionnel: eUe fut definie ({ Assemblee generale extraordi
naire representant Ie CondIe II. Ce titre indiquait bien Ie but 
vise par Ie roi et par Baday, qui Hait de faire tr'ancher des ques
tions relatives it la discipline et au dogme 2. n importait, d'autre 

eonvocation part, de s'assmer d'une assemblee docile. La « Petite Assem-
d'une Assem- hI' d 1 cS1 't' I' ' t l' l'A bI' .< hies generale ee I) e u , aVaI reg·e SUlvan usage que ssenl ee gt;-

lilt clerge. nerale se composerail de deux deputes du premier ordre et de 
deux deputes du second ordre par chaque province. Des lettres 
de cachet furent envoyees, dans un grand nombre de dioceses! 
sous 1a formulc suivante: « Nous vous faisons ceUe leUra pour 
que ... vous ne fassiez choix d'un autre que Ie depute N. Car tel est 
notre bon plaisir 3. » Les faits de. pression exerces a cette occa
sion par Ie roi et son chancelier ne pouvaient faire l'ombre d'un 
doute 4. Bossuet lui-meme, qui devait eire la gloire de cetta 
assemblee, n'y vint que par ordre. « On veut que fen Bois ), 

t. C'est a cette occasion, en affet, que Racine composa l'epigramme citee plus 
haut, p. 308. 

2. Le projet etait ancien. Des 1670, Ie complaisant Baluze, dans un memOir!! 
redig'e pour le rai, di~ait : « Je me suis un peu etendu sur l'autorite spirituelle des 
Assernblees, pour examiner si, dans certaines occasions, elles peuvent avoil' Je POll
voir d'un Condie national ... II peut arrivel' que Ie Roi soit bien aise de pouvoir 
oppostlr ceUe autorite aux entreprises de la cour de Rome .• Cite par GtH.IN, p. US. 

3, GERIN, p. 171, 
10, Voir un certain nomhre de faits cites par Gb.IN, d'apres des documents d'A!

chives, op. cit., P. 171-200. 
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a Hance Ie 22 septcmbre '1(;81 '. Ce pro nom indetermine 
designe Ie roi. « Le roi, ecrit Fleury dans ses notes, voulut que 
r cyeque de !\'Ieaux en fut 2. » 

L'Assemblee se reunit Ie -ler ocLobre Hj81. Harlay de Champ
vallon 1a presida. ilossuet fut designe par Ie roi pour y faire Ie 
discours d'usage. Les deux influences de Harlay et de Bossuet 
allaient desormais se trouyer en presence et se mesurer. La phy
sionomie de l'eveque de J./Ieaux oITrait 1m saisissant contraste avec 
celle de l'archeveque de Paris. Le fort de M. de Harlay etait 
fhabilete, 1a soup1esse, une distinction fascinatrice : « Toutes les 
graces de son esprit et de son corps, qui Ctaient infinies, dit 
Saint-Simon, lui Clitien! parfaitement naturdles 3. )) Le faible de 
Bossnd etitit une timidite citllCl,ide, pres'Jue naive 4. « Esprit 
simple, lucile et franc, sans brublite comme sans flaUerie, nul 
n'clait plus doigne uu tortillage et du mensonge s. » La dig-nite 
de sa vie etait reconnue de taus, et la plus odieuse des mechan
cetes a pn seule s'atLaquer a sa reputation ap,es so. mort 6. Ne en 
16~7, d'une famille de noblesse de robe, ayant « du sang de par
lementaire dans les veines 7 », on admirait en lui Ie jugement net 
et ferme, Ie sentiment du juste et 1a notion du possible, un ro
buste hon sens qu'il devait porter jusqu'au genie, et cette splen
deur du sens commun, 'Jui est l'eloquence. Des fortes etudes de 
son enfance et de sa jeunes~e, il avait conserve ce que Desire 
Nisard a si bien appele « l'alliallce des deux antiquites lJ, Ie gout 
des leHres antiques et ram.QUr de la haute theologie, Ie culle de 
l'Iliacle et cdui de la Bible. S~ premiere these,brillamment sou
bmue en 1648, devant Ie grand Conde, ses premieres contro
verses c~ntre les pfotestants de Metz, sa Refutacion du cate
chisme de Paul Ferry, parue en HH}1), sa predication devant la 
com a partir de 1662, la publication, en 1(;69 et 1670, de liel 

1. URBAIN et LEVESfUE, Correspondance de Bossuet, t. n, p. 256. 
2. FLEURY, Nou"eaux opuscu/es, 2- edition, p. 210. 
3. SAINT·SIM0N, Aiemoires: ~dil. de B()isiisle, L II, p~ 350. 
4. F. BRUNETlERE, dans la Gmnde En~yclop6die, au mot Bossuet . • II est plus fa

cile, a dit La Rochefoucauld, dB connaltre l'homme en general que de connaltre 
les hommes Bn partieulier." n u'y" pas, an XVII" siecle, de grand ecrivain de qui cette 
observation soH plus vraie que de Bossuet. Aussi ne Pa-t·on jamais accuse, comme 
Bourdatoue, d'avoir fait dans ses sermons des « portraits» ou des. caracteres "" 
13RUNETIERE, Ibid. 

5. LANSON, His!. de la litl. franraise, 7' edition, p. 370. 
6. Voir J. G.UGNET, Le priiendu mariage de Bossuet, Paris, Bloud, 1901. 
U. 13I1UA<ETlERE, loco cit. 

Bossuei 
(1627-1704). 



ornisons funebres d'Henriette d'A 0'1 t ,. Fr.' nb e erre ,et d Hem'lette de 
ranc~, les fonctIons de precepteur du Dauphin, qu'il yenait de 

remphl' avec tant de conscience de Hi70 ' H}7 fl l' , 
dOI'n' . _1 ' a ) iJ, UI avalen~ 

R, , ' ' e un prestIge UIJtlque par-mi les eveques de France S d 
c 'n !jalhca- trmes et- it" t; , '. . es O(h 

aiSill" lllOdere, N' a en les ees en 'ltiRI ce qu'eHes etaient au colleo'e d 
a\'arre. P1'ofondemenL attach,; "I,:' 'r b C 

'1 d t' , '" a a prlmaute du PontIle romain 
1. 1'e OU alt, en meme temps que Ie s,,' t S" .' ' , uIl] - leo-e n enipI 'Ult 
« Ie tempore! )) des Etats II a ' . t ' b e sur 
d t '1' ,\al peur aUSSl que les Heformes 
~~ I, av:ut che:'c~H~ it provoquer 1a reuuion alE ;lise de uis I ' 

deouts de son mUllsiere sacerdohl ne l' ,. .' I). p es r ,', ." .c_, llL,sen. ecartes uu catho-
lCllHlle par ceLLe cralute 11 ' 1 t ,« me selllll e ee;rivaiVI Ie lor d' 

cemUl'e 1GB1 au cardinal d'n .• ' . ' ,. e-1'.sLrees qu'll' : 1 I 
odieux que les opinions des 1 " ~ y ~ I len (,e p us 
t; 1 l' U lra-lllontallls, m qUI puisse a!JPor-
er un p us grana obsLade a la conv' ,,' ' .. , . ',' ' 

" 1'1"1 J' " ' t:lSJOll deE. ro]s llert'tlques ou' 
111.1(1" es... al toUJOUl'S eu dans res:t' , 
torite du Sai t-S" 0' d " ,PIl qu en exphqualll l'au-
craindre n, :eoe, e m~mere CJu on ote ce qui 1a fait olutot 
, , que reverer a certams esprits, cetlesainte autorite' 

nen pel'dre, se montre .. imable ,'( Louf Ie ,1' ' sans 
l' "',. t" ' " monu.e, meme aux her6-
lquc;S e a tous SGS C'nnemis 1. ») 

, ,L:Assemblce, (;tan t donne Ja pression sous laquelle eUe avail 
e"e elue, se montrait neltement 0'<111" ~ N ' . et 't d' . l' , b lcane. on seule'u"nt ,,11" 

,
alcolUee a [{jliJrOuver la conJu:t, d 'd J ,', ~ ~" 'I d' ,e U 1'01 ans es afImres de 1 

rega e et u monastBre de Charollue n-a:' 11 " a 
son ensemble, resolue a voter .' 1 1 ," ~ ,e ~~ralssalt, dans 

1 P p' pom a ,SUperlOrlte des conciles 
sur e ape. luslCurs tenaient pour 1" d' d f I III epen ance des Eglises 
na lOna es et pour leur assujettissement " . 
pouvait faire craindre un schisme. aux pouvOlrs ClvllS. Tout 

Quelle attitude allait prendre rev' d lLY '1 eque e u'.I.eaux '; PersonneH 
ment, 1 aurait desire que l'Assemhlee a I' d' e-1 ' ' U leU e se prononc 1 
sur a questIOn brulante de l'infailliLilile d P • ~ 
vant une formule u' I' . , ,~ape, proclamat, SUl-
C" • q 1 Ul etalt chere, {( I mfaillibilite du S . t 
i01leg'e» « Mals 1 'd . am· 
faillibil'te 1 'lque que "se Ulsante que fut cette theOl'ie de l'in-

1 , que que COl.lllance que Bossuet eut en n 'I ' 
plus de confiance encore dans 1a aix et i ' .e e, 1 aVaJt 

qu'o~ souleyat de telles questions~ S'il avait n a~~a~~b pas voul.n 
auralt blame avec une eO'ale f t I ,p~r e I rement, II 

1') oree e es pretentIOns du roi, et 1a 

f. Co~respond(1~ce de ilossuet, t.. II, p. 280-281 
2. VOIr dans ORRIN op ,.J. j"s chaD ' r Assembiee, p, 2U8-30~.··- . VII et VIII: Denombrement des membres de 
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res;istance obstinee de Rome. Et il essayad'abord de Caire rac

cord I)). 

Le discours d'ouyerture, qu'il prOnOllya Ie 9 novem5re 1681, a Discours de 

l'{ messe du Saint-Esprit, dans l'Eglise des Grands-Augustins, sur ~?u~~~! oj 

, , f d' d' 'I d d II I'Bglise fut un the - ceuvre e oquence, e sagesse et e mesure. sa- (9 novembril 

lua « dans 1a clwire de Pierre, la plenitude de 1a puissance apos- 1681). 

iolique )) ; car, dit-il: « la foi romaine est toujOUI'S 1a foi de l'Eglise. 
on crail toujours ce qu'on a eru ; Ia meme yoix retentit pariout, 
et Pierre demeure dans ses successeurs Ie fondemenL des fideles». 
Mais il ajouta que « si tout depend du chef, c'est avec un certain 
ordre », et que « c'est par les eveques qu'on doit venir au Saint-
Siege n. 11 rappe1a Ia parole de saint Bernard qu' « on ferait un 
monstre du corps humain si on attachait immediatement tous les 
membres a 1a tele i ». Passant en suite aux droits des princes et 
aux liLerl8s de l'Eglise gaUicane sag'ement entendues, il proclama 
que {( marcher sur les traces de saini Louis et de Charlemagne, 
ce n'est pas se diviser d'avec Ie Saint-Siege, c'est au contraire 
conserver avec sain jusqu'aux moindres fibres qui tienllent les 
membres unis avec Ie chef; ce n'est pas diminuer la plenitude 
de In puissance apostoliljue ; car l'oeean meme a ses bornes dans sa 
plenitude, et s'il les outrepassait sans mesure aucune, sapleni-
tude serait un deluge qui ravagerail tout runiYers ». Le Pape, 
les eveques et Ie roi furenL satisfaits. Bossuet, avec Ia conscience 
de sa maHrtse de parole et de pensee, ecrivit Ie lendemain au car~ 
dinal d' Estrees : « J e fis h~er Ie sermon de l' Assemblee ; et j' anrais 
preche dans Home ce que j'y dis, avec aut~nt de confi;mce que 

dans Paris s. » 
1\Jais raccoI'd, relatiy~ent facile surles principes generaux, L'Assemhlee 

S8 rompait dans les questions particulieres. L'archevequc de ch~~~t~te a e~e. 
Par,i.s, Fran<;ois de Harlay, l'archeveque de Heims, Charles- soudreconfor· 
~I ' L T 11' £'1 d 1 I' I'" d T ,mement au ~,aUrlce e e leI', 1 s u ClaIlCe WI', eveque e ournal, droit cano-

Choiseul-Praslin, Ie P. de la Chaise lui-meme, et surtout Col- ni~~~ Ide qi!:"" 
bert, qui excitait les esprits par derriere, voulaienl h'ancher regale. 

d'aboI'd, au profit de l'autorite royale, la question de la regale. 

t. F, STROWSKI, BQsslIet, Paris. Leeoffre, 19()t, p. 2811-286. 
2, S. BER:lARD, De consideratione, l. [II, c. IV. 

2. BOSSlJET, Correspondanre, edit, Urbain et Levesque, t. II, p, 258. 



La 

PlI; 

Discussion 
sur rautol'ite 

du Pape, 

e< Le Pape nous a pousses, dis~it-on; il g'en repenlira I)}. 

suet, deseJ;perant d'empechcr Ie debat, fit taus ses efforts 
que la decision de l'AssemLlee ne flit pas hlessante a r 
1 ~ome. Il y reussit a peu pres. On decidu que Ie droit de 
"crait elendu a taus les eyeches, mais que les beneflciers a 
(rameS nommes par Ie rai devraient demander l'autorisation 
nonique. La regale temporeUe etait etendue ; mais 1a regale 
lueIle etait a peu pres abolie : Ie droit canonique semblait 
iiellement sauvegarde 2, Aussitotapres avoir vole ceUe re:solutito' 
Ie 3 fevrier 1682, l'Assemhlee ecrivit au Pape uneleUre ou eUe 
fdicitait d'avoir travaille a l'union si necessaire entre Ie s 

ct l'Empire. Avec une hauteur un peu naIve, eUe ajoutait : ({ 
Eaint Pere, nous vous prions d'etre attel1tif pour considerer 
l;eu quel roi nous avons. » Le Souverain Pontife ne 
pas. 

Un grand debat sur Ie fond meme de toutes les questions 
[,ses, c'est-it-dire sur l'autorite du Pape, etait inevitable. n 
Leu. Bossuet eut besoin de toute sa sagesse et de toute Son 
(pence pour l'empecher d'aboutir a une declaration 
un suspecte de schisme. A la suite d'un long rapport del'eveque 
Tournai, au Ie droit divin des rois avait ete fermement affirme 
les pretendus empietements des Papes vivemement hlames l' 
semblee fut invitee it voter une declaration qui refusait I <U".LViV"" 

tibilite. L'eveque de Meaux protesta. L'indefectibilite du 
S\ege dans Ia foi lui semblait peremptoirement eLablie par 
paroles memes du Sauveur a saint Pierre: Ego rogavi pro te 

1. Ces parol?s sont attribuees a M. de Harlay at au P. de Ia Chaise par FLE 

dans ses precl6uses Anecdotes sur I'Assemblee de 1682, FLEURY, No!weaux 
c!lles, 2" edition, p. 210. 

2. Ces decisions, de l'Assemblee furent communiquees au roi, qui, dit la 
.te~r~nce, du 24 janVI,er 1682, « les approuya par sa Declaration qui fut Iue 
88m.lIee Ie 15 de ce mOIS ». C'es± a cet acte de Louis XIV que fit allusion Bou ' 
!orsq,ue, dans son deuxieme sermon sur la Purification, prononce Ie 2 fevrier 1 
a Samt-Germarn·en-Laye, il ciiiebra « cette declaration si authenti<nie si "(msee 
reins ~e l'esprit chret,ien, si propre a concilier Ie sacerdoce et la ro'ya~[{~ :. C'est 
.vr~ qu on a voulu vOIr dans ces paroles Ulle aIlIlfion il la Decbra lion des 
A:'tlCles ; celle-ci ne iut yotee que Ie 15 mars. C'est egalement a tort que M, 
(Lourdaloue, et son tem.ps, p, 196), declare que Bourdaloue , s'est toujours absLent! 
sur la questIon du gallrcamsme " et que Ie P. Lauras Yoit dans les paroles du predi
cateur une reserv? et presque une le\\on donnec au Roi. « Le compiiment du 2 re
VrIoer, dIt .Ie P: Gnselle, est ,il la, fois plus. clair et plus banal. 11 est superfiu d'y cher. 
cher un temoI(l'na,ge de gallIcamsme, mars excessif d'y voulai!' decouvrir des reserves 
et une .I~90n mdIrec~e" » Voir sous ?eUe question Eo GRISELLE, lJoul'daloue, 
Bol.re cNtlque de sa predlcanon, 2 vol. 1['-'1., Pal'is, 1901, p. 537·51;.2, 616.G17, 
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non. deficiat fides tua 1. II distinguait du reste soigneusement 
entre tel ou tel Pape, qu'il croyait capable d'une erreur passagerc, 
et Ie Saint-Siege, qu'il jugeait preserve de toute erreur perma

nenie !. 

On chargea l'eveque de Meaux de resumer 1a doctrine galli- Les qll.atN ap· 

fi d 1 f Q ....<' 1 d A6 R9 0 d' ticles de 1681. cane. !lIe It all'S es ameux « lU~hre arllC es e 1 u:'». n y e-
clarait en substance: 10 que sain t Pierre et ses successeurs n' ant 
re~!U aucune aritorite sur Ie temporel des rois; 20 que Ie Pape est 
inferieur au condIe, comme l'a declare Ie candle de Constance 
en ses sessions IV et V; 30 que Ie Pape ne peut exercer son au-
torite que dans les limites des canons de l'Eglise universelle 
et conformement aux maximes de l'Eglise gaHicane; 40 Que les 
decisions des Papes, meme en matiere de foi, ne sont irrefor-
roables qu'apres que Ie consentement de rEglise les a confir-
mres a. 

Ces quatre articles furent votes Ie 19 mars 1682 par les AppreciatiGll 

d b d l 'A ' I II ' ~ ~ " des qUil.tl'5 afo soixante- ouze mem res e . ssem!} ee. s ant ett appr",clCS ticles. 

par un savant jurisconsulte dans les termes suivants: « De ces 
quatre articles, dit M. Chenon, deux au moins portaient sur des 
questions dogmatiques qu'un concile recumenique seuI pouvait 
resoudre et qui sortaient de 1a competence d'une Assemblee, 
meme generale, du clerge fran<;ais 4. »En droit, la declaration 
etait nulle quand meme eUe eUt ete exade en fait. En etait-il 
ainsi? Un rapide examen des quatre articles va nous Ie monirer. 

« Le premier article declare que Ie pouvoir seculier est ind6pen
dant du pouvoir spirituel, que « les mis ne sont soumis dans les 
choses temporelles a aucune puissance ecclesiastique», que Ie 
Pape ne peut les deposer « ni directement, ni indirectement)), et 
)e peut « delier leurs sujets du serment de fidelite » ; a l'appw, 
i'Assemblee invoque Ie texte 6vangelique: « Rendez a Cesar ce 

1. Luc, XXII, 32. 
2. C'est la celebre distinction inter Sedem et Sedentem;aujourd'hui conda.mn~ 

par Ie ConcHe du Vatican, inals qui pouvait etre alors librement debattue entr@ 
catholiques. Cf. FENELGN, De Summi Ponti/ids auctorltate, Paris, Gaume, 18",8, 
t. II, p, 11-i5. 

3. Voir Je texte integral des quatre Articles dans DENZINGER-BANNWART, Encht
rUlion, n, 1322-1326. 

4. Les eyeques de France ne yisaient pas, disaient·ils, iJ. donner une decision dog
matique, Us entendaient seulement dAclarer quel etait Ie sentiment de l'Eg-lise de 
France sur ces matieres. lIiais Ie seul fait de poser, en face de Rome, et commEi 
SOllS 1a protection du roi de France, un6 pareille Decw.ratwn, cOllstituait !lne har- , 
diesse suspect3. 



q11i t:st R {:t~C!af" et b r)i:~u tOe tj'ui est it iJi(,u n. I I Y' ;-, ~!1"" ("-:.Jo 
.... - 0 , .• j .. ~ pre .. 

mier article deux oLservations it faire : 10 rEg-lise a toujours 
enseigne que les deux puissances temporelle et spil'itud!e 
sout souyeraines chacune dans leur domaine; mais il v a une 
double condition it observer. 11 faut (lue l'inuepcnda;lCe soit 
reciproque, e1. que chaque puissance resie bien dans son do
maine. C'est ce qui n'avait pas toujours lieu autrefois, 0(1 les 
IliH'lements empietaient souvent sur Ie domnine reserve a 
l'Eglise; 20 l'article ne specific pas Ia'fuellc des deux puis
sances, quand i1 s'agit d'une matiere mixte et qu'a v a conflit 
ul-<it avoir Ie derni@.!' mot; or, c'est lit Ie point i11l1;ortant. Su~ 

co> point, les Papes du Moyyn Age avaient elabol'e et 'iouIn imposer 
1.., theorie du pouvoir direct de l'Eglise sur l'Etat : ceLie tilcorie 
rllrticle ier Ia l'epousse nettement. Mais, au XVlIe siecle, ]a plupaI'~ 
~es theologiens soutenaient une autre theol'ie, plus exucte, celIe 
4.l.u pouvoir indirect de rEg-lise. Ces theologiens disaient : en cas de 
conflit, rEglise ne peut deposer directement les rois, mais dIe 
peut et ell~ doit indiquer aux fideles quel cst leur devoir; c'est 
alors aux fideles, comme citoyens, it l'al!coHljilil', s'ils Je peuvenL 
I1s s~llt, avertis que Ie prince a excede ses pouvoirs, qu'ii est sOl'ti 
des lmutes de sa souverainete : it eux d'agil' pour l'y f:tire l'entl'er. 
Ceque rEglise ne peut pas fail'e, la Nation peuL Ie fHire, soit tn 
resistuILt au prince, soit en Ie revoyuanL 1. L'article ier de la de
claration de HiS:2 ne s'expliquait pas cbiremcnt sur eette theorie 
absolument irreprochable,· . ' 

. « L'article 2 proclame qu'en matiere spiriluelle, « Ie Pape, vi 
caire de Jesus-Christ, a toute puissance, mais sous la reserve que 
les decrets du concile de Constance rendus dans les sessions 4 
et5, sur l'autorite des conciles genel'aux, demeurel'onL dans leur 
force et veriu» ; il ajoute qu'on doit repousser l'opinion des 
theologiens qui les considerent comme douleux, ou non approu
YeS, ou comine se rapportant seulement au temps du Schisme. » 

- ees decrets, on Ie sait, admettaiellt Ia sup21'iol'ite des conciles 
re~urneniques sur Ie Saint-Siege. L'assemblce de 1 (is.:! en s'appro
priant ces decrets, it ]a suite de 1a praO'matique de Bouro-es com-. "", , 
mettaIt done une double erreur. 

i. C'~s~ CB que Fe?elon ~ppelle Ie pouvoir direct!} on dee/armij"rJe I'Eglise, Voir 
aon traIts De Sumn" Pontl/wls auctoruate, c. XXXIX. FE],;EhON, CEu"res completes, 
Pans, 1848, t. II, p, to!>. 
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« L'article 3, assez vague, se borne a dire qu'on doit observer 
vis-ii-vis du Pape les canons inspires de Dieu et consacres par 
Ie respect du monde entier, et aussi les regles, coutumes et cons
titutions admises dans Ie royaume de France et dans l'Eglise 
gallicane )), L'article, du reste, ne definissait pas exactement 
ce qu'il fallait entendre par les coutumes de rEglise gallicane; 
ct, a ce sujet, il y eut con flit entre les padements et les 
evecues. Les parlements pretE'ndaient que les coutumes visees 
n'et~ient autres que les 8:3 articles du code de Pithou ; les 
e'o'eques et Bossuet afllrmaient, au contra ire, qu'il avait voulu 
(' exclure les abus introduits par les magistrats contre les droits 
de l'Eg'lise '. Leurs protestalions furenL vaines ; et, en fait, les 
padom.ents regarderent Ie Code de PiUlOU comme consacre legis
lativement par 1a declaration de HiS2. 

({ Le 4e article, tres court, tranche une question de dogme im
portante: « Quoique Ie Pare ait la principale part dans les ques
tions de foi, et que ses decrets s'adressent a to utes les Eglises ct 
a chacune d'eHes, cependant son jug-ement n'est irreformable (Iue 
si Ie consentement de l'Eglise s'y ajoule. ») En d'autres termes 
qui seront mieux compris de nos jours, Ie Pape, meme dans les 

questions de foi et quelle que soit it cet egaI'd sa grande autorile, 
n'est pas infailiible, Cet al'Lide etait contmire it l'enseignement 
de saint Bernard et de saint Thomas d'Aquin, fort net sur co 
""oint ' , il etait contraire aussi aux d(~finitions donnees par les 
condos cecumeniques de Lyon (124J) et de Florence (l , et, 

est plus pi(fu<lnt, aux declarations faites en i G25 et 16:53 
deux assernblees generales du clerge de France Ini·-rnerne" 

pour employer les expressions des canonist,~s, la 
doctrine de l'infaillibili tG du Pape, nOll sanctionnce 
n'6tait pas encore de /ide; eUe etait 

Ie 18:\ t(~ de saint ThrHn:1S : an SOllverain Pontife (ror" 
de r01 ? - Je disant qu.'une nouveHe editi0f1 <Iu 

n?[~8ssaire IJour e-'dtE'l' les CfT0UT'S qui Ie concernent : 1"edition fin' ~:n;l ... 
f:t r<1ntorif,\.~ dUfpleI n 

BUn Galelles sniC'nt te:1U8-S p<3r 1,01":'::: :-rU n 6 
/1 l'.-Hl!orit6 du So·uyerdi;~ Pon!i~;:;, 2 . 
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n'en reste pas moins acquis que, sur les (Iuatre articles de 
deux au moins n' etaient pas confofmcs a la doctrine rommune 
l'Eglise !. » 

Opposition L'intervention de Bossllet ayait f"it ecartcr de la Declaration 
IIUX t1cl!!~e at- du Clerge de France toute for-mule schismatique; mais on etait 

toujours sur 10. pente du schisme. II avait ele relativement facile 
it Louis XIV d'arracher it une AssemblCe soig1l8usement choisie 
des declarations conformes it ses vues : Ie roi devait trouver dans 
Ie parlement 1a meme docilite ; mais il allait rencolltrer dans les 
ordres religieux, dans 1a Sor10nne, dans tous ceux qu'animait un 
sellS catholique plus profond, dans ceUe force anonyme avec la
queUe les rois ahsolus eux-memes doivent toujours compter, 
l'opinion publique, et surtout dans Ie chef de l'Eglise, une oppo
sition irreductible; et, finalement, on aHait voir, une fois de plus, 
dans l'histoire, un pouvoir temporel tout puissant s'amender de
vant une autorite spirituelle desarmee. 

On edit au roi Des Ie 22 mars 1682, Ie roi confirma Ia declaration par u,,'1 edit 
nreserit I'en- lIt' .J" C .t.d't f' . d seignementdes que e par emen s empressa u enreglstrer. et t 1 alsmt e.., 

quatre articles fense it tous les sujeis du roi d'enselo-ner ou d'ecrire (( aucune 
dans wuLes ,. t1 

les Beoles theo- chose coniralre a Ia doctrine contenue dans Ia Declaration » et 
logiques au .. '. , . . , 

foyaume. enJ01gnmt a tous les professeurs de theologw de Ia commenter 
chaque annee. Cet ordre etait d'une excepLionnel1e grayite. La 
Faculte de Paris, it elIe seule, comptait, en 1682, 753 docteu1's. 
Lea maisons de 501'bonne, de Navarre, des Cholets, de Saint
Sulpice, etc., et les diverses communautes qui florissaieni h Paris 
et qui composaient Ie corps u01a Faculte, formaient la plupart des 
eveques et des pretres de rEg-lise de France '. Si Ie VCEU du wi et 
de ses conseillers eut ete oMi, c' en etait fait de Ia croyance a 
l'infaillibite pontificale parmi Ie c1erge de France. Mais ceIui-ci 
n'avait pas oublie que, suivant la parole de saint Thomas, ( Ia 
publication d'un symbole de foi appartient uniquement au Po~'~ 

1. E. CHENOl'!, professeur a la Faculte de droit de Paris, Les rapporu de l'Eglise 
et de l'Etal, du jer au XX- siecle, Paris, 1904, p. 144·147. - Les memes apprecia
tions se trou venl expose,;s pal' M. CHENON dans l'H ililoire gimhale de L.l.VISSE ei 
RAMllAUD, t. VI, p. 255-257. 

2. GiHU:-I, p. 373. 

i}) et 1a meilleure partie des p1'(~tI'es croyait h l'in-
""m~nll' r' j' 1" ,. 1 . t 1 rrall:can tIu P3pee ({ l:"il .:J..·r:ln{~e~ c~2Clare lU'ytJ18Hlcn Ie 0 1.11 

'roliye Fu'\re (1e re u 'u1iel''i (1'li ne soiel1t persuades on ne " ::j~" 0 ~ • l' . -

. et non seulement les reli::;-ieux, mais les com-
, <-' 

de pretres, quoique sans privileges et soun1is aux 
1 • • 'L" 1 . , te ! inclinent ae ce cote C01l1rne Pi:'lS conlornle a a pIe' .}) 

, l"" ']' " -l 1 j-', 1 resista. .e.::. n'13.1) une G~:~2gu.Llon L.U pnrLernell~ Yl~;' ... 

.'donner l'enregistrement de la D~(;bl'ation et de i'edit. Le 
0; d'Aue 1\:L Bdille, alTaibli par les annees et sur Ia faiLlesse 

u.o ' . ; , 1 ~ ~ • 
on avait sans douie compce, pronollyu ees BeUiS mo~"" 

;~imus amplissimas. EL, sal' une 1l0uveHe injoncLion, il 
d h • (1 R " ' t 1 Facultiis pollicetur o'Jsequmm a 1. aClliLe prome e 
Puis il se leva et sortit '. Le 16 juin, 1e greffier de 13. 
munde au parlement, enccgistra de force Ia declaration, 

In didee du gTeffier de 1a cour. lIuit docteurs furent exiles 
, p::u'lettresde cachet. Le 2:) juin une leUre de caehet 

les assemblees de Sorbonne. Bref, las de toutes CBS 

!e" l),.nr""~"urs de theolog'ie finirent par se re3ig'ner 1. "-' i~" ... ~~ ..... '- oJ...... V <....J 

'!ll,.1Wl,-... Ler les' quaLre articles, mais iis les commenterent a leU! 
et Ull certain Hombre n'hesiterent pas a combattre Ie sens 

, ' i ' L . VI" d .' t de' 't voulu leur donner 1 AsscmDlee. OlliS A' evalv c-

dans une leLtre ecrite en 1113, qu' « il n'avait oblige pe1'
a soutenir, contre so. pro pre opinion, les propositions du 

de France ~ )l. 

A· -u' milieu de ces luttes, l'opinion publique s'etait rangee du L'opinion rn
• blique pre, 1 

au clero'e indepenJant. Les couplets satiriques n'avment pas parti pour ;"-
t> " • d l'A . hI' \ 1 c!Brge Ed, Ie les nrdats et abbes COUrL1SanS e ssem ee . .n eur <lUX doetrinc$ 

A • 

on leur avait challte : romames. 

Preluts, abbes, separez-vous; 
Laissez un peu Rome et l'Eglisa! 
Un chaeun S8 moque de YOUS, 

Et toute Ja CaUl' vaus meprise. 

GeLail. de olus en plus vrai. En 1685, MIDe de 5evigne, rappe-
r l' . D' une U.ese « dedice au roi, oU. on e companut a 10U, n~,ll..$ 

1. Summa theologi83, 2" 2"·, quo I,art. to. 
2. FLEURY, Nouoeaux opuscules, 2e edition, p. 151i. 
3. GEION, p. 383, d'apres la relation d'un temoin ocuIalN!. 
i, CiLBe par GERIN; p. 5020 
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d'une maniere OU ron voyait chirement que Dieu est la co i 
" " T tt , pe l!I ccnmt : « rop es rop I • » 

Pendant la lutte eng-agee entre Ie parlement et La 
l~.~ chansons I'cdonL,lerent. On clw.nta, sur rail' de la prose 
Ca.Le: 

l!arJay, ,L.a Chaise et Champ,allon 
Et Ie presIdent de Novion 
N'Ollt voulu que Ie roi cedat : 

Alleluia I 

Qu'on nons lienne pour insenses 
S'il~ soot jamais canonise~ 
A IHoin.s d'UH Lon rnea culp',; : 

Alleluia 1 

Le roi f;e preoccuna de ces crififjues comme e te . 
I "f " " l ' . ." " n mOlgne 
• b, ~e S.Ul,\.df~,te (~l ma,l'rrUlS de SeIgnelay b La Reynie: ({ Sa ' 
J~ste a ete lUlOrmee qu on a fail plusieurs chansons sur Ie fait de 
rl'gale et de l'Assemblee du clerge. Elle m'ordonne de vous 
pour que vous fassiez tonie diligence pour en decouvrir les 
tetlI'S 2 ». 

Jnno.cent XI Innocent XI ne iugea pas a propos de conda I ,-efuse les v , • . mner, plYUr e 
bu,!es d'insti- ment, les quatre articles. n se contenta de f I 
tllLlOn aux an- d" ff t' > ,. • re user es 
C,€!;~, mem?r?s InS 'h~vl~n a Lout aUClen membre de l' Assemblee que Ie 
de 'nllo·SSG l1!DIee nommmt a un eveche ou a un archevech'< LOUI'S XIV' J' ". mmcs t, S appllqua 
heques.par Ie ne proposer que ceux·lii.· Ie Pape tint bon' 'b' '" 

rOl. At" R .' ,81 len qu en JanVIer 

I"a qnestion 
tle~ !( fran .. 

chises B" 

HJ~u, trente-cmq sieges furent vacants. 

]i,.fais a cette epoque un nouvel incident avait encore aigri 
rapports

f 
de ,la cou: ,de France avec 1a Papaute. Les 

deurs cavhohq~es resIdant it Rome avaient peu a peu etendu a 
tout leur quartIer Ie droit d'asile et de fl"~nchl'se ~4 t . 

• cL ~on. lvUL~'",<U" 

leur hOtel. C' etait un niui p 0 rmettal't "ux c' : 1" -
, ~ a l'lmlne s de 

soustralre aux recherch"s de h :usti~e L f ' ' . 
1\{ 'J ' .~ ,'J v. « es rancmses, 8C'flt 
11k. eLa16ut ie ' , 

• Hill 

cahon et it 1a moralisation pu bliques 3. » Innocent vouint 18s 

11 Ie consentement de to"'" Ie~ a"t~"· 1...-<.. ......... ;:, u.. 1. ,.,:J 

avec 
aux autl'cS Bt 
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. J,.exemple d'cLulrm ». Son nouvel ambassadeur, Ie marquis de La
vardin, entra insolemment dans Rome avec deux cenis hommes 
armes pour occuper Ie quartier Farnese. Le Papel'excommnnia i

• 

'Louis XIV fit saisir A vignon, et, Ie 24 septembre, en presence du 
P. de Ia Chaise son confesseur, et de M. de Haday, archeveque 
de Paris, il donna ordre au Procureur General d'interjeter appel Louis XIV faa 

, 'I d t t 'd f 't ' f . 1 P appel au futuf au futur conci e e au es proce ureE> at es ou a mre par e ape conciIe, 

contre lui. 
Alexandre VIII, qui succeda a Innocent XI en uolit Hi89, non La bulle Inter 

. t' fIb II d" 't t' d 1 multiplices seulement perslS a a re user es u es mst! u IOn ans es cas d'Alexandre 

Prevus par son predecesseur, mais accentua son attitude. Par la VI I,ll t annu e.esac es 
bune Inter multipliees, qu'il publia Ie 4, aolit 1690, il declara les, d~ 

A bI ' d 1"82 I' I'd t '" I Assemnlee de actes de r ssem ee' ,e; v . « nu S, lnva I es e sans 'Loree ». i682. 

Cette bulle etait accompagnee d'nne lettre tOll'chante, ecrite par Ie 

vieux Pape sur son lit de mort, et par laquelle il suppliait Ie roi de 
France de revenir surses decisions. Un moment apres, il expirait. 

Ce fut Ie point de depart d'une detente. Louis XIV desirait, de-
puis quelque temps, mettre fin au conflit. La mort de Colbert, en 
1683, et la formation dela Ligue d'Augsbourg, en 1686, avaient 
multiplie les embarras de sa politique interieure et exterieure. 
D'autre part, de puis 1685, l'influence de Mme de Maintenon avait 
reveille ses sentiments religieux. En 1685, Louis XIV avait choisi 
Ie Pape pour servir d'arbitre entre lui et l'empereur a l'occasion .' 
d'une contestation territoriale, et ce fut en partie, nous l'avons 
\TU, pour lui prouver son orthodoxie, qu'il avait hate Ia revocation 
de l'Edil de Nantes. Des negociations, engagees en 1690, se pour-
suivirent pendant deux ans. Le Pape promit de donner des bulIes 
aux eveques nommeJ qui « declareraient se repentir du fond du 
Calur de ce qu'ils avaieni fait a l'Assemblee de 1682 et reprouvel' 
tout ce qui y avait ete fait contre la puissance pontificale n. La 
14 septernbre 1693, Ie roi ecrivit lui-merne a Innocent XII: « Tres Louis XIV 

S · P' . . b' . d f' . , V t S' t t.< abandonne WllI amt- ere, Je sms len lUse e alre savOlr a 0 re am evt:: que edit de 1682, 

~ai donne les ordres necessaires pour que les choses ordonnees !~i;~~m~nrd~; 
mon edit de 1682 ... ne soient pas observees~' ». Et Bossuet, Quatre A:rti· 

otblige de rernanier la Defense de la Decla.ration, s'ecria: Abe~t cillS. 

1. Louis XIV lui-mllme fut excommunie Je 18 novembre 1687 par Lettre d'Inno
cent XI, mais Ie secret de cette peine canonique, demands,Jiu pape par Louis XIV, 
fut strictement gards. Voir DUBRUEL, L"Excommunication Te'Louis XIV, dans le5 
ftudes du 5 deiJetnbre 1913, p. 608·635. 

2. Le texte de ceLte lettre, autrefois contestee, a ate publia par M. AaTAUD DB 

MONTOR, dans son Ilistoire de Pie Vil. 3' ,o(lilion, t. II, p. 171. 

Rist. gen. de l'Eglise. - VI. -~----- '- ~ll 
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ergo Declaratio quo lihuerit J " Que 1a Declaration 
elle voudra '! ) 

Edit ,de 1695 Peu de temps apres, en avri11693, Louis XIV rendait un long 
relatIvemen1 'd' , " d' At ' ' 1 1 " a l'organisa- e It qm mente e re speCla ement ana yse, parce qu 11 devait eire 

Mon de l'Eglise 1" d'c t' 'hI'" I R' 1 ' 2 de France. app lque sans mo l11ca lOn senSI e Jusqu a a levo utlOn . 

Disposition!! 
d'Qrdre judi

'1iaire. 

Cet edit reglait 1a condition juridique des personnes et des 
biens d'Eglise, soit au point de vue judi;:;iail'e, soit au point 
de vue administratif. Au point de vue judiciaire, il consacrait 
definitivement 1a situation de plus en plus reduite faite aux 
trihunaux ecclesiastiques par une foule d'ol'donnances antc-
fieures 3, Louis XIV de clara qu'a partir de 1a puhlication de 
son edit, la competence des juges d'Eglise s'etendrait exclusi
vement a la connaissance des causes concernant « les quesLions 
doctrinales, l'administration des sacrements, l'observation des 
WffiUX de religion, Ie reglement des honoraires dus aux clercs 
et employes d'Eglise et a 1a discipline: ecclesiastique ». Ell 
dehors de ees cas, Ie juge civil restait seul CDmpetent. La juridic-

La juridiction tion temporelle qui, depuis Constantin, avait toujOUl'S appartenu 
tempo~eJle est , ' 
completement dans une me sure plus ou moms large, aux gens d'Eg'lise, leur 
I>oustl'aite a 'h 't d' 't tIt Q ' ' 1 ' ",1" ., l' i't:l6llse, ec appal esormalS 0 a em en , uan" a uJUl'luwtlOn Spll'ltue Ie, 

en apparence elle restait tout entiE,re aux tribunaux ecclesias
tiques, et ceux-ci avaient me me Ie droit de recouI'ir, en cas de 
hesoin, a l'autorite seculiere pour faire execute!.' leurs sentences. 
Mais n'oublion5 pas une restrictionimportante, que l'edit de 1605 
l'appelait expressement. {( Les jugements renuus par les officialites 
etaient bien sanctionnes par Ie pouyoir civil, mais a 1a condition 
que 1a sentence rendue ne fut pas declaree abusive par Ie parle-

1. Ces mots ne signifient nullement que Bossuet avai't ahil.ndGnne la doctrin:, 
gallicane de la Declaration. La contexte indique qu'il etait reste fidele a. cette,doc
trine: Manet (nconcussa, ecrit-iJ, et censurre omnis expers prisca ilia sententia Part. 
lSiensium, Bossuct resia toujours oppose a l'ini'aillibilite du Pape et partisan de 
E' « indefectibilite du Saint-Siege "j entendue d'ailleurs de plus en plus dans un seM 
favorable au Pontife romain. 

2, IsU!BERT, Recueil general des anciennes loie franraises, t. XX, p. 243-257. 
3. On sait que la competence juridique des oours d'Eglise s'etait traB etendue au 

Moyen Age; elle avait atteint son apogee au XIII" siecle, et, en sdmme, cette exten. 
sion avaH ete un bienfait pour la societe, les juges ecclesiastiques se trouvant ~tre 
les plus instruits et les plus equitables, Les conditions nouvelles des socitites mo
demes necessitaient un remaniement de cette organisation judiciaire, Malheureu
sement, la passion politique s'en mela, De Philippe Ie Bel a Frangois lor, non seu
lemont les Iegistes enleverent aux trib!HlaUX d'Eg!ise la connaissance des questions 
immobilieres, des successions et de pJusieul's delits; mais la plupart des causes 
Mneficiales, grace a. des subtilites juridiques, IUfent portees devan,t lea juridictiolls 
nlYales• 
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du ressort, Le 1'01, en efiet, tout en defendant aux j'"ges 
eculiers de s'immiscer dans les questions religieuses ou discipli

:aires, leur permettait d'en connaitre sous pretexte d 'ahus ; rex~ 
eeption detruisait a peu pres 180 regIe. Au rdoyen Age, on avail 
reproche aux cours d'Eglise d'empieter SUI' 1a justice civile; Ie 

:.'I"enrUI;1!<', au xvne siecle, pouvait etre retoume t »0 

faut :reconnaitre toutefois que Ie reglement des questions ~:J:sitl~ 
d°-ordre administratif etait inspire par un esprit liberal et accordait d Ilis!x-"~ 

Jl.l'Eglise Ulle vraie independance. Les archeveques et eveques 
,cront nommes par Ie roi, mais institues canoniquement plfr Ie 

On leur reconnaH Ie droit de donner leur « visa », apres 
:~'IMlrnE:te, aux benMiciers p01..:rvus en cour de Rome, de visiter ou 
faire visiter leur diocese, de donner et de revoquer les pouvoirs 
des predicateurs et d;:;s confesseurs, de regler par eux-memes 

ce qui concerne Ie service di yin, les sepultures, 1a bonne .con
duite des CUl'CS, tant reg'uliers que seculiers. Ils amont aussi Ie 
droit de visiter les monasteres non exempts pour y remedier aux 
abus, et ce, s'ille faut, en requerant l'aide du pouvoir civil dans 1a 
mesure o:'t ils Ie jugeront a propos. Les marguilliers et les fabri

devront oLlemperer a leurs ordreso Les precepteurs, regents, 
maltres at maltl'esses d'ecole seront approuves par les cures, 
examines sur Ie catechisme par l'eveque et revocables par lui. 

Les cveques amont enIin Ie droit de fixer les honoraires dus 
pour fondions ecclesiastiques, « en y apportant 1a moderation 
convenable », d'instituer ou de supprimer a leur gre toutes fetes 
religieu;;es et de veiller sur l'administration des hopitaux et eta
blissements de bienfaisance, 

En somme, 1a distinction des deux pouvoirs, spirituel et tem
porel, s'operait dans un espnt plus equitable. Mais Ie gallica
nisme a demi vaincu laissait vivante en France une doctrine plus 
profondement perturbatrice de l' ordre chretien, et qui, partie 
comme lui d'un pretendu esprit de conservation, d'un soi-disant 
retour au christianisme primitif, travaillait plus efficacement en .. 
CGre ~Ja ruine de n::iijJi;;e: nous vouions parler du jansenisme. 

t. CaENoN; dallS l'IIiet, Generale de LAVISS!i et RAMBAlJD, t. VI, p. 269. 



CHAPITRE IV 

i.E JANII.l:il\1Sl\lE ET LE QUIETlSMlll 

1 

-L~Urigifil!sdu Cest au milieu du. xvne siecle qu'apparait Ie jansenisme; mais 
JanSllnisme. sa doctrine et son esprit ont des nu::i"es profondes, qu'il >T' "~~~"-

d'etudier, en remontant jusqu'au milieu du siecle pOC'ec{l'."nt. 
La faclllt~ 4,6 La doctrine janseniste s' est formee a la Faculte d~ tMologie 
tMologie de Louvain. 
Louvain au 

'" mi;ie~ Au milieu du x'.'16 siecle. au moment OU s' ouvrit Ie condIe de 
.. u ltVI slecle. T tIl' " I'i ' 1 ren e, a ce ;",m'@ nmVers!te Hamande, rlC<lement dotee par Ia 

generosite de Charles-Qu!2f. 8\' Ii", Philippe II, etait a l'apogee de 
lila renommee. Six mill1l> ",tlldii2.Dts, repartis en quarante-deux 
colleges, s'y livraient avec ardour, sous la conduite de 
~minents,' a l'etude des sc~"nce!il divines 0t humaines, tout parti
culierement de la theologie . ; ~t, de foutes les questions theolo
giques, il n'en etait pas une qm p~ssionnat les esprits de cetts' 
epoque a regal du grand. probleme de raceord de la grace avec 

l..I!. question de liberM. L'heresie p:rotl"stante, en resolvant d'une fagon radicale 
~:~~~~ I: cette redout able question, lui avait donne une actualite nouvelle. 

liberW. Les deux tendances qui separaient depuis longtemps les theolo
giens sur ce point, etqui devaient se formuler, quarante ans plus 
tard, sous Ie nom de thQmisme et de molinisme, divisaient les 
maiWes at les disoiples. Tandis que Ie chancelier de l'Universit6, 

!bud Tapper Ruard Tapper, se plagant resolument sur Ie terran 4e la liberte 
Plen!' Bote. humains, laissait suspecter sa croyance Ii l'univel'sil'lMe efficacite 

t. Sur les (&2 colleges, I'll etaient destines aux etudia!lts ell theologie •. 

LA I,UTTE CONTRE LE5 DOCTRINES HETERODOXES 341 

,4JelagrAce divine, les disciples du dominic,ain Pierre S~to ,de£en
. avec unetelle ardeur 1a toute-pUlssance de 1 actIOn de 
Dieu, que leurs adversaires les accusaient de mettre en doute 
l'e::dstence du libre arbitre, 

Or vel'S umo, Ie professeur d'Ecriture Sainte, Leonard Hasselt, Michel de Ba;, 
, R d T 'I d T ou BaYus a:rant ete delegue, avec uar appel', au conOl e e .rente, pour (15i3-i58tlj. 

'representer l'Universite, un fervent disciple de Pierre Soto lui 
donne comme suppleant, II s'appelait Michel de Bay. Ne en 

t5i3 dans une ville du Ha:inaut, il s'etait fait remarquer par la 
dignite de sa vie comme par l' etendue de sa> science. C' etait un 
esprit chercheur, Iabodeux, sagace, hardi, servi par une langue 
e1egante et facile, mais exclusif dans ses points de vue, systema-. 
tique dans ses raisonnements: a.U1e loyale d'ailleurs, d'une foi 
liDc~re et profonde. Apres Ie deces de Hasselt, qui mourut Ii 
'frente, en 1552, Michel de Bay, ou Baius, fut nomme tituIaire de 
iachaire qu'il occupait, et ne tarda pas Ii grouper autour de lui 
des disciples enthousiastes. 

Michel Ba'iusaffichait nettement son double but: debarrasser &n .d$W* 
bTiit. 

. Ie dogma tous les elements etrangers que lui avait apportes la 
..scolastique du Moyen Age et qui constituaient Ie seul obstacle, 
assurait-il, a III. conversion des protestants; puis, etudier III. doc-

,trine catholique dans ses vraies sources, qui sont III. Sainte Ecri-
tare at les ecrits des anciens Peres t. De fait, en s'appuyant uni-

.quementsur l'Ecriture et sur les Peres, tout specialement sur les 
ecrits de saint Augustin, l'audacieux reformateur des etudes 
theologiques exposait un systeme qui faisait Ii 1a faiblesse humaine 
et it la toute-puissance de Dieu une part plus large que ne 
l'avaient faite les scolastiques, et qui se rapprochait beaucoup par 
la des idees .de Luther. 

Void Ie resume de sa doctrine, tene qu'on peut la degage I' de ReSllmi 

Jes divers opuscules 1\, at surtout des 79 propositions extraites de de sa docWf. 

ses amvres et condamnees en bloc par Ie Saint-Siege. Baius con .. 
sidere l'homme successivement : 10 dans l' etat de nature innocente, 
tel qu'il a eM crt1e par Dieu: 2· dans 1'6tat de nature deehue, tel 

Ie peche Driginell'a faitetiJo dans retatae nature relevee, tel 

t. Voir sa leUra au cardinal Simonetta, 6crito eEl iSit, et oit6e dans Ie Dkl •• 
~l. cathet, au mot B<Hus, t. II, <»1. 31. 

2, De Iibero hfiminu arbw-io et ';i&S ~, 1k jlM/titt. et iwtilicatione, De lIacrf,.. 
fk€§, De meri4is operum, Fk ,..we IMI-mu i,,",IJ€IJ et ,,~ ~_. Fk A~ 
IIMliliAh Ilmere, ~te.· . 
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D:ms }'Hat qt'e l' d I 'd t' d J' Ch . E i/i«natllroinno_ " a ren u a re emp IOn e esus- nst. 'n sortant 
eell!e!l.lwmmemaIllsdesonereateur.l.homme.suivant Baius passed 't 
:;~::t-~:. rectitude parfaite, que 1a thpologie a appelee ~ri.ce hab::ue~;ne 
fmie e!:>mme O'U "t ttl 'II I d ' e. 

11m ~roil de sa ea s.u~na ure., pa~ce qu e e e ren alt capable de s'unir a Ia 
llatlh'. nature divme, mms q~l devrait plut6t eire appelee un etat naturel 

!)~rce que ceUe rechtude etait due a la nature de l'homme' 
L homme, en eITet, n'est vraiment homme que lorsqu'il acco r; 

Dalls I'Hat de Jes ceuvres meritoires pour Ie ciel I Mal's I 'h" " I U:P I 
Ilatm'll dedme, ' • • epee e orlglne , c 

nif'~me, a-dIre, smvant Baius, la concupIscence en asservl'ssant' t' , 
mw""nr~ iI la ' In el'leu_ 
4lOn<;1l!)j~llce, r.ement notre volonte, en brisant a peu pres Ie ressort de n t 
III ",rau a pell 1]1)e te '. ttl' . ,ora 

Q .Iilierie. I I' ,a, rume ou e econOlme primitive. Sans doute la volonte 
!l'lre et sImple, meme determinee par une force interieure, est un. 
lO~dement suffisant a 1a responsaLilite morale, pourvu qU'eHe 
SOlt exempte de toute contrainte etrangere ; mais elle n'a plus de 
;orce que pour seporter au mal, ou pourvouloir des biens d'ordre 
L('mporel; at un tel etat n'est pas en rapport avec notre fin' 
<: toute~ les ceuvres des infideles sont des peches, toutes les vertu; 

p.::m~ fordrll oes phllosophes sont des vices 2» En de'" 't' . d' fn liZ" I;ldllN re-. . . unl lve, rlen e leace 
ritm lle ne se falt dans l'ordre du salut que par 1a grace secours surna 

H debon tId D' . , " -
~1I" par la ure. e le,U qm prodmt en nous les aetes bons, c'est-a.-dire las 
g-. a~:,es ~nsP31res par la charite ; ceux-Ill seuls ont une vedu de jus

tli~cahon " Baius admet-il, en dehors de ceUe grace actuelle une 
~~I'ace habltueIle? Idtmtifie-t-illa grace habituelle avec la cha~ite' 
Ce,.so~t des questwns qu'illaisse dans l'ombre, peut-eLre parc; 
gu 11 s en desmteresse 4. 

1m ~ 12& QueIle fut 1a genese de ceUe doctrine? II semble b' • II 
lOOU" dootrme " • • len qu e e 
• m,m-e dans plOVIenne dune mterpretatIon abusive de certains passage d 

_" famse p' t " s es 
b~>;i:tatioll Teres e en parbcuher de certaines maximes de saint AuO'ustin 
• ;:~u- Les textes patristiques ne manquent pas, en erret, on se ~rouv~ 

affirmee avec la plus grande force cette verite, que « l'homme Ii 

fu~' ~t:":.~~a: nr~flU'lJe Bu~l~ma.tla et e~artatlo In cansoFtfu~ {[(,,{/lIZ natuPIZ debt/a 
_ Quod Cpt: et jus:~:o~::tt~nlS, et pro1n~e ~,aturalis dic~nt!a est, et non supernaturalis. 
Iratia'Dei sed ordinati ,"'ta co"."ersatl ~lt~,:, consequ1mur "'temam, id non proprie 
tie d ' ont nalurah statim WUIG crear ion is constitutae justa Dei judicitl 

pUI.an urn est. DENZINGI!Q-B.\NNW/dIT n 102·1 10" 
:I S 1 . le ' ,. ,LA. 

a.!c;ss:r: "f~: nltl:~A rep/uC1l.at l~bertali iu"n,inis naturali. - Quod "olumllr;e fit, etia11ll 
~', u,re amen ttt - Omnia ' t'del' 

phon"" ,,'rtutell sun' "itia _~ B opera In I tum sunt peceafQ., et phi/osl$» 
3, N'Jn est "era Ie u; . . NZ,I!{GBII- A.NNWUlT,": i~66, 1039,1025. 

iii. 1016. g ooedrentla quae til oine carl tate, D.IINZIIIGl':I!-BANNWAIli'. 

4. Ratio merltt I!<>n consist " t IWd 
titanlem Sptrir_ S' ! ~ eo, q • qui bene apel'lllUF, habet gratiam I'll (nn. 

aliClum, fled. .n ,,,. lIolum quod obedil di"i1U/it letti. lhid, 11. :1015. 
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eM appele des Ie debut a la vic 6ternel1e, a l'union parfaite avec 
Dieu et a ]a moralite d'ordre special qui seule est proportionnee 
it cette fin sublime 1 ». L' erreur de Balus fut « de voir 1:'1. une des
tination non pas seulement de fait, mnis de droit. De 13. son 01s
tination a nier Ie caractere surnaturel des dons primitifs ; de la, 
dans son systeme, l'aptitude exclusive de la charite theologale t 
nons procurer la vi.e morale ou runion avec Dieu 2 » ; de 1:'1. sOr! 

flPtimisme pelHgien dans ]a psychologie de l'homme en l'etat 
{~innocence, et son pessimisme lutherien dans la psychologie de 

l'homme dechu. 
La conviction chaleureuse avec laquelle Ie nouveau professeur PropnR'ltiotl 

expo sa it ses idees, la logiu1ue app:wente de son systeme, 1a fasci- I'daPide c1e cett~ 
c - ocLl'lne parmi 

nation qn'exerce facilement sur la jeunesse toute doctrine nou- la jeUl!esse de 
, 1'· d' . I 0 1 't I 1 Louvam etdes yelle, mulbp lerent ses ISClP es. n ne es trouval p us seu e- environs. 

ment sur les banes de l'universite de Louvain ; Us se rencontraient 
aussi dans plusieurs ecoles de 1a ville et des environs. Plusieurs 
couvents de CordeIiers etaient gagnes a 1a cause de BaYus. 

I.e chancelier Ruard Tapper, en revenant du concile de Trente, 
vel'S Ie milieu de l'annee 1552, fut effraye de ce mouvement des 
esprits. II essaya en vain de Ie calmer. En 1558, sur son invita-
t.ion, 1e representant de Philippe n dans les Pays-Bas intima a 
BaYus I'ordre de suspendre ses COUTS. L'annee suivante, la FacuIte 
de Paris censura quatorze de ses propositions. On craignit meme, 
a un moment donne, que l'affaire n'aboutit a un conflit entre les 
deux universites de Paris et de Louvain. La diplomatie s'en mela. 
Le cardinal de Granvelle, premier ministre d'Espagne dans Ies 
Pays-Bas, dut entrer en negociations a ce sujet avec son frere, 
ambassadeur de Philippe n a 1a cour de France. En 1561, un Intervention 

b f ·" d . IV ddt>. B" d 'J. t de Pie IV pour re paClllant e PIe ,. eman an i1 alus e ne pas s ",car er calmer l'effer. 

dans son enseignement « de la maniere de parler usitee dans les ves:euce des 
. espl'lts (HiS!), 

ecoles », et surtout Ie choix fait, en 1563, de MIChel de Bayet 
de son ami Jean Hessels, pour representer l'univel'site de Lou-
vain au concile de Trente, calmerent provisoirement l'efferves-
cence des esprits. Malheureusement, Balus, apres avoil' donnlS 
aux Peres et aux theologiens du condIe l'impression d'un homme 
savant et pieux a, reprit, a SOIl retou!' a Louvain. j l'ensei .. 

i. X. LE DACHELET, dan~ Ie DCct. M theol. catha!., au mot BtWu;, t. II, ooL if.. 
2. Ibid. 
3. PALLAVICINI, Hist. au Candle d.G Trente,1. XV, en. VIL 
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gnement de ses anciennes doctrines avec une nouvelle ardeur. 
Condamna- En 1567, Ie Pape Pie V se decidaa interYcnir. Par sa bulle 

tidoen Y9ar 
Poie V Ex omnihus, du 1er octobre. il condamna en bloc, « comme res-

I pI' po-· , 
sitions de pectivement temeraires, suspectes. erronees ou heretiques » 

Brulls (1567). . . d f . L' . ' 
- 79 proposItIons u pro esseur de ouvam, que, par egard pour 

sa personne, il ne nommait pas. La confirmation de cette cou~ 
damnation, faite deux ans plus tard, a la suite d'un nouvel ex a
men demande par Balus, amella 1a soumission sincere du celebre 

rt'lmission theologien qui, en Ui7)), fut elu par ses collegues chancelier de 
d Belus, C 

l'universite. ette dig-nite emportait celIe d'Inquisiteur pour l~ 
Brabant. 

Mais, de trop zeles disciples du Mrtitre avaient, sur ces entre
faites, souleve nne subtile querelle. Dans 1a phrase qui condam

lubUles recIa- nait les erreurs de Balus, Ie deplacement d'une virgule pouvait 
s:a;~~~s~;s. changer completement Ie sens de 1a condamnation !. QueUe etait 

la place authentique de la virgule ? Avant de se soumettre, les 
bouillants partisans de Michel de Bay voulaient etre officielle
ment renseignes. II ne fullut pas mains qu'une nouvelle bune, 
publiee par Gregoire XIII Ie 29janvier 1579, pour mettre fin a 
ces reclamations. Le P. Franyois Tolet, de 1a Compagnie de Jesus, 
charge par Ie Pape de porter 1a bune a Louvain et de l'y publier 
au nom de Sa Saintetc, eut]a consolation de voir Baius se sou
mettre a l'autorite du Pape avec une docilite touchante. On ra
conte qu'il fit du chancelier ce hel eloge :« Balus ne Ie cede a 
personne, en fait de science et d'humilite, Nil Baia dactius, nil 
humilius». Aussi Gregoire XIII voulut-il donner au docteur 
lovaniste un temoignage de sa grande satisfaction en lui adres. 
sant, Ie 15 juin 1580, un bref plein de hienveillance. 

lIort de Baius Neuf aus plus tard, Michel de Bay, age de 77 ans, mourait 
(1589). dans la paix de l'Eglise. Ses doctrines allaient bientot etre re

prises, defendues, exagerees, portees a l'extreme, par un parti 
dont le pieux chancelier de Louvain n'avait pas prevu la nais
sance et qu'il eut certainement desavoue de toutes les forces de 
• on time croyante 2. 

t. D"ans Ia pbrase Quae ql/.Ukm sententlaa. °fl/./Zmquam llonnullFE aUque pacto II!U

dned possen!, in sensu ab assertoribus intento damnamus, si 1'on deplace la virgule 
qui suit Ie mot possent, pOUI' la reporter a la suite du mot intento, Baius echappe. 
III.U moins partiellement, ilia cendamnation pontificale. 

2. Un groupe de tMol<lgiens des XV!!" at xvm e siecles, designes. habituellement 
sons Ie nom d' Au,usliniens,et dent les trois principaux representants sont Ie car-

LA LUTTE CONTRE LES DOCTRINES HETERODOXES 

I il'ire du successeur immediat de Balus, Jacques Jan. 
seu J .' souvenir de l'histoire, est d'ayoir decouvert ansemus. 

ll'd
U 

Ius de devouement aux idees baianistes que d'aptitude 
e p "t 

_~."n""·'~'·, Janson cherchait, parmi ses audlteurs, quel seral 
intellectuel du Maitre. Son attention se fixa, vel'S 1604, Corneille Jim' 

'. une etudiant dont les habitudes studienses et solitaires ou J:~~eni1!ll 
Je C' .' FI d fJ. • (1585-1688). repondre a son attente. etalt un < aman , ~e 

tans it peine, mix allures un peu lourdes, Ie regard VI:, 
nroeminent, Ie nez aquilin, Ie teint pale '. n s'appelaIt 
lJansen. Uneombre mysterieuse plane sur l'histoire de 

eufance et de sa premiere jeunesse. Est-il vrai que, ne de 
« viIs et pauvres» 2,. oblige de gagner sa vie comme 
charpentier, puis comme domestique, at corrsacrant a 

ses veilles, il ait eu recours tant&t aux protestants, t~n-
ux catholiques, afin de poursuivre ses etudes de grammalre, 

de dialectique et de theologie? Est-it vrai que 
presente, gauche ~t mal vetu, au noviciat des jesuites, 

pris leur refus pour un dedain et en ait con~u contre la 
,olll,pa,gllJle de Jesus WiG'" raucune profonde 3? Le plus recent his6 

Noris Ful"'ence Belleli et Laurent Berti, raprirent l'axamen des taxtes de 
.~~iI(m,..'" sur l~squels Baius avait appuy? ses ~o~trin~s erronees, et essayerent 

un systeme different .• DIeu, dlsment-IIs, est, en tant que vu .at 
>.ollIJ. lUl-mlsmIS. la fin naturelle de I'homme, non pas en ce sens que nous PUIS' 
parvenir par nos propres forces ou par ~es r.n0y~ns naturel~, ~ais.en ce sens 
s sommes portes vers cette fin par une InclmatlOn et un deslf mlS en nous 
PJ:ovidence divine .• Cette doctrine donna lieu a. de grandes controv~rses. 
XIV fit examiner les ecrits incrimines de Nods, de Belleli at de Berti par 

. rendirent un jugement favorable aux accuses. V. HURTRII., 

Inspruck 1895 t. III col. 3; R. P. LB BACHELET, Diet. 
de VACAN;.MANGENdT, t. Ii, col. 92. A plus forte raison Ie se~timent de 

GOimment. in SI/.mm. !Mol. S. Thomm, 1'. n ae, q. HI, a. 8 eS~lman~ que 
tune fin surnaturelle par une tendance appartenant de/a 4.·l(J"~N 

ticnappe il. la _damnation qui a frappe Ba¥us.Cf. SUAIUIZ, D, ultIma 
XVI, sect. II, n. 7 .• Si ron considers, dit M. LABAUCHl!, D?gm~lfl4ll 
I. 2- Mition, p. 24., la nature humaine d'u~efa!fon concrete., theologlque • 

III toujours lite appelee II. relilisel' 0 une fm surnaturelle avec Ie secoUN 
n y'a dansla nature int~ale de l'bomme un mouvementve~ Ie sur-

• Ami al/. cleF'gl, du i6 avril 1908, Revue prat. d' Apol. du 1'" fevner 1903. 
J. WEHRLi, lA 1M/lwlle d'immarnmce, Paris, Bloud? 1911. 
1. V()ir Ie portrait de Janseniu5 au musee de VersaIlles. 
I. P. RUI~. HiM. Ih ianslmisme, edit. Domenech, p. 3. 
4. RUlli, foUl., p. 2-11; BAnlll, Dia. kisMlrlfJlMI; VAIUllllNlI'UlIIIIB(lOm. J~ 

Bl'Uges, Uli. 
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10l'ien du pere du janseni~me, en essay::mt de recmistituer sa 
d 'apres des documents originaux, y a trouve seulement que, 
!(~ 27 odobre 1585, dans un petit village des Etats de A~~'U"W 
(:'une famille de pauvres ouvriers, il a etudie d'abord dans 
rays nahl, puis it Louvain I. Dans ceUe ville, son ardeur au 
,:til ne fut egalee que par son enthousiasme pour les idees 
yelks propagees par Ralus. line maladie, provoquee pal' 
;:;IPJication excessive it l'etude, Ie contraignita prendre du 
L,~s medecins lui conseillerent d'aller refaire sa sante en 
I'a[' un changement de eli mat. II vint a Paris, et s'y lia 
etI"oite intimite avec un etudiant plus age que lui de quatre 

Duvel'~ier de Duvergier de Hauranne 2, qui, dejflrcpandu dans Ie monde 
l-lauranne .J' d ',. ' 

(1581-1643). procm'a, lilt-on, ans Ia mills on dun conselUer a la Cour, 
place de precepteur. L'influence de ce jeune ami devait etre 
antrement decisive sur l'avenir de Corncille Jansen que ceUe 
f;(Jn malt['e Jacques Janson. Sans Duvergier de Hauranne 
lkstinee de Jansenius eut ete probablement tout autre. T 
j, une, Duvergier avaiL deja, parait-il, ceUe physionomie 
ristique que Sainte-Beuve a decrite d'apres Ie tableau de 
de Champagne, ~ ceUe figure toute rentree, ramassee, 
quee, et plissee de mille rides; un de ees fronts inegaux et 
qui ne trouvent leur beaute qu'en tournant au vieillard D 

moral repondait au physique. Exaltc, fin, soup1e, etroit, 
notors, dominateur, son esprit, d'une activite debordante, 
Hllssi complique que son visage. Duvergier etait ne en inS! 
iiayonne, d'une famille noble et riche, et avait fait 8es 

Janse~ eludes chez les Peres de la Compagnie de Jesus. II ne tarda 
ef Duverglel' a , d' . I . fl 

J'Universite a ecouvrlr c lez son amI .amand un SOUI'd mecontentement. 
de Paris. en connut bient6t la cause. Jansen, habitue a mediter, a l' 

du baianiste Janson, sur les grands problemes de la grace et 
1:1. predestination, et a les examiner ala lumiere de l'Ecriture 
des Peres, s'etait trouve deconcerte en entendant les 
parisiens, sous la direction du chancelier Duval. ne disserter 
sur les questions secondaires des rapports it etablir entre Ie 
Ie Saint-Siege et leseveques. On etait en eIfet au temps des 

t. VANDENPEIlREBOQM. "'1'. e£t. 
20 O~ conjecture que Jansen et Duvergier de HaurwIl0 s'etaient deja oonllUil 

Louvam. SAINTE-BEUVE, Port-Royal, I, 279. 
3. SAlNTE-BEUViI, Port-Royal, I, 285, 302. 
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soulevees par Ie gallicanisme d'Edmond nicheI'. DUm 
exploita cet etat d'ame de son ami. Eh quoi ! nul ne sonm 

a reprendre, it mener jusqu'au bout Ie grand mouvement 
restauration que Baius avait comnlence? Paris, decidement, 

ne pouvait etre d'aucun secours ; mais au 'pied des Pyrenees, dans 
un domaine de sa familie, appeIe Cham pre, Duvergier ofl'rnit a 
Jansen une solitude laborieuse ou, de concert, en se nourrissant 

anciens Peres, et surtout de saint Augustin, on arrivel'uit 
sans doute it retrouver et a restanrer, dans leur purete primitive, 
Ie ,dogme et la discipline de l'Eglise. 

Jansen accepta l'oll're. C'etait en 1oB. Un des plus graves Us SIl retirent. 

,historiens du j:lnsenisme, Dom Clemencet, compare leur retraite run at l'autre, 
dans 

studieuse it 1a vie penitente et feconde qu'avaient menee autrefois la solitude de 

saint Basile et saint Gregoire de N azianze. Le laborieux Fla- Cnampre. 

mand, stimule par son h6te, y comment;a et y poursuivit, sans 
ireve ni repos, l'ceuvre colossale qu'il ne devait achever que sur 
son lit de mort. Un temoin rapporte que Mme de Ham'anne mere 
disait souvent a son fils « qu'il tuerait ce bon Flamand a force de 
Ie faire ciudier ! ». 

Le but de tant d'e£forts etait la composition d'un ouvrage ou Jans~nius eno 

etablirait, par des textes nombreux et authentiques, que la trepren~t' la compos! IOn 
doctrine<de Bai:us etait bien cene des anciens Peres et en par- ~e I'A~gU$o 
. l' d . tAt' L' d' d,ob' d ,.. tmru (.611). ben IeI' e sam ugus m. ouvrage evart a or s mhtuler : 

Baii apologia; on se decida plus tard a lui donner un titre plus 
general: Augustinus, seu doctrina sancti Augustini de humanae 
naturae sanitate, aegritudine, medic ina , adversus Pelagil1nos et 
1I1assilienses 2. Cette ceuvre intellectueHe n'Mait eUe-meme, dans 
l'esprit de Duvergier, qu'un des elements de la vasta I'eforme 
qu'il avait des lors reve de realiser dans l'EgIise. Sa correspon
dance avec J ansenius, qui devient tres active a partir de 1617, 
lorsque celui-ci est de retour a Louvain, ne Iaisse aueun dout.e a 
ce sujet. On y parle a mots couyerts. On y adopte des termes de I.e plan 

convention. La grande entreprise qu'on prepare c'est Pillemot· de Duvergl"p, , , d'''pres sa <:<)1-' 

Jansenius, c,est Sulpice. Duvergierde Hauranne s'appelle Ron- lfespondau". 

gea.rt, au. DuriUon, ou. Calias; les jesuites, Chimer ou Parris; Ja::e~~U5. 

i. Lance\ot declare avoir vu chez l\f, de Saint-Cyran \In vieux fauteuil a I'un des 
bras duquel etait adapte un pupitre. C'est dans ce fau!euilqlle Jansenius etudiait, 
habitait presque; car il ne se cOllchait presque pas. LA NeE LOT , Mill/vires, 2 vol. ill-llo 
i738, t. I. p. 103 ; t. II, p. 308. 

i. J~-B. XIii CBES!'!!'!!!, Histoire dfl. iaianism€. Paris, 1731, p. 301. 
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saint Augustin, Seraphis, etc. On s'y entretient mysterieusement 
d'arhres a planter, de maisons a construire, de hateaux a equiper. 
On s'indigne contre lePape, contre les clahaudeurs d'ecole (lettre 
du ;) mars 1(21). On craint que Rome ne fasse a Jansenius « Ie 
tour qu'elle a fait a d'autres avant que toutes chases soient 
IDllres » (meme lettre). Le 20 janvier 1622, l'auteur de l'AugU8-
tinus felicite son ami. de ({ men agel' si bien les personnes qu~ 
line,es ». Ennn, dans une lethe de Jansenius, a la date ~ 
2 juin 1623, se trouvent ces lignes signiGcatives OU ron peut eu
trevoir, dans sapremiere idee, toute l'organisation de Port-Ro3'"al: 
« De telles gens (les religieux) sont ehanges quand ils epousent 
quelque affaire, et je juge par la que t:a ne serait pas peu de chose 
si Pillemot rut se~onde par quelque compagnie semhlahle I ». 

n cherehe Duvergier ne se contentait pas d'ecrire, il agissait; et c'est 
~ lse rconcilier avec raison que Jansenius Ie felicitait de « si bien menager les a aveur 

dell grands. personnes qualifiees ». Le desir de se concilier la faveur des 
grands avait toujours fait preoccupation dominante de cet 
homme. En Hi09, Ie roi Henri IVayant plaisamment demande a 
quelques courtisans si, en cas de famine, un sujet devait se donner 
a manger a son roi plutot que de Ie laisser mourir de faim, Du
vergier avait pris aussitOt la plume et, dans un curieux opus
cule: Question roya.le, OU il est demontre que le sujet pourrait etre 
ohlige de conserver la. vie du Prince a.ux depens de la. siennc, it 
avait serieusement resoIu Ie cas de conscience dans Ie sens de 
l'affirmative. C'est a cette occasion, dit-on, que Ie P. Coton, 
confesseur du roi, s' ecria que l' aute.ur du livret meritait d' etre 
eveque. Plus tard, en 1617, se trouvant it Poitiers OU l'eveque. 
M. de La Rocheposay, avait pris 1es armes contre les protestants 
et les avait 1attus a la tete d'un corps de troupe, Duvergier fit 

1. Les lettres de JanseniUl;, saisiesen 1638 chez M .. de Saint-Cyran, furent liepo
sees au College de Clermont Ii Paris, ou les jesuites en tenaient les originaux a la 
disposition du public. La P. PINTHERl!AU les publia sous ca titre: Le progres du 
iansellism~ decouvert, par Ie sieur de PR.EvILLE, 1655. C'est en 1621 que se placerait 
Ia fameuse conference de Bourg-Fontaine, ou Jansenius at quelques,uns de ses 
.,iffiis auraient complote de fonder Ie deisme-.enFl'afice. La premier temoignage 
donne sur ce pretendu complot a lite publie ell 1654 par FILLEAU, €Ians sa Relatioll 
juridiqu.e. Rainte-Beuve reconnalt que Ie fait d'nne conU;renee a Bourg-Fontaine. 
en 1621, est possible (Port-Royal, I, 2M;). Mais elle n'a pu avoir que Ie hut de ref{Ji'
mer l' Bglise, at non de la detruire pour .faire place au deisms. Voir 1A. realitJ 0,1& 
pl'ojet de Bourg-Pontaine, par Ie P. SAUVAGE, et l~abbe DAVIN, Seeieratesse tits I're
miers jansenistes, pn!eurseurs de. />'ra1<cs-]i<la{;ol/,8, in-SO, 1894; S.UNTE-BBUVlI!. 
Port-Royal, I. 288-289. 
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ir.o.pri111er un ouvrage ayant pour titre: Apolo[Jie pour Henri de 
fa Rocheposay, contre ceux qui dlsent qu'il n'est pas permis aux 
eceiesiastiques d'avoir recours aux armes. L'evcque Ie nomma Ildevientabb€ 

cbanoine ct, trois ans apres, resigna en sa faveur i'abbaye de saint~~yran 
Saint-Cyran 1. (1620). 

M. de Saint-Cyran (c'est ainsi qu'on l'appellera desorrnn.is), M. de Saint· 

fit ' d I f d 1'.< Ad' Cyran a Pam . pro Ie e a aveur e eveque pour essayer e mettre a 
e~ecution a Poitiers son plan de reforme. l'vfais son premier 

P· ro;et. qui consistait a ohliger tous les fideles it assister a la mcsse 
J ' " 

pal'oissiale sous peine de peche mortel, avail trouble Ie clerge ct 
finalement indispose l'eveque. En 1620, il quitte Poitiers pour 
Pads_ Bientat on Ie voit frequenter chez Jerome Bignon, l'avocat
general, chez 1\1. de Gondi, Ie pere du cardinal de Retz, chez 
M. de Berulle, chez l'elite des gens du monde et des gens d'Eglise. 
Mais c'est tout Ie corps de l'episcopat que M. de Saint-Cyran 
reve de gagner a sa personne et a sa cause. En 1632, les jesuites 
anglais ayant eu des demeles avec Ie vicaire apostolique envoye 
en Angleterre, Saint-Cyran ecrit, a ce sujet, sous Ie pseudonyme 
tran"parent de Petrus Aurelius \ une serie de dissertations dans 
lesqaelles, dit Sainte-Reuve, « il soutient les droits des eveques 
de maniere ales avoir a peu pres tous de son cOte 3 ». Le cardinal 
de Richelieu lui-meme semble conquis par Ie prestige du savant 
abbe. On pretend meme qu'en 1633, un violent pamphlet ayant 
paru, SOlIS Ie titre de iVaI'S Gallicus, contre les rois de France, la loi 
salique, Ie don de guerir les ecrouelles, et surtout contre lapoli- L'affaire de 
. , . d R' I I' 1 .. t . S' C l' Mars GaUtc/U, tique exteneure e uc 18 leU, e mlUls re pna mnt- yran a y 

fllire une reponse. Or, l'auteur de Ia satire anti-fran9aise n'ctait 
. autre que Jansenius, qui se d6tournait un moment de ses grands 

travaux patristiques pour faire reuvre de bon sujet du roi d'Es
pagna. 

1.. Saint· Cyran en Brenne, sur Ia frontiere de la Touraine, au Berry at au Poito'lllw 
2. Ce nom d' Aurelius n'etait pas choisi au hasard, at s'ajustait au titrerutnr de 

)uvrage (Augustinus) que Janseniu5 redigeait. Saint Augustin s'appelait Aurb 
/(.11,11 A~gus'tlnus. Les deux amis, ses disciples, tronronnerent, com me OIl l'a dit, lIII 
10m saers, com me autrefois les guerriers unis brisaient un gJaive en se separant • 

Quand iIs se rencontraient sur la vague ou Ia greve. 
En souvenir vivant d'un antique depart, 
Nos peres se montraient les deux moities d'un glaive 
Dont chacun d'eux gardait la symbolique part. 

I. SAIIITll-BEUVE, Port Royal, r, 31~, 
~------
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Jansenius est Le J.1:fa.rs Gallicus valuta son auteur l'eveche d'Ypres. Janseniu8 
sacra eveque f '8 b j ,· .... c A' . d't I P R' f t d d'Yp-res (28 OC- Y ut sacre Ie 2 octo rei thJU. « . lJlSl, 1 e . apm, ce u u 
tobre 16i:l6). prix de rautel et aux depcns du sang de Jesus-Christ qu'une 

satire si scandaleuse fut recompensee I.» D'autre part, Saint
Cyran ayant, comme bien on Ie pense, decline la proposition de 
Ri.chelieu, s'aWra, fiit-on, par ce refus, Ie ressentiment du mi
."istre 2, D'ailleurs, fA me sure que ses idees subversives se fai
saient jOl .. lr, les pr~tres Jlieux que l'etendue de sa science et l'aus-

Saint Vincent terite de sa vie avaient seduits, s'ecartaient de lui. Vincent de 
de Paul et Ie D I "I 't t '1 M d "El' II I' t d' f di P. de Eerulle .l au , qu 1 avm rencon 1'e c lez . e nefu e, Ul en.en 1., re 
s'ecartent de un J' our' « Dieu m'a fait connaltre qu'il n'y a plus d'Eglise depuis I'abbe • 

Saint-Cyran, cinq ou six cents ans 3». Une autre fois, il s'eeria devant Ie 

Arnauld 
d'Andilly 

(1588-1674). 

P. de Condren: « Le ConcHe de Trente a ete surtout une as
semblee politique ... Saint Thomas a ravage 1a vrare theologie Ii. 

M, Vincent et Ie P. de Condren cesserent de Ie voir et pr.~muni
rent 1em's amis contre lui. Richelieu ne tarda pas, a son tour, il 

ouvrir les yeux; ou, du maius, son confident, Ie Pere J osep h, 
l'eclaira. Le perspicace capucin avai.t eharg'e 1\1. de Saint-Cyran 
de diriger, durant une de ses absences, les religieuses du Cat
vaire ; il remarqua a son retour, dans la communaute, l'influenee 
d.'une direction sWlpecte, et signala Ie danger au cardinal. 

ThJais Saint-Cyran n'etait pas homme a se laisser deconcerter 
par cet insucces. Les ressources de cet esprit extraordinaire 4 

etaient inUllies. Abandonne dans Ie clerg-e par les hommes emi
nents sur lesquels il avait compte, il se tourna vel'S Ie monu, 
lal(lue, et ne Larda pas a y cOIl1uerir une influence dominutri:.:e 

III 

En 1620, pendant que M. de Saint-Cyran residait a Poitier5, 
une pieuse dame, gagnee a ses plans de reforme, Ie mit en rela
tions avec un de ses freres, auditeur au conseil royal des Fi-

i. RAPlN, Histaira du Jansenisme. p. 303. 
2. Ibid. 
3. Saint Vincent de Paul rapporte ce propos dans une lettre Gcrite Ie 12 mars 1655. 
,. Saint-Cyran est appele, par un historian de Port, Royal, vir porlen.tosu.s, « 111l 

komme extraordinaire, surprenant ... 

LA LOTTE CONTRE LES DOL'TitlNES HETEliODOXES 

I. Une intimite etroite ne tarda pas a s'elahlir entre 1',,<-:. 
et l'homme de cour. M. Rohert Arnauld d'AllJil>.·, 

de Pomponne (tels etaient les noms et titres de ce derni~'r~ 
Ie type acheve de rhomme uu monde, aimable, accueill,l;, t., 

dans toutes les sociHes, siniple ou ral'f]ne SUiVClllt 1 \;.'> 

nees. II avait pour principe, et il devait reCOllllll<lllG:,r 
a ses enfants, « de se faire des amis de toui(-s sorles de I.;U:1-

, depuis Ie moindre founier de la maisoll du roi jusqu'(IU 
». H nsait de SOIl credit aupres des grands pour rend re 

aux humbles, et s'etait ainsi acquis une popularite qu;;.;i 
velL"'--,c>v. Robert Arnauld d'Andilly etait raine des vingt ell

d'Antoine Arnauld \ Ie celebre avocat dont on n'avait p,\s 
Ie fameux plaidoyer, prononce en 1594 au nom de l'UJ.i

contre les jesuites, La famille Arnauld etait alliee aux 
O'rands noms de France, aux Crequi, aux fifontmorency, d 

~el11bres en conservaient, dit-on, quelque chose de tres fj(,l' 

leur allure.' C'etait une famille de robe, comptant surtout 
parlementaires et des avocats, chez qui l'esprit de formalisl,l''' 

chicane, a vee je ne sais quoi de raicle el de soIennel, devD it 
~"n,~nOnlpT". On trouvait aussi quelque chose de la secheresse 

dans celte famine, clont plusieurs ascendants avaiellt 
"""la;,,,,, l'heresie pt'Otestante. 
Lorsqu'il fut mis pour la premiere fois en presence de l' ablJi§ 
Saint-Cyran, Arnauld d'Andilly comptait a peine trente et Ull 

. il etait dans tout l' eclat de sa renommee mondaine ; car cd , 
du genre humain», ce Philinte d'une famine qui devait 

tant d'Alcesles, eLait exierieurement Ie plus souple et Ie 
conciliant des hommes. 

Saint-Cyran vit du premier coup Ie parti qu'il pouvait tire!', 

II etait premier commis d'un de ses oneles, intendant des Finances, et aV8it, 
. singuliere, entree au Conseil, ou il se tenait « derriere la chaise du Roj " 

Port .. Royal, II, 251. D'apres certains auteurs, Saint-Cyran at AI' 
auraient lite mis en relations par M. Le Bouthilier, eveque d'Ail'e, 

it Poitiers, en 1620, 
De ceo vingt ellfants, dh: seulemeni devaient sUl'vivl'e assez pour joner til. 
(lims Ie jansenisme. Al'naulcl d'Anfiilly avait trois freres : l'abbe de Saint .. Ni

ne en 15\)7, qui devint eveque d'Angers ; Simon Arnauld, ne en 1603, et An
Arnn.uld, Ie « Grand Arnauld », ne en 16.12. II avait six seeurs, qui furent toulell 

s a Port-Royal: M,:,e Lemn.ltre; en religion seeu!' Catherine de Genes 011 

nt-Jean, nee en -1590 ; la mere Angelique, nee en 1591 ; Ia mere Agnes, nie 
593 ; la seeu!' Anne .. Eugenie, nee en 1594 ; Ia SCBIll' Marie-Claire, nee en 160u p 

Madeleine Sainte"Ch/'istine. nee en 1607. 

La farr.i!l~ 
Am"uJd. 
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pourja realisation de son plan, des qualites personnelles 
relations d'un tel ami. La lettre qu'il lui eerivit Ie 
tembre 1620, est bien 1a plus passionnee declaration 
qu'on puisse lire. « n se donne » a M. d'Andilly, « non 
gination, ni par affection, ni par lethe, ni par parole: 
dant inferieur it ce qu'il ressent dans Ie eceur n. n donne 
fond et Ie centre. et la substance de son eceur, dont l' , , 
Ia quintessence de son ame ». La fin de 1a lettre, que Ie P. 
cite en entier, est plus hal' die encore 1. 

Nousverrons bienWt comment les reyeS de Saint-Cyran 
combles. Non seulement l'amitie de M. d'Andilly Ie mit en 
Dart avec la societe 1a plus distinguee du royaume, mais 
familIe des Arnauld se mit au service de ses idees avec un 
vouement complet. 

En ceUe annee 1620, Robert Arnauldd'Andilly, et 
siens avec lui, etaient ners des rMormes que la deuxieme 
d'Antoine Arnauld, Jacqueline, connue sous Ie nom de 
gelique ~, venait de realiser dans deux abbayes 
Port-Royal et it MaubulsooD. 

C'est de bonne heure que l'abbesse de Port-Royal et de 
buisson avaH embrasse la vie religieuse. Ene n'avait que 
ans lorsque, en 1599, son pere et son grand-pere 
M. Marion, solliciterent pour elle, du roi Henri IV et du 
Clement VIII, Ie benefice d'une abbaye. La bulle du Pape 
obtenue, d'ailleurs, qu'it l'aide d'un faux, au ron 
Saint-Siege sur rage de l' enfant 3. « Celte manceuvre, 
tard 1a mere Angelique, m'a rendue maudite aux yeuxde 
La pauvre enfant, entree au. couvent par obeissance a son 
ne donnait aucun signa de vocation religieuse. L'abbaye de 

Angelique buisson 5 ,au eUe fit son noviciat, etaH gouvernee par Mm. 
Arnauld Iique d'Estrees; et rOn peut supposel' quelleetait Ia II. l'abbaye de 

Maubuisson. tion habitueHe du monastere, quand on songe que la 

i. RUIN, His/oire du jansenlsme, p. 99-102. 
2. Elle prit Ie nom d'Angelique, a.u jop.l' de sa confirmation, par deference 

son abesse, qui s~ppelai[ Angeliqu,e d'Es~l.'ees. 
3. La supplique demandait une abbaye pour « Angelique Arnauld, reliie-ieuse: 

dix-sept ans _. 

4. lJotemoires de Port·Royal, t. II, p. 264. « On vOit, dit Sainte-Beuve, 
wites auraient eu beau jeu sur les commencements de Port-Royal ", SAIN 
PQrt-Royal, I, 76. 

i. L'abbaye de Maubuisson Be trouvait a peu de distance de PQnto~ 

LA LUTTE CONTR:J: LEfi DOCTRINES HE1EnODOXES ~;;;. 

1a trop fameuse Gabrielle d'Estrees, lui repro~hait ~~s 
d'e sa maison. Le monastere de Port-Royal, ou Angeh- Elle cst 

....t nommee "'il,LU'---'- ld fut nommee abbesse en HiO~, it l'age ue onze ans, ne abbesse de 
rnaU . Y Ii 1 .. 1 

pas une meilleure reputaho~. re es :omans d-. a Port-Royal 

recevoir des visites, et y plrusanter, aux Jours de fete, (lu()2) 

1
y 

e homelie plus au mains bizarre qu'un ecolier bernardin 
que qu d 1" 

y debiter : tel etait Ie fond de la vie preten ue re Igleuse 

on y menait. . 
Or en Hi07, tandis que 1a jeune abbesse, rongee d'ennul, ma

'retiree pour quelque temps it 1a maison paternelle pour 
,i>J1IHTIler sa sante, songeait it ne plus retourner au couvent, An

Arnauld son pere, entrant brusquement dans sa chambre, 
fit signer, par surprise et par forc~, un papier au eUe declarait 
Wier les vceux faits par eUe hmt ans auparavant ». Le re-

ra ,. 11 I . resDed que 1a jeune fiUe portait a 1 autorlte paterne e m 
alors a;cepter comme un devoir Ia t:iche ingrate qui l'avait 

van tee jusque-la. Angelique Arnauld etait, par bien des 
une ame d'elite, Saint Frant;ois de Sales, quand ilIa rcn-

, d . 
pour 1a premiere fois, treize ans plus tard, a. mlrera ses 

« extraordinaires ». L'austerite de sa piete s'etmt revoltce it 
de tant de mondanite dans un milieu monastique ; mal

"'''':;;H',c-,,", son esprit d'independance, qu'elle tenuit des Ar
auld avec Ie sanO' de sa race, devait Ia porter a trop compteI' 

I 0 • 

lUI' ses propl'es forces pour realiser une reforme necessalre. 
'execs d"' austerite et l' exces d'inciependance,qui devaient marquer 

toute la vie ue Ill. Mere Angelique, et, par eUe, toutle jansenisme, 
'aper~oi VGnt deja des Ie debut de son gouvernement. 

Le 25 mars 1 GOD, date soigneusement conservee dans l'histoire 
Port-HoJal, ttlndis qu'un franeiscain, Ie P. Basile, parle, au 

sur les du Fils de Dieu, Angelique S8 sent 

Carad~l'8 
de la ir'uns 

aLbe~se. 

( toute changee ". A partir de ce moment, ene 5e E'Te entre. 

< 'I '1" d t" e e'ec -!- 1)"1' "8. U re-J.unne sc~n.s C0111[Ja.,er a a re OrnlG u monas ·er ~ 0t.. ... u.. 1$- ftF ill 8 

IlTonre reforme, d'ailleurs, qu'elle commence. On 1a voit soigneI' .;I," l'al!l 
.r 1 ... '. 
Ia I'0Dutante d'une se retirer la da11s un 

11eu1'es entieres. Toute trace H~'~.L'~""'LL'. 
d'abhesse ; TIne laine 
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vanite. Une des reformes qui lui coUtent Ie plus est Ie 
ment de 1a cloture. Elle a contre dIe, dans son projet, 
lement l'opposition de ses religieuses, mais celle de sa 
famine. Elle surmontera tous ces obstacles. II est dans 1 
de Port-Royal unejournee celebre, dont Ie parti janseniste 
se souvenir comme une nation se souvient des grandes . 

. qui 1'ont foneMe : c'est la « Journee du Guichet ». Antoine 
La « Journee . 1 d f . '11 
liu Guichet ,. nauld, accompagne de plus16urs menlDreS e sa allll e, 

venu voir sa fiUe it Port-Royal. L'abbesse refuse de les 
a l'interieur de son monastere. Par Ie guichet, la famille 
supplie, menace. Angelique, inflexible, r6sisLe. Bref, apres 
longue lutte, on se resoud a aUer au padoil', OU l'abbesse, 
par tallt d'emotions, tombe saIlS connaissance. Le pere, 
p~lr tant d'energie qu'il admire, finit par se rendre ; il 
desorniais Ie plus devoueauxiliaire de sa fiIle dans i'eeuvrc 
formatrice. 

Cel1e-ci pronte de son ascendant pour reparer, dans 1a 
du possible, la faute commise it propos de sa nomination d 
besse. Elle decide son pere it ecrire au pape Paul V pour 
faire l'aveu de sa faiblesse coupable et pour lui en demander 
pardon. Le Souifcrain Pontife, apprenant en meme temps Ia 
l'eforme introduite par Ia lVlere Ang~lique, Rccorde les buIles, 

P()M:-Royal gularise la situation de 1a jeun.e abbesse. La l'eforme s' 
r~Ifirllle, Tous les usag'es du temps de saint Bernard refleurissenL 

deux heures du matin, la pieuse maison retentit du chant 
matiues. L'argent que ron retrunche aux superfluites est 
nux pauvres des environs. Le costume des moniales de 
reparait dans toute sa simplicite : robe de serge, tun~que e • 

et voile noir 1 ; tout ornement superflu en est banm. PUflOlS, 
et la, it semble bien que, dans cette eeuvre de reforme, si digne 
louanges par son inspiration generale, les bornes de 1a 
tion sont depas&!:~es. Des religieuses passent des semaines, 
mois entiers sans prononcer une purole. Une novice, envoyee 
meO'arde dans une cellule abandonnee, encombree de debarras, 
.0. 

:reste jusqu'a ce qu'on se soit aperc;u de la mepl'lse ; une autre, 
retour d'une adoration de la croix, n'ayant plus retrouve 

1. On y adjoiguit plus taTd lo 8capulair~ du Sabj.t:Sacremont pOl'taut Uile 

rouge. Voir, uu musee du Louvre, Ie tableau de PhilIppe de Champagne, 
taut Ia Mere Agnes Arnaud et ia fille du ptJintre. 
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s'en passe pendant plusieurs jours plutot que de 
le'silence. L'intrepide superieureest un chef qui s'impose 

. ascendant piutot qu'une mere qui gouverne par affection. 
son , I' . 1 . ses reli0'ieuses sont malades, c est e 1e qm es salgne, o . 

cinq, six fois en deux jours ; ene rend Ie mem.e serVICe, 
1a grille, aux gens du voisinage, qui admirent 1a ma

prompte et sure avec laquelle eette aLbesse manic Ia lan-
l' • 

Ltc ct Ie DlsLoun. . , , 
La ville et 1a cour connaissent bientot les merveIlles operees 

ceLie 6tonnallLe seeur de ]\1. d' Andilly. La marquise de Sable, 
1 'h d L' t" r~ rincesse de Guemene, a auc esse e lancour YlenUrO '" 

p des retraites it Port-Royal. Elles n'en sortironl pas toujours 
. « Helas ! disait Ia spirituelle marquise de Sable, qui 

mondaine jusqu'a son dern!er soupir, il faut une grace pour 
Ie monde ,. mais il en raut deux pour Ie hall'. ) L'ascen- La faruill€! 

Arnauld 
dani de la jeune abbesse s'exerce pleinement dans sa famille, a Port-Royal . 

.a'""'JU"~ Arnauld, vaincu it 1a J ournee du Guichet, met son expe-
rience des aITaires au service de Ia communaute. Cinq de ses 
flUes, six de ses nieces, sa femme elle-meme viendront, les ,nnes 
apres les autres, se meitre sous la conduite de Ia Mere Angehque. 
• Catherine, 1'ainee, apres un mariage des plus ma1heureux aV,ec 
M. Le Maitre, y IDEm era une vie de silence, de piete et de chante 
envers les pauvres ; Anne-Eugenie, d'abord mondaine, e1egante, 
passionnee pour tous les plaisirs, y savourera les delices de ~~ vie 
contemplative ; !>.1arie-Claire, la plus douce et 1a plus dOCIle, y 
subira sans se plaindre touies les humili.ations par lesquelles Ia 
. forte superieure croira devoir eprouver sa veriu ; et Agnes, ar
dente et « precieuse )), doni les elans mystiquesaura~en: eu be
soin d'un contrale atLentif, y revera ces etranges meditatIOns qui 
formeront bient6t Ie ehapelet du Sainl-Sacremenl. 
. J\bis Ie bruit de 1a reforme de Port-Royal est arrive jusqu'aux Louis:KIn 

creilles du roi Louis XIII. 11 est une abbaye que Ie pieux mo- cOf~~:ll~!ilr. 
n"rrjue tient a ramener a sa primitive observance; c'est celIe la re\Oi"mB de 

'" , . l'abD(lVe de 
qu'Henri IV avait eu b. faiblesse .de confie: a l~ seem.' .de Ga- MaubuloSOR 

brielle d'Estrees. Ni les observatiens de I abbe de Clteaux, 
M. Boucherat, superieur hierarchique de l' abbesse, ni les sup-
plications du pieux archeveque de Bordeaux, M. de Sourdis, son 
parent, n'ont pu obtenir Ide MJOl. Angelique d'Estrees un CO~11.-
mencement de reforme. L'ubbesse de Port:-Royal, qui conuait 



Maubuisson pour y avoir pa,,_ ies premieres annees Je sa 
relig'ieuse, parait seuIe capahle de realiser les desirs du rei. 
accepte avec empressement 1a redoutable mission. 

14~~e contl'e II faut lire dans les m~moires et les leUres du temps les 
iII-d'Estrees. sodes, tantot tragiques, tantOt comiques, de 1a lutte qui s' 

des 101'5 entre Mm. de Port-Royal et MOle de Maubuisson : 
commissaire du roi se prescntant a l'abbaye, saisi et fouette 
les valets de l'abbesse ; puis, Ie 3 fcvrier H31 S, les archers 
g'emparant de force de Mme de Maubuisson et Ia conduisant 
Fines penitentes de Paris; Angelique Arnauld penetrant 
11'abbaye, choisissant pour sa cellule une soupente, pres 
egout nauseabond, parlant, prechant, conjurant les SOOurs « it 
rompre Ia poi trine I), en gagnant un certain nombre; eDDn 
gelique d'Estrees, evadee de sa prison, rcapparaissant, Ie 6 
tembre 1!H9, a 6 heures du matin, au choour de 1a chapeUe 
reclamant sa staUe de superieure; la lutte se poursuivant 
lors, sans treve, dans l'interieur du couvent, jusqu'au jour 01\ 
cent cinquante archers assiegent et prennent d'assaut Ie monas.. 
tere, dont Ia Mere Angelique reprend possession, au son .. 
cloches, au milieu des flambeaux, a 1a tete d'un cortege COml[}O~;e 
de tout Ie clerge de la ville et d'un grand nombre de fideles 
l'accompagnent, cie:rge en main j. 

La reforme de Maubuisson s'opere alers com me s'est ope:rOO. 
celIe de Port-Royal, pa:r les memes moyens et avec les memes 
resultats. A ceHe cpoque, la Mere Angelique beneficie d'une di
rection spirituelle inappreciable. De 1618 it 1622, saint Frangois 

la de Sales a la charge spirituelle de sa conscience 2. Qui peut dire 
ce que 1a force incomparable de cette ame, reglee par 1a sagesse 
de l' eve que de GenEwe, eut pu realiser pour Ie bien de l'Eg'lise? 
Mais la correspondance de l'abbesse avec Ie preIat nous 
revele son defaut capital. Du premier coup, Ie bon directeur a. 
vu Ie cote faible de cette ame et les remedes qui peuvent lui 

1. Sur la reforme de Maubuisson, Yoir SAlNTE-BEUVE, Port-Royal, I, 78-Si' 
f.90-202 ; MONLAUll, Ange/ique Arnauld,p. 135-157. 

2. Dans les r6formes des monasteras de Port-ROYal at de Maubuisson, la Mel'S 
ayaH pris les conseils de trois religieux : Ie P. Archange, capucin, }, 
jesuits, et Ie P. Eustache de Saint-Paul, feuillant. Les lettres de direc-

tion de ces trois religieux, que Sainte-Beuve a neglige d'utiliser dans son Port-Royal, 
se trouvent a la Bibliotheque nationals. Mss., fonds fran9ais, n. 17808. Voir sur ce 

GmsELLE, Les lacunes elu Port-Royal d<; Sainte-BeuP8, dans les Etudes dB 
mai 1~Ci7. 
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t!l<>s ({ Animez continueHement 'loire courage d'humilite, UL..l \,J • 

humilitc et Ie desir d'et:re humble, animez-Ies de con
en Dieu ... Parsemez touies les pieces de vot:re conve:rsa

de sincerite, douceur et allegresse 1... A pprivoisez petit a 
la vivacite de votre esprit it Ia patience, douceur et affabi-

t » Dans sa lett:re du 4, fevrier 1620, Ie saint la :raiHe, avec 
.,. d'esprit et de douceur, sur Ia peine qu'eUe avoue d'etre 

Dar son confesseur « ma flne » et non (' ma mere •. Fi- He~ ~ 
t. sous la bonne influence de Franyois de Sales, l'humi- := 

semble prendre Ie dessus su:r l'orgueil, 1a simplicite sur « les 
ents de vanite 3 ». Elle exprime Ie aesir de se de-

de sa charge, de se :retirer it In Visitation et d'y mener la 
cachee d'une humble :religieuse. Le saint directeur hesite it 

oncer. ({ Je gauchis tant que je pus, ecrivait-il plus tard 
Binet, jesuite. Je voyais bien que ceUe pretention etait 

; mais je voyais aussi un co:mr extraordinaire. Je 
Lien l'inclination de ce coour-]h a commander; mais je 
que c'etait pour vain ere aeUe inclination qu'elle voulait 

lier a l'obeissance 4. » L'a[faire trafna en longueur, et Ie saint 
mourut Ie 28 decembre 1622, laissant Mme de Port-Royal 

direction et sans conduite. 
Les instincts orgueilleux et dominateurs se donnent alors trop La-' 

, 1ibre carriere dans cette ame. En 1625, Ie nouvel abM du :i~~ 
teaux, M. de Nivelle, ayant desapprouve un de ses p:rojets, :.n~~~ 

fondation du Po:rt-Royal de Paris., eIle obtient, a fo:rce de let.e!=~ 
et de demarches, une bune d'Urbain VIII qui, en 

, l'afTranchit de la juridiction de Citeaux, et elle redige, 
tout 1'0rJre des Ciste:rciens, un long requisitoi:re, qu'elle 
l'avocat Jerome Big-non de lire en pleine audience du par
de Paris. Trois ans plus tard, en 1629, ayant donne sa 

... ".,u",.O'~'H d'ahbesse de Port-Boyal, cUe parle, dans une lettre, 
regime qui a succede au sien en des termes qui trahissenL 1£1 

et l'amerlume. « Tout aussiWt que J'eus qUltte 

t. Lettre dn 11 septemhre 1619. Edition }ligna, t. V, col. iliO. 
2. Latka du 12 septembre 1619, Ibid.., col. 1175, 
3. Ibid., col. 122!>-12~5. 
*'. • Mon Dien ! rna fille, je vois vos en tortillements dans cas pensees de V3n114. t 

dll '" revrier 1620, Ibid., coL 1223. 
5. LeUre dll it novernbre 1(}21. Ibid., col. 1335. 
,. La Superieure avait quitta J\1allbllis>U!1 en 1G23 at elait rtltoUi',QI\ lo PGJi.. 

des Champs. 
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la charge, la :Mere Genevieve changea tout r ordre de 
son ... A l'eglise, force parfums, plissures de lin"e et 
On priait tout. Ie monde de venir preeher ... p~rfois un J 
comme Ie P. Bmet ... A vee cela, des austerites extraordinaires 1 

« Pmes comme des anges et orgueilleuses comme des dem . 
'1 " ., ons» 

tel_es etalent les quahficatIOns que, trente-cinq ans plus 
M. de Perefixe devait donner aux religieuses de Port-Royal 
Mere Angelique eommen~ait deja a les justifier '. . 

IV 

I:~M de Depuis 1620, date de sa liaison intime avec Arnauld d' 
SaInt-Cyran d'll l' bb' de' " s'insinue 1 y, a 'e e uamt-\_,yran avait sui-\'i d'un ceil attentif les 

, Port-Royal. ncment" tie Port-Royal. En 1621, il avait hasarde une visite a 
Nfe:e ,Agnes a Port-Royal des Champs. Le 4. juillet 1623, il 
ecnt a 1a Mere Angelique pour 1a feliciter de sa conduite a 
buisson. Duvergler de Hauranne venait alaI'S de recevoir la 
meuse ,leUre ~lu 2 jain, dans laquelle Jansenius, apres 
rappele la pmssance des ordres religieux, ajoutait :r;a ne 
pas peu de chose si Pille mot [Ut secondif par quelque 
semhlahle. L'organisation de Pillemot etait toute trouvee. 
Royal ~n sc~'ait Ie fo?-er)' et la haute societe dans laquelle 
na.uld d Andilly vemut de fairepenelrer Saint-Cyran, en ""· ... n·Le. 

r:nt les cadres. « M. de Saint-Cyran, raconte la Mere 

f. lI~emofres pour 5e::"l" d l'[-:istofre de Port-Royal, Utrecht. i742, t~ I, p. 333 et 
2. C es~ en ?ette mem~ annee 1630 que se place Ie trait suivant. Une jeune 

etant allee vOir une rehgi.e.use .de Port-Royal de Paris, rencontra a Ia grille Ia 
Abb~sse ..• ~e m~ trOU\'aI sl1lsie d'un mouvement si violent, raconte lUl[lleJJlIllllI. 
q~e le 1m dis qu ~lle se perdrait dans Ie monde, qu'~lle devait entrer des 
me,me dans :a ,mals.on, quoiqu'elle ne fiit pas venue pour cela, qu'ella me crut 
qu elle se lalssat fall'e YlOlence. » 

• J'epro~vais. une ang-oisse ~orl'ihle, ajoute Ia jeune fille, - plus tard sreur 
Il~au, - repet:J.nt : - MOll Dleu, fuites-moi Ia grace de faiN rna volonte et no', 
votre, ne ~achant ce que je disais. - Cest a ce conp qu'il faut entrer insistait' 
dame; DI:U veut qU,e vous soyez religieuse. Debout devant Ia grille: je tenais 
barreaux a d~ux mams pour me soutenir. La douleur et Ia repugnance me 
frapper .11 la tete contr~ les .paneaux,assez rudement sans Ie sentiI'. - Je 
V?US a!l~ez a la porte, le valS VOUS recevoir, il [l'y a plus a deliberer, disait 11'!3{UlIll!!. 

J Y all~l comme un crim~nel <I,u'on mime au supplice, n'ayant de N>T,."]"tl,,,, 
penseI'. a u~e mort pr~~halOe. En~ ?uvrit. Je me jetai a ses pieds, fondant en 
La nUlt sUlvante, lao havre me salslt, et je ne me relevai plus de six sema.ines. • 
par MONLAUR, AngelI'llU Arnauld, p. 212. 

peine de m'eerire pour me remercler comme s'll eUt ete 
de touLes ces filles, et des eette heure Dieu lui donna 
pour mOl. )) Les rebtions de l'o.bb8 avec la: superieure de 

gardercnt cependant encore, pendant plusieurs annees, 
5uperficiel. « M. de :::,aint-Cyran, dit Sainte-Beuve, 

poussait F1S en avant de lui-meme... il fallait toujours Ie 
pour qu'il mit Ie pied dans une affaire; mais, une fois 

Hne lachait plus i. ») Les relations ne prirent un caractere 
qu'a partir de '1630, a l' occasion d'un petit ecrit mys

que venait de composer une des seeurs de 10. ~iere Ange-
et qu'elle avait intitule : Le chapelet secret du Saint-Sacre- Le Chapekl 

C'etait une meditation en seize points, en l'honneur des sec:;;c~:r!:t 
siec1cs ecouIes depuis 1a mort du Sauveur. A cepropos on (1630). 

. seize attributs de la divinite de Jesus-Christ ; l'inac
l'incomprehensibilite, l'incommunicahilite, l'illimita-

, l'inapplication, etc., en un mot tous les attributs cap abIes 
nous montrer Ie Sauveur comme un maitre inaccessible, pas 
de ceuX qui nous portent a Ie considerer camme un pere et 

aIUl. 
Saint-Cyran, consulte par 10. Mere Angeliqu6, lut et reIut Ie Saint-Cyran 

ecrit. Rien ne lui parut plus capable de faire passer dans Ie d~f:~s~ l.iu 
. pratique les hautes speculations theologiques dont son ChapelAlseCl'et. 

preparait a Ypres la publication. n fit approuver Ie Chapelet 
par J ansenius etpar plusieurs autres docteurs de Lou-

Une Commission de docteurs de Sorbonne ayant condamne 
livre comme ( contenant plusieurs extravagances, imperti

erreurs et impietes », Saint-Cyran prit ladefense de 

l'ecrit et Ie commenta. 
Cette intervention active de Duvergier de Hauranne dans 

f;})uvre du Port-Royal eut pour effet de Ie meUre en rapports 
M. Zamet, _ eveque de Langres, qui travaillait alors, de 

concert avec 10. Mere Angelique, it fonder un Institut ayant paul' 
hut special l'adoration du Saint-Sacrement. Le Chapelet secret 
en devait eire comme Ie programme mystique. 

Sebastien Zamet, eveque de Langres, avait d'ahord mene a Ia Sebastlem 

(Jour de Marie de Medicis la vie d'un abbe mondain. Une grave Z~In~, eveqll.' 

1 d
· . S d' 10 e angI'elll rna a 1e ramena son ftme a DlCu. a con mte lui des 10rs celie (1&8:1.-1~. 

1. Port-Royal, I, 331. 
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d'un pretre exemplaire, et tous ses. efforts tendirent a prop~O'er 
autour de lui 1a rCforme religieuse. Les j;msenistes devaient al~a
quer vivement sa spirituulite, mds l'estime que firent de lui les 
personnagcs les plus respectables du x Vll" siC-de, Ie P. de Con
dren, Ie cardinal de Berulle, saint Fran\,ois de Sales et ~r. Olier 
sont une garantie du serieux de sa foi et de 1a purete de so; 
zele I. Frappe par 1a science et l'austerite de rabbe de Saint-
C '1" . yran, 1 1 assoCIa a son amvre nouvelle. Quand, au mois de mai 
1633, la maison du Saint-Sacrement s'ouvrit a Paris, rue Co-

Snint-C: ran, quilliere, avec 1a benediction de M. de Goncli 1\1 Zumet 
appeJe p:tl' . ',.. ' . • y "1. "~met It Ja accuellht 1 abbe comme un aIde et comme un ami. Pendant deux' 

h>al';OIl 't" I ' . 
<lu Sai~t-Sa- ann::es en leres, ee Ul-Cl se contenta de faire des conferences a la 

f '1~[:::J~7:~qon grille, o~, peu. a peu, en precIlant la penitence, en rapi)elant les 
0SPlii. temps d austerlLe de 1a primitive Eglise, il s!lpait 1a lipirituuIite 

de ,1'e'\(<;(1:1C de Langres. 1.1 ilbusait souvent d'une nw.xime qu'it 
prde~ldalt emFrunter a samt Fran<;ois de Sales, et qui n'est pas 
de lUI, du moms dans Ie sens OU i1 la prenait : (< Sm' dix mille 
pretres, disait.il, it peine en houve-t-on un de bon t. » Et il 
don~ait a ~ntendre :Iue Ie Lon n\~tait pas M. de LangTes. La per-

Son 'nfluenre 
sur la, Mere 
,A.n~t;ilque., 

f~ctlO~ qu ll.prechmt semhlait placce sur une dme austere, pe
~lLle a gT~vlr, 1'8SerVee a quel(Iues {tmes d'elite. La 1i1(~re Ange
hque « !'e Jeta passionn(~ment dans ces doctrines. Les austeriies 
e~rf':ly,~n~es qU'OD lui prrchait lui etaient un aUrait de plus. La 
{hn~cu1te arJuc de 13 yoie la l'uvissaiL Car ce fut la destinee de 
ceUe time f(llte, d'cchapper it l'ecueil des tentations basses et de 
5e .hriser en vauIant atteinr1re les'sommets qu'elle croyait entre
VOlr a n. Elle entl'Ulna ses {i]Jes apres eUe; si bien que M. Za
met, eiant alle passer quelques mois dans son diocese trouya , , 
a son retour, ]a communauie hansformce. Lef'. relio'ieuses ne 

. . 0 
COmmUl1lftleut plus, ne se conl'essaient plus. Prosternees sur Ie 
scull de la dwpcllC', ]Iien loin du Saint-Sacrement, pourl'adorel' 

1. SAlnE-I3RIiv.E, da?s S"U 1'01'1 Royal,!l. Gte trop influence par les prejuges at 
l~s ~ancceu['s des lansemsies p~r rapport a M, Zurnot. Les pages qu'il a ecrites sur 
leveque de, Langre8 sonLparnn les pius defectueuscs de son grand ouvrage. Voir 
P BRUEN';, ,'Jill' un" page ["eulI/pINe de I'hlst. de I'. if" dal!s Ia Uevue Itislorlque de 
mars-u nil 18!):3, 

2:, S".nz-13P;liVB: Porl~fla!lal, p, 2,5, ~"(). En SOil inlrodllt:lion a fa !lie del'ote, 
1. I ,ch, I., Smnt f'ran,Ols de Sa,es aSlllt ecl'it: « Choisissez un directeur entre 
mille,. ~it, Avila.; e~ moi je di:, entre db:: mille. car il s'en irouve moills que ron ne 
saurtv ' du'c qUI SOlcnt clllJaldc;5 un cet office ... 

3. 1I10NLAUR, Angeli'IUI" Arnauld. p. 2ii-:H5; L. PaUllEL, Sebastien Zamet un voL 
m-S, Paris, :I!lU. • 
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plus de respeCt, eUes ne se relevaient que pour gemir du re
du siecle et pour reclamer I 'ancienne discipline de~ 

temps. Et quand l'eveque de Langres, superieur de la 
naute, vouluL revenir aux anciennes pratiques, l'abbesse 

intrHita:)Ie. Saint-Cyran, qui aUendait depuis longtemps eEl 

apparut alors, et mit les religieusesen demeure de S6 pro
entre l'eveque de Langres et lui. n n'intervenait qu'a 

sur. Sans consulter aucun de ses superieurs hierarchiques, La M~r& 
Ang'elique manda 1a Mere Geneviere, I'installa a sa place Angel\'jue .. 

<.J qutUe I"lustl" 

abbesse et, par Ie carro sse meme qui l'avait amence .wi du SBint-

P t R 1 '1 d' t' d ~,r d' ) Sacrement, pour or - oya, ou a lrec IOn em.. e Samt-Cyran revieo!. it Port-

s'exercer sans controle Royal et,Y • admst Smnt-
Port-Royal etait gagne. Le centre d'action que desil"ait Janse- Cyr~n COrrtUlQ 

• -< t f d' M' l' b'" dlrecteur, etalt trouv", e on e. alS am ItlOn de Saint-Cyran allaH 
loin. II voulait grouper autonr de ce centre ces gens du 
e dont les relations de M. d'Andiny lui avaient acquis les 

Organises, diriges par lui, Us formeraient comme 
Compagnie militante, capable de defendre Ia cause de J an-

nius contre Ia Compagnie de Jesus eUe-meme. L'institution 
solitaires de Port-Royal realisa ce rElve. 

Le premier que rabLe reussit a attirer et 11 fixer Ii. Port-Royal Le" Soiitairell 

Antoine I.e Maitre, celebre avocat, neveu de la Mere Ange- p, ,_dl,e ... l,rlJ .0\ at .. 

ue Arnauld I. Antoine Le Maitre avait eu quelque velleite Antoit;e 

se mariel'; mais Ii. Ia premiere ouYerture de son l)ro1et la Le "Lalt:" de 
~ J' oaeL. 

Agnes, sa tante, lui avaH ecrit : {( Man cller neveu, je vous 
. desoI'mais d'une affection fort aedinaire, puisque VauS 

dans une condition fort commune t ». n renonga au ma
Peu de t.emps upres la mort de sa mere, rabbe de Saint
Ie decida 11 renonccr au barreau. A tl'ente ans. il so retira 

Port-Hoyal, ou il s'appliqua aux travaux les pl~s humhles 
la campagne. On Ie yoyait hecher, moissonner, rempHr les 

les plus penihles, en esprit de penitence. nne fut jamais 
; mais exerga neanmoins unegrande influence a Port
. C' est lui qui devait detourner Racine du theAtre. 

On yit bientot auiour de lui Simon Le Maitre de Sericourt, eel 

i. n tStait fils a'TSIllle Le Maitre de Snd (on ~ait que Ie nmu de Sad n'est qne I'll.
d'Isaac!, qui unlit ePOlh'e Caiher,ne, rain,;e des fjlle~ d'An[,)ine Arnauld. 

doit ~ Isaac Le Maitre de Snei la traduction cel<'l/re de la BibJe dire de Saci. 
2. LeUre du 11 juinlti3t, ciLee par SAINrE-[lsllu, Porl-/{oyal, I, 3.5-376. 
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frere cadet d'Antoine Le }"hitre qui avait voulu 
treux et a qui M. de Barcos, neveu de Saint-Cyran, pcrsuadfJ, 
que l~ reo-Ie de la Chartreuse laissait trap a la liberte I ; 

Laneelot~ Ie futur auteur des Racines rVeclJues, qui devait rendre 
Lant de services dans les Petites ecoles de Port-Royal; Antoine 
~inO"lin un ancien dis ~iDle de saint Vincent de Paul, qui devait 
a... 0 ,.J.. .. ~ 
etre Ie grand. orateur du parti janseniste; M. de La ni\~lere, cou· 
sin du due de Saint-Simon, qui fut etabli garde du bOIS et tra
duisit a ses loisirs les reuvres de sainte Terese; M. de 1a Peti
tiere, ancien officier des gardes de Richelieu, qui confcctionna des 
souliers pour les religieuses ; M. Hamon, docteur en mcdecine$ 
qui devint le medccin de 1a communaute. Et to us ces .hommes, 
bourgeois ou gr:mds seigneurs, la"iques ou prctres, aV~l:nt .p~ur 
la I\Iere Angelique une espece de cuIte ; quand eUe ahalt YlSlter 
les solitaires, on sonnait les cloches et parfois on allumait des 

feux de joie'. 
La mHhode Saint-Cyran avaH la Compagnie revee. n s'appliqua a lui 
d'enseiO'ne- • . d I IS' t V' . nt de Paul ment de Saint- mfuser son esprlt e p us en p us. am mce· 

Cyran. rapporte une de ses tactiques: «( Jlai oUI dire a M. de Saint
Cyran, ecrivait-il a M. d'Horgni, que s'il avait dit dans une 
chamhre des verites a des personnes qui en seraient cap ahles, 
et qu'il passat dans une autre OU il en trouverait d'autres ~ui ne 
Ie seraient pas, it leur dirait Ie contraire ; il pretendalt que 
Notre-Seigneur en usait de la sorte et ordonnait qu'on fit de 

II doctrine. me me 1. » Quant a sa doctrine, il est facile de la degager de tout 
ce qu'on a vu jusqu'ici de ses ecrits et ses aetes: un dogme de
sesperant, reposant sur la croyance a la predestinatio?, au s.er! 
arhitre et au petit nomhre des elus ; une morale mhumame 
a force d'austerite, proscrivant la poesie, rahaissant Ie marlage, 
comprimant toutes les affections de la famille, tous les attrait~ de 
la nature; une liturgie sans eclat, empruntant aux premIers 
siecles leurs coutumes les plus severes : 1a penitence puhlique, la 
grand'messe obligatoire, etc. ; la discipline hierarchique enervee 
dans ce qu'elle a de plus essentiel : dans l'autorite du Pape, dont 
on discute les decisions t dans celle des eveques, qu'un seul pecM 

~. RelattOTJ. de fa Mere de Saint-Jean, dans PETITOT, t. XXXIII, p. ,),4-75. 
~. Relation de la lrtere Angelique de Saint-Jean, dans PETITOT, t. XXXIII, p. 13. 
3. Lettre du 25 juin 1658. 
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!T1'RVe prive de leurs pouyoirs i ; en somme, un semi-protestan-
0. e « Il y avait en effet, dit Sainte-Deuve, un lien reel entre L(' jn.u'f;r.i"lne 
tlsm e (fe--"f'!1' i'll 

·l'·nspiration chretienne interieure de Saint-Cyranetcelle des grands s~rr'tl'i:Jl('" 
1 If' lId D' f d" tanuome. Reformes : pour eux tous a 01 en a pal'o e e leu se on aJ.~ 

uwins encore sur 1a Lrudition de l'Eglise que sur l'inspiration. du 
Saint-Esprit. Ajoutez ql'~ les uns et les autres presupposalent 
nne il1terruption de tradition, une corruption radicale et tres an

dans l'Eglise cutholique 2. » L'abbe de Suint-Cyran, 
j'ailleurs, au temoignage de saint Vincent de Paul, n'avait fait 
aucune <lifficuIte d'avouer qu'il tenait pour vraie 1a pensee de 
Calvin et n' en rejetait que les formules maladroites 8. 

n n'v avait donc pas a se faire illusion; on se trouvait en pre- Il. devient 
" • . aUSSl un parti 

sence d'une vraie seete, tres semblahle au protestanhsme, malS organ~. 
ne voulant pas se separer de l'Eglise catholique. Cette secte avait 
son chef, Saint-Cyran; son centre d'action, Port-Royal; ses in-
telligences avec la haute societe par les solitaires et les grandes 
dames retraitantes. Elle avait sa doctrine, un semi calvinisme; 
eUe allait avoir son docteur, clont on parlait avec mystere et dont 
l'reuvre etait impatiemment attendue, Jansenins. Une pareille or-
ganisation etait de nature a constituer peu a peu, comme Ie protes-
tantisme fran((ais, un peril pour l'Etat. Un homme aussi perspicace 
. que Richelieu ne pouvait ignorer ou dedaignel' ce peril. Le cardinal 
OUYl'it une enquete. M. Zamet,le P. de Condren, M. Vincent, M. de Richelieu fali 

. . Pl' d ' . une enqMw. Caulet, Ie Chancelier Seg-mer furent mterroges. USleurs epOSI-
tions notamment ceHe de M. de Caulet, furent accablantes pour Ie , 

. parti 4-, Saint-Cyran fut represente comme un revolutionnaire, 
exergant nne autorite absolue sur son entourage, et resolu a boule
verser l'Eglise sous pretexte de la reformer. Richelieu garda son 
impassibilite apparente, at partit avec la cour pour Compiegne. 
Mais Ie 15 mai 1638, comme l'ahM de Beaumont de Pereiixe, 
aIox's precepteur du Dauphin, plus tard archeveque de Paris, en
trait dans sa chamhre: «Beaumont, lui dit-il, j'ai fait aujour-

1. Dans soo Petrus Aurelius, Saint-Cyran avait soutenu qll'un seW pecM conm 
in ehasiete destituait I'eveque et aneantissait son pouvoir. 

2. SAlNTE-BEUVI!, Port-Royal, t. :lII, p. 619. 
3. Calp{nIU bene sensit, inale loculus est, declara Saint-Cyran a saint Vincent .. 

~auL Voir lettre de saint Vincent de Paul a 'M. d'Horgni, du 25 juin 1658. 
~ VoiI' les aetas officiels de l'information dans Le progres du jansenisme. in-4°, H;55. 

En 'voir des citations dans SAINTE-BEI/VE, Port-Royal, i.I, p. 538, ou ron trouverlll 

ill deposition de Caulet, 
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d'hni nne chose qni fera hien crier contre moi: rai fait arretel' 
par ordre du roi, rabLe de Saint-Cyran. Les savants et 
hommes de bien en feront pent-eire du hruit. Quoi qu'il en soit, 
j'ai la conscience d'avoir rcndu service a fEtaL et a l'Eglise. 011 
aumit remedie it hi en des malheurs si on avait fait empl'isonner 
Luther et Calvin des qu'ils commence-rent it dogmatiser. » 

lBainf,CY!il,1I Le matin de ce jour, it cinq heures, un chevalier du guet avail; 
est arrnte ., • I' 'h" d S . , C 1" . . 

et enferme :1U arrete aD v e aml- Y1'3.n et avmt condmt au dOllJon de V' 
d',Jnjon d" ccnnes i 
Vlncennei; ~ e 

(1633). 

v 

Mort. Huitjours avant l'arrestation de Saint-Cyran, Ie 6mai 1638 
de Jan,efllll' 1 ..' , . 

(~ mai 10>;)\». "ansemus etal! mort. Dans cet eveche d'Ypres, OU il avait eM' 
l'romu en H;3&, it venait de mettre Ia derni(~re main a son grand 
ouvrage, quand, aux premiers jours demaii 1:i38, il futpris d'un 
m,ll mysterieux. Les meJecins diagnosti(lucrent Ia peste ou Ie 
charbon. Aucuue epidemia de ce genre ne regnait dans Ie pays. 
On a suppose que l'eveque avaH touche dans les al'chives a de 
yieux documents infectes. On a aussi conjecture que l'activite fie
.... l'euse (1U 'il avail deployee pOUI' hater l'acheycment de son ~uvre 
avait « allume son sang}) '. L'ctat cIu malade fut hientot deses
pere. II lit son testament, par lequel il c1nrgeait son chapelain et 
ses deux amis, Fromont et Calcnus, de publiel' l'All!Justinus. « Je 
crois, disait-il, qu'on y poulTait difficilcment changer quelque 
chose; que si pourtant Ie Saint-Siege y voulnit quelque change
ment, je lui suis un fils obeissant et soumis, ,ainsi que de cette 
Eglise au sein de laquelle j'ai toujours vecu jusqu'it ce lit de 
mort. » II fit ensuite nne confession g-enerale a son aumonier et 

v , , 

apres avoil' re~u Ie Viatique at l'Extreme-Onction, il rendit son 

1. HERlIfANT, Uhnolres, edit. Gazier, t. I, p, 81-82. Hermant attribue l'arre5ta 
'ion de Saint-Cyran a son opinion sur I'attrition, que Duvergier

J 
disait Iltre insuffio 

lIante pour Ie pardon des peehes, mihne accompagnes de 1a confession. II conjectUN 
liJ.ussi que la « jalousie. du P. Joseph relativement a l'influence prise par Saint
Cyran sur les religieuses du CaJvaire, a pu determiner son emprisollnement. L'un$ 
et l'uutre de ces explications 50nt invraisemblahles, elles ne s'accol'oell! lHlcWleme!l& 
avec Ie caractere du cardinal de Richelieu ot dl! P. J ose1'll. 

2. SAINTE-BEUVE, II, 93. 
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a Dieu, age de cinquante-trois ans, apres avoir gouverne 
rEglise d'Ypres pendant dix-huit mois 1. 

. ,. ~s amis de Saint-Cyran ne lui annoncerent 1a mort de Jan- Apparition <!~ 
..I.JV r Aagustinu$ 

senius que lorsqu'ils furent rassurcs sur l'achevement de rAu- (16«.Ql. 

ustinull. L'abbe apprit it lafois Ie malheur et la seule consolation 
~ Ie lui put adoucir. Les execuleurs testamentaires se hfiLerent de 

imprimer l'ouvrage, mais en secret, et sans Ie soumeltre 
..!ucunement au Saint-Siege. L'~uvre si impatiemment desiree a 
tort-Royal parut it Louvain en 1640, puis, en 16H, a Paris 2,et enfin 
a Rouen. Le succes de ces trois tomes in-folio fut prodigieux. En 
septemhre 1640, on les dehitait it 1a faire de Frdncfort. « Ce livre, 
ecrivait Guy-Patin, triomphe parmi les honnetes gens 3.)} On ap
porta au prisonnier de Vincennes un des premiers exemplaires sor
tis des presses: « Apres saint Paul et saint Augustin, s'ec1'ia Saint
Cyran, Jansenius vient comme Ie tl'oisieme deceux qui ont parle 
divinement de 1a grace. » Ii ayaH <lit encore '; « L' Augustinlls sera Ie 
'ivre de devotion des derniers temps; ce livre durera autant que 
l'Eglise. ) On se repelait ces paroles du « confesseur de la foi }), 
et on les propageait. Les ennemis des jesuites, les pariementaires, 
les « richeristes », s'empressaient de lire Ie volume recommande 

par Saint-Cyran. ..... . ., .. 
L'ouvrage, habilement redlge, qm passlOnnmt amSl I OpInIOn Analy!!1t 

D I . . l·~·t de l'ouvrage. comprenait trois parties. ans a premIere, qm consl.Ual un ex-
pose histarique, on s'e£for<;~it d'etablir u~e ~on:inu~tc logi~uE; 
entre les doctrines des pelaglens, celie des aenll-pelagrens, qu on 
appelait les Marseillais " et celIe des jesuites. Dans Ia deuxieme, 

voulait etre une etude de psychologie surnaturel1e, on insis
tait sur les deux etats extremes de 1'homme : presque un Dieu 
avant sa chute, et, apres sa chute, presque un demon. La troisieme 

donuait des conclusions dogmatiques et morales : l'homme, 
etant foncierement mauvais par lui-me me et ne pouvant den 
bon que par 1a grace de Dieu, se trouve, disait-on, place entre 

""attraits. Ie mauvais et Ie bon, qui l'entrabent necessaire-. 

1. HER~!ANT, ll,Umoires, t. I, p. 105. RAPIN, Histolre du jansenisme, p. 369-370. 
La mort de J ansenius est souvent racontee avec des incidents plus au moins drama-

dont Ie deI'nier historien da Jansenius, M. VanuBrpeereboow, a demontr@, 
.taractcre legendairG~ 
2. HllRf,fANT, r, 109. 

!: Parce que Le~;:~~::;;;:;g~:I~}I~~i~~~";l~' avabat veeu aUx environs de MIU'l 
iaille. 
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ment vel'S Ie mal au vel'S Ie bien, suivant leur predominance, 
nellement decretee par Ie bon plaisir de Dieu. 

Ce baianisme assombri, OU, si ron prefere, ce protestantisme 
'adouci 1, etait ex:pose en un style sinmle, mais net ferme. 

~ .', 
'serre, et, !par endroits, singulierement energique 2. Les 
du monde qui se piquent de suivre Ie mouvement Ides idees 
Bront l'Augllstinns et, pour remonter flUX sources 

reuvres de saint Augustin. l\lme de Sevigne fera ses delice; des 
tJ'aites De la predestination et Du Jon de la perseverance 3; ella 

appreciera la doctrine augustinienae sur 1a volante souveraintl 
de D' e" 11 '1'1' Th ,f 1 C 1 d I' , . 1 U ,eHe consel era a Nt. ue oUJanges eIre 1e trall,e Dt,. 
iti vraie religion 5, et n 'h6sitera l)as a se prononcer sur Ie janse
nisme de saint Augustin. 

Le Ih:r~ Mais les advcrsaires Je Janscnius avaient pu se procurer les 
de Janse~lUs 1 1',,_ '11 . d" ". f', • 
!l~tat.l~quepar Donnes lvUl es e 1 oU\lage au lUI' et a mesure de leur lmpres

les Jesmtes. 

1. Suiv~nt Janseni:lS, l'homm.e, avant Ie pechG originel, est presque un an"6. 
Envcloppe. et souleve p~r la ?,race _ surnaturelle, il y coop ere de toutes ~es forc~s. 
On a pu dire que la psychO]ogw de j'hoElme a I'eLat d'innocence, suivant J anstinius 
est moJiniste. BaIus absorbait Ie surnatul"Bl dans Ie naturel. Jansellius conserve Je~ 
deux ordres en e~altant au supreme degre l'action de la grace. Mais voici la chute 
Ella ,es~ lamentabw .. En retombant avec impetuosite du sommet OU la grace I'avail. 
el~.v:, I h?mme se briBe, perd wutes ses puissances. Plus de liberta, plus de sponta
nelte. Bams en conservillt ]'ombre. Jansenius garde le nom du libre arLitre mail! 
e~ nie la, rcalite, Un decret du RBdempieur rachetera bien Ie monde, mais ce ctecret 
n·attelflQI'a que Ie petIt nombre des predestines. On n'ose pas dire comma Luther 
qu'll perd les autres, mais on avoua qu'll les abandonne dans la .' masse de Derdi: 
Han ."'. massa perdition is. Voir PAQUIER, Le Jansenisme, p. 121-158. En sdmma. 
JanSel1lU5 aggrave la doctrm8 de Baius, en·ce qu'iI jlOUSb8 plus au noir Ie tableau de 
l'homme dechu, en ce qu'il nie Ia liber!.e, tan dis que BaIus ne paralt I'avoil' refusee 
~U'}l l'ho:nme p6cheur~ (GAILLARD, Etude sur l'histoire du dogme de la grace, 1 vol. 
m-.. , Pans, 18~7, p. ~o.9),. et anfm en ce qu'i! ajoute it la theorie de la toute puis
sance de la grace la lacone des deux delectat.ions. Il adoucit la doctrine de.,Calvin, 
en ce qu'i~ s'efforce de c~nser:el' .et de justifier Ie mot de libre-arbitre, en ·ce qu'it 
refuse d'admettre une predestrnatlOn & la damnation. 

2. SAINTE-BllUYll a pude « de beauies, sinon dantesques du moins miltoniennes 
qui reluisent en bien des endroits '. (Port-Royal, II, 97) '; mais ces bealltes sont 
rares et elles sont presque toujours empruntees a saint Augustin. Lorsque Jansa
nius parle de la volante de J'homme «relombant d'une lelle hauteur et avec une tella 
impetuosite sur l'ame humai~le, qu'elle y laisse un ves tige prol'ond », de cette • co
gn.ee de ,Ia concupIscence qUI ne s:enfonce 5i profondement dans la chair qu'elle. a 
iJt~, Ia~cee de. plus haut »'. (Augustmua, 1. I, ell. ,III, 81, ch. XXI, 107), il s'inspire de 
eamt ",uguslm (De Genes" 1. VIII, c. XIV, De 1v uptLlS, 1. II, C. XXXIV). Quant it sa 
theorie des « deux d~lectatio.ns " si energiquement exprimee, ella est empruntee 
II. un text.e mal compns de saint Augustin, In Epist. ad Galatas, n. 49. Voir sur ce 
point, Jules MARTIN, Saint Augustin, Paris 1901 at FENELON Lettrcs sur Us grdail 
€Ilia predestination, leUre II. '. , 

3. SEVIGNE, Let/res, dans la collectiOIa ~ Grand8 Ecriflains, t. V, p. 111, iHu 
US; t. VI, p. 442, 447-448, 487-438. 

4. Ibid., t. VI, p. 523'524, MO, 
i. Ibid., t. X, p. 47. 
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L'apparition du livre les irouva prets. Des les 22 mars Hi H, 
un Pere jesuite soutenait a Louvain, dans une these, que la doc
trine de l'Augustinus eiait contraire aux definitions du concile 
de Trente, con forme a des propositions condamn6es par Pie V et 
ar Gregoire XIII!. D'autres theses suivirent. Les partisans de 

i-eveque d'Ypres riposterent. Le Pape ne voulut yoir d'abord, 
ces displ.1tes, qu'une infrllction au decret de Paul 'l, quit 

en t GQ7, avait de[cndu de publieraucun ecrit SUI' les questions. Urbain VIU 
. 1 1.' t' 1·' T 4 er 't ·16' i ' , t mtcrdlt toute eontl'oversees re illvemen a.il graee . .we >' aou . '}' , un aeere dispute it ce 

de l'inrluisition dcfendit en meme temps !'impression du livre de 8ujet (t6Hj. 

JanSeiJillS et celle des theses sout.enues par los jcsuitcs 2. 

Les ~1:ni3 u'..: Jansenius triomphi.;rent: los opinions de Jansenius 
et celles des ji'suit~s semLlaient Hre mises sur Ie mem.e rang. 
1)3115 un service solenneJ celehre a Louvain pour l'anniversaire ue 
la lTIOrt de Jansenius, un PrcIlloaLre pronoH9H une oraison funebre 

. . , '1 d 1" f;.. 1''''7 -!. I' • Qui netmL qu un eAoge pompeux e 1 CVt~[lue u 1 pres eL une SerF} 

d'invecLives contre Ie;; ih601ot:iens de la Compagnie de Jesus " 
be caruinal de Hichelieu, d'aulre part, mal impressionne Fir 
rag-itaLion que produisait a Paris l'Augllstinus, pressait Ie Papo 
de condamner Ie livre. Il dc'clarait r6pondre de l'aUitude soumise 
de la Sorbonne -. l)'ailleurs, sur son iIl\-itation, Ie th6010ga1 de 
Paris, Isaac Haherl, peeclwit a Notre- Dame c~ntre les doctrines Isaac HaLal't 

preche il 
de Jansenius, at pl'tSparaiL l'opinion U recevoir en connaissance de Notre-Dame 

.1 t' t' r, , L P conirp cause et avec respect une conUumnCl IOn pon Idcate. e ape Jes doctrines 

comprit que 1a controverse engagee depassait les limites des de JauscniU& 

unci'.:'llnes disputes theologiques dont la congr<igation De Auxiliis 
avait eU a s'occuper ~. Co fut au tour des jansenistes de trembler. 
Ala sollicitation de M. d'Andilly, de M. de Li(lncourt et d'un 
personnage aux aHures equivoques, mele it toutos les intrigues de 
COul', ~L de Chavigny, Ie pl'isonnier du donjon de Vincennes, 
avait sio'ne une leUre destinee a etre montrtle au cardinal, lettre 

tJ 

qui etait Ulle sorLe d'amende honorable de ses doctrines 6. 

« Tout a CUU)}, racoute Ie janseniste Fontaine dans ses ;'U-

1. HERlIlHI'i', I, 137 ; RAPIN, Hist. du jans., p. 433 at II~ 
2. llERMANT, I, HO'; RUIN, op. cit,. p. 431. 
3. RHIN, 437. 
4. Ibid. 
5. C'est ce qu'i1 avait declare au P. de Lugo, d'apr~s RAP!];, p. 431. 
6. < Le grand serviteur de Dien, CO!lveuons-en, dit Saill.te-Beuve, sut un mstad 

tie laiblesse •• Port-Royal, 11. 111. 



Mort 
'e HicheIieu 

(1642). 

Elargissement 
de 

S8int-Cyran 
H6~3). 

mob'es, Dieu sembla 5e reveiller comme d'un profond sommei~ 
pour rendre justice a ceux qui criaient a Lui nuit et jour I )). 

L'evenement auquel fait allusion l'annaliste de Poct-Royal n'est 
autre que, Ia mort du terrible cardinal de Richelieu, laqueU( 
arriva Ie 4 decemhre 1642. Pen de temps apres, Ie fer janvier 1643, 
Saint-Cyran, toujours en prison, mnis sur Ie point d'en sorti!', 
ecrivait cette leUre belliqueuse: « Tempus tacendi et 
loquendi. Le temps de parler est arrive. Ce serait un crime de se 
taire ... n n'y a point lieu d'hesiter. Quand nous devrions tous 
peril' et faire Ie plus grand vacarme qui ait jamais ete, nous ne 
devons plus laisser les sermons (de M. Hahert) sans repondre a 
tous les chefs en pal'ticulier. II ne faut plus user de silence ni de 
dissimulation de peur de nuire a ma c(Hehrite ... Je salue tous 
nles amis !. )} 

Six jours apres, Saint-Cyran etait libre s. Son retour it Port
Royal fut un triomphe. 11 repril son logement au faubourg Saint
Jacques, non loin de ses amis. Les grands, les dames de qualite

J 

mis en mouvement par Arnauld d'Andilly, venaient en foule Ie 
visiter. D'Andilly, devant qui s'ouvraient toutes les portes, Ie 
prescnta a la reine-mere, Anne d'Autriehe, commc« Ie plus 
grand saint et Ie plus savant doeteur des temps modernes n. La 
tactique etait d' en imposer, de faire peur. On n' avait plus a craindre 
Hichelieu, on savait Mazarin preoccupe d'antre chose. On avait 
bien entendu dire que Ie Pape Urbain VIII :lVait redige une bulle 
condamnant l'Augustinus. Le fait etait vfaL Mals on eonnaissait 

T,acti<;lu,e Ie [aible ciu cardinal Barberini, neveu du Pape, qui condnisait les 
des Jansclllstes N" t 't· , , J 1" 1 "f d 

pour analreS e qUl, res preoccupe 'e ceat malam ' e son onele, vou~ 
em',echel' la 1 't' t t '1" 't 1 ' .' , 1 0 pro~ulgation al a ou prIX Ul eVl or es emotIons VlO entes. n mCIlat;ait 

ad"uns t' done. On faisait presscntir ({ du vaeanne )), comme ecrivait Sa;nt-con amna IOn • 
de ,leul' Cyran. ({ La bulle a publier etait des jesuiLes, disait-

doctnne par 1 " 
Ui'b ... in V'llL. on; on ne a recevrmo; pas. » en 

L FONT Ali'i~, Memoires, t. II, p, 17. 
~t Leures chrht"r::ilnes et spir£/'uelles de ].1essire Jean DU VERGER~ edit. de i74~§ 
501 et s. La date a ete rectifie6 suivant les indicatior:..s de l'bditeur de LA!\ CELO'f, 

i11,'In,,,res, II~ 126. 
3. II paI'alt que cette liberation etuit due a une ruse des jansenistes. ElIe fut on .. 

tenue rintoI'lnediaire d)un jesuitc t Ie P. Fe.!'rier, confesseur du roi. On lui fii 
la grace des detenus du donjon de Vincennes, en Ii la 

II.H18 ;iste des prisonniers ou fie figurait FabLe de 
{"!l('h(~t. ({ui libr?f:Jit Jes prisonniers fut 
vigny, cit-on, qui joua Ie toW'. 
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efiet, Ia publication du document', qui, date du 6 maiS ne 
que Ie 19 juin 1643 (2). II commen9ait par ces mots: In 

eminenti. 
L'emoi fut grand. Saint-Cyran s'ecria: « I1s en font trap: il Publication 

de la bulle faudra leur montrer leur devoir s. » II entendait sans doule parler In Eminentl 

des jesuites ; car c'est a eux qu'on aUribuait generalement, dans (19 juin 1(43) 

Ie parti, la redaction de la bulle, Fut-elle du pape Urbain VIII, 
b'n~ne pouvait, disait-on, l'accepter en toute securite de conscience; 
car Ie Pape manquait de competence; il n'avait evidemment pas 
Iu l'Augustinus. Il manquait aussi d'autorite: avait-il qualite 

Pour se prononcer sur Ie sens d'un livre? Apres tout, que con- O?jectio,ns de~ 
, , I'? L f't d -. 1 d " d lansemstes, damnalt-on Gans ce lyre. e al e reprodUlre a OCLrme e 

Baius. Mais, !Jette doctrine de Ballls etait-elle authentiquement 
condamnee? Nullement. D'ailleurs, Balus et Jansenius n'avaient 
rien fait que reproduire la doctrine de saint PauL Le chef de 

l'Eglise con damn ant r Apotre des nations! saint Pierre condam-
nant saint Paul! CeUe simple hypothese etait un outrage a 
l'Eglise. 

Telles etaient les protestations soulevees par la bulle In emi- Mort de l'abb. 

nenti, quand Ie parti janseniste perdit son chef. Depuis sa sortie saint~~yta!. 
de prison, Duvergier de Hauranne g'etait remis au travail pour (1.1:1.~11)~re 
refuter les doctrines des jesuites '. Ces travaux, joints a des in-
commodites de sante que sa captivite n'avait fait qu'accroltre, 
l'avaient abaUu, On Ie voyait, aux jours de fete, dans l'eglise de 
Saint-Jacques du Haut-Pas, sa paroisse, s'avancer peniblement, 
d'un pas fatigue, pour communier a la grand'messe, confondu 
parmi Ie peuple et portant l' etole sur son manteau, Ses amis 
s'inquietaient de son air de plus en plus pes ant et chagrin. Pour-
tant, « Ia liberte de son esprit etait si grande, ecrit Hermant, 
que, Ia veille me me qui preceda son apoplexie, il travailla encore 
a son ouvrage, dis ant qu'un pretre est roi, et qu'un roi doit mou-

1. La P. Rapin juga ires severement cetts tactique d'atermoiements du_ cardinal 
Barberini. II la qualifie de « miserable politique D. « Si la bulle, dit-il, eut eM faita 
-at publiee assez a temps pour etre regue en Flandre avant la mort du cardinal in
fant et en France avant la mort au cardinal de Richelieu, l'affairs etait finie. » RA
flN,'Hist, du jansenisme, p. 497-498, 

2, La bulle est dates du 6 mars i6H. Mais on sait que, dans Ie style des bulles, 
/llannee commence ab incarnatione Domini c'est-a-dire au 25 mars. Le 6 mars :l.6~1 
~vient done au 6 mars 16£,2 dans la maniele ordinaire de compter Ie temps. 

3, SAINTE-BEUVE, Port-Royal, III, 9(), 
4;. HERMANT, Memoires, I, 218. 
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I'll' dehout: Oportef imperatorem stantem mOl'i 1 ». Le lendemail 
fut frappe d'uno attaque d'apoplexie. Huit jours apres, l~ 11 
to he 164,3, il expirait entre les bras de son oure, :.1. rabLe. 
Pons, apl)ele pour lui administrer les demiers sacruncnttj I. 

VI 

On dit que, sur son lit de mort, Duvergier de Hauranne-, 
s'adl'essant a son medecin, qui l'eiait aussi du college des jesuites, 
lui dit: « Dites a vas Peres que j' en hisse douze meilleurs qu~ 
moi 3. » II faisait allusion, Silns doute, a son neveu si devout\ 
M. de Barcos, a M. Singlin, l'orateur en vogue, a M. de Saci, l~ 
dirodeur S1 ecoute, a ilL d'AnJiny, dont les relations monclaine~ 
eiaient d'un si grand prix, et surtout, suns dOllte, au plus jeulle 
des Arnauld, Antoine, qui u'avait lite jusque-la que Ie plus 
hl'illallt des soLiats, mais qui venait de se reveler comme un ohef 
par 1a puhlication de son grand OU\Ta~'e sur la Frljuentr.: f!/lm_ 
n~uraon. 

Le vingtieme fils d'Antoine Arnauld Mait ne en 1612. n avait 
donc hente ans. Six de ses seems etaient entrees it Port-Royal 
comme religieuses .; : deux de ses freres y vivaient en solitaires 5, 

Ses autres freres daient morts, Son pere s'etait fait Ie (;onseiller 
et l'h&te habituel de Port-Hoyal; sa mere s'y etait retiree, sous Ie 
nom de seeur Catherine de Sainte-Felicite. Antoine Arnauld avait 
donc respire, depuis son. enfance, l'esprit janscniste, Sa jeunessq 
fut neanmoins relativement mondaine. ({ II eLait bien mis, dit 

i. Ibid., 219. 
2 La Gazette de France, favorable aux jansenistes. dit,dans son no du 17 octob~. 

qu'il< mourut d'une apoplexie, qui lui survint apres qu'i! cut r8\?U Ie Saint Viatique~. 
Vne lettre d8 M. J'abbe de Pons, cure de Samt-J acques, citee par Ie P. Rapin, con 
tredit ce temoignage : « Vous me demandez si M. de Saint-Cyran a regu ses sacra.. 
ments a la mort; personne ne peut mieux va us repondre de cela que mOi; car, 
ayant ete appeM par scs domestiques pOUI' lui donner fExLrerne-Onction, iI mOufut 
avant que j'eusse acheve ... Pour les autres sacrernents, il ne les regut point; if 
n'en fut milme pas parle. » RAPlN, Hist. du iansen., p. 505. LANCELOT, et HER:\IANT 
maintiennent dans leurs /riemoires!e fecit de la Gazelle. Cf. HEMIAl!T, I. 219, SAll!Tll~ 
:BEUYE, II, 535-540. 

3. SAINTE-BEUVE, Port-Royal, III, 22. 
4. La Mere Angelique, la Mere Agnes, la lfcre Catherine de Genes, la seeur Marie

Claire, la seeur :r.farie-Eugenie et la seeur Madeleine Sainte-Christine. 
5. Arnauld d'Andilly, son frere ah:e, e. l'ab~ de Saint·Nicolas, futur eve\!\1~ 

4'Angers, 
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Fontaine, et faisait rouler Ie carrosse dans Paris. » Sa conversion a 
rausterite s'opera sous l'inlluence de l'aLbe de Saint-Cyran, 
captif au donj011 de Vincennes. Antoine Arnauld, alm's sous
diacre, poursuivait l'obtention du bonnet tie docLeur. Ayant un 
jour eerit au prisonnier pour lui faire part des pensees d'orgueil S8 convers!o[ 

qui Ie tentaient, i1 en re<;ut la reponse suivante: « La dignite l'inn~~~~e de 

doctorale vous a dc<;u, comme la beaute (de Suzanne) deyut les ':;"!!li-CYJ:aE!. 

deux vieillards. » Dans une autre IeUre, Ie « confesseur de la 
foi)), dont il pesait toutes les paroles, suivant sa propre expression, 
« comme si ron pesait des pieces d'or )), lui ec1'1vit; «( IlfauL vous 
Mtil' une bibliotheque interieure. Il n'y a rien de si dangereux 
que le savoir, et la sentence du Fils de Dieu est eifro,Yable: Ahs
condisti ha:c a sapienliiJus. » Le terrible directeur lui imposa en
suite un reglement. de vie: deux jours de jeune par semaine, 
prieres frequentes, vie solitaire, diiferer l'examen du dociorat 
apl'es Ie sacerdoce, ne se presenter au sacerdoce qu'apres avoil' 
fait donation iutel'ieure de tous ses biens a Port-Royal j. Ceci se 
passaiL en 16,W. Peu de temps apres, Ie 4 fevrier 1 G 1.1, Antoine 
perdiL sa mere. Lancelot l'aconie que, comme on allait donner 
l'Extreme-Onction a la malade, Antoine, alGI'S diacre, demallda 
un surplis pour assister a La cererrnnie. Mais Iv!:. Singlin, C04-

fesseur des religieuses, ne jugea pas a propos de ceder a sa de
mande. 11 dit que, M. de Saci ayant deja obtenu cette permission, 
ce sera it trap accortier Ii la nature que de laisser encore enirer 
son fils Antoine. Celui-ci se contento. de demander qu' on v,;O.ulut 
bien lui transmeLtre les derniers conseils de sa mere. M. Singlin 
l'evint lui l'apporter ces paroles, qui devaient rester gravees dans 
sa memOil'e: {( Je vous prie de dire a mon dernier fils ... de ne se 
relacher jamais dans la defense de la verite, de la soutenir sans 
aucune crainte, quand il irait de 1a perie de mille vies ». 

Celui qu'on devait bient6t appeler Ie grand Arnauld etait, sui- SOli perU'''''' 
vant Guy-Patin, « un petit homme noir et laid2 ». Dans les quarante-
deux volumes in quarto qu'il alIa it eorire, on ne devait jamais trou. 
vel' ({ une de ces expressions qui attirent, qui fixent, qui reluisent 

1, « Vne grande obscurite, dit Sainte-Beuve, couvre en general les mesures selon 
lesquelles las solitaires de Port-ItoyaJ donnerent et assurerent leur fortune ala Com
munaute ... Ce s8rait un curieux chapitre economique que celui des finances de Port. 
Royal et du jansenisme depuis Ill. donation du grand Arnauld jusqu'a !-a Gaite .. 
l'crrette . • Port-Royal, II, iii-i9. 

ll. GUy-PATIN, Nouvelle:; lettres, lettre du 22 fiivfier 1656, 



372 HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE 

ou qui 5e detachent, une de ees expressions qui puissents'appeiel' 
de talent 1» .1Hais lorsque Antoine Arnauld parIait, ce fils et petit-
.. I I';' d I 1" ] fils d' avocats avait toutes es qua leeS e a proleSSlOn ae ses an·· 
cetres. « Le feu, la conleur, la vie etaient dans ses paroles; POg", 
Ie peindre avec Bossuet, « il charmait agreablement, i1 emportait 
la fleur de l'Ecole )); i1 etait beau de cette beaute dontla dignite 

tifigine de son doctorale reluisait alors ~ ». Plus tard quand ses amis, captives 
prestige. par sa conversation, Ie lisaient, ils croyaient encore l'entendre. 

Pour ses conte;mporains, pour ceux qui ravaient vu ou, qui avaient 
entendu parler de lui, de la chaleur de sa conversati.on et de rac
tivite de son devouement, Ie charme de sa parole et rascendant 
de sa personne pass erent dans ses ecrits. Oratem:o, ecrivain, pole
miste, organisateur, i1 fut et resia P?rtout et POUl:' to us « Ie Grand 
Arnauld· n. 

CirCOllstances L'occasion de son premier livre, qui devait Ie rendre celebre 
lII'1li am~ner.ent tout a coup se trouva dans un vulgaire cas de conscience debattu 
hi publicatIOn ' . .,' .11 livre de la entre deux am16S de Port-Royal, la marqUlse de Sableet la prm-

Fl'equente G' 'C d d' t 't" 't' , Cilmmunion. cesse de Rohan- uemene. es eux ames, ayan e e mVl ees a 
aUer au bal un jour OU eIles devaient communier, consuiterent 

.leurs confesseur~ respectifs. 1\Ime de Guemene, precedemment 
': dirigee par les jesuites, venait de prendre comme directeur de sa 
~conscience M. de Saint-Cyran, et consultait aussi M. Singlin. 
Mme de Sable, quoique deja tres aUachee a Port-Royal, s'adres
sait encore, pour Ill. conduite de son arne, a un Pere de Ill. Com
pagnie de Jesus, Ie P. de Sesmaisons. La premiere., alleguant 
lereglement de vie qu' elle tenait de son directeur janseniste, s' ex
cusadene point accepter !'invitation a danser; la seconde, se con
f'Ormant a Ill. direction spirituelle du Pere jesuite, se rendl! au 

Le cas bal, et, Ie lendemain, soumit Ie cas de conscience-au P. de Ses-
~ I conscieIl:ce maisons a qui eIle communiqua Ie reglement de vie imnose a son 
""" a marqUIse' . , . A • 

~ S?:bIe at de amie. Or, non seulement Ie Jesmte approuva Ill. c.ondmte de sa 
IIii prmc~~e de. . '1 t't 1"d d f . 1 ~u~w.e:a~. pemtente, malS 1 en reprl, avec a1 e e ses con reres, e 
- -- ._ .... -, Bauni et Ie P. Rabardeau j une refutation de. III doctrine de 

1, BAINTE-BEUVII, Port-Royal, n, 173. 
1$. Ibid. 
S. Au XVII" siede, cette appellation, Ie Grand Arnauld, est acceptee par tous, 

m~me par les adversaires du jansenisme. Dans l'epltre a Mme de. Lamoignon pour Ia 
n;mm'(lier de l'envoi d'un portrait de Bourdaloue, Boileau trQllve naturel d'ecrue I 

Entin, apres Arnauld, il fut l'illustre en France 
Que j'admirai Ie plus at qui m'tima Ie mieux. 
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Port-Royal dans un petit ecrit ayant pour titre: Question ./liIest 
meiLleu!' de communier souvent que rarement. , 

Arnauld .eut connaissance de l'ecrit avant meme qu'il eut.ete 
\ivre a !'impression I. Indigne de voir l' auteur admettre ala eom
~union ceux-la memes « qui sont remplis de l'amourd'enx
memes et attaches au monde )), et profitant de ce qu'il invoquait 
« com me Ill. meilleure regIe, de regarder ce qui est conforme aux 
anciennes coutumes de rEglise », Antoine Arnauld se proposa 
de ruiner la these de ses adversaires en monLrant que toute l'anti
quite lui etait contraire 2. 

Ce fut tout l'objet de son livre, qu'il intitula: De la Frequent€ 
Communion. 'L'ouvrage comprenait trois parties. La premiere 
partie eiait un traite de theologiep0sitive. On

P 

y reunissait et on 
y coordonnait des textes de l'Ecriture et des Peres sur les disposi-
tions qu'il fant apporter a 1a communion. La deuxiemepartie 
etait un traite de morale. On pretendait y demontrer que 1a peni-
tence doit precedeI' la communion. La troisieme partie etait un 
traite d'ascetique. On y examinait les meilleurs moyens a prendre 
pour communier avec fruit. Cette troisieme partie etait precedee 
d'une preface OU se lisaient ces mots, destines it soulever tant de 
discussions: « Saint Pierre et saint Paul, ces deux chefs de 
l'Eglise qui n'en font qu'un )}. 

Allaly~ 
au livre de Iii 

Fl'equente 
Communion. 

L'ouvrage, methodiquemcnt ordonne, ecrit d'un style froid, Immensl! 

mais clair, pal'seme de tres belles citations des' Peres,eut unim- succes·au llvN. 

mense succes. Depuis l'Introduction a la vie devote, qui avait 
paru une quarantaine d'annees auparavant, aucun ouvrage de c 

~piritualite n'avait obtenu une pareille vogue. Le livre fut mis en 
Bule ida Irn de Tete Hii3 3. La princesse Marie de Gonzague, 

qui prena.it "les eaux de Forges, en fit ses delices. Deslettres, 
comme Ie Gocteur PaUn, Ie devorerent. {( Ce livre, .dit .Sainte
Beuve,ut eclat au milieu de ce beau monde des eaux, comme ferait 
de nos jours qudque roman a Ill. mode" n. 

Le livre de « La Frequente », comme on' disait en abregeant 
son titre, 'fit entre!' dans Ie grand public des Huestions HUi 

i.HERMANT,Memoires, I, 213, note 3. 
il. HER~!ANT, I, 212·213. 
3. QUESNEL; darrscsaVie de'Messire Arnauld, p.20,donne!a date de septembre t6~L 

On sait, par l'abbe de Marolles, que Ie livre achevait de s'imprimer en jriin-juillea 
lie eetie annee. Port-Royal, II, 179. 

,. SAINTE-B:;:uVE, II, 225. 
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n'a-;aient jusfJu'ici occupe que les theologiens et quelques esprits 
curleux de la haute societe. Mais en meme temps une inquietude 
naquit dans l'Eglise et se repandit parmi ses defenseurs les plus 
devoues. La Compagnie de Jesus, Saint-Lazare et Saint-Sulpice 
se signalerent par leur zele it defendre}es doctrines,traditionnelles 
contre les novateurs. 

VIJ 

Racine dans BOn Histoire de Port-Royal, ne voit dans la 
promptc attaque des jesuites que la suite d'une ( pique de gens 
de l~ttres». « Les jesuites, dit-il, s'etaient vus longtemps en pos
sessJOn du premier qmg dans les leUres et on ne lisait presaue 
1, . ' 1 
( autres"hvres de devotion que les leurs. n leur etait done tres 
sensihle de se voir deposseder de cc premier rang et de ceUe 
v.og~le par de nouveaux venus, devant lesquels ilsemblait, pour 
am:::l dIre, que tout leur genie et tout leur savoir se fussent eva
nonis I. » C'est retrecir et fausser ]a question que de Ia poser aill<;i. 
On a vu plus hau! que Ia divergence d'i(lt~es et d'altitudes entre 

Caugeg jallsenistes et j<~suites datait de loin. I( Tout l'es'1r i t du J' ans"'-
~l'ofondes de. " 't " ,'" 
opposition de [)lSme, dIt Justement M. Lavisse, etait oppose A I'esprit de 1a 
aCompagme C m . d J-< L' . 

de Jesus 0 pagme e eSUS, es Jesmtes, nes dans Ie peril de rEalise 
,U jansenisme. nes de ce peril meme, etaient les restaurateurs de l'ordre ~t d; 

la discipline ... Les jansenistes etaient des individualistes. lIs 
e,taie~t . attaches a l'unite catholique,. mais, pour ainsi dire, par 
I adheSIOn personnelle. Le principal personmlO'e de Ia reljO'ion 
eta it pour eux Ie « directeur », celni qui parle till. Ia conscie~ce, 
~~ p~~t6t c'etait la conscience meme 2,), et s'ils faisaient profession 
a obelr aveuglement it l'Eglise, c'etait it I'Eglise d'autrefois et 
non a l'EgIise d'aujourd'hui. Une nouvelle occasion de conflit avaH 
Burgi, il est vrai, depuis quelques annees, entre Ia Compagnie de 
Jesus et Port-RoyaL Les jesuites, des les commencements de leur 
~ociete, s'etaient tout specialement appliques it l'education de Ia 
Jeune~se, Or, l'abbe de Saint-Cyran, que1que temps avant son 

Le~!~!~tes e:nprlsonnem~nt, ,a~ait pose les bases de l'institution qui devait 
l$P.'-Royal. blent6t devemr celebre sous Ie nom de 41! Petites Ecoles ». A 

1. J. ~A.ClNll, Ahrtge de l'kEst.de Pori· Royal, I. Ie., dans las (Euvrca compUtes de 
llacfne, edit. Lahure, 1856, t. II, p. 40. 

2. E. LAV!SSE, Hisl. de France, t. VII, Ire partie, p. 1Q!. 
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~sure que Iil rcpubtion de Port-Royal s'etendait, les gr:mdes 
milles se disputaient la faveur de faire clever leurs enfants dans 

milieu si savant, si austere et si di:;tingue. En i6~3, au mo
de l'app:1fition de la « FrC(p1Cnte », les Petites Ecoles 

furent obligees de se transporter de Port-Royal des Champs au 
du Chesnay pres de Versailles. M. Le Maitre, Ie grand 

dont les triomphes oratoires n'6taient pas oublies, de
ovait un zcle dont Saint-Cyran devait lui temoigner sa recon
" ce dans son celebre «' Entretien avec M. de Saci n. A vee 
devouemer:t egal et un sens p6dagogique plus averti, Claude 

t, Ie ( maitre essentiel }), y enseignait Ie grec et les ma-
tifp1es . Ces deux premiers mnltres furent bientot rejoints 

M. Vallon de Beaupuis, dont la these en Sorbonne avait ete 
6yenement peu de temps auparavant, et que Ia lecture de la 

Frefluente)) venait de conquerir a Port-Royal. Un jeune homme 
vin;:;t ans, Pierre Nicole, vint en 1645 ajouter un nouveau 

a l'institution, en y enseignant, avec un gout tre8 d6licat, 
Ies helles lettres. 

Clwque Ecole elait divisce en chamhres. Chaque chamhre ne Organisation 

't "1' I' 1 d' t' d' At des m que SIX e eves, paces sous a IreClOn un mal re Petites Ecolea 

Qnnnd les eleves furent plus de vingt, on les repartit en 
'eurs handes ou maisons. n yent, outre 1a ban de du chateau 

du Chesnay, cene du chilteau des Trous, pres de Chevreuse, et 
du chateau des Granges, pres de PorL-Royal des Champs. 

Les maltres devaient se montrer « plus preccpteurs que profes-
seurs », eleyer les enfants sans rigueur mnis sans gateries, ni 
fetes, ni jeux bruyants, ni moyens d'emulation '. On suit que de 
ees ecoles sortirent La Logique 'de Port-Royal, Ia Gra.mmaire 
{Jenerale, Ie Jardin des racines grecques, etc. !. 

1. On ~Rit que PRs('al devait protester cont.re la rigueur de ce systeme. « Les en. 
'a'lt~ de Port-TIoya!, auxquels on ne donne pOint eet aiguillon d'envie et de gloire, 
dmhent dRns la nonchalance, » Edit. classique Havet, p. 521. « Quand il y avaH 
-quelque bien dans quelqu'un de ce, enfant;;, dit Fontaine, M, de Sad me conseillait 
tOlljours de n'en point parler et d'etouffer cela dans Ie secret .• Cite par HAVET, 

!hid. Le tric-trae, les dameo et Ie billard etaient permis ; mais on recommandait 
surtout un certain jell de cartes OU se trouvait I'enferme tout ce qui concerne l'his
l.oire des six premiers siecles : lieux el dates des principaux coneiles, noms des Papes, 
lIes emrereurs, des grands saints et des grands auteurs profanes. Quand on pense 
({De 18 :'lain de TiIlemont rut eleve au Chesnay, on peut bien supposer que Ie fUtUf 

.auteur des Memaires sur les six prem{ers siecles et de J'Histoire des empereurs se pas
sionna pour ce jeu de cartes. 

2. II fte faudrait pas cependant se faire illusion sur l'efficacitede ces methode~. 
La nature comprirnee reagissait parfois avec violence, Lancelot raconte plusieurs 
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Le ,~; ~ouet, les jesuites aient vu avec peine ces l\Iessieurs de 
}',ouue, P I d t' d ~~' 't' , , , d~nonc\l en -,-toya, -on ~a ,o"onne e mt suspecte, acquerlr une telle 

chaIrs Ie livre l' n 'I t • 1 1 1 " ,"uuu.t::lJ.c~ 
d.'Arnauld, sur In. Jtu?esse, 1 es naLure ae e penser, et II ser::l.lt lnjuste 

leu~ en fa~re un reproche. Quoi qu'il en' soit, leur attaque c~ntre 
Ie IlVTe d Arnauld fut prompte et decisive. Le P. N ouet t nrA 

T . + • cl' , ' y e.;., 
cna~o au mOlS u aout 1 dans Ia maison professe de Saint. 
Lotus, rue Saint-Antoine, ayait viyemcnt la . . .. 
apparition d'une ceuyre qui renOll"rel1erait les erreurs de Calvin 
?~and l'ouvra~e eu.t parn, muni des approbations de quinze 
eycc~ue~ et de vmgt docteurs " les attaques du predicateur, loin 
de dmunuer, s'accentuerent. Les jansenistcs pubEerent que de 
tels sermons etaient des outran·cos it l.'en;~conat ct ' 1 b r-H'--- 1-' a a. 
;';:or1'on r e "I )'1' t . ~ ~" 1, ': ,,'. 1 S aemam men une repreSSIOn. 1'I'1ais Mazarin, he:> 
aGcupe par 1a Cabale des Impcrtants, n'avait ni Ie 101sir ni 

de s'occupcr de ces sorles d'affaires '. L'archeveque de Paris 
Fr~rl('Ol'" ale G l' 11' '" d" , . ' d '> '" 'oneAl, SOL lClLe , InWryenlr par son neveu Paul de. 
G " I P '. ' OilLl, e iutUf cardmal de Retz, en faveur des jailsenistes 
defendit aux jesuites de porter en chaire 1a discussion du livr~ 
d' ~,rnau!d, et oLli~e~ me me Ie P. N ouet l:t desavouer les attaques 
qu on 1m reprochalt D. Peu de temps apr&s, la Compagnie de Jesus 

La. P. D':'Djs opposa au grand Arnauld, l'homme Ie l)lus savant qu'elle passe-
Pecau reftlLe, ,]At 1 n' D ". 1 

Ie livre de la ,U} a,ors, ~el1lS L. etau. i',uI ne cannaissait mieux les anciens 
Frequente Peres Pe" " t d . , 

Communion. ' .Lau nerr pas e peme a prouver que l'auleur de 1a 

esca?,a~es "dB ces !:.etit~ Jfessieurs, par exemple celIe de l'enfant qui vola la caJoHs 
du ,ene~atle M. bmglm pour la vendre deux Hards, puis deroba des cui!leres d'ar
gent, et ,o~ha en fin dans toutes Bortes de desordres. l\1ais Lancelot conclut en 
a;lorll~t Dleu: II n'~tait PG.s predestine. No~it Dominus qui sunt ejus. LANCELO~, 
JYUmmres, t . .1, p. 13". 

1. Ja~q\l;s Nouet (1605-1680), auteur de I'JIomme d'oraison auteur ascetique des 
plus eshmes. ' 

2. HERMANT (il<temoires, I, 21-1.·217), donne une analyse de eEl premier sermon 
au P. Nouet. 

3. HERMANT (I, 210-211), donne les noms des principaux eveques et des princi. 
pa~x docteurs. On y remarque celui d'Henri Du Hamel, Ie futur eure de Saint-Merry. 

". La cabale des I~portan~s ~ut repri,me.e en septembre 16t,3 par I'emprisonne
ment du ,due d; B.eaulOrt e,t !"exil des prmclpaux mutines ; mais Ie peril n'etait pas 
tout a fal't conjure. II faHalt veiller. 
5,R~ClNE, rE.u9res completes, edit. ,Lahure, !, II, p. 36 at HERlI!ANT, Memo{res • 

• I, p. 224, representent Ie P. Nouet fmsant sa retractation a genoux, asiste de quatra 
reres d~ son,ordre. La P. HURTER, Nomenclator, reconna!t qu'i! dut' donner quam
ia~ satLsf~ctlOnen;. H.erm~nt donne Ie te:;;te ~e I'ade signe par Ie P. Nouet. Le je
sUite sa defend d ~volr pretendu que Ja doctrme d' Arnauld etait • presque ce1le df' 
Luther at ~e Calvm " et protests que. s'il lui etait arrive, dans la chaieur du dis
<:,ol1rs, de dire qu~lqu'une des choses qui lui 6taient reproch\)es, il serait prH a le5 
G.esavouer en chalre •• HERMANT, I. 224.225. 
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Fre(fuente interpretait mal certains textes et en omeitait 
d'a;tres, qui auraient mis un correctif a sa doctrine; ce fut l'objet 
de son volume, De la penitence puhlique. Mais l'ouvrage, lourde
~ent ecrit, ne put captiveI' l'attention. Le janscniste Hermant 
iait malignement remarquer que « ]e P. Petau, qui savait les 
langues , ne s'c:tait jamais servi de celle de sa nourrice dans ses 

vrnges puLlies I » et Racine rap porte que son livre « demeura 

chez Ie libraire 2 ». 
On apprit bient6t que plusieurs des eveques qui avaient 

approuye la Frequente Communion n'avaient pas Iu l'ouvrage, 
et qu'ils avaient simplement cede aux sollicitations d'un certain 

. Florioi, cure des environs de Paris, envoye par Port-Royal 
en province pour queter des approbations. Un reviremeni d'opi
nia n se produisit. Ce flit au tour d'Arnauld de 5e soumettre. Le 
14 mars 1644, il signa nne declaration par laquelle il « soumettail 
son ouvrage au jugement de l'Eg'lise romaine et de notre Saint 
Pere Ie Pape, revere comme Ie souverain vicaire de Jesus-Christ 
en terre » 3, 

Quand Urbain VIn re<;ut communication de cette declaration, Innocent X! 
'I " 't t II "1"'" '11 t 161." I t X condamne une 1 eLal presque mouran. explra e 'JUl e 'k4. nnocen ~, proposition 

elu Ie Hi septembre de la meme annee, ne jugea pas a propos de (~'tr:~;:t~r 
condamner en bloc Ie livre de 1a Frequente Communion~. Il se 1647). 

contenta, en 1645, de declarer heretique 1a phrase d'Arnauld sur 
saint Pierre et saint Paul « en tant qu'elle supposait une egalitc 
complete entre ces deux ap6tres » 5 ; et encore ce deeret ne fut-il 
public que Ie 24 j an'der 'i G~7. Les jansenistes chantel'ent victoire, 
car ils pretendaient echapper it une con damnation con<;ue en ces 
termes 6; mais l'avenir montra que Ie Saint-Siege n'avait pas eu 
tort de temporiser. L'opinion des sages et des saints s'ccartait 
de Port-Royal. Les hommes d'esprit clair et pratique, comme Les 

Vincent de Paul, et les mystiques epris d'ardent amour de Dieu, ~~;~~~~u:: 
comme Jean-Jacques Oliel', l'epugnaieni egalement au janse- droits se alita· 

. h " . h' d chent des )lsme. Le sens cat onque pressentrut une eresle. ans «eette jansenistss" 

I. HERMANT, I, 232. 
I. RACINE, II, 40. 
3. ARNAULD, (El.wres, Paris, 1779, t. XXVIII, p. 3'. 
4. Plus taro, en '1690, Alexandre VIII condamna trente et une propositirt;lII.; 

parmi lesquelles s'en trouvaient au moins cinq extraites du livre d'Arnauld. 
5. Omnimodam requalitatem. DENZINGEB.-BANNWAlI.T, 109t. 
i. RACINE, t. II. p. 36-37. 
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sorte de joie sombre (des jan,-;cnistes) a cc'lebrer la corrclptioll 

originelle, l'impuissance de l'homme et l'abrupte h[lUteur de 
Dieu )) '. « On avait, d'aiHeurs, Ie sentiment qne ces hommes ne 
disaient pas Ie tout de leur pen"ee. C'et!licnt des mysterieux. On 

'f l' " d' d . soup90nnaJ . .le Jansemsmr au aces m:rvouees 2. » Il y avait d"ns 
ce grouppment d'hommes et de femmes,qni avaient leur centre it 
Port-Ro~Ta], auiour de la famille Arn;mld, je ne sais quel esprit 
de tribu, que! air de secte. Et « la secte se doublait d'une coterie 
politique... Les restes de Ia Fronde se raccroehaient au janse
nisme. Les Messieurs accueillaient facilement, Racine l'avoue . , 
!Jeaucoup de personnes tombees en disgrace. Des sentiments 
factieux apparaissaient dans Ie journal du janseniste Saint.. 
Gilles 3. )) 

Saint Vincent Saint Vincl?nt de Paul aYo.it Me l'ami de l'ahhl~ de Saint-CHan, 
de Paul , t'1 1 . 'f I' I I " 

blame Ie livre Gon 1 ac mIra! a SCIence ef e ta ent. Les jansen i8ies ayaient 
de l~.FT{!'luente. ]'rnfihl de ttl ., , 

J • au es tes OccaSIOns pour s 3rr'U~-pr sur son aulonM. 
Ils aimaient it rappeler que Ie saint prttre ,..'fait aIle yisiter Ie pri
sonnier de Vincennes et qu'il aYllit eu pom' lui des paroles bien
veillantes. Mai8 1a vue des effets desastreux prociuits sur les 
fideles par Ie livre d'Arnauld Ie delaeha comp1etement de la' 
secte. « nest vrai, ecriyait-il, qu'il n'ya qUI? trop de gl?ns qui 
ahusent de ce divin sacrement, ef moi, miserable, phis que taus 
Ies hommes du monde. Mais Ia lecture de ce livre, au lieu d'aiTec
tionner les hommes it Ia frequente .commlmion, elle en retire 
pluUH ... Saint-Sulpiee a trois mille eommunianis de moins que 
]cs ann res passces •... I1 pent eire ce que Yous dites, que quelqucs 
VTsonnes ant pu profiter de ee livre en France et en Italie ; mais 
d'une centaine qui en Oll! peut-etre profite a Paris, en les ren
dant plus respectueux it I'usage des sacrements, il y en a pour 
Ie moins dix mille a qui il a nui tout a fait 5. ,) 

Au moment OU Ie Fonclateur de Saint-Lazare ~crh'ait ces Jignes, 
Ie Fondateur de Saint-Sulpice avait eu I'occflsion de 5e separer, 
lui uussi, des Mes.o.ieurs de Port-Royal et i1 allait bient6t les com. 
baLtre avec eclat. 

f. LAVISSE, H [st. de France, t. VII, I re partie, p. 91./ 
2. IbId., p. 93. 
3. Ibid., p. 108. 
4. Lettre Ii .M. d'Horgni, au 25 juin 1M3. 
5. Letlre du 20 septel11lJre 16~8. 
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·Comme Vincent de Paul et Pierre de Berulle, Jean-Jacques Attitude 
de M. OJjP". 

Olier avait eu de bans rapports avec l'abbe de .Saint-Cy~an. Or~ 
Aonnaissait son aUachement au Saint-Siege, mms on savmt aUSSl 
~ neUe etait son horreur des mauvais ({ casuisles )). {( .T'aimerais 
!ieux, disait M. Olier, voir un malade assiege par une legion 
d'esprits de tenebres, que de Ie voir mettre sa can fiance en un 
t:asl.liste, qui, pour lui elargir la voie du saIut, lui ouvre 1a porte 
de renfer 1.)) On essaya done, sinon de gagner Ie cure de 
Saint-Sulpice, au mains de 5e 5ervir de ses paroles, de son au~ 
torite, pour faire penetrer Ie jansenisme dans sa paroisse. Le partz 
comptait dans Ie faubourg Saint-Germain quelques salons du 
grand mande qui lu.i etaient devoues .. L'Mt.el de Li~nco~rt et 
l'hMel de Nevers etalent des foyers du Jansemsme. Mals ( I abbe 
01ier. dit Ie P. Rapin, disait ses sentiments dans les compagnies 
ouilse trouvuit avec une liherte qui Ie rendait recommandable 
dans sa paroisse ; ce qui refroidit la plupart de ceux qui eommen
.;aient a se declarer pour Ia nouvelle dodrine. On ne lui par-
donna pas a Port-Royal))!. La secte se rabattit alors sur 1a pu- ASaint-Meny. 

roisse de Saint-Merry, dont Ie nouveau cure, M. Du Hamel, non .M~~lle/~a:a:el 
-.. I d t' d 1 r;r, t nit entre tiql'e la doc-content de propager es oc rIlles e a rreqllen e, aVe - trin~ du livMI 

pris de les meUre en pratique. On y imposa~t aux fideles des d'Arnauld. 

{( heures de larmcs )}, des « heures de flagellatIOn)); et ees exer-
eices s'executaient, disent les contemporains, au milieu des 
~c(mes les plus bizarres, parfois les plus immorales a. 

En f649, Ie cure de Saint-SuIpiee crut devoir protester pu
hliquement contre ees seandales. Le jour de Ia fete patronale de 
la paroisse, en presene~ du Roi, de Ia Reine, de Ia eour, de pl~
sieurs ev~ques et generaux d'Ordres, speeialement conyoq~es, 11 
prononga un grand discours sur Ill. penite.nce. " La Femtenc~ 
chretienne, s'ecria-t-il, n'est pas cette pemtence exteneure, qm 
fait dire de nos jours it plusieurs qu'il faut quitter les viHes, Ie 
}rafic, Ie negoce neeessaire a la vie. » Puis, attaquant Ie sophisme 
du retour aux premiers siecies, qui ebranlait quelques I1mes. 
pieuses, il montra qu' « il est juste et utile que certaines choses 1 

changent » dans l'Eglise, et que l'Esprit de Dieu1 apres avail',! 

1, Cite par FAILLON, Vie de M. Olier, II. Ii, 8. 
2. !lAPIN, l'rtemoires, t. I, p. 136. 
3. Voir plllsieurs de ce'l faits dans RUIN, Memo{res, I, 222-223, 444-H8; FuZl!'!', 

Us iflnsenistes du XV 11· side/e, 1 vol. in-S, Paris, 1876, p. t62-t65 ; FULLON, Yill 
Ik M. Olier, t. II, P 44.3-41;.5. 

ProtestatioEi 
puhliqU6 

du cure dEl 
Saint-Sulplcc 
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, " 1 rd' " 1 par lapemtence pUD.lqne es premIers SlCc.es, arrache Ie peupl 
chretien Ii 1a sensualite du paganisme, a pu vouloir, dans 1a suite, 
reserver 1a vie pcnitente a de saints ordres religieux. Au sm. 
pIns, conelut-il, il est un moyen de reeonnaltre si l'Esprit-Saint 
est dans nne institution nouvelle, c'est a savoir si Dieu 1a COn
fifllle par des miracles, si les auteurs de ces nouveautes sont sou
mis i'J. 1'Eglise, si Ie Pape les approuve I, 

On ne pouvait viser pIus nettement les doctrines de Port-Royal 
et les pratiques de Saini-:f\ferry. M. Olier ne fut plus, des lors 
pour les jansenistes, qu'un « pelagien », comme 1\1. Vincent 
n'etait « qu'un esprit faible et ignorant », ({ On trait a l'abbe Olier 
dit Ie P. Rapin, de 1a meme maniere dont on avait traite l~ 

Nouet, Ie P. Felau et l'eveque de Vabres »3. 
La COlTlpagnie de Jesus n'etait dcsormais plus seule a com

battre Ie jansenisme. Saint·Lazare et Sainl-Sulpice etaient entres 
en lice. La Sorbonne et l'episcopat allaient bient6t les suivre 1a , 
royaute leur preteI' main forte et Ie Saint-Siege condamner enfin 
expressement les doctrines de Janscnius. 

VIII 

~icoh,s Cor~et Bien n'etait plus complexe plus difficile a saisir que ce~ en-
resume en cmq . ,., ~ 
propositi?ns semble de dodrmes et depratiques, designees sous Ie nom de 
fa doctrme' " U d· . fl' janseniste. Jansemsme. n ogme qm se ormn ali avec des lextes emprun-

les a saint Augustin, une morale qui s'appuyait sur 1a pratique 
des premiers chrdiens, un esprit vague d'independance, trouvaient 
faci1ement des faux-fuyants et des subterfl).ges, guand on les atta
quaiL Le syndic de la Faculte de theologie de 'Paris, Nicolas 
Cornet, entreprit, avec l'aide de quelques-uns de ses coneg~es, 
la lourde Lache de condenser en quelques propositions toute l~ 
doctrine de l'eveque d'Ypres, interpretee par Port-Royal. Le re
sultat de ce labeur fut 1a redaction de sept propositions, bientOt 
I'eduites a cinq, qui resumaient,selon lui, toure lapensee de Jan. 
senius sur la corruption fonciere de la naturehumaine sur reffi-I 

t. FAILtON, Vie de M. Olier, II, lili,]. . 
2. M. Habert, nomme eve que de Vabres. RAPIN, Memolres, I, ilit6. 
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cacite toute pnissante de 1a grace, sur 1a negation de 1a Eherle et 

sur Ie petit nomhre des ebs. 
Voici la traduction liUerale de ees cinq propositions, desormais 

fameuses: 
1. _ Qucl,!ues commandements de Dieu sont impossilJles aliX 

jwJtes avec les forces dunt ils disposent dans le moment, malgre 
leur volonti et leurs efforts; et la grace, qui les rendrait possihles, 

jeur fait defaut. 
n. - On ne risiste jamais a la gdce inlerieure dans Ntat de, 

nature dechue. 
III. - Le merite ou ie demerite moral, dans tetat de nature, 

ne requiert pas dans l' homme un~ lihe1'ti affranchie de la neces
siti int6rieure d'agi1',. il suffit d'une liherti soustraite a la coac

tion au contrainte exlerieure. 
IV. - Les semi-p6lagiens adml'tiaient la necessite d'une gdee 

intdrieu1'e pr6venante pour toules les honnes (£uvres, meme pour 
le commencement de la foi; mais ils etaient hc1'etiques en ce qu'ils 
voulaient que la volante put 1'esis.ter au a.dhere1' a la. griice. 

V. - Il Y a erreur semi-1Jelagienne a dire que le Christ est 
mort et a verse son sa.ng pOUI' tous les hommes i. 

La denonciation cics « Propositions» ala Sorhonne, Ie 1. er juillet Denonciatiell 
! t1 1 t:t T d' 1 Dr L . d des cinq 164:<:1, sou.eva Ulle empe e. an 1S que 16 oms e propositions , 

Saint-Amour 2 et quelques autres s'opposaient a l'examen des la Sorbonne. 

Propositions par la FacuHe, en appelaient comme d'abus de sa 
deliberation, signaient requetes sur requetes, faisaienl motions 
sur motions, les jansenistes puhliaient contre Cornet des factums 
d: des Iibelles dont Ie plus vif fut, sans contredit, celui d'Ar-
nauld" Considerations s.ur l'entrep1'ise (a.ite pa.r lv.I. Cornet. 

L:agitation passa bientOt au parlement, saisi d'une p1ainte 
contre rirregularite d'une censure illegalement portee, di&ait-on, 
par Ie,,; commissaires de Sorbonne charges d'eturuer la question. 
La pretendue c.ensure etait l' CBuvre d'un faussai:re. Quel en etait 
l'auteur ? Les jansenisie.s accuserent leurs adversair:es del'avoir 
imaginee pour l~s terroriser; ceux-ci SupposBrent que les janse-
nistes l' avaient forgee de toutes pieces pour avoir un pretexte 
de porter l'aITaire au parlement. Quai qu'il en soit, Ie parlement 

L Voir Ie texte latin dans DENZINGER-BANNWART, n. 1092<1:0,91'.. 
!t Louis-Gorin de Saint-Amour (1619-1687), fils d'un coeher du roi, fillam dt! 

Louis XIII, docteur de 180 maison de SorbonnEi. 

La parleme!'lt 
defend a 1:1. 
Sorbonne de 
les exami!lEllf, 
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etait saisi. n en pl'ofita pour inLimer la defense 
d'examiner les Propositiuns. 

~'Asse~bIee On etait arrive ala fill de 1649. L'rl.ssemblee quinquenllale 
d~!i~ll:g~:~r cler~'e de France. ~evait se. tenir en mars 1630. Tandis que 
dmterv8nu'. partlo"HlS de Jansenlus tenLalent de s'ao')uyer sur Ia ma . 

1 1 , 
CameL et ses amis jugel'ent a prooos de s 'adresser a 1 
A la suite de neg-ociations dans l;squelies Vincent de Paul . 
un role actif, quatre-vingt-huit eveques signerent une sUPPli~ue, 
demandant au pape Innocent X de se prOllOllcer sur les cinq P, 

. . . lO~ 

posltlOns r6chg'ees par Nicolas Cornet. En meme temps V' 
de Paul faisait partir pour Rome trois docteurs de Sorb 
cl1al'ges de presser l'afl'aire. fIs y fur-ent devailces Dar UO.LUL-fi 

et deux de ses amis. portant ~u Souverain PonLtife un menlOire 
haLiIe" siglle de onze eveques, entre autres de M. de Gondrin, 
a.rcheveque de Sens: ce prelat, deja connu comme rUll des par
hs~ns les plus devoues des jansellistes i, devait jouer dans h 
,sUlte un 1'61e considerable dans Ie parti. Le rrH~m\)ire doiU;' , 
f' . Ai tit!. 
ruS~lt Ie patron exposait au Saint Pere que les cinq ProlJositions 

avruent efe « faiies a plaisir pour exciter des troubles»' que 
d' 'Il 1 ' , , ~: e~rs, e dn.llL ,de l'episcopat etait de juger l'ailaire en pre-
mlere lllstance ; quenfin 1a cause etait d'une gravite exception_ 
nelle, et qu' « il y allait de la reputation du Saint-Siege» a se 
prononcer contre Ie sentiment des Peres en faveuI' des « nou
veaux scolastiques. » 

c."l(larrtnatioll IilllOcent X fit Muelier la question par une commission de car-
desemq .Jiu'u 1 1 11 t '1" 

Propositions .U A a x, aans aqu,eJ. e en ra un seu JesUlte, Sforza Pallavicini. A 
c~:: ~~c~~fo~e partir du mois de septembre 1651, et pendant pres de deux 
~4H mai 1653). annees entieres, en cinquante assemblees environ, dont dix fu

r~nt teuues devant Ie Pape, les memoires presentes de part et 
dautre furent exa~lines avec soin; et, Ie 31 mai 1633, Ie Pape 
Innocent X, en pleme connaissance de cause, condamna comme 
her~tiq~es, par sa ~ulle Cum occasione, les cinq Propositions" 

L atLltude de Vmcent de Paul fut admirable de charite, La 
g~allde preoccupation du saint pretre fut eJ'empecher ses ar~is de 
tnomphel' trop bruyamment. II ecrivit a plusi~urs d'entre eux 

1. Cee pr,eIat, onele de ~"'., de M?ntespan, avait eu -une jeunesse tres mondaina 
it ne paralt a,:olr profes~e qu en ~heol'Ie la morale austere de Port-Royal. Les repas 
somptueux qu;l offrart a ses amlS etalent celebres, et Ie proces qu'il eut a plaide .. 
contI'S son parrumeur, pour une note de huit cents francs, fit beaucoup de bruit. 
VOIr FUZET, Les Jansen'lite, du XVIIe sieele, p. 158, 167. 
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sens et s 'empressa dit son historien, de Caire une visi.te ,Ie en ce ' , _'. 1 . , . L 

civilite a Port-Royal et a plusleurs personne::; de co !l(LlL; on . a .. -
tac1u3es au padi, lesquelles lui promirent roL~i.:jsance au Samt

Sie.O'e~ 

De fait, l'Jlusieurs soumissiol1s l~difierent lTg-lise. De ce nombre Soumis,i"" 
edjfi~nte 'I' 

f rent celles du ceieLre ol'atorien Thomassin, qui, avec une deli- ThuillU,,,iu. u .. , 
catesse touchante, fit part de son d~saveu a taus ceux qu 11 

croyait avoir pu influencer en faveurdes jn.nsenistes " et celle du 
recollet irlandais \V ading, qui puLlia une l'6ll'adaLion tfes droile 
et tres humLle. 

On n'en peut dire autant des grandes dames que Ia vogue ayaH Resistan~e de, 
nIL .' . d t t t gl'andes oamez attirees autour de Port-noya, es lllCll10lreS u emps racon en jall1ienbtes. 

comment Isabelle de Choiseul, comtesse du Plessis-Guenegaud, 
« pensa defn.illir enapprenant 1a puLlicalioIl de la hulle)) ". AlH16 

de Hohan, princesse de Guemene, n'eut pas une altitude plus 
l'esuecLueuse. ELanl ailee a 10. cour soHiciter l'elargisseml'nt tin 

car;lillal de Hdz : « hulin, ilIadam.e, lui tiit la reine en l'apcr-
.c8vant, no us ayons une bulle. Vous la recevrez sans doute, cal' 

on a promis a Port !loyal de se soumeLtre. - ~ui, Madame, re-
ponJit 1a pl'illCeSSe ; nons recevrons la bulle y:u~~d V,OLl'e ~\lujeste 
aUl'a re<;u Ie bref que nous attendons pour 1 elarpsselllent du 
cardinal de ndz 3. » 

Quant aux chefs du parti, ({ Us se trouverent, rut un hislorien, 
fort em])urrasses ... lis eiaient trop illLelligellts, et quelcrues-ulls 
trap bons poliliques, pour croire qu'une nouvelle revolulion 1'e

lia-ieuse put etre entreprise. Tout solitaires qu'ils fussent, i.ls con-
n:issaient Ie monde comme il <Hait... Pour realiser l'Eglise qU'ils 
imaginaient, il aurait fallu rGtoumer Ie man de ; iis ne Ie pou-
vaiellt pas, Mais, leur fallait-il done sorlir de l'Eglise? Us ne Ie 
voulaient pas, Ou bi8n se soumettraient-ils? IIs ne Ie youlaicnt 
ni ne Ie pouvaicnt. II ne leur restait done qu'a prendre un parti. 

1. En 1668, dans Ja Preface de son second memoire sur la grace, Thomassin ecrivit 
une retractation expresse de ses opinions jansenistes. . . , 

2. La duchesse d'Aiguillon avait charge son anue, la marqUIse du Vlgean, dan
!l.Oncer a 1a comtesse du Plessis-Guenegaud, l'apparition de la bulle. « La comtesse, 
dit Ie P. FLapin, avait pris medecine. « ",:vons-no~~ des nouvelles de R?!~e? » de
manda-t-elle. - Oui, dii Ja marqUIse, mals vous n etes pas en etat de m ec;outer. -
Point du tout, dit la comtesse. - La bulle est venue, .ma chare ;. les jansenis,Les 
sont contialllues. » Au meme moment, la comiesse, pressee, COUl'ut 11 la garde-roue, 
Ilil eUe pensa creveI' de depit et de sa medecine .• RAPl;;, Mti;tiuUea, t. 11, p. 126. 

&. l~.~prN, )Jidn~oil'es: t. II, p. 133. 

"".' 

Attiwde 
embarrass;:'e 
des clic'ls tili 
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I I b',' e'rent '» Comme la premiere seule des cinq ... s leUS ' 

I!sSQutiBnnent se trouvait litteralement extraite des muvres de Jansenius, 
(1U<' Ips , 11 't 't d' P • - ·t~ soutl-nrent qu e es ne s V rouvaren pas, ou u mOlns ropos! IOns ~ 

n'expriment. sens dans lequel eIles se trouvaient condamnees n'etait pas 
pas Ill. ·pensee . L P "1 1" l'fi 1 
de Jansenius. de Jansenms. e ape avrot-l qua lte pour qua 1 er La pensee 

time d'un homme? 

IX 

n y ayaH, dans un pareH raisonnement, une subtile equi 
L'Eglise, sans doute, n'est pas juge des pensees intimes; 
lui refuser Ie pouvoir de definir Ie sens naturel des mots "UliH"V'~" 
par un auteur, serait oter a son infaillibilite toute efficacite 
tique. Son autorite, qui lui a ete donnee pour regler des situ 
particulieres et concretes, doit pouvoir atteindre des 
particulieres et concretes. ' 

Premiere idee Un seul procede paru! capable de mettre fin a une querellc qui 
FCI'X:~aire. mena<;ait d' etre interminable; rediger un formulaire net et precis 

et en imposer Ia signature aux recalcitrants, A 1a suite de diverses 
circonstances, la question janseniste etait devenue, par certains 
cotes, en 1654, une question politique, presque une cab ale de 
cour. Mazarin, qui ne redoutait den tant que de voir Ie cardinit:, 
de Reb a la tete de l'archeveche de Paris, venait de Ie faire em
prisonner. Mais Reb etait l'ami des jansenistes. Frapper la sect:e, 
c'eiait, on l'esperait du moins, rentrer dans les bonnes gritces du 
Saint-Siege, et peut-etre obtenir -du Pape, non seulement qu:il' 
s'abstint de protester eontre !'incarceration du cardinal, mala 
aussi qu'il acceptat sa demission d'archeveque 2. Qu'un theo-

, logien trouvat une formule de foi ne lalssant aucun ' 
ala subtilite des Messieurs de Port-Royal, Ie gouvernement, 
d'accord avec Ie Pape, en imposerait la signature et 
chacun en demeure de se prononeer nettement. 

M. de Marca Un homme paraissait tout indique, par sa science autant que 
en f~;! pre- par ses dispositions envers Ie pouvoir, pour redigel'le fOl'mulme 

redacticm. projete: c'etait M. de Marca, archeveque de Toulouse, dontnous 
avons deja etudie Ie role dans l'affaire du gallicanisme. M. de 

i. E. LAVISSE, Hist. de France, t. VII, Ire partie, p. tali. 
2, Sur Ia politi que de Mazarin dans ses rapP{lrts avec Ie Saint-Siege, voir ~ 01-

am~, Louis XIV lit is Saint-Siege, ~. I. ch. I. 
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cOllvoitait, dit-on, l'archeveche de Paris. CeUe haute si
ion pOUlTait cLre la recompense de ses servic~s. 

Ce fut l'archeveque de Toulouse, en dIet, qUl, en 1655, re
II formulaire ainsi COllgU : « Je condamne de cmur et de 

ula doctrine des cinq Propositions de Cornelius Jansenius, 
ues dans son livre intitule Augustinus, que Ie Pape et Ies 

onl condamnees; laquelle doctrine n'est point celle de 
AU"'ustin, que Jansenius a mal expliquee ». 'La signature de 

formulaire devait etre prescrite par l'Assemblee generale du 
de 1 G56. Mais, dans l'intel'valle, un nouvel incident yin! 

V"'.l1H.LvL la fJuerelle. 
Nous avons deja sig-nale, parmi les foyers du jansenismc, 

Lei Liu due de LianeourL nog'er du Plessis, due de Lianeourt, 
t la ;cunesse galante et libertine avait fait beaucoup parler, 

J , '. 1" d .. 't l"~'l"'e vel'S l'il!rc de fTuarante ans, a une Vie regu 1ere, e-cLal· U.L;:, , . D"1. , 

l.j·,w"jl une vie dellli-l}(~nitente, sous la direction de 1\1esvenue u , ... .dtl.. " 

~;eurs de Port-Hoval. Dalls sa nouvelle existence, encombree de 
~' ticlues de piCl6,v Ie gcdant homme de j'ldis per<;ait encore quel

fois ' ; m:"is son aumiration pour les hommes et les chases de 
1 dl '. 'ff Port-HoY'll duit sans horncs. En approc lant e a ~( clte ,Sll11he », 

il Ill' !Jou\'u~l ll1Lllnlcllir son emotion. {( Du plus 10m qu 11 aperce
va it (~Uf.,l<{ue lllLlIliere de paysan, i1 QUYl'ait de grands yeux, ct, se 

d ' ·'u
i 
"l'>old il demandait a 1'orei11e de son voisin : {( N' est-ce ecu " (A ..I.t., 

cl.~ Ce'S 'i"s"icurs 'I » « La vacher meme, dit Ie J' anscniste 'pas un ",,", v .\ v ~ • 

rOllLaine, lui semLlait venerable 3. » Dans son riche hoL:l tIe ~a 
I., <'::<>:1·1e 1" l'ohle due recevait deux J'ansenistes notou'es, Ie li~ f-h .... l , ..... .L 

Le due 
de LlanCOllta. 

Lt ea}~ 

P. Des l\Ltres et i'abhe de Bourzeis, mais il s'auressait pour 1a 
confession a un preLre de Saint-Sulpice, M. Picote. Or, vel'S l'au
tomne de 1 GJ5, 1e due de Liancourt, a son retour des champs, 
etait venu a Saint-Sulpice prendre un jour pour se conlesscr. 
M. Pi::uLe, inquiet deses relations de plus erl plus intimes "yec 
Port-Royal, lui dit ; ({ Je desirerais prendre conseil sur 130 con-

de COIl SUt:llC9: 
de 

Baifit-.siJli'i~ 

I d 1 • duite que j'ai it Lenir a voLre eganl; l'cvenez ans quelques Joms )i, 

i. Le due de Liancourt avait prornis sa fille au prince de MarsilIae. Mm. de, Gu6-
men~ iui mit sOus ies yeux des leUres prouvant que Ie prince avalt ~neln'I'Igue 
couPdble avec l\lme d'Ulonne. « Ell quoi 1 s'ecria Ie due JansCUISl-e, I\~a~'~ll;.i;l(: .e;,~ 
galant. Itloi, qui fai ete, je l'en estime davantatse ... ,..Je doutais qu'il eUt. talli d.'£;~ .. ~ 
prit. » EL Ie mHtiage se fit. Voir S.U.:ilE~]3liuVEk 'IT; 4". 

2. On appolait ainsi Port~Royat 
3. S,u:n):;-BeuVE, Ill, :/\!. 

lEst. gen. de l'li:glise. - VI. 
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Dans cet intervaUe, quatre docteurs cit'! SnrlJonne, 
pondirent une premiere fois que « Ie confesseur d'un 
Port-Royal, dans les conditions indiquees, sero.it bien 

o? lui ,re~~s6 refuser l'aLsoluLion }); puis concederent que Ie confesseur 
1 abSolut,c,n' t l' .} t' 'd . '11 Ii call;3e de se;, Val engager e pemLcn, a sa resser aJ eurs. Les p 

rela tions S' t " l' d' 1 ' t 1 . 1 d intimes avec am -;:m plCe cc~areren a aI'S que, Sl 6 UC S6 presentaiJ 
Port-Royal. communion, on ne la lui refuserail nas. Le due 

, '" l 

sntisfait, vint remercier M. Olier de la solution de ceUe 
J:,1ais Ie parti etait tres emu. 11 clait done admis que Ie 

d'avoir des relations intimes avec Port-Royal pouvait donner 
a un refus d'absoluiion! « II y avait dans Paris, dit 
quelques cures aussi zeles que celui de Saint-SuI pice, qui en 
sent use de meme si cette premiere tentative eut reussi I. )) 

Arnau~d prend toine Arnauld prit la plume. Dans une Lctlre .i une 
sa defense, d't' . d L it' l . 2 ., , . con I LOn, pms ans une e re a un c ue et palr ,11 S eleva 

«( la temerite de ces pretres qui, sans auto rite , S'<l.lt",,,,,, 
droit de retrancher de 1a communion de l'Eglise 
Port-Royal». La due de Liancourt, retourne c~ntre 
s'en allait, dit Fontaine, repetant partout {( que les 
elaient peu propres a conduire les hommes, et qu'il leur 
rait a peine la conduiie de ses dindons 3 ». 

Arnauld, L'incident, toutefois, n'eut pas eu de graves 
dans sa Lettre 

d un due et Arnauld, dans sa Lettre Ii un due et pair, n'avait pas 
parr, reprend '10 1 " d ',' r1" • ladoctrinejan- que a premIere es proposldons COlluamnees etalt 

1i6niEte. 20 que les quatre autres n'etaient ni dans Jansenius ni de 
nius. C'etait reprendre en bloc la doctrine janseniste, resister 
Pape, it la Sorbonne et au roi; c'etait mardestement faire 
Port-Royal Ie centre d'un paTti, solidaire de toute iniure 
faite a l'un de ses amis ; et c' etait, par la, reveiller to·utes les 

La bulle Cum, ciennes suspicions contre les jansenistes. Alexandre VII 
'ild saneIL Petn . . ' 

.edem nalt de succeder a Innocent X, confirma Dar une bulle du 16 
condamnelestb Ae~6 lid 'd' f L " 1 . cinq proposi- 0 re 1 vi) ce e e son pre ecesseur eo en preClsa a 

tions se~~ns Ie d2clarant formellement condamner les cinq Propositions ( 
de Jansenius Ie sens voulu par Jansenius », in sensu ah eodem Jansenio 
(16 oGtobre 

1656). 

1. HERMANT, Mbnoirtlll. II, 626-627. 
2. Le duc de Luynes. 
3. Cite par FUZ~T, op. cit., p. 285. Voir dans la Correspondance de M. 

publiee par JIJ. BERTRaND, t. III, p. 5 et s., une reponse faite a Arnauld par M. 
lIOn. 
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I. On insera dans 1e Formu1aire 1a soumission a ceUe se
hulle, qui en deierminait Ie sellS d'une maniere plus stricte. 

Declaration du roi imposa Ie Formulaire a to';'s les ecclesias
du ro),aume, et Ie padement, apn3s quelque resistance, 

en presence du roi la Bulle et 1a Declaration. Entre 
tempS, 1a Sorhonne, directement attaquee par les jansenistes, 
frappait de censure la Leltre a ulle personne de condition, 1& 

ire Ii un due et pair 2; et, apres un debat des plus agiles, 
rayait de 18: liste de ses docteurs Antoine Arnauld, ainsi que 
soixante-dEmx de ses partisans. 

Le biographe d'Antoine Arnauld, Pasquiel" Quesnel racontei:!'t t· ...... , L'l .. ua Ion 

que, Ie 17 janvier 1656, a rheure meme OU la censure fut pro- . cri~l(Jue dll 
"'l Jansenlsma em 

nancee en Sorbonne, Ie grand homme se promenait dans une ga- 1656. 

lerie de Port-Royal. Tout a coup ces paroles -de saint Augustin 
sur Ie psaume CXVlII lui furen! mises dans l'esprit : « Puisqu'ils 
n'ant persecute en moi que Ia Verite, secourez-moi, Seigneur, 
afin que je combatte pour 1a Verite jusqu'a la mort 3». C'etait 
comme un echo de la parole qu'an lui avait rapporfee du lit de 
mort de sa mere: (4 Je vous prie de dire a mon dernicr fils de ne 
5e r:elfwher jamais de defendre 1a verite, quand il irait de la perLe 
de mille vies ». 

La situation aLait des plus critiques. Un historien de Port
Rayal a compare l'annee 1655 a une sorte de defile, de plus en 
plus'resserre,ouil fallait marcher ooute que coute. Tous les pouyoirs 
publics, Ie roi, Ie parlement, l'Assemblee du clerge, la Sorbonne, 
semblaient conjures contre les partisans de Jansenius ; l'opinion 
publique, eclairee par les jesuites, les laza1'istes et les sulpi
ciens, se retournait contra eux; on colportait l'Almanach de la. 
deroute et de 18; confusion des jansenistes ; et il semblait difficile 
l des hommes qui vouJaient rester dans l'Eglise, de refuser 1a si
~natUI'e d'un FOl'lnulaire precis, etudie. fenp.ant la porte A tout 
subterfuge_ 

1. D!l1<7.lNGER-BA1'i'NWART, n~ 1098'. COast Ia bulle Cum ad saneti Petri sedem. 
2. Deeret du 17 janvier 1656. 
3. r ie de ,\1 e~8ire Antoine Arnauld, par P. QUBSNllI., 1 vol. i.n-~.Paris.1183. p. 68" 
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. Tout a coup, deux faitsvinrent relever Ie courage des janse.. 
nlstes : ce fUl'ent Ie succes des Provinciales et Ie miracle de I 
Sainte-Epine, Le genie de l'homme et la puissance de Dieu sem~ 
blaient prendre fait et cause pour les ({ saints ») persecutes L . es 
hommes de Port-Royal et leurs amis reprirent la lutte avec un 
energie redoublee. e 

~ ~ En decembre 1655, au moment des grands debats de la S 
~~~lH~}. 1.. - • d . t b . '1 . 01'_ 

DUnne qm evalen a oubr a a condamnatlOn du livre d' Ar-
nauld et a la radiation de son nom dans les registres de 1a Fa~ 
cuHe, un certain nombre de solitaires et de leurs amis 5e trouvaie " 
. . P R n .. 

rcums a ort- oyaI. « Vous ne pouvez vous Iaisser condamnel' 
comme un enfant », s'ecria run d'eux, s'adressant au Grand Ar- e 

nauid. Celui-ci se tourna alors vel'S un jeune homme de trente:. 
deux aus : « Vous qui etes jeune, lui dit-il, vous devriez faire quel
que chose )). Cejeune homme s'appelait Blaise Pascal. Troisieme 
e1Lfant d'Etienne Pascal, president a la cour des Aides de Cler
mont, il ayaH donne, des rage de douze ans, des marques eton
llanies de son aptitude pour les mathematiques. A seize ans ij . , 
,avmt etonne Descartes par son Traite des sections coniques. En 

epuise de travail, il avait ressenti les premieres aUeintes 
il( de la maladie qui, sans avoir sur Ie fond de son ceuvre l'in
iluence capitale qu'on a pretendu y voir, devait du moins, en 
exasperant sa sensibilite, donner a son style un fremissement 
slI'8'ulier » I. Venu a Paris en 1631 avec son pere, qui s'y etablit 
:!aID,s definitivement, il y connut bientot Ia famille des Arnauld. 
L'apparente ~ogique de leur doctrine seduisit l'esprit du jeuna 

Ces mfluences, et surtout Ie developpement interieur de 
l\Iia vie religieuse, dont Ia Priere pour l'usage des maladies, en 

la Lettresur ta mort de lvI. pascal pere, en 16M, et peut
~tre l~ Disc~u,:s sur les p~ssions de l'amour 2, attestent Ia puis
$anie mtenslte, Ie preparment it la crise definitive de 1a nuit du 
23 novembre 1654, uuit d'extase et de joie, OU il devait se donner 
it J:?ieu pour toujours. Les procedes d'une casuistique trop abs
tnHte et trop formaliste l'indignaient. Les poursuites les tra
~asseries dont il voyait ses anus soufi'rir et se plaindre, ~xalLalellt 

:1\. ~. LANSO/(: II istoire de ~a l~tteratu.re franraise, 7. edition, p. 448. 
!l. Sur la que,tlOn de saVOlf 51 Ie D,scaurs sur les passions de I'amour est l'ceuvre 

;Ie Pascal, VOIr VICtor GlllAUD, Blaise Pascal, Etude !I.'hilitoire morale Pa~is 1910 
J. ·1i5 et Ii. • " • 
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son desir de les defendre par les mo;n·ns mig a sa portee. 
Quelques joms apres !'invitation d'Arnanld, Blaise Pascai lui 
apportait quelques feuilles d'un manuscrit, sous forme de LeUn 
il un Provincial. Arnauld goUt a l'elofJuence naturel1e, vive et 
forte, que Ie jeune savant avait su meUre dans son ecrit, ce styl.e 
incisif et souple a 1a fois, « qui disait tout co qu'il voulait et Cfi 

1a maniere qu'il voulait » I ; et Ie 23 jauvier 1656, parut Ia pre- AW~i1ioo • 

roiere Provinciale, De cotte date au 30 mars, trois autres lcttres ~F¥'''''''''''<'~ 
},arurenL, ecrites sur des pieces fournies par Nicole et Arnauld i. (~~i:~iM 
Ces quatre premieres lettres avaient pour but de montrer que 13 
doctrinejanseniste de 1a grflCe est Ia vraie doctrine chrelienne. Ce Ohjd 

. ff 1 1 I .' t 1" .:Ie: e ~~ qui caracterlse, en c et, a mora e c lretlenne. e a separe r'aUl'- premi~$ !"r:~ 

calement de 1a morale pai'enne, c'est 1a reconnaissance d'un 00- .iu&::~ 

'ours gratuit de Dieu, la grace, meritee par Jesus-Christ,ebm.n5l 
Iaquelle l'homme est incapable d'aHeindre sa fin. Or, ceUe doc-
trine essentielle, disait Pascal, les molinistes Ia rejettent~ 

puisqu'ils font dependre Ie salut, au moins partiellement, de 
I'effort de l'homme, I'll les thomistes l'enervent, puisque, admeUant 
la « premotion physique », iis n'ont pas Ie courage d'aHe!" 
jusqu'au bout de leurs principes et emploient cette expression, 
tiont Us ne peuvent donner une explication raisonnable, la [Jra.ce 
lu/Jisante : une grace suf!isante qui ne suf!it pas! 

On voit facilement par OU peche la prctendue logique de ceUe V~ 
argumentation; car les molinistes ne concedaient pas que l'action 1I'l<!I'.U"_ 

de rhomme cmpechat 1a toute-puissance de la grace, et les thG~ 
mistes pretendaient justifier sans peine l'expression que leur re-
pro(!hail Pascal. Dans la doeLrine traciitiOIlnelle, en eITet, b. 
grace suf!isante est vraiment suf!isanle, parce qu'elle produit 
reeHement refTet auquel die est destinee : eUe excite veritahlee 
meni la volontea vouloir, Que si Ia volonte resiste, Ja gl'ac~ 

suffisante rcste inefficace. Si"elle accepte au contraire, l'homme 
agit alms infailliblemenl dans Ie sens de la grace suffisante par 
une grace etncace qui ne manque jamais de lui etre donnee. 

Mais Ie public, qui devorait les spirituelles missives, Pascal 
lui-meme, qui les ecrivait sous l'inspiration de ses amis, n'appro
fondissaient pas cette dialedique ; emporles qu'ils etaient, lea 

t. Vie de Pascal, pal' sa seenI', Mm. PERTER. 

2. On peut se rendre compete de ce que ces amis oot fourni i1 Pascal en exam~t 
leur petit ecrit. Theotogie morale des JeSttiles. 1641" in-I:!. 
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uns par l'eloquence et 1~ verve,du ~amphlet, l'autre par 111. 
de defenctl'€ des anllS persecutes. 

Ces quatre premieres leiLres gardaient eependant nn.e 
relative. Les jansenistes etaient pius preoccupes de 
leur ortllOdoxie que d'attaquer celIe des autres. Un eycne 
extraordinaire allait hientot relever leur eonfianee et leurfaire 
prendre contre leurs adversairesune offensive resolue. 

w • mirada Un pieux ecc1csiastique, M. de 1a Potterie, avait rr~te a 
Saint~~i~ine I eommunaule des rcIigieuses de Port-Royal une ies opines de la 

(24 mars couronne de Notre-Seigneur. Le 24 mar'? 16;';6, eeUe . 1(56). . 

relique fut exposee dans leur ehapelle. « Ce Jour, remarque Jean 
Racine, se trouvait etre Ie vendredi de 1a troisieme scmaine de 

Con~tlquences 
de ces 

ltvenemen ta, 

. careme, OU I'Eglise chante a l'introyt de la messe ees paroles du 
psaume LXXXV: Pac mecum signum in honum, « Seigneur, 
faites eelater un prodige en rna favellr ». Vepres finies, on 
chanta les hymmes et les prieres convenables a Ia sainte eou
ronne d'epines et au mystere douloureux de la Passion; apres 
quoi eUes allerent, ehaeune en leur rang, haiser 1a relique. 
Quand cc fut .Ie tour de 1a petite Perier, la maltresse des pen
sionnaires lui (Iit : « Hecommandez-vous a Diem, rna fiUe, et faites 
toucher votre ceil a 1a sainte relique. La petite fine fit ce qu'on 
lui dit, et elIe a depuis deelare qu' eUe ne douta point, sur fapa
role de sa maitresse, que 1a Sainte Epine ne la guerlt. Apres 
cette ceremonie, to utes les pensionnaires se retirercnt dans leur 
chambre : elIe n'y fut pas plus tot. qu'elle dit a sa compagne: 
Ma seeur, je n'ai plus de mal, la Sainte Epine m'a guerie » I. 

Le miracle fut constate par des medecins et des chirurgiens. 
Les vicaires generaux de Paris, apres enquete, Ie declarerent au
thentique 2. Le bruit s' en etant repandu bientot dans Paris, on 
aecourut a Port-Royal pour obtenir des guerisons. Au bout de 
quelque temps, on en comptait quatre-vingts. 

Ces eyenements transformerent l'etat d'esprit de Port-Royal, 
changerent les angoisses des derniers temps en une allegresse 

1. J. RACINE, Histofre de Port-Roya.l, (Eu9res de Ra.cine, edition Lahure, t. II, p. 5t. 
2. On sait que Guy-Patin declarait non recevables les temoignages des medecirl1l 

et chirurgiens qui avaienf aHaste Ie miracle. II recusait Pun, M. Bouvard, comm., 
trop vieux, Ie second, ~L HAmon, eomme suspect de partiBlite, etant de la maison, 
les deux autres, baae et EllseLe Renaudot, comma etant Ii 10. fois incapables et sus 
peets. GuY-I-'.Hl:'l, Aou'·eiles iellres, L II, p. 206. On sait aussi que Benoit Xln III 
declare ineidemment, dans \me PQmelie. "roire it ce miracle. VOir sen Oluflres, Ra
venne, :1128, t. 1, p. 257. 
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{( Monfrere, dit _l\frne Perier, fut pe-
't IT~Ace qu'il reo-ardait comme faite a lui-meme ... La 

de cee e bt' f" t~i ccp;nd: (fu'il en etait tout penetre', )) Pascal 'it en eu - u b" 1 Ad 
onr;~nce sur son brouillon de pen sees : tuum, avec C J.. lin , 

Jesu, tribunal appella. Tout Port-Royal partagea ces 

1 "0 ""l'X lour- al,rcs Ie miracle de 1a Sainte Las Messieu."'I! lorsque e':) mar", ~.I "t ", ' de 

, 1 . ours apres i'aryparition de la cmqmeme PrOVln- Port-Royal ~ 
que ques J i • • fu"ent de SI_ 

II l' t nant civiL Daubray, se presenta chez ees meSSieurs 'gner l~ 
~e leU e . ' I I 1_,' 1 L plu- Forwu1rure., b ; leur s-gnature pas un seu ne a ",1 aonna. a o tenLr . I 'x 

' ten'p~ s'e13.ient absentes. Quelques-uns rest .. -reyenus a • '.~, ' 
P deguises en paysans, feignirent de ne rien com prendre .il 

1 ur alenlandait J' OUel'ent nne comedie a laquelle on auralt 
on e " , . If' t 

croire de la part de si graves personnages,. Sl es .al S 

attestes par les temoignages les plus ~uthenbques 2" 

1 . . \ n Provinciale l'altaflue dlreete, tantot lro- Pascal attaquil A vee a Clnqmemv '. . . . . 1 la morale 
e1, meprisante, tautot violente et mdlgaee, contJ,'e 1a ~l~I a e des jesuites 

'csuites, commen9a. « Nous lisons. peu des Per~s, ~,-alt-on 
~ un interlocutem jesuite, nous ne Cltons dans nos eerlts que 
a . C' t· d' Pere qu'a votre ar-U x casmstes. - es -a- Ire, man nouyea . CI t' 

on a vu disparaitre saint Augustin, samt l~ySOS orne, 
Ambroise, saint J er6me et les autres pour ce qUl est. de 1& 

. !ifais, au moins, que je sache les noms de ccux qUl leur 
, cc,(de' " qui sont-its ecs nouveaux auteurs? - Ce sont des 

Sil t ,., , V"V I b 
bien habiles et bien celebres, me dil-il. C est l.a 0 as, 

Llamas, ACKokier, Dealkozer, DeHaeruz, V er~cl'uz, 
'olin Tambourin, Fernandez, Martinez, Suarez, HenrI,quez, ,rg 

, L pez Gomez Sanchez, de Vechis, de Grassls, de asquez, 0 " , . . .. • B I 
.. . ,de Pitigianis, de Grapheels, Sqmlanti, Blzozen, arco;, 
.1 B b d'IIa Simaneha Perez de Lara, Adressa, Lorca, e 
ue 0 a 1, " • b D' d 
Scarcia, Quaranta, Scophrn, Pedrezza, Cabrezza, BIS e, las, e 
C· 1 'Volfa'10 ·i a Vorbew Vosthery, Streyesdorf. - 0 mon avaslO, •• 0 0' • '1 h e 
Pere ! lui dis-je tout effraye, tous ces gens-Ia etruent-l S c r -
Hens'? » a. •• 

C , 1'1 eut ete facile de trouver dans les ecnts des casUlstes PorMe de ., 
er,es, I t Xl ac~usati(lM. 

de ceUe epoque des maximes bl{t~ables. Le papa nnocen 

i. Vie de Pascal, par Mm. PimER, sa soo1.ir. 
2. SAINTE-BEUVE, t. IlI"p. 16'3-172. _ 
8. Cinquihne Pro~incialfJ. 
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devait, vingt ans p1us tard, par son dt~cret du 2 mars 1 Gi9 
d r,""' 'f.' J' , amner ,);} prOpOSJdO}lS u un bxisme reyoltant '. l'vfais le 
de Pascal ou plulM de ceux CJui lui foumissaicllt des d"",,~~-
6tait d'attriuucr aux st>uls J:(;"'lilns ef at 1 '. . . . r. . . - L L' • ..~ •• t: .,' ous es JesUltes, ce 
etmt Ie .m! de (fue!rjue casul"i,o ISO'j.' 2 . 0 1 . 

.,. " • '" A v, n es a PrIS en 
ded tic falSificatIOn ou plufOt ele faus~e illferp~<j t' 1 , ~ . . '. '.. .l:la ,Ion aes 
011 les a accuses ayec raison d /'.1 1 

1 .,.' ',e con,onure a morale 
R\'eC La casUlstlque, ( qui est un art et un'~ m 'j] d . 1 1 < " .e.110 e 1 
sa hes a ceux qui prennent la clwrCJ'C de d;r;'''er les an 4 
on les a bLlmcs it bon droit de !)'lol,ler I ;.~'. '0 t ~ I les», 

. l' _ . .. ..l { L· \ ocremen (es 
samtes et u. aVOlr ams} {( frave h voie it Voll '. 5 -'I l' 

-f- v (; <. Han e» . 1V a n 
mene, les auteurs qui enlreorirent de> rc;l'u'er 1 l' J .r C J. t e lvre "l 

n 'euren ( point son ""("nie L' Cl'll \'1'0 s'in' . 1 be o· to. i posa par a e:1uV~ 

stylI> pill' 1a perfection d'une langue dont, apres " 
den1l, pilS un mot n'a vieilli ,. et -,';('11 IlP -. - pr6para mieux les 
priLs au mou' ement clui devait, u '. 1 1 d n SlC(,;le 1) illS tar, , aHleller l' 
pulsion des jesuiles, 

XI 

La dix-hui!.i~·me et dernirre Provinciale p8rnt Ie "4. no ,M 1'117' U d' d r ,;;. .. :11':,. IV.) 
'n. l'cret '.e Index, date ciu 6 sepf.emLl'e de 1a meme unn(e 

contlamna 1 OUlTf!O·C. En sel)tembre 1 GGO .1 d ~ 1" A" , Ulle oruomWllce U 1'01 
~ fit bruler par Ie bourreau. En fevrier 1G61 1',· J l' . " . ' [\.ssemu 0e gene~ 

ra1e du clcrgc mSlsta de nouveau pour 1a sin'nature du Ie . . 
l' i\1' 1 '. 0 ormu-
alre .• \ aiS e partI, enlw.rdl par Ie sueces des f"lnouse' L H 

" , • >...; u........ S e"d"res, 
contmumt Ia rC,;Hstance. QUilire evc(Iues "I II . A Id 

, ' it. CHI'! rnau 
d ~ngers, 1\1. de Buzanval, de Beauvais, M. de Caulet de ' 
fiuers, et ~I. PavilJon, d'Alel, refuserent nettement d~ siO'ner 
lls soutenmeni que rEo'lise avu;t Ie POU\" I d t>. 

• • '" <. 011' (e con amner une 
doctrInc, IllalS non de declarer que ceUe docirine eLait contcnue 

f. DENZINGER-B.u,NWAItT. n. 1151-1215. 
.~t C'est ce qui a lail dIre a V<)ltuire lui-mArne que. I r d P t 

bit sur un fondement fau~, • VrJLTAlflE Sih"~ de L ,e.ITvre as rov ncfales 
sept monosyllabes, on a reS1lme tout Ip /"tlhl'sn'-""dosop'us "~I~·ICh. XXXVII. En 
"'t t J" • , . e c.. rovmewes. Ce au'un seul a 
.. 1 .ou:, o~t dn ; ce que lous Ollt Jil. nu] ne I', ,j't '. 

8. VOIr les ei1.dl.ior,s X'," • I," • " , ,a I." 
I • . . e. B .. leS (e, ,.e.,[% d'mnes pal' Pascal dans l"dT d P 

lII.ne£ales de M. MOLINIER, 2 '<01. Pari,;, 18,)'1. e I IOn es fO. 

4., E. L\vISSE. H,st. de FraILce, t. \,11 Jr. , ' . 
i4Ilmeralure. p. 1 G I. ' pal tIe, p. 106 , BRUNETIERE, lVl(llIuel 

II. O. LANSON, li is!. de la litt. frallcaise, 'je edilion, p. 455. 
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s les ecrits de tel auteur; en d'autres fermes, que l'Eglise in
Bible sur Ie,droit, ne retait pas sur Ie fa.it. C'etuit 1a famclrse 

distinction du droit et du fait. La constitution Rrgiminis aposto- La question dij 

1
, droit 

lici, du ! ~i feyrier HiS,}., renouvela l'injondion de signer e 1< 01'- . at <lu fait. 

IIlulaire , mais ne put faire fMellir les quatre eyeques . 
Un des premiers aetes de M. IIardouin de Beaumont de Pere

fixe, qui rCf,"ut eeHe annre-Ia ses, huIles d'archeyeque de Paris, 
de puhlicr, Ie 8 juin 16640, un m:mdement drms lequel, pour 

faciliter l'obeissanee des jansenistes, il etablissait entre Ie fail et 
Ie droit ceHe difl'erence, qu'on n'etait tenu a regard du premier La distinction 

, t d f' h . t d' , 't 't t . ]" d d entre la roi qu a un ac e e 01 umame, an is qu on e al enu a egar U humaine et 1& 

second a un aete de foi divine. Le lendemain, 9, a dix heures et foi divine . 

demie du malin, l'archeveque etait a Port-Royal pour yexhorter 
les religieuses a 1a signature. n y rencontra une resistance una-
nime I, et dut y revenir plusieurs fois. Dans une de ces visih~R, 
Ie prelat dit a Mme de Guemene ceUe phrase, qui est restee pour 
qualifier l'esprit de Port-Royal: « Ces filles sont pures comme 
des anges et orgueilleuses comme des demons ». 11 fanut llUit 
ann6es de negociations, de mesures disciplinaires et d'exhorta-
tions pour amener toutes les religieuses a l'obeissance. La di'3-
tinction imaginee par Perefixe entre Ia foi divine pt la roi hnmaine, 
et,ait vivement combattue par ArnaulJ. De fait, Ie qualif1ca!if 
d'humaine etait mal choisi. C'esi foi ecclcsiastique flu'il eut faUu 
dire, en ll.joutant que cette foi s'appuie sur l'nntorite SUrIlatu-
relle de Dieu comme Ia foi divine 1. 15ref, a la suite de diYerses 
conferences, auxquelles Bossnet cut une grande part 3, les reli- Les rp1igieu~e£ 
. d P t R I . . t i' l !. I II de Port- Royal gleUseS e or - oya Slgnercn une (ec urH.lOn par aque e condamnent 

eUes « condamnaient les cinq propositions en tou!e sinc(,~rite, pIes c~~.'! - 1'0pOSIdons 
sans exception ni restriction, dans to us les seIlS OU l'Eglise les dans Je sen. o,\ 

. d If l'Eglise 
avll.lt con amnees ». les condamn6 

Pour ce qui concernait les qUiltre eyeclues, Home acccpta pn
reillement une formule adoucie. De part et d'autre, on etait las 
de la IdLe; on aspirail fA la paix. Arnauld, errant depuis vingt 

f. La 1\1~re Angeliqu6 etait morte depuis trois ans. La {; aotlt 1661, elle avait 
rendu Ie Jernier suu[lil' en [Jrononpnt ces paroles, Oil ron aime a voir une rell'acta.
lion supreme Jes do~lrines jansenistes : • Seigneur, faites-nous misericorde a tous ... 
Je dis, a tous, mon Dieu, a tous ... » 

2. Sur la foi ecdesiastique, yoir BnUGERE, De Eeclesia Dei Christi, p. 390-391. 
3. Sur Ie ['ole de Bossuot duns cette affaire, voir dans la Correspondanee de Bo,.. 

,ue, par URBAIN at LEVESQUE, t. II, p. 85-87, une longue note explicative, 

(15 !evrieE' 
1669). 
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ans de caenette en cacheUe, De demancbit pas mleux. que 
irer en negocialions avec Ie Saint-Si(:ge et <lyec Ie roi Les 
eveques consentirent a envoyer- fi Home une lettre, par 
ils declaraient se soumettre au Formuiairc, « ayant it l' 
Saint-Siege la meme disposition d'espr'it d de cC2ur qu'ont 
eveques de l'Eglise gallicane dans les premiers 

Les onatre rEglise n. Au fond. ainsi que PavilIon Ie declara 
heques font dId '·1" L· 1 • une ans e syno e qu 1 till" pour olJicntr .G slgnature de ses 

declara.tion de iIs faisaient toutes leurs r6serves sur l'infaillibilite de 
soumH::,~ion, ., . 4 " • 

que Ie Pape dans les fUlts dogma!l,!ues. Ils pom·meru Ie falre sans 
aeceptecomme t d h U ·Jl t CIt .' . elluivaler.te e es ommes comme I <1';) on e au e etalent mea 
a la ~~natnre d'une dissimulation ou d'un adoucissement de leur 

FQrmu1aire. ment IX eut connaissance de tous ees actes, ct, Ie 19 
1669, il ecrivit aux quatre prelats pour les feliciter « de 
et parfaite obCissance avec laquelle its avaienlsouscrit 
mulaire ». La 13 octobre pnicedent, Antoine Arnauld 
re9u a Paris parle nonce, qui lui avail conseiHe d' « 

sa plume d'or a la defense de l'Eglise n. Lc 23, un 
Conseil du roi avait defendu ({ de s'attaquer et 

La Paix 
Clementine 

(i(69). 

couleur de ee qui s'etait passe n. Le lendemain Arnauld 
presente devant Louis XIV et lui avait dit: « Sire,je 
comme Ie plus grand bonheur de ma vie, l'honneur 
Majeste me fait de me souffrir devant elle. » C'eiait 1a 
devait durer environ trente ans. On l'appela J du nom 
ment IX, la Paix Clementine. 

La PerpeluiM Arnauld et ses amis suivirent Ie conseil du nonce 
Ik laloi(1669). Ils firent de cette periode de paix une periode feennde en 

d'apologetique, d' edification et d' erudition. -Lll 
roi de l'Eglise clltiholique touclwnt l'Euchllristie fut La 

1. Que l'Eglise soit inYaillible dans la definition des faits dogmatiques, 
l!lHr Ie fait de savoir si telle doctrine est contenue dans tel livre, si 
(Bcumenique, etc., cela purait incontestable; car, sans cetta HWlill'UU''''', 

voir serait, semble-toil, inefficaee, et, de fait, l'Eglise a 
Hait infaillible en pareil cas. Mais il ne s'ensuit pas que cette 
foi. Assertum nostrum, dit Hurter sur ce point, quibusdam de fide 
HURTER, Tkeologia dogmatica De Ecclesia, thesis LV, 7" Mit., t. I 
position peut etre certaine sans ~tre de [oi, comme Ie sont les 
giques. 'felle paralt avoir ete la pensee de Bossuet. Voir son Traite 
jugement.s ecclesiastiques, Mit. Lachat, t. XXVI, p. 239. cr. sur 
TRAND, Blbliothequ.e sulpicienne, t. III, p. 2(,-42. Les quatre 
promettaient, quant aux definitions des faits non reveles, une defere. 
at par cette <Uf/:rence, i1s paraissaIent bien entendre non pas un simple 
,ectueux, mais Wi.e loumiesion interieure du jugemen.t. Voir BERTRAND, Jqe. 

LA LL~T~ CONTRE LES DOCTRINES HETERODOXES 

de leurs publications. EIle fut l'cpuvre d' 
et de Renaudot i. Bossuet encouragea vivement l'enite-

Louis XIV mit en jeu Ia haute diplomatie offieielle pour 
en aide aux laborieux auteurs 2. Le but de l'ouvrage {tait 

, contre les protestants, que la foi en rEucharistie a 
erpetuelle dans l'Eglise, de puis J:~sus-Chr~st jusqu'a. nos 
. L'ouvrage eut un grand succes. C est en falsant allusIOn a 
pctuiti que Boileau ecrivait.: -

Oui, sans peine, au travers des sophismes de Clalld~. 
Arnauld, des noyateurs tu decouvres la fraude. 

et ,Jurieu es;;ayerent de l'epondre a ce monument d'eru
Et il faut avoucr qu'un de leurs arguments ad hominem 
. en plein leis auteurs jansenistes. « Si votre regIe de foi, 

disaienl-ils, comporte de si longues etudes, elle devient Ie 
d'une elite de savants, et vous n'etes pas admis a invo

sa superiorite sur la regie de foi protestante. » En rejetant{ 
effet, l'autorite de rEglise actuelle, ou du moins en cherchan': 

la eontr61er par celle des premiers siec1es, les docteurs de 
yal s'interdisaient de donner a ecUe objection une re

satisfaisante. ~\'lais l' <puvre, quoique non irreprochable s, 

solide dans son ensemble, et Bossuct, dans l'approbation 
en donna et qui figure en tete du premier volume, avait 

de dire que « ce livre" est tres conforme it la foi catho
et qu'il est tros propre a y ramener ceux qui s' en sont 
4 ». Les Prcjugcs ligilimes, Ie Traite de ['unite de- i.es ESSlttN dl! 

. 1 E . d 1 d N' 1 d'" ~ mo d morale de gllse et surtout es·' SSa.lS e mora e e ICO e, on .. J.~.l. e Nico!~ (lI5H). 

L.e premier volume parut en 1669, Ie sec?nd en 1672, Ie troisi~m6 en 1676 .. ellS 

volumes etaient dus a Arnauld et a Nicole. Renaudot publ!a un quatfleme 
en 1711, un cinquieme en 1713. 
de Nointel, ambassadeur a Constantinople, fournit a Nicole un grand nombre 

de lcttF<es et de relations. M. Galland, Ie futur traducteur d0s Milk 
nuz:ts qui avait accompagne M. de Nointel, rapporta aussi de nombreuses 
il 1Yai. de Port· Royal. Quand M. de Pomponne, Ie fils d'Arnauld d'AIldilly. 

secreta ire d'Etat, on se trouva tout a fait a la source des i.lformatioIlS. 
HICHAllD SDfON, dans sa Fides Ecclesim orientalis, 1613t, ses A.ntiqrdtates Be

orientalis, 1682, et surtout dr.n, son I1 istoire critiqlUJ de la creance et des COI&

des nations du L""ant, 16S4, et sa Creanee de fBgliseorientale.sur la trans
BtaJ"tic,tw.n, 1687, attaqua viYement, non sans parti pris Ili exageration, l'ouvrage 

qu'il aecus" de manquer de critique et « d'aggraver les dMauts de la 
j:fI}ola:stHlue '. Voir Recue d'hist. eX de litt. reiigieuses, t. II, 1897, p. 19 at Ii. 

i. URllAlN et LEVESQUE, Correspondance de''Bossu.et, t. I, p. 508-509. 
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S6viO'n,~ llur;,it VGulu « faire un bouillon pour les \..... C<l'/ f 

vel{~~ent cllsuiLe au grand public cet cqJl'it clair, pnisible 
ouction et sans eclat, mais plein de bonhomie sereine et, 
de douce m;;lice 2. 

t:esprit jansenisie jwr\,a suJ'tn'lt dans denx (Euvres d' 
hon : 1a Bible de 1\1011S 3 et l'ullliun benedictil.e de 
gustin ~. 

Leg L'esprit janseniste 6tnit loin, en eITet, d'etre mort. 
/'€tr~ctatjons ceux qui uvaient siane 1e Fonnulaire se relractaient. des slgnatw'es. ,0 . " 

Pasquier 
Quesnel 

li63~-1719). 

oh8i a l"injonction du rai llar peur de Ia BastIlle 0, 
leur rendait courage. II parnft que Ia duchesse de 
dont l'hOtel etail dcvenu, d"lmis '1666, Ie centre du 
beaucoup d'influence sur ce mouvement de retractation. 
sig-naler panni les plus connus de ees retractants, Ie 
1["'· de S;,tl)le, 1\1. de Laya1, e\'t'\que de La ftochelle, Ie 
l'abhcsse de Port-Hoyal, 1\1. de LigBy, eve(lue de __ Meaux, 
dec{'sseuf immediat de Dossuet, et surtout I'oratorien 
Quesnel, qui devail, apres 10 mOTt d'Amauld, en :USiH, 
la din:;ction du parti janseniste. 

Pasquier Quesnel, ne i1 Paris en J fi:H, entre dans la 
tion de rOl'aioir'e en 16;,}7, avail COI1l111t'lIC(; ;'.1 ccrire di:" I 
i(i62, alors qu'il comptait a pcille :W ;,11S, un cummenlail'c 

1. StvTG:d:, l.ettres, dans la Collection des Grands Ecrioains, i. H, 1'. ~Oi, 
du 4 novembl'e 16i1. 

2_ Voir en particulier les traites sur L~s moyens de COll'<u"er la pa(x parmi lea 
us de/outs des gens de bien., ct Les rno!JNls de pro/iter des rna_u"fl£S sermons. 

3. En 1671, Arnauld et Nicole l'l'0l'0serent a Bossuet de Jes aider It 
version du Nouveau Testament faite a POl't·noyal et dite Bible de lUons. 
qu'cll" avait ,He erlittle dans ecHo ,-ille. Bossuet o'cut pas Ie temps de suivre 
v~il jll''lU'<l1l bOHt, o.:e qui n'empecha f'a, plus tard !91i janse."listes d'invoquer 
t()I'it~ de Ho~stwt en fi:! 'leur de It:mr Bi;,le. 

4. CPtLe edition flv~it une cOllieur flfjUpmp,nt jn.n~eniste par Res notes~ 
tal)l'ds, par la di~po~itiun d~s gro:-; e8I';g .. 1 el'es. },L~ltiJi0n en avuit fait la 
ISof':::uBt rut charge de revoir. Oil ·vuldul, dans 1a suite, l'endre l'eveque de 
fesponsnhle des tendances jamt'"i:<tes de celte edition'. Voir INGOLD, L 
benrdidille de .saint~Auguslin, ! Y030 " 

5. Ces jansenistes avaient Sig!10 avec des restrictions lD0ntales ou avec des 
TO'1ues_ Pascal les en lJl;1""-,, « Ceux '1l1i sip,'nent, disail·iI, en ne parlant que 
'0;, pl'ennent une voie moyenne fJui est aL'OllJinabie devant Dieu" 
vant les hOlnmes. p Sa 5mur .Jar:ljueline , en l'eligion Sffiur 
vail: « Je vous Ie demande, queJle dirfe .. once voyez·vous entre ces 
et Ie fait {{'offri" de l'e.Jeens a uue iliole SOilS p.'etexte qu'on a mis 
sa manche ? • Ces dernier;; moL; font allusion il un passage de la 
pinr:iale. Voi!' P. fEUGERE~ Le!tl'e/~J opllscules ef JlfhllOil'es de Jacqud£ne 
S;.).irdt)·r:::!p;;c:rlie :;igt'a pourLdHt it: FV!'1hUiau't::. eeu. de LCJ.Hpf.. ayres, 
daa~ l\uJovil:i~e. 
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ou iI avail su faire passer tout Ie charme J'une ~me 
d'onction et d'un cspl'it meI'veillenseDlcnt sullLil. Ses fl'la

avee plusieurs aIllis de Port-BuJal l'indincI'elll de bonne 
vel'S Ie jansenisme. Son aUachement au P. de Sllinte

superieur general de l'OraLoire, que l'archenSque de 
fit exiler, fut callse de son eloignemcllt de Paris en Hi8L 

ans plus tard, a,Yant refuse de signer un fornluiaire de 
que l'assemLlee generate de l'Oraloirc avait impose a 

les membl'es de la congr<"gTltion, il se retil'a it Bl'ux811es, 
d'Anloine Arnauld, dont il devint Ie con!idellt Ie plus in

Entre temps, son petit volume, puLlie en 1 Gil, ayant I'e;;u 
favorable du public, Quesnel n'avait cesse de Ie re

ef et de l'augmenter en plusieurs edilions successlyes, et 
dans un sellS plus favorable a la dodrine de Port-

Si bien que l'ellition parue en 1 GD3 sous Ie titre de IM- Les Rt/lni"", 
r. T' morales (16~3). murales sur le l\ouveau 1 estament !, forma quatre gros 

in-SO, qui, so us une forme capii.:use, repl'ociuisaient 
Ja dudrine 'j unsellisie, Les idees de Quesnel sur la cons

de l'Eglisc se rapprochaient meme sing-uEcrement de 
ine de Luther de Zvdngle et deCahin. ({ Que reste-i-il d- Doc~rine 

• " , -'., l' - , • oS Reflexlvn4 ame qm a pel'(iU Ia grace, dlSaIL Quesnel., smon Ie peche morales. 

consequences du peche: une orgueilleuse pau\'feie, une 
.. , , I '1'''' t a 1a pal'c:sseuse, une 11lljJUlssancc genera e a eLiOr,' 

et a tode Lonne action ~ [ ;) - « La grace est une operation 
maiu tUUlC puissante de Dieu, que rien ne peut empecher 

er 3. » - (< Jesus-Christ s'est livre it Ia mort pour sauyer 
s, c'est-D.-dire les elus, de 1a main de range exter

". » - « II est sage de donner aux ames Ie temps de 
avec Immilite et de sentiI' Ie poids de leur pec:he.,. avant 
recollcilier •. » - ({ II arrive souvent que les ames les 

saintement et lesp' 'S etroitement unies a l'Eglise sont 1'e
et sont traitees eo.nme indignes de faire partie ue l'Eglise, 

d I'J' l' . 1 . ~ " d· . i" cemme separees e:gLlse; malS e JusLe Yl" LtO La 01 

de 1671 avaiL paru sous. 1<~ titre d~ Ahrlge de la. morale de fE;"':JJl.g:'l$ 
CfiI-e"en,"es sur Ie texte des quatNJ eran gezistea~ 

AUT, u, 1351. 
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et non de l' opinion des hommes I. )} Ce langage, plein 
emotion vibrante, nourri de Ia Sainte Ecriture, dont on 
sens, avait une toute autre puissance de penetration 
~mes que les savantes dissertations de l'Augustinus ou 

. l Ia Frequente Communion. L'ouvrage portait en tete l' 
tion que M. Vialard, eveque de Chillons, avait donnee ala 
edition de 1671, et qu'on avait cru bon de reproduire 
edition augmantee et refonclue 2. On y joignit bientllt, 
de fondement, la lethe elogieuse que M. de Noailles, 
de M. de Via lard sur Ie siege de Chilons, ecrivit en! 
recommander l' ouvrage aux fideles. Cette premiere 
M. de NoaiIles devait e1re Ie principe de toutes les fausses. 
marches auxquelles ce prelat se laissa entralner dans Ia 

influence de Plus que Jansenius, plus que Saint-Cyran, plus qu' 
Quesnel. plus que Pascal, Quesnel devinL ridole du parti. Le charme 

bienveillance de ses rapports personnels aidaient beaucoup 
popularite. On n'a jamais vu, disent ses disciples, « d 
plus doux, d'une humeur plus egale, plus commode a qui 
it vivre avec lui 3». Quand il voyageaiL, ses amis 
comme une benediction 1a faveur qu'il leur faisait « de 
sejour chez chacun d'eux 1-». Les carmelites du faubourg 
Jacques Ie {( reveraient tout ce qu'il est possible is ». 

II inaugu", Cet homme, d'une humeur si douce en apparencc, 
g:ha~~~:~~e montrer. d'une obsiination .irredudible. Al:~es uv?ir . 

rhist?ire affirmatIOns les plus audaCleuses dans son llvre, 11 allalt 
'11. lallS€lllSme. 1 1 . 1 t Ilt t d . 1 1 f d . ner es p us VlO entes emp", es e evemr e cne. e ce 

du xvm6 siecle, militant, agressif, precurseur, par son 
cisme demauvais aloi comme par ses doctrines seditieuses, 
grande catastrophe ou devruent sombrel' l'Eglise de France 
royaute. 

XII 

~ ~uilJtu;m€l. Mills au moment m~rne ou les Refiexions morales 
nel se repandaient, et preparaient celie nouvelle phase du 
nisme, une autre querelle religieuse eclatait. 

1. Ibid., 1447. 
2. M. Vialard etait mort en 1580. 
3. Lettre citee par SUl'HE-13E UVB, Port-RfY'Jal, t. VI, p. 27~ 
". Ibid. 
I}, Ibid., p. i7%. 
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n1""~I)Cement de lG91- l'eveque de Chartres, Godet des Ongine., ,de Ia co , AU" - ". , quareile. 
faisallt une visite a la rnaison de Samt-Cyr, fut effraye 

""""5 qu'il y cniendit. Une des principales auxiliaires df: maXl' .. ~ • 
de l\iaintenon, tIm" de La ~bjsonfort. declarait ouverteme.nt 

ne fallait se gener en rien, qu'ii fnIbit s'oublier et ne Ja
faire de retour sur soi-merne I n. On decouvrit que ees 

lui 'venaicnl de son directeur de conscience, l'abbe de 
on et surtout d'une de ses parentes, Mme Guyon de La 

, . S' ted r' aui denuis auatre ans, donnalt a am - yr es con,c-
1,·1 1 

sur ia yie spirituelle. 

Jeanne-1Iarie Bouvier de La MoUe 'etait nec a Montargis, dans Mm. GUYOIil 
(16!.8,,171l), 

, 1e 13 avril 1648, de Claude Bouvier, seigneur de La 
ergonville, procureur du roi au baillage de Montargis, et 

Jeanne Le r.hisire de La l\:1aisonforL La vivacite de sa nature 
porta de bonne heur.e a une de~otion exal~ee. S'~l f~llait en 
. son autobiograpllle, elle aurult eu des ViSIOns a cmq ans, 

aspire au murtyre des cet age, aurait traverse une crise de 
quetterie a rage de quatorze ans, et Strait revenue ensuit~ a ~ne 

de priere et de mortification, Ie tout a travers des maladles Slll
et interminables. Ce qui est certain, c'est que Jeanne

de La Motte se passionna de bonne heure pour les muvres 
sainte Terese, c'est qu'elle devora la biographie de l\fme de 

1, et q:1'un vif desir de ressembler a ces deux saintes 
empara d'eile. On s'est demande si ce desir ne l'inspira . pas 

. dans Ie rccit de sa vie, et si sa feconde imagination ne lui 
b· d h ' l' l't 't pas voir Jans son passe len es c oses qu e le SOUI1Ul m y 

tI'ouYer. 1\hri:Se Ie 18 janvier 16M a Jacques Guyon uu Chesnoy, 
fils du riche entrepreneur du canal de Briar·e, elle ne trom'a pas 

bonheur dans cette union. Devenue veuve a vingt-huit ans, elle 
se li\Ta tout enliere a la piete. Un de ses parents, religieux bar
nabile, l'encouragea, par son exemple et ses paroles, a 1a pra
tique de Ia priere interieure. Un franciscain,qu'elle consultait 
aouvent, ayait l'haLitude de lui l'epondre: « Habituez-vous acher
cher Dieu dans votre cmuI', et vous l'y tI'ouveI'ez. » Rien n'etait 
plus conforme aux regles tradiLionnelles de Ia mystique chretienne. 
Mais fame ardel1te et DD.ssionnee de 1a pieuse veuve l'entral'na 
bien tot au dela des bo;nes de la sagesse; et 1a rencontre fatale 

1. PHELIPEAUX, Helation de l'origine au progres et de la """damna.tion all fl.ui~ 
~Jtl.es 1 732 1 t~ I, p. ~6:> 



Le 
P. Lacombe. 

Ren,'ontre du 
P. Lacombe 

avec 
Mme Guyon. 
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qu'elle fit, quatre ans . aprt'cs son. ve~vage, d.'un direc!eur non. 
moins porte qu'elle-liwllle aux revenes mystIques, 1a Jeta dan~( 
une piMe singuliere, origine de ses longues epreuves ,et de ses 
graves erreurs 

M. d'Arenthon, eveque de Geneve, ayant rencontre a Paris, 
en Hi80, 10. jeune "euYe, ayait etc touc·he de ses malheurs, de sa 
vertu et de sa ride, et l'avait decidce a se rclirer it Gex, dans 
une commUllauLe de Nouvelles-Catholiques qu'il venait d'y 
hlir. Le superieur de eeUe communaute etait un barnabite, 
P. Laeorn!)~. « C'etail, dil Phelipeaux, un homme de taille assez 
grande, compose dans SOll exterieur, afiectant un air de modestie 
et de saintd,>, quoillue on remimluiH dans son visage je ne 
sais (luoi de sinisU'e ... Ii etait m.tif de ThonoH, ville du diocese de 
Genhe .. , PlusieUI's (Jnt publie que, rendant un sejour a Rome, 
il avait etc disciple de Molinos, (lui repandait alors ses illu
sions \ ». Sa vie a vait ete lroublee, vcrs rtlg'e de 30 ans, par de 
yiolentes passions, dont il fit plus Lard l'aveu 2. Revenu it Dieu, 
it ayait aussitOt eprouve « un gaul particulier pour les auteurs 
spirituels et myslirlues )), n s'etait lw~me [ollement imagine, 
comnle il Je aeclara, que certaines souillures pouvuient E-tre un 
moyen doni Dieu se servait pour clever une ame a de hauLs 
degres de spiriLualite 3. Cet etrange direc:teur de conscience de
vait mourir fou a Charenton, apres avoir eu, it est vrai, une vie 
fort tourmentee, et passe longtcm ps en prison. 

(( Sit6t que je vis Ie Pere, ecrit Mme Guyon, je fus surprise de 
sentiI' une grace intcrieure que je puis appeler communication, et 
que je n'avais jamais eue avec personne, Il me sembla qu'une 
int1uence de grace venait de lui a moi par Ie plus intime de fame 
et retournaitde moi a lui, en sorte qu'il eprouvuit Ie merne eifeL» 
Un peu plus loin, elle ajoute: ( Je fus I'~duite a ne lui parler 
qu'en silence: ce fut la que nous nous 8ntenciions en Dieu d'une 
maniere ineiruble et Loute divine ». Cas « communications » et 
ces « paroles silencieuses » devaient jouer un grand rOle, a partir 
de ce moment, dans la spiritualite de .Mme Guyon. 

Peu a ~~- Ie P. Lacombe et sa penitente s'imaginerent eire . . , 

to PHELIPEAUX Relation de l'origine, tiu progres e, de ta condamnatlon duqulb 
iismc, p. 1·2. VCir surtout P. DUD ON, Ie P. La Combe et Molin.os" dall~ h ~ 
cllerches de sc. rcl. die mai·aout 192Q, p, 182-211, 
2. J oid., p. 2-40. 
:I. ibiJ., p. 3-4;, 

tA LUTTE CONTRE LES DOCTRINES HETERODOXES 401 

.£Ifl!;l~"J.V~ par Dieu pour renouveler Ie monde par 
pur amour. L'eveque de Geneve s'inquieta de ces allures. On 

fit ses observations pour une indication de la Providence de 
~tter Ie diocese de Genev~ 8t de commencer ,a execu~er Ie 
plan divin, Mme Guyon, it qm sa grande fortune permettaJ.t les 
frequents deplacements, se transporta successivement it Thonon, 
it Turin, a Grenoble, a Marseille, a Verceil, a Dijon, et enfin a. 

ou. eUe se fixa en 1585. A Grenoble eUe fit imprimer Ie 
Moyen court et (acile pour (aire l'oraison, A Marseille eUe fut 
.consolee par Ie celebre pretre :lveugle F.l'anc;ois MalavaL A 
Paris ene retrouva son amie Ia duchesse de Charost I., qui Ia mit 
en relation avec les duchesses de nIortemart, de Chevreuse et de Mm. Guyon & 

'EI' L ' • I\~ no d I nlf . Paris (1686), Beauvilher. Ie y renconLra aUSSl sa cousme 1 'II e a 1 '.!.alson-
fort, qui l'introduisit plus tard a Saint-eyr 2, aupres de Mille de 
Maintenon. Le P. Lacombe etait venu rejoindre son amie dans 

capitale. n y precha. Mme Guyon y distribua a profusion les 
ou. elle avait expose sa doctrine : Les Torrents spirituels 

et Le moyen court. Partout, dans ses relations avec Ie grand 
elle cherchait ce qu'eUe appelait des « enfants mys

tiques », 

Cependant, de presque taus les Reux qu'eHe ayaH parcourus, On Ia 

on ecrivait des lettres contre eUe at contra Ie P. Lacombe, res:~E~~t:l' dies 

M Franl'ois de Harlav gouvernait alors Ie diocese de Paris. Quels d ~~rll!]!ll'1l 
;'" J e J,nO mos st 
que soient les rep roches qu' on ait pu faire it ce preIat, il avait au de Mal .. vlU. 

moins 1a sage sse et Ie m6rite « d'apporter un soin extreme a 
combattre toutes les nouveautes qui pouvaient troubler la paix de 
l'Eglise et l' ordre public S », En 1687, les esprits etaient tres 
preoccupes de l'instruction ouverte aRome contre les doctrines de 
Michel de Molinos > I doctrines 'ltd devaient etre condamnees par 

1, La fille de Mm. Guyon devait epouser, quelque temps aprea, Ie neve" de Mm. d@il 
Charost, Nicolas Fouquet, marquis de Vaux, fils du. surintendw:l.t. 

2. En 1688 ou 1689. 
8, BAUSSET, Histoire de Fenelon, edit. de 1850, t. I, p. 337, 
I!. Michel de Molinos, pretre espagnol, ne it Munfesa, dans fAragon, en 1627, 

disent les uns, en 1640 affirment les autres, s'etait rendu de bonne heme it Rome au 
il acquit una grande reputation de directeul' spirituel, A la sollicitation de ses nom-' 
breux amis, il publia en italien, en 1675, Ie resume de sa doctrine dans un livre 
ayant pour titre La guide spirituelle. L'ouvrage, approuve d'abord par plusieurs 
theologiens, obtint, dit-on, un grand sueces. II para1t meme qu'Innocent XI, plein 
d'admiration pour lui, lui donna un appartement au Vatican. Mais nous ne co.n
naissons ces details que par les relations de l'ambassade de France qui, it cetta 
epoque trouvait bonnes, comme Ie remarque M. Lavisse, « toutes les occasions de 
mortlfier et d'humilier Innocent XI, en proUVw:l.t II.U mOIld.EI que Ie Roi trait chr~. 

Hist. g6n, de l'Eg-lise. - VI. 2Q 
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Ie decret du 28 aout et par 1a constitution Ca:lestis Pastol' 
19 novembre de la meme anlH!e j. Les eneul's de Molinos 
qu'on peut les extraire de sa Guide spirituelle, de la bulle 
Ie con damna et de quelques autres documents contemporains, 

Doctrine de resument dans les deux propositions suiv<:tntes: 1. La voie 
Molinos. suivre pour aUer aDieu consistedans un aneanlissement complet 

de ses puissances, dans un LeI oubli de tout et en particulier de 
Goi-meme qu'on ne Gonge plus ni a l'e&lfer, ni au ciel, ni a sa 
pro pre perfection, ni a son propre salut. II. Le but a atteindre est 
un etat d'union a Dieu ,par une pure contemplation, sans images 
d'aucune s~rle, et par un amour degage de to ute consideration 
personnelle, Molinos resumait tout son systeme en ces mots: 
«( aUer par l'aneantissement a la paix 2 I), c'est-a-dire it « Dieu 
pur, ineffable, abstrait de toute pensee particuliere, dans Ie 
silence intcrieur 3 ». Le preLre de Marseille qui avail console 

Doctrine de Mm. Guyon a son passage dans ceUe vllle, Malava1, avait ecrit 
M:lIla.val. aussi: « Celui qui est arrive en quelque lieu de repos ... s'il pense 

quelquefois au chemin, c'est pour s'en souvenir et ne pas y 1'e
tourner'; ». Parler ainsi n'eiait-ce pas, conirairement aux ensei~ 
gnements les plus formels de sainte Terese, de saint Ignace, de 
taus les mystiques, exdure de 1a vie contemplative tout culte, 
taute pratique exterieure, la consideration meme de l'lmmanite de 
J '::sus-ChrisL ? 

Doctrine Or, dans son ~"'foyen court, Mme Guyon enseignmL que « Ie des~ 
~:eignee par sein de Dieu est de depouiller l' arne de ses prODres operations. ... "" Guyon ~ ... 
i parle P. pour substiiuer les siennes a sa place 5», et dans l'InterpretatiQR 

LiCOIllDe. 

tien ~iait 1111 plus vigilant dCfenseur de Ja foi que Ie Pape .• E. LA VISSE, lUst. dB 
Prance t. VIII, I ro partie, p. 303. S'il fallait en croire la meme source, tres suspecte. 
ee ser;it sous la pression de l'ambassadeur frangais qu'Innocent XI aurait con· 
damne, par dccret du i 9 novembre 1687, Ie livre de Molinos. Arrete comme henitiquEt 
et condarnne a la prison perpetuelle, Molinos mourut repentant en 1696. 

:!.. DENZINGER-BANNWART, n. 1221-1288. 
2. MOLINOS, Guide spirituelle. 1. III, C, XXI, n, 201. 
11. Ibid., C. XlII, n. 129. 
10. MALAVAL, Pratique facile pour eleoer I'ame Ii la contemplation, Paris, 1513,. 

p. 48. Fran<;ois Malaval, pretrs de .Marseille, ne en 1627, mort en 1719, etait aveugle 
depuis I'age de neuf mois. Le Pape lui accord a une dispense pour recevoir ~es ordre~. 
Pretre tres pieux et tres instruit, il se laissa seduire par les idees de Iv[o!mos, qu~il 
fepandit en France en les adoucissant. Condamne par Ie Saint-Siege, il se soumit 
tres humblement. Voir dans MOilER! une notice tre8 detai!!ee sm Malava!. 

5. Moyen court til trc: facile de taire oraisoll, Grenoble, 1686, 2- Mition. § XVll. 
,.71, 
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cantique des cantiques, on lisait que « des que l'ame comlnen~ 
it recouler a son Dieu, comme un fieuve dans son origine, eUe doit 
~tre toute perdue et ahlmee en Lui; il faut me me alors qU'el!ec 
perde Ia vue aperQue de Dieu et toute connaissance distinde .. " 
Alors, une ame, sans avail' pense it aucun etat de Jesus-Christ, 
cieruis des· dix et vingt ans, conserve touie la force de celie 

, imprimee en elle-meme par dat I. » D'autre part, dang 
un opuscule du P. Lacombe, qui venait de paraitre it Verceii 
.en 1686, on trouvait des passages com me celui-ci: «( Qual1d 1'155-
prit de Dieu a penetre dans un homme, il Ie change en un antl'e, 
homme: celui-ci est agi par Dieu plut6t qu'il u'agit. L'amou.r de 
Dieu joue en lui a son gre, in eo pr".k iihitu suo ludit. Et un pareil 
don est donne it bien plus de pers<>ooas ne 16 pense OOill-

munement 2, » Un peu plus loin, ;'autef!.u; pretenddnt s'appuyel' 
sur l'Ecriture Sainte, conviait « au. i~stin permanent de la contem-
plation, ad juge contemplationu& c€;,.oiviun-t. 100 enfants

f 
tes 

simples, les ignol'ants 3 ». 

Les ressemblances qu'on decouvrit entre ces doctriiles at ceUes ~siatit'l!i ti!1I 

de ;\lo1inos, des accusations graves qui furent Dortees en meme P. Lacombe 
~ {octohre 1681;,. 

temps contre les mCBurs du P. Lacombe et de Mme Guyon, Brent et de 

jugel' iJ. M, de Haday que des mesures de precaution et d~ seve- G~l::~ 
ritd s'imposaient. Au mois d' odobre 1687, Ie P. Lacombe 
arrete, detenu d'abol'd dans 1a maison des Peres de la Doctdl1~ 
chretierme, puis enferme a la Bastille, d' ou H fut· transfere a 
d'Oleron et, de la, au chateau de Lourdes • 

Mme Guyonfut arretee au mois de janvier 1688 et conduite au 
mOn:lstere de la Visitation de Ia rue Saint-Antoine. Elle n'y resta 
que huit mois. Les denonciations portees contre elle it propos de 
sa conduite morale tomberent d'elles-memes 4; etle detachement 
qU'elle manifesia a propos de ses propres idees, S6 declarant 
prete ales abaridonner des qu'elles seraient declarees fausses

j 
ras~ 

sura sur son orthodoxie. Une fois liberee, Mme Guyon, loin de JA erllaH de 

perdl'e a son epreuve, vit au contraire son credit s'augmenter. Peu 
de personnes paraissent avoir possede un pareH don de seductiOl:ll. 

1. Interpret. sur Ie Cant., ch. VI, n. 4. 
2. Orationis mentalis analysis, Vercellis, 1686, § XVI, p. 91-91. 
2. lb do, § XX, p. 114. 

. ~. Caux qui combattirent Ie plus ardemment les erreurs de Mm. Guyon, !l.'~ 
querent pas sa vertu. Voir l'attestation de BOSSUET, !Eupres, edit. Lachat, t. XX'~'11~ 
p.65i1. 
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Qui l'approchait etait gagne, qui l'ecoutait etait bient8t 
Mmes de CheVI'6USe, de Beauvillier et de Bethune la 
comme une sainte. de Maintenon l'admit a Saint-Cyr 
porta desormaisdans sa poche Ie :Moyen court. C'est alors 
M""' Guyon fit la connaissance de Fenelon. 

Le precepteur du futur roi de France avait alors a Paris 
situation considerable. n etait §.ge de trente.sept ans. « Dep 
sortie de. Saint-Sulpice, en 1674, il n' avait plus guere 
Paris! ; et, tres vite, son nom, son ardeur, son habilete, la 
un peu hautaine mais charmante de son esprit et de sa 
l'avaient rendu cher a bien des ~mes aristoeratiques. II nN'nh,,;,.. 

beaucoup, eonfessait, dirigeait, se gagnait des amities. L 
vllque de Paris l'avait nomme en 1678 superieur des Nouvelles;,; 
Catholiques. Esprit ardent, imagination aventureuse et privee 
sens de l'impossible, lout Ie chimerique religieux qu'il 
porter plus tard dans la politique, dans '['education et dans la 
forme sociale, se retrouva dej a dans les debuts de sa vie 
Il etait alors, - il resta toujours, - tres pieux. Dans sa Refu 
tion du systeme du P. lvlalehl'anche, iln'avait pas eu d' 
assez dures pour qualifier Ia {( mons true use » doctrine qui 
ainsi rabaisser l'amour de Dieu. La saintet6 l'attirait. II 
la connaHre en lui ou chez les autres. Le souvenir des 
mystiques du siecle precedent vivait en lui. n savait que 
Terese avait dirige non seulement ses fiUes, mais des uv,,"u.n'" 

iavants et celebres 2 », et, sans en avoir conscience it aUait , ) 

aussi, au devant de sa Terese ou de sa Jeanne de ChantaL 
-rint a lui un jour d'octobre, versla Saint-Fran~ois deJ'Annee 

f'el1contre C'6tait a la campagne, a Beynes, chez la duchesse de Charost. « 
J';3lle!on avec ..:I: S' S' 1 . l' __ Guyon, la lilt amt- lmon, eur esprIt se put 1 un it l'autre, leur 

Mime s'amalgama $. » Le resume est trap rapide!. « Je sentais 
terieurement, dit Mma Guyon, que cette premiere entrevue 
satisfaisait point ». On les renvoya ensemble de Beynes it 

Ie m~me earrosse. Pendant Ie voyage, Mrna Guyon lui 
tous les principes de sa doctrine; et, comme elle 

OIl!oUI,UUI1IU'" facilement dans sa t~te: « Cela y 

1. Apres 1I1}!1 oraination au sacerdoce, il resta qTAltre au attacM it la paroisse 
kint-Sulp!ce. 

:. Lettre a Mm. de Maintenon, du '] mars 1696. 
I. SAINT-SI1I[(lN. Mit. deli Grandi EcripalM. L n, p. I~j 
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par la porte cochere ... » La conqullte etait triomphale f. » 
Que fut-il advenu si Mme Guyon eut rencontre, en ce moment, un 

jirecteur clairvoyant et ferme, capable de maltriser son imagination 
ardente et de degager, dans sa doctrine, ce qu'il etait utile et 

peut-etre necessaire de precher: la reaction de l'abandon et de 
contre la secheresse de l'ascetique jansenisme? Un tel 

eut peut-etre rendu impossible, un demi-siede plus tard, 
eclosion du sentimentalisme de Jean.Jacques Rousseau. L'abbe 

de Fenelon voulut etre cet homme. L'etude de sa corresp,mdance 
spirituelle Ie montre utilisant et transposant, parfois de Ia manlere 

plus heureuse, les maximes de son amie 2. Malheureusement il 
ne sut pas assez se degager de l' eblouissement que lui causait 
(leUe femme. Et puis les doctrines ambiantes favorisaient trop Ie 

du quietisme 3. On parlail trap, meme dans les 
de spiritualite les plus auto rises, de Ia corruption de 1a na

ture humaine 4 ; on celebrait trop, dans les leUres, Ie devouement 
stolque 0 ; la philosophie chretienne s'etait trop eprise de theories 
nouvelles sur l'union de l'ame et du corps. Le pessimisme In
. . ,Ie stolcisme j anseniste et Ie dualisme cartesien preparaient 

les esprits a considerer sans etonnement ce tableau que Lui pre-
~ .. \:,."'c\'·L"L~L. Molinos et Mme Guyon, d'une ~me s' envolant vel'S Dieu 
pour Ie contempler dans Ie pur amour, sans se preoccuper de son 

La 
propagation 
du quietism~ 
est favorisee 

par les 
doctrines am· 

bialliea. 

corps, qui se ravalait peut-etre dans la boue 6. 

Quoi qu'il en soit, l'incident provoque a Saint-Cyr en :l.G94, ~~enque.te sv 

~ N~me d L lUI" f t ' ·11 1 . 1 . l'f les doctrmesd€l par lVJ. e a lY alson or , revel a es anCIens )rults re at! s au Mm. GUYOI1. 

caract ere et it la doctrine de Mme Guyon. L'evllque de Chartres, 
M. Godet des Marais, avait eru devoir intervenir. La doctrine de 
Mme Guyon etait suspecte. Fenelon, tres lie d'amitieavec Bossuel, . 
Ie pria d'examiner les ouvraees incrimines. Mme Guyon fut en-

1. Maurice MASSON, Fenelon at }I[m. Guyon, Paris, 1907, p. xxx at !i. 
2. M. Maurice MASSON, dans son livre Fenelon et Mm. Guyon, donne de nom

breux exemples de ces transpositions. 
l!. On trouve pour la premiere fois Ie mot de quietisme dans une leUre de Caraccioli 

archev~que de Naples, It Innocent XI, a la date du 30 janvier 1682. Voir BOSSIIET' 

(Eupres, edit. Lachat, t. XVII!, p. 674,. ' 
~. Bossue~, dans sa Defense de la tradition et des Saints Peres, parle d'un • deN

glement radICal. dans notre nature. Edition Lachat, t. IV, p. 335. 
5. F. BRIINIHIERE, dans une etude sur les Jansenistes et lea Cartes(ens a fait reo .~ 

marque:- combiO>R la conception de la vie dans la litterature du XVII· si~cle est en 
harmO?le avec Ia conception que s'en faisait Port-Royal. Etudes critiques sur la~litt. 
franfaLse, t. IV, p. t11-178. 

6. Molinos Q@velogpa cette anti these dans Ia Guide aptrituelk, 1. HI, ch. xx .. 
D.210-211. 
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fermee dans un couvent de ll'feaux, pour etre plus ala poJrtee 
Bient6t M. de Noailles, eveque de Chalons, et M. T 

son, superieur du seminaire de Saint-Sulpice, furent adjoints 
Bossuet. Les conferences se tinrent a Issy, dans ·la maison 
eampague du seminaire. EUes ne prirent pas moins de neuf. 
et Sf; terminerenl, Ie 10 mars 1695, par Ia redaction de 

arti.cles, que signa Fenelon. 

IlC"I"oo. a parle avec pitie de « ces malheureuses disputes 
'!~i€tisme, ... qui n'auraient laisse aucune trace dans Ia 

moire des hommes sans les noms des deux illustres rivaux 
:£''OlnhaHirent! ». En reaIite, pour qui sait Ie role que Ia vrrue 
la fflusse I\fystique ont joue dans l'Eglise, pour qui connalt 

qu'un saint BenOIt, un saint Frallyois d'Assise, une 
~therine de Sienne et une sainte Terese v ant occul)ee 

v , 

i'ie.'>Hrdres sans nombre qu'y ont dechaines, depuis les 
du """cond siede Jusqu'aux Spirites de nos jours, taus ceux qui 
nni liillmse des maximes de la vie spirituelle, les plus hautes ques
tions s'agitaient sous les omhrages du seminaire d'Issy. C'est . 

les ceuvres des saints les plus authentiques, que se 
Tent les mots d'amour pur et d6sinteresse, de contemplation, de 

de repos en Dieu, d'etat passi(, et Ie janseniste Nicole 
est impardonnable de l'avoir ignore il, n faut reconnaitre cepen

que ces mots n'ont pas toujours ete employes dans feurs 
icrits avec toute la precision voulue; et 1a moindre erreur, 

points aussi capitaux, etait -capable d' en traIner les plus 
Imnentables consequences. 

Lea illush'es prelats choisis 'pour ecIairer Ie debat virent 
question sous son vrai jour. « Non contents d'autoriser, dans l~s 

d' Issy, r amour pur et desinteresse $, aussi bien 
ro;rmoon de contemplation ou de quietude, et les autres oraisons 
mraordinaires, meme passives 4, ils condamnerent hautement, 

leurs ordonnances, {( l'excessive timidite qui fait souvent re
la contemplation comme un exercice dangereux 6, sous 

I. VI):!.'I'AtU, SUele Ilk Lcuu XIV, eh. XXXVlII, Mit. Beuchot. Paris, 1830, t. XX, 
". i!.#a. 

:l!. NiCOLIl, Re/utatiOli des prlncipalu erreu.ra ljuietULes. Paris, 1695,1. II, ch. XVIII" 
1M. XIII. 
I.. Art. XXI. 
~M. XXI. 
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deTabus qu'on en a fait ou qu'on en peut faire I. ) ~rais 
examen aUentif leur fit decouvrir dans les ceuvres de 
Guyon quatre erreurs principales, it savoir: tOque la per
- de l'homme consisterait, meme des ceHe vie, dans un 

continuel de contemplation et d'amour; 20 qu'une ame ar-
it ceUe perfection ne serait plus ohligee aux ades explicites 

de ceUe charite ; 3° que cette arne serait indifr~rente it 
choses pour Ie corps et pour rilrne; et ;~o enfin qu'pl1e de-

i, dans l' etat de contemplation parfaite, rejeter toutes les idees 
et par consequent 1a pensee me me des aUributs de 

et des mysteres de Jesus-Christ iI. En bref, « les erreurs du 
quielisme, suivant les expressions de Bossuet, ctaienl de meUre 

sublimite et la perfection dans des choses qui ne sont pas, ou, 
en tout cas, qui ne sont pas de cette vie 3 n. 

Le~ !!ll~t!'j! 
erreUfS d6 

M"'· Guyoa 

Les prelats rejeterent done « l'acLe perpetuel et unique » du Prin?!pa,* 
. t' t I' 't • h b't I' ~l d' I 't ventes 9..£1r-amour; mms ~1Cceperen e a. L a 1 ue . 1 S ec arereu que mees duns hlf 

l"ctat de contemplation est compatible avec des actes de vertu a~ lI.I'·i"a 
tres que 1a charite, « non pas toujours methodiques et arranges, 

encore moins reduits en formule et sous certaines paroles », mais 
du mains « sin cerement formes dans Ie camI', avec touie 1a sainte 
douceur et tranquillite qu'inspire l' esprit de Dieu G ». Hs reconnu-
rent que « la sainte intliITerence chretienne regarde les evenements 
de cdie vie, Ia dispensation tles consolations ou des secheresse5 
spirituelles )), mais non « les choses qui ont rapport au saIut $ », 

signalerent comme une « erreur dangereuse », l'idee d'exclure 
de lacontemplation les attributs de Dieu et les mysteres du Verhe 
Incarne 7. Us proclamerent eufin que t( sans les oraisons extraor
dinaires on peut devenir un tres grand saint et atteindre a la per
fection du christianisme 8 ». 

La 'lO juillet H;95, Fenelon, nomme archev~que de Camhrai, 
fut sucre par Bossuet. L'entente sembIai! scell6e. Mais raccord 
Iurles idees, ou tout au moins sur les termes qui les exprimaient, 

i. GOSSELIN, Analyse de la contrOf/erse au quiet/8rne, dallS les CIluvres de FjlUU'.Olll~ 
.dit. Lebel, t. IV, p. LXXX-LXXXI. 

2. Ibid., p. XCII-XCIV. 

3. BossuET,.Instr. BWlu ttatB d'orauon, I. II, n. ill; L X, n. ~ 
~. Art. XIX. 
5. Art. XII. 
6. Art. IX. 
~. Art. XXIV. 
8, Art. XXII. 
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laissait subsister, entre Bossnet et Fenelon, nne divergence 
fonde de tendanees, L'eveque de l\Ieaux, peu propre it 
nne arne dans scs detours, mais d'unc aptitude admirable a en 
saisir Ia ten dance maltresse i, avait soupgonne, du premier coup 
dans Fenelon et surtout dani'1 l\Ime Guyon, des reticences dan~ 
gereuses. La sensibilile d6licate et subtile du futur archeveqtie 
de Camlirai Ryait aussit6t devine ccUe disDosi~ion chez Boc:suet 
Fne Tague et rrciproque mefiance animai!: les deux prelais, L~ 
premier soin de run et de l'autre devait etre, en co~sequence 
d"expliquer, de commenter, chacun de son cote, les articles d'Issy~ 
Le commentairc de Bossuet fut fait dans nne Instruction pastorale 
d surtout dans un traite des Etilts d'oraison, dont 11 enyoya l~ 
manuscril a Fenelon. L'archoYc(pe de Cambrai, remarquant que 
1G s herl'ts 010 T,.jme G-l"on v 8'+'1; t llA, f b c_, ~ • 'C J-'L l J '-.J _C, Len ) ames, reLusa son aDpro -a-
tion ; et, « gagnant Bossuct de yitesse, fit paraitre son EXl~iication 
desilfa:im~sdes saints en fevrier '16D7, un mois avant que les 
Elats d orazsoll fussent acheves d'imprimer» 2. 

11 n'appartient pas a rhistoire generale de I'Eglise de snivre les 
longs debats qui diviserent cos deux grands hommes : 1'eveque 
theoIogicn poussant impitoyablement contre son ad versaire Ia 
s6rie logiquement enchalnee de ses deductions; et Ie prelat psy
chologue, souple, subtil, habile, echappani aux traits diricres 
contre ses ftlaximes par 1a revelation d'un sens inaper);'u de ;on 
con,tradicteur; l'eloquence indignee du premier ne menageant pa$ 
touJours ses coups contre « Ie rvlontan d'une nouvelle Priscille » 

ot la sensibilite du second, bondissant sous l'outrage. L'inter~ 
vention du Saint-Siege mit fin a une luUe OU s' etaient trop sou
v.:mt melees des questions personnelles. 

Fenelon porte L'archeveque de Cambrai, en effet, en presence des aUaaues 
la d t Ii "i'}' b' , , -cause a Rome. Lon son vre tl aIt 0 Jet, n avait point refuse tout d'abord 

d'entrer en discussion avec ses confreres de l'episcopat; mais, 
voyant en suite qu'un accord etait impossible, il ronlDit les con
ferences et demanda au rei de seumeUre son ouvr:ge au J'uO'e-

L d S· S' b m:n~ ,u amt- lege. Le 16 avril 1697, Louis XIV, par l'inter-
mcdlCnre du duc de BeauviUier, l'autorisa a recourir au Pape. 
Le proces en cour de Rome dura deux ans. La question etait des 

i: V:0ir les incomparables portraits traces par BOSSUET dans son Hiiitotre de. 
G'anatwns. 

2. LANSON, Bossuet, Extrafts de 8es oeupres, p, 557. 
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dellcates. Fenelon, aans ses 1l1aXlmeS, commen<;ait re~ 
rcssement Ie principe fondamental du quietisme, c'cst-a

l:X~upposition chimerique « d'un etat. contir:ue~ ~e contem
et d'amour }). Tout Ie plan de son lIvre, (hsmt-11 dans son 

ent, consistait a etablir quatre verites, savoir : 1
0 

qne 
Ies voies interieures m-Ement a l'amour pur; 2

0 
que les 

de la vie interieure ont pour but de purifier cet amour; 
la contemplation en est l'exerrice paisible; 40 que la 
on « l'etat passif » en est l'entiere purete et l'eiai habi-

1V[ 01' ~ en voulant sontenir la doctrine du pur amour, Fe-« J,.y ...... u.. 0, 
n'avait pas su donner a ses expressions l'exactitude ~i la 

annoncees dans sa preface » t. Les errenrs de son hvre, 
t de Bossuet, se reduisaienl a quatre, Dans reiat ha

du pur amour, l'ame, selon Fenelon: 10 perdait iout desir 

La doctrine 
des l!.fazimeli 

MS Sainl4!. 

eternel i 20 devenait indifferente pour sa propre perfec-
30 perdait, en certains elats, la vue ~istir:cte; se?sible et 
. de Jesus-Christ; et enfin, 40 pOJlvmt fmre a Dleu Ie sa-
absolu de son bonheur eierneL Le 12 mars 1699, Ie Pape Condamn::<tioIl . , . d ~1' des !,!ax!mes 

XII condamna 23 propositrons du hvre es.l-' a.x~mes. des Saints 

de Cambrai se soumit. Il publia un mandement (12 mars 1699). 

declarer qu'il adherait sans reserve a sa condamnation. n 
ainsi : « ADieu ne plaise qu'il soit jamais parle de Soumission dEll 

. , d . At Fenelon. 
, si ce n' est pour se souvemr qu un pasteur a cru GVOlr e re 
docile que la derniere brebis du troupeau » t. 

'orthodoxie etait sauvee; mais Ie mal produit par l'erreur 3 

subsistait. En ceUe fin du xvne siecle, les ames, desse
et comprimees par la sombre morale du jansen~sme, .aspi
a se mouvoir libremeni dans l'amour. La tentative fmte au 

del'Eglise echouaii, compromise et fau~see par les aberr~
femme illusionnee. La porte etmt ouverte au senti .. 

GOSSEI,lN, dans les (Eupres de Fenelon, t. IV, p. XCI~. • • 
H est vrai que Fenelon a toujours soutell;~ ~'avolr jRmaIS pense les erranrs 

.VUY'''W''''"'O •• Je puis bien, ecrivaiHI, par dOClhte pour Ie Pape~ condamner :non 
comme eXlJrimant ce que je n'avais pas eru exprimer. Le Pape en~end mleux 
livre que Je n'ai su I'entendre ; c'est sur quoi js me so~mets ; maiS pour, n:a 

je puis dire que je la sais mieux que personna. • FENELON, (Eupres, ,edit. 
'I!X--"~llmp._ 1851, t. IX, p. 727. Mais quelle etait vraiment ~lors la pense.e de 

On peut 130 trouver dans un projet d'edition nouvelle du llvre des Maxtm.ell, 
n3 puhlia pas, mais que M. Albert CHEREL vi~nt de do~ner au pUb!IC 1 

de. mazimes des Saints, edition critique, 1 vol. jfi·12, ParIS, Bloud 1'.!11. 
La quietisme des Maximes des Saints avait lite condamne comme una errillur 

non comme un\) heresie. DllNZlNGER:BANNWAI!.T, n. 1327·13 .. 9, 
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mentalisme rationaliste du XVW" siecle, precui:seur 
, 1 " • t reVOluuvullrures • 

XIII 

C!J!!'iment' Ne l'onblions pas cependant : Ia seconde moitie du :x.YUe 
~ siecle de, " " f I' J 1 t 

l',uis XIV a n a pas ete unrquemenc remp Ie par es granues can roverses 
lfueriL& iJe nom nous venons de rarpeler. C'est meme a cette periode que Ie de Grand ~ 

~il;cJ6. de Louis Xl V a ]e mieux me rite Ie nom de Grand Siecle. 
a10rs precisemenL que Bossuet proIlonee ses sermons et ses 
sons funebres, que theine eerit ses tragedies, Boileau ses 
ct ses satires, La Fontaine ses fables, l.a Rochefoucauld 
IVaximes, Fenelon son Telemaque et son Traite de l'existence 
Dieu; c'est alaI'S que Mme de S0vigne trace Ie tableau de 
societe brillante, que La Bruyere en fait 18 flne satire et 
Bourdaloue en denonce a'l'ec une vigueur apostolique les vices 
caches. Tant de merveilles voient Ie jour en l'espace de tren 
annees, comme les fruits de germes que les figes precedents 
raient patiemment cultives. Taus ces chefs-d'ceune sont, en 
efret, Ie produit de Ja culture antique et de l'esprit chretien, admi-

C:mlCt~re dll raUement fondus ensemble. Le labeur de la Renaissance et ]a foi 
grand siec!e : I '" ,f ,~, t t D' F' 1 't 
'alliance de la (U lVl.oyen j"ge s y rencon ren , « n<lcme et < ene on respIren 
~~l~rel~ntiq?te l"elell'ante purete des beaux temps d'Athenes; Bossuet s'inspire 1>, tie espn v 

W'tlticn. de Ia male simpli<.:ite d'Homere, et Massillon de l'elegance ro
maine au siecle d'Auguste; Flechier imite l'art savant des rhe
leurs antiques; La Bruyere emprunte quelque chose a l'esprit de 
Sene que ; l\fme de Scvigne etudie Tacite et retrouve In. vigueur de 
son style pour honorer les vertus de Turenne 2. » Mais, en merna 
temps, ainsi que Ie remarque Sainte-Beuve,« plus on avan~e 
dans Ie siecle de Louis XIV, et plus Ia litterature, ia poesie, Ia 
chaire, Ie theatre, toutes les facultes memorahles de la pensee, 
revetent un caractere religieux, chretien; plus elles accusentl 
me me dans les sentiments generaux qu'elles expriment, ce re. 

1. Sur Ie qnietisme, voir PI!BLIPEAUX, Relatton de l'origine, du progrcs ot de ZIII 
con damnation du quietisme, 1 vol. in-12, 032; GOSSELIN, Analyse de Io contro<'erSJ< 
du quietisme, dans J'Histoire lilteraire de Fenelon, 1 vol. in·S, '1843; AIATTER, Le 
lnysticisme au, temps de Fenelon, 1 vol. in-S, 1865 ; GUERRTER, ...lIme Guyon, sa fJie~ 
sa doctrin.e et Son influence, 1 vol. in-8, 1881 ; J. LEMA1TltE, Fenelon, 1 vol. in-12, 
j910; PAQUIER, Qa'est-ce que le quietism~, 1 voL in'IS, 1910; BREMOND, .&pologi4 
pour 'Fenelon, 1 vol. in-12, 1910. 

li. VILLEM H:;, Discours et "lIelallges [ilteraires, p_ 214-217. 

S DOCT"{"'ES HETl1:11.0DOXES f~ LUTTE CO~TRE LB, " ' , 

, .' 'elation a l'humanit6 vue dans et, ~ar 
de c.oyance a la .e, 'T' t' es les plus caracterlS-

t ' t 1ll. un des ea.nc er 
Christ; e c es d d tte litteralure immortelle » I. 

I proton s e ee to 
Bossue' et les p us. 'd' 1"5 nuereUes du pro ~s-

d ", vu apparaItre, an~ C 'I ., I 
N,rous avons eJa d . ,{ 'sme et du (ITIlehsme, a 

( 1627-17011). 
• 11' . me u pnStUL . 

,~ntisme, du ga lCaUlS t 'L' ons a l'histoire liUeraire Ie sam 
.c de Bossue. 31SS C t t s urande ngure . de "on ceuvre. on en on -

!I)- • 1 be~ute souverame ' 
de caracierIser a 0. 'un pur critiaue a faite a propos 

de recueillir 1a remarque dq,u
t 

lI,~ Lanson Bossuet est preire ; 
Avant tout 1 1U. 1 d 't de ses ouvrages. « "espr;t et de sa can TIl e: 

. 'd 't '" la forme ue son· , 1 
<ectte quahte e ermme, , 1 cure pour un besom actue 

vrages Vlent a son 1, . "1 
"ili'lcun de ses ou . l' rUeraire' et Ie serVIce qu h ' 1 desu' de 0' Olre 1 <, • 't 
·i precis, sans nu l::) hain est celui qu un pre 1'e 
' • >. son pays a son proc c • a son 1'01, iJ. ~ , 

f ' 2 ) moins Feneloft' peut a1re " t 1" Ion non moins ohretien, non (i65H7i5). 
A Me de Bossue, • ene , t 1 decon-

c ' 1 ;te 1US seduisante e pus 
pretrc, mais ave.c un~ com:,e;; c:~ure de l'antiquite et l'esprit 
{"ertanie a Ia fOlS, nml aUS~l dans ses ceuvres philosophiques et 
;;:hretien dans ses sermon;, T 'Umaque ou toute sa psycho
fl, edaO'ogiques, et surtout ans eel' e "'1 'rab' Ie et sin Il'ulier , tel 
,r 0 , x li ue: 1'vre auln , ': 
logie se revele et s e p q d dit un fin cnhque, (t de 
. . t t etre pas au man e, 
'Iu'U n' en eX1S e peu - . de Ius chimerique et de plus sage, 
::rlus palen et de plus chret~en" p ui se rapproche plus des an-
1Ie plus habile et de plus mge~ull' q t et qui s'en ecarte plus 

,I 1 lit superfiCle emen , 1 . t 
~iens quanu on e t . livre d'un gram poe e, 

dIes ressorts secre s . t t 
itfuand on en son e , 1 '1 a manque pour an 
'l d' h me de geme, auque I • ,. d' 
{rUn sage, un on: ualites d'un homme de genre, u~ 
rune des plus prec16uses qt' naivete de bon sens qm 

t d' n saO'e une cer aIne 
grand poete e u ", .~ ere et de Bossuel j} !. 

iera Ie charme eternel d I .. om , t t s contemnorains s'en apcl'- ~~~~~tJ~!). 
Quand Ia voix de Boss,~et se U d'. se t Bourd:loue '. Plus it Ia 

" . qu lIs enten lren ). 
·""rent a peme, parce l' d l'expose au dogtne, trd 
1<- d't' tres C all' ailS -
jlortee de son au 1 Ol~e, et tres enetrant dans ses ana-
precis dans l'exhor~a~lOn morale,S' te-rieuve a dit avec raison 
~vses ce digne rehgleux, donl am 
lI~ , 

P tits litteralres, t. II, p. 5-6. 
1 SAINTE-BllUVE, or ra '~e edilion, p. 569. 64. '5 
2' LANSON, Hist. de la lit!. fra!,!~lsle.'tt~ aires mora/es et h£storiques, t. I. p. -. . S y Vanetes I er , 
3. SlLVilST1UI DE AC. a. pr~ch. 

9 B urdaloue commenca JMstm. • h detniere station ell 166 ; 0 
1,. Bossuet pr"c a sa 

Iii Paris en 1670. ' 
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« qu'il ne porte rien de l'auteur ni de I'eerivain d 
1 ' "I ans ~mcun cre ses 

4!2 

emp,oLs, et qu 1 ne sonO'e a d'aut~e e£fe' on" I' d h' 
, "V L L L ~ U a ce til u len» 

exclta une admiration unanime ' et rOf1 n d' I ' 
• _,' ,'" 0. pu Ire que a meilleu 

fepOl .• se qUE' La ComnaO'nle de Te ~~ , 'f ' re 
, 1, n' '.' ,I to .J sus aLe JRmaIS aIle aUx Pro ' 

na.es. y a ele de f mre pre~nller D d 1 Vl1l,. 
, L , v Dour a oue 

Autourduc81ebreJ'esri'e d' t: ' 
l c, au res orat8'1"S tels q'Ie FI' h' 

eveque d. e Nimes (1632-17iO) H~ ;11 .:: " ee ler; 
(' non '-4

0
'. ' \ o.SSL~ on. eveque ae 

10 'J-1i , .. ), et Mascaron, eveque d'AO'en'rI63.; 1 ""03\ f' , ... 
honneur a la chaire ehn3tienne . ,'0, \ .,.- ~! ;, alsalent 
Louis XIV . ' ' maIS 11 suffirmt au siEde de 

, , pour menter Ie nom de Gran·1 Sie"l ,. , 
et d'!avoir su gouter Bos$uet 'R 'n I un'- 1.01,e" a aVOll' entendu 

, .. e e on et ouraalO'le 2 
i. SAINTE-BIWVE, Causeries au luruU L IV , ~o ~ '. 
2. Sur Ie mouvement reI' , • A, p. z." et i!., 

t ' 'gleux p6Il.aal1t Ill. seed 't' 
:ouvera, dans I'His/oire litteraire du e' on .~. :nOI Ie du XVII' slecle, on 

1m des guerJ"eS de religion par H . n S .nlzment reltg1eux en France depuis ~" 
lUJleux t d ,'~n~l RE!tfOND t IV t V d 'w.; 

. ,e ·es documen,tlS d'U!ll kes :hal"t 1JI t' .t' P e , ,CIS aper~!lS ires luge.. 
ni.srue, Paut.eurr s'appliq11ie a de' t - 1 ere, our ce 'Iud cone,erne 1e jan"""
qu' I" ' , man rer qUe Saint C'vr' " .... 

on Ul prete ol'dinairemlent et ('lwe , .- '. ·au u'a pas Joue La rOLe 
pas professe l'heres'ie i2uslenis'e P

t 
11' q~e ceux 'IUt O1It suhi SQ[l illfl11ience n:'ont 

• • . ., e . e 'Iu ene s'est ftl . 
Ges oouvres &u « GraTIidi Am . d' a rmee a·pres 'La publicatio 
ll'efo.rme dO<1matiquu at d.1a~ I'"' ~falS iI conciJd'Cqu;e s.a,in,t-Cyran r~'~lt "' .. -~ 

" v ~ lS'CII~ IJlal1'e d J'E l' .- '" .... u 

<Jl]e!lques sEales" (t IV P "12) "I 'e g'lse catl!.oUique. • morre dCjputl$ 
sur une « restauration 'de' I: d~' f..' <c{)n:pt~it, POUT ilie succes de c,eUe rbfol'me,' 
effet « iI a snrveitM (lv.eo .;. C I :ne SOl-dlsant aU'gt]stini-elIlne (ibid) qu'! _A4 

(
t IV lIle extreme IHIWc!tune hl· . ""'. : ,p, 119), fin.alement qu'iIl a « ado te - . ,';progre.g die l'Augustinlill » 

lmus » (p, 126), que, d'ailLems i1 .P JUbhg<lllement le systeme de l'Auglls. 
de lui, que 8es parUsans ont form' , a exel' un aSCieulOO!nt con·sidOOaib1e A .... O" .. 

" ~ tine <sorte .ole e te. ",w, -
pre~q",e f orCNnent it une iher,es[e (p, 304). A S 0 et qIUIe toute soote aboutit, 
a dJ,re de i'la'int-Cyran 'lu'il " t 1 .' ~es titres, lllJe !pent-on p~ e()nti~ 

,,5 e" iP"!.1e du Ja~eID.iIiDMI • ? -

TROISIEIIE PARTIE 

iuite contrs l'incredulit6 

Dans son discours preliminaire a ses etudes sur Port-Royal, Comment 

Sainte-Beuve se demande par ffilel mystere « Ie XVlIa siede l~ x\I.n" sieck, • ' mcredule et 
si reparateur et si beau, arrive a son terme, est mort un jour revolution-

't t' L e" 1 ff naire, a-t-il pu 
comn1e tou en leI'. e xym Slec~e, en e. et, son succes- succeder au 

t
· t d t" 1 'd ' t bi 1 tAt X VIle siecle seur, en len" peu e comp e par es 1 ees, e sem e p u 0 , catholique ~~ 

sauf la politesse du bien dire, continuer immediatement Ie conservateur ? 

XVI" ); comme si celui-ci ({ avait coule obscurement et sous 
terre a travers l'autre, pour reparaltre plus ciarifie, mais non 
mains puissant, a l'issue I », Le contraste signale par Ie fin psy-
chologue est plus apparent que reel. On a deja pu voir ou 
pressentir quelques-unes des causes qui ant contrihue a de-
terminer ce resultat. La reaction de l' opinion puhlique contre 
les repressions vlo1entes de Louis XIV, si souvent indiquee par 
les historiens 2, ne 5uffit point a expliquer la desaffection du 
christianisme qui se manifesta un peu partout apres la mort du 
grand roi. La rigueur des dogmes 'protestants et jansenistes 
y contribua pour une bien plus large part: c'est en montrant 
Ie christianisme dans les sombres doctrines de Calvin et de Jan

dans les scenes etranges du cimetiere de Saint-Medard, 
que Voltaire et ses disciples reussirent a rendre la religion odieuse 

Causes 
diverses d"il 
mouvemen' 

anti
ell.U>-(}lillln~ 

a bon nombre de leurs contemporains. La pl'otestantisme, 
. , h "t 1" 'd l't.< I .< ' ' L'~volutl(jn <iii d'allleurs , sac emmal vel'S mere u l~, e Jansvnlsme tournalt protestan-

a la revolte, et Ie gallicanisme, devenu Ie josephisme, marchait l'i!~:6duli~~ e~ 
a grands pas vel'S Ie schisme declare, Parallelement a ce mouve- du jansenisme 

h 
' . 'ff 'hI' 'd 1 . I ,YeA'llarivQlte. 

ment, Ie sens c rehen S aal lSSalt ans a SOCiete. 1 est possIble 

i. S,UNTE-BEUVE, Port-Royal, t. If P, 8-9. 
2, RANKE, III. 3"-4-3,,5. 
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L'affaibli~"e_ que la ~ d 1 I" d' l' . Inent d ;; ue e a 1repOIl crance po Iflque et d 1 
h

< U >'ens , " ' c e a prosperit.( 
c l'eiien dans rwlie des 1:.tat5 non catholiques p' d' l:: 

Ia societe, ' - repon erance et 'H"""",_ 
que des causes llaturelles exnliilue' t < I 

L'''q'livorrue 
de !d Fl''';'c
lia~oIlnentj. 

., , ' . r '1 .1 amp emeni - ait 
a cear,orciu catllOhclsme quelques esprits fl' . 1 

'<o.f','l superlcles In t 
CODc":"cdiJ e que chez les "'a- L 1 I . es 

I . ' ' ~ \Tan s, H, cu te de pl 1 
tllOUSw.ste rendu aux iL'e ' " ,us en p us 

, < u" S ae ::'Clen(;c et de nature d . 
cartes Jusqu'[t Dayle te'd 't ~ f': " ,epillS' 
d '. i' , ,11 aI a a,re prcvalolf ces idees " 

e la .01 eo. tIu surnaiurel! D" "I 1 ' SUr 
t
' . d <' • uIb a Haute SOCl,oLe la 
lOll' e la uohle&se il. la cour e' l' ." , 

f '< ' L ,a VIe mondame des s 1 
uvons;uellL que trop Ie libertill~.we de l'esl)"'t Qt d a ons, 

D "l,,, l' t' 'j' b ,1 e ·es nlQ3Urs P" 
• «.",r en, Increuules eLf>l., ... 1' .j' • ~ • i..c . leues Cu'l1v,1(!U"S ["aterl" t d 
SOClae m ystel'ieu5n 1<1 l~'" '. > r 1 ~ ~." HserCIl . ans une: 

,. 1 , cI ..... , 1. <.l.lh..:- iUHyOllllcrlC 1'0 1 ~ 1 " '} _ 
d laces tendir2nt a sf, d- < I ,u'" ,e;:, j,10ll'Vemenis 

e 0,1 1 e (.alls Ufl' Vua-un d " 
opnosiLioIlS en un reVA i < " I • 0 v elsme; toutes 
f
' ' , v lUllI'eCIS ue l'enov'l'ion SO" 1 I 
lllal de ceUe evolufio'- " . '0 .,' , llil e. ~e term€: 

F. • .1 5e 1,'<1111, e"l'l en d, J 
.eRult;)l final: et Jean-JacOl' '':; R. . L' " .' LUX Wlllmes; Voltaire 
Ie dc<,smenj~ '1",e~ ... Gusseau, e "?l'le do 1" ~., . 

j \
T It . b < , ~ a (,e5' ruchon s" 

Vn qtlOnnaire en 0 mre' celu: .1 e r L < " p "In 
de Voltaire iT' d ',."'" U U UplE: en lousse:m. Un clel'ge trop l1';'le ' 

at de a aires U slede ne sut 'Jas 1m' . '>' "" ... e aIU; 
Je~n-Ja"ques heroi'que "1' ,'t L . ~ l)O~er uU flat de 1ll1creduhte l'eil'olt 

1.ou"',eau. qUI el, I'lse, De 1a lJ"'llce . t I 1" , " ' ' u ,ou ous es couran< 
ImpwLe rallOual:ste c. h" , LS 

d" - "E . ", ",em lil.lCmt S etre reuuis Ie flot deb .. L 
dns 1 'urol)e entrere et Y PI"; 'if' 1 I' or~ 

universe!l'" a'e~ c~ta ,t <' 1''; ,-pu_ a a p us profonde et la pI"", 
.l. v >.) ct S rop les. ~ 

:I. RANKE, III, 33\1-341. 

2 . .. F~ BR~NET1ERE_ P,'em.iere te(,on sur les ,'(T' ~ 
IMibdvmadc:.,rc du :I nOVem;'f@ 1911" • VI Ollowes de I ETicyclopCdle dans k R 

;.) " .. /~ b. A ~ p. 1-i5-1j5.. 't.epa 

CHAPITRE PREMlEl't 

us DERNLERS PAPES DE L'ANCIEN HEGIltE 

Jamais tache plus lourde ne s'imposa a la Papaute. Le cardinal E!0rt:on .d~ CleWtml.,,[ 
-Frun<;,uis Albani, qui, clu Ie 23 novemhre '1700, ceignit la (23 "o\e:nb~ 

d 
1700j, 

sons Ie nom e CLE:~lE.'\T Xl, semblait designe pour Ie plus 
fecond des pontificals. En sa qua lite de secretaire des brefs 

il avail ete en rapport avec to utes les cours europeenues. 
est lui qui avait collabo1'e a la redaction de 1a bulle publiee Ant~cM6!i!:f, 

Alexandre Vln mourant c~ntre l'assemblee de 1682, et it la ilouve~~ p&"", 

stitution d'Innoccnt XII c~ntre Ie nepotisme. n avait soutenu 
candidature ae Fn;deric-Auguste, electeur de Saxe, au trone de 

flologne et celIe du due d'Alljou au tr6ne d'Espagne. Charge de 
l'cceYoir et de sontenir les partisans catholiques de Jacques II. 
que Ie triomphe de Guillaume d'Orange avait forces de s'cxiler a 
Home, son intervention avait eu un retentissement en Angleterre. 

Si sa grande habitude des affaires Ie faisait respecter des grands, Bes talentm 
fit ses v~l'(w\' 

'Sa tcndre devotion elsa bienfaisance l'avaient rendu che1' au peuple. 
Clement Xl observa strictement 1a constitution sur Ie nepotisme 
a laquelle il avait co11abo1'0. Sa profonde piete se maniiesta dans 
les homelies qu'il pronow;a, avant et apres son election, sur les 
fetes de l'Eglise, et qui nous ont ete conservecs en grande partie. 
n y cut toujours entre sa parole, sa 'vie privee et sa vie publique, 
une harmonie parfaite. r .. iais quels talents, queUes vertus eussent 
pu dominer les terribles obstacles qui s' eleverent de toutes parts Sa politiqu~ 

Pendant son pontiiicat de vino-t et un ans? Ni la bulle lrineam se heurte iI'deli 
> t) obstacles 

Domini, du 14 juillet 1705, ni 1a destruction de Port-Royal par formidabl>lA 

Ie roi de France en i 709, ni 1a bulle Unigenitus du 8 sep-
tembre 17-13 ne purent contenir l'audace croissante du janse-
1lllsme, qui) en meme temps qu'il troublait la France entiere, sa 
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, f1es ~checs constituait en Eglise en Holla,nde, La politi que de 
nans ses rap-
o .ports. avec n'eut pas plus de succes en Allemag-ne. En 1701 
le~ pUlssances L' 'd 1 u , 

d'Europe. eapOl, aggravant a rupture de l'unite catholiqu 
l'usurpation sacrilege d'Albert de Brandebourg en e, 

r~yaun;-e 1a Prusse ducale. La protestation energique du 
n e;:-t d autre effet que de precipiter les troupes impe' I 
Ita'ie U '1 " l' rIa 

L -, n eCllec pareH attendait en ESDap-'n" C1' t 
'. L '" c. emen eut 

essayer de se tem!' dans une stricte neutralite entre Ie d 
did t . d' , s eux 

a : qUI se lsputalent Ie royaume, son nonce fut 
:Madrld et to ute correspondance avec la Cour de R f 
d" orne ~ 

lte a~x e~eques espagnols I. En Pologne, il est vrai Ie 
du Samt-Slege, Frederic-Auguste triomphait de C'h 1 

<i a I' . , ar es 
gr ce. appm de 1a Russie, et, a Utrecht, les 
des pUIssances, apres bien des discussions, finissaient par 
pul.er « que tout ce qui concerne 1a religion catholique 
mm~~e~u dans l'etat OU les choses etaient avant 1a guerre » ; 

c~ n et~lent la que des. triomphes negatifs, ayant pour seul 
d empe.cher en un pomt la marc he d'une 80rte de 
d:", nah~ns contre 1a Papaute. En Halie, de tristes 
delachalent 1a Sidle des Etats pontificaux . et a' TTt It I d' 1 . , , U rec 1 
a ,IP omahe europeenne traitait du sort de cette province sans 

Ses Illsucees momdre egard pour les droits du Pape En 0 >' t . 
lill Oriellt. I . . Hen , un 

ec atalt chez les Maronites . et en Extre'me 0' t . I 1 ' , - nen, TIL es 
:s plus pressan~es du P.ape, ni les interventions reiterees de 
legat~, ne p~u~aIe~t apalser les querelles suscitees par 1a 
des rItes chmOls m desarmer 1a co1ere de l' d qulestlloU 

L H' empereur e 
AP9:~~iOIl . , a .A. ran:e cond~sait toujours Ie mouvement general 

• philosophie Idees. On s y passmt de main en main et l"t 
du d' , d' . ,on y Ism avec 

J:VXU' sieele.. .1te eux. hvres precurseurs d'un mouvement qui devait 
hI' aux pIres catastr.o~hes. C'etaient l'Histoire des Oracles, 
Fontenelle, « en cnhquant des an . oJ:" mens, U..l1'lgeru.t 
att~que. oon:1'e Ie fondement du christianisme 2 », et Ie Ul,(;U€lfj}e. 

1Ull.re .hzstorlrue et critique de Bayle, « OU 5e 1'econnaissait 
ce qUI, d~P~lS cent cinquante ans, pouvait senir a Ia 
de 1a relIgIOn 3 ». Et ce n'etaient Ia que des preludes 
plus generaux et pl1.!s redoutables. Le xvm6 siecle, Ie siecle 

1. A. BAUDRILtA~'!', PhtUppe Vella COUI' de France t. I . 
:. IGb'/LANSON, Hult. de la liUeratUNI franGa~ ,. edit n .~~ 316 ea IiI!i 
... .d., p. 6211. • " .,.. t, 

LA LUTTE CO~TIlE L INCREDULITt 4-11 

Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, de Joseph II et de 
ouis XV, de Pombal et de Choiseul, de l'Encyclopcdie et de la 

! .. evolution, venait de commencer t. 

II 

Le mouvement d·incredulite du xvme siecle n'est pas sans La PapauMdr . 

analogie avec Ie flot de barbarie qui monta jusqu'au Saint-Siege xvm
e 

siiiel{ 

au xe siecle et avec !'invasion de paganisme qui gagna 10. cour 
papale elle-meme au temps de 10. Renaissance. La ressemblance, 
toutefois, n'est pas complete. La Papaute du XVllle siecle devait 
echapper Lotalement a 10. funeste influence: Ie siecle de Voltaif(~ 
et de Louis XV n'eut pas de Jean XII ni d'Alexandre \"I. 

Comme Alexandre VII, Clement IX, Clement X, Inn~cent XI, Election 

Alexandre VIII, Innocent XII et Clement XI, Michel-Ange d"OC{'Ir' 
Conti, qui fut elu Pape Ie 8 mars 1721, et couronne Ie 18 mai (8 mar, 1,;;1). 

suivant SOliS Ie nom d'!NNocENT XUI, apparteno.it a une noble fa-
mille d'Italie. II s'etait forme dans les plus hautes [onations de 
l'administration pontificale, at se recommandait a tous par de 
solides vertus. Presque to us les Papas du XVIIIe siecle devaicnt 
avail' a p~u pres 1a meme noble origina, la meme serieuse for-
mation, 1a meme digniLe de vie 2. Dans Ie SacreCollege, les tra-
ditions du fameux « escadron volant » devaient 5e perpeiucr, 
accentuees me me par Ie groupe dit des Zelanti, qui s'engageaient 
a ne se laisser guiJer dans leur choix que par des intentions pu
rement relig-icuses. L'action de ce groupe fut souvent decisive. 
Ce n'etait pas sans raison, d'ailleurs, que Ie college des canli
naux se meLtait en garcle conlre des influences elrangeres. De
puis ia ruine eirecLive rla Saint-Empire, les souverains d'Espagn6 
et Je France s'6bient urroge Ie droit, COllcurremment avec l'em-
pereur d'j.utric;he, d'exdure du Souverain PontiGcaL un candidat Origine du 

de leur choix. C'etait, clisaient-ils, l'heritage d'un privilexe hn-... ?~~d:.-c. 
'-" '-' llJ!; «t:"",~1.tl;:: ... ~ ..... :<>. 

\JLrial (lui remontait jusqu'au IVa siecle. Nicolas II lui-meme, 

1. Sur Clement XI, voir l'article de J. DE LA. SERviE:Im, dans Ie Die .. de theologf.fi 
de VACANT-l\hl'iGENOT. Cf. REBOULET, Hist. de Clernent XI, Avignon, 1752 i LA
FiTAU, Vie de Clement Xl, Padoue, 1/52. 

2. Clement XIV etuit fils a'un medecin at n'avaH pas oecupe de hautes charges 
dans !e gouvernement pontifical. Taus les autre.s Papes aPP"_''ie:,aient a lai1~lJle~:;e 
et avaient ~t0 forme:> dalls la diplomatie. 

Hillt. gen. d.e l'.l.WJ,ise. - VI' 
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ajoutaient-ils, en confiant relection du Pape <ltL"1: seuIs cardinaul:~ 
n"'avait pas eu l'inlentioll d'eLeindre ce droit " et Ie pape Gre
goire XV l'avait en quelque sorte consacre, en l'appelant de SOu' 

Yfai nom, Ie droit d'exclusiue 2. On peut conjecturer que l'exempllT 
des princes protestants, excrgant un pouvoir elTectif sur lour~ 
Eglisos, s'ajoutait a cos raisons. Quai qu'il en soit, l~l questiol' 
du « droit d'exclusive ») avait ete thcoriqucment disC'J.iee pa1'n:(_ 
les theologiens eL les canonisles. Le cCiebre carJinal jesuite if
Lugo, dans un ecrit public en Hi ii, lars du conclave OU ful elu_ 
Alexandre VII, avail conclu en favour de ce droit, que Ie savant 
cardinal Albizzi avait comLaltu en tcrmcs encr3'iques 3. La ques
tion se presenb, au point de vue du fait, dans Ie conclave qui 
sUlvit 1a mort de Clement XI : c'est par suite d'une exclusion 
prononcee.par Ie cardinal Paolucci au nom de l'empereur d'Au
triche, que Ie cardinal ConLi fut du. Paut-il admettre une autre 
inLervention plus positive du gouverllement fran<;ais, lequel au-

La slmonie l'diL pousse a 1'Cl0ction de Conti, moyenn::tn.t 1a promesse ccrite, 
Ie r~ncontl'e+ faiLe Inr celui-ci de former les veux sur les oDI)osants a Ia LulIe-elle dAns , ~ ~ 

relection Uniuenitus et de nommer carJinal l'ablJe Dubois? Saint-Simon 
d'jn:!'!:.:el1t .1 

J,. ui ? l' alllrme 4. Les relati ons secretes, rela lives a cette affaire, con-
sen-ees aux Archives des aifaires etrallgeres de France, cons

itatent sculemeni que 1a cour de Louis X V, delmis longtcmps. 
: favorable a la candidature de Conti. lui fit presenter une note , , 

'cont2nant ses desiuerata: attitude expectante rdati vementjlU_ 
janscnisme, promotion de Dubois au eardinalaL. La note ajouLlit: 
(( Quiconque sera eru Pare peut et doit concicscendre aux sus
dites reflexions. » ConLi lui la piece et ayona n'y trouver rien de 
:r0prehensible. Aucune instance ne put lui arracher un mot de 
plus 6. Au lendemain de l'elecrion d'lllnocent Xlll, Dubois sa 

1. Nicol. 11 in Conc. Later, ann. 1059, op. PERTZ, .~lonunumta Germanilie, Leges,_ 
t. IV, append., p. 176. 

2. Bulle iEtemi Patrie, § 18. Sur ce droit appele exctuslo ou plus souvent exclusiPtZ •. 
voir Kirchenlexikon t Vo erc.clusipa; l\10RONI, Dizionario, Vo esclusiva i ORTOLANs. 

lJictionnaire de theologie, de VACANT-lIiANGENOT, t. III, col. 719-/24 et l'abondauta 
h.':lliographie don nee Ibidem, col. 726-/27. La demier usage uu droit d'exclusive a 
ete fail par l'Autriche. Ie 2 aout 1903, cQll.i.ce ~ cardinal Rampolla, au conclave qui 
a elu Pie X. 

3. Aucun document pontifical fi'a jamais sanclionne positivement ce droit. 01.1-
Ilretendu droit. Mais I'Eglise en a accepte ou supportb l'exercice jusqu'au JU,;e siecle. 

4. SAINT-SIMON, Mbnoires, t. XXXIV, p 250. 
5. Talle est la conclusion qui rcsulte de l'examen attentif que ll0US avons fait dese 

documents relatifs au conclave de 1721, conserves aux Archives du ministel'G des 
AHaires etrangeres (Rome, 62"'-628). Nous n'y avons trouve '~"ce de la-

LA LDTTE CONTRE L'INCREDULITE -

rejouit de l'avenement d'un Pape « modere et pacifique ») qui 
« prGfererait 1a religion a tout autre objet 1 »'. , • . 

On fondait de grandes esperances sur Ie ponhficat d InnocenL. II defend !a 
, , cause de 

L'etat precaire de sa sante et Ie peu de duree de son regne ne ~l'orthodoxie 
, . 'I" 0 d't d" '1 at les droitll permirent pas d en VOIr ~a rea Isabon. ~ o~ Ire a son e o~e . du .. 

u'il prit sous sa protectIOn 1a bulle Unzgemtus contre les sept Samt-S18ge. 
q ., "1 d' eveaues fran<;ais qui en demandment 1a suppreSSIOn, qu 1 e-
plo;;:a une grande sollicilude pour l~. defense de nle ~e Malte, 
serrE~e de pres par les Turcs, et qu II protesta ellerglquement 
contre 1a cession que l'empereur avait faite a rInfant d'Espagne, 
DOll Carlos, des duches de Parme et de Plaisance, fiefs du Saint- II donns , 

, 1 l' L L' f' " .. t d la pourpre a Siege. Mais il eut Ie malhour d Clever a1)1)e l)UDOIS, mmls re u l'abbe Dubois, 

due d'Orleans, au cardinalat. « Les mceul'S de cet homme, dit solli~il:tion 
~luratori meritaieni to ute autre chose que la pourpre 2. },lais 1a des cours 
~ , • P • 1 europeeunes. 
pression du negent rut si forte, que Ie bon Pontue, craIgnant ae 
voir empirer par sa resisbnce les affaires relig'ieuses de France, 
fillit par ceder 3. » L'historien N ovaes aj oute que presque tous les 
souverains joignirellt lours instances a celles du duc d'OrIeans, 
de idle sorte que cette nomination fut, en 'quelqu.e :Illaniere. l~ 
resultat td'une coalition europeenne 4. 

. Les soucis du gouvernement de l'Eglise ahregerent sans doute Sa ,mort 
,. P'f . t -1 7 . 172" L ,1 (7 mal 172'), lilt vie du ulgue ontI e, qm mouru e mal 'it. e peuI' e 

pleura, disent les Annales 5, ce Pape au port majestueux, 
humble et doux envoI'S les pauvres gens, mais dont les efforts, 
se briserent contre des forces IJolitiques sans cesse grandis
santes. 

Pierre-Fran<;ois Orsini, qui lui succeda Ie 29 mai 1724, SOUS Elec!ion d~ 
r • • 1'0 d d F' P' BenOIt Xln Ie nom de BENOIT XIII, appartenmt a r re es 'rere8 re- (29 Ill'IIi UiQ. 

cheul's Charge de gouverner Ie diocese de Benevent, il s'y etait 
mon tre pasteur pieux, veillant a l'observation de 1a discipline et 
it 1a reforme des mceurs. Ses ceuvres de theologie et de. piet'. pu-

promesse ecrite signalee par 8ain:t-8imon,. et nou~ y avons, rencontre plusisllfS fois 
1 d"nit de n'avoir olJtenu du cardmal ContI que de, paroles ,agues. cr. R. P. BLIA!\!), 

;ub":is, cardi"al et premier lInnistre,_ t. II, p. 21.6-225. . 
1. Lctlres de Dubois il. Rohan et il. Maulevner. All. Elr., Rome, 62' • .f. 2~3, Eli-

pa"ne 301, f. 257, .11 /ill 2. Ii a eta touterois calomnie par ses ennemis. Voir BLl.UID, DuOoUt~ car ... n ~ 
premier ministre. 

3. MURATORI, Annali, t. XII, p. 102. 
4. NOVAlls, Elementi della storia de Sommi Ponti/lC£, t. XIII, p. ii" 
5. MI.l.lLI,TOlU, A"nali, t. XII, p. 108. 
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l..l' . d . ant temoignent de la culture de son esprit et de iJ lees e son VIV , '. • , 

1'''<1' t' de son dme. Au conclave, 11 se dlstmgua paruu les '" eva IOn '. . 
J! 'if!!ml! Benoit XIII porta sur Ie SIege de Samt-PIerre Ie zele 
rir;:~e ardent et eclaire qu'il avait manifeste dans son episcopaL II en-~a legal . d ." 1'1 bl' I' t' - Jlltu " couragea 1a creatIOn es seuunrures ; 1 pu 1a p USleurs cons 1-

~ P~. tutions pour regier 1a vie trap secuIiere des eccIesiastiques et en 
particulier pour moderer Ie luxe excessif des eardinaux et des 
legats 2. Son intervention pendant les luttes du jansenisme fut 
{erille et prudente. II prescrivit instamment l'acceptation de Is. 
bulle Unigenitus, mais en degageant nettement de toute con
damnation 1& doctrine de saint Augustin sur Ia grfwe et eelle des 
dominicains sur 1a predestination a In gloire. n eut Ie bonheur 
de voir la bulle enfin regue par Ie cardinal de NoailIes, arche_ 
veque de Paris, en i728. Bref, il n'esi den de l'administration de 
BenOIt XIII qui ne put justifier Ie titre de grand Pape, si les 1'e
sultats de 1a politique exterieure permettaient de lui donner 
cette qualification. 

amen~. Sa grande faute fut de donner sa con fiance a un hypocrite, l~ 
sa cardinal Coscia homme venal, dont l'impopularite devait re-_itia;i15 ext6- , 

~ jaillir sur Ie Souverain Pontife. Cest en suivant les conseils de 
."",concessIOns , . d'''' L 1 d' 1 L . 'i! ~eitables. cet homme et de son secretmre ntaL, i.e car ma erean, qu 
:: f::-~ fut amene a faire des concessions regrettables a. divers souve-

1:t00). rains. Victor-Amedee de Sardaiglle regut Ie drOlt de nommer 
aux sieges de son royaume, et Ie roi de Naples obtint Ie privilege 
exorbitant d'instituer 00 juga supreme pour les affaires eccle
siastiques. Benoit XIII allait encore ceder a une exigence exces
sive du roi de Portugal, Jean V, qui demandait Ie chapeau 
cardinal pOUi' Ie nonce de Lisbonne, Bichi, rappele a Rome par 
Ie Pape ; mais Ie Sacre College, consulte, s'y opposa, craignant 
que Ie Saint-Siege ne Cfeat ainsi un precedent et qu'a l'avenil' 
un Pape ne put rappeler un de ses ambassadeurs sans etre 
oblige de donner une compensation aux Etats que ce rappel con
trarierait. 

Benoit XIII canonisa un grand nombre de saints, entre autres 
saint Jean de 1a Croix, saint Louis de Gonzague, saint Stanislas 
Kostka, saint Jean Nepomucene et saint Gregoire VII. II donna 
la pourpre a des pretres eminents dont les plus celebres lurent 

1. Bullarium, t. XI, IIe part., p. 409-4U. 
2. Ibid" p. 400-~01. 
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1e cardinal Fleury, futur premier ministre de France, et Ie 
cardinal Lambertini, qui devait eire Pape sous Ie nom de 
Benoit XIV. II fut lui-meme, a bien des titres, un eminent 
esprit, et ceux qui furent les temoins intimes de sa vie n'hesi
U:rent pas a Ie regarder comme un saint !. Pourtant sa mort, 
qui arriva Ie 21 fevrier 1 :30, ne fut pas pleur~e par Ie peupl~. A 
peine Ie bruit de 1a trlste nouve.lIe se fut-ll rep~n.dul qu une 
foule tumultueuse, poussant des cns de mort, se dlrIgea vel'S Ie 
palais habite par Ie fameux cardinal Coscia, qu'on accusait Ie 
Pape defunt d'avoir trop longtemps supporte. Le malheureux 
put s'echapper; mais deux de ses familiers furent arretes et con
duits en prison. Lui-meme, quelque temps apres, tomba entre 
les mains de la justice et expia, par dix annees de prison et par 
la confiscation de ses biens, les malversations dont il s'etait rendu 
eoupable t. . . 

Le conclave qui suivit la mort de BenoH XIII iut orageux; 
mais Ie nom qui sortit triomphant du scrutin semDlait fait pour 
calmer toutes les inquietudes. C' etait Ie nom de Laurent Corsini, 
qui prit Ie nom de Clement XII, Sa familIe. r~ne des plus 
iHustres de 1a Toscane, etait fort riche. Nul ne devmt Ie souP90n-
ner jamais de detourner en sa faveur les revenus de l'Eglise. 
Instruit par l'exemple de son predecesseur, it n'accorda sa COfi-

nance qu'it des hommes dignes. n fit justice de Coscia et de tou~ 
~es complices. Son premier soin fut de corriger les abus qm Son .e!~ 

. dB' XIII S d admmi:l!$~"""""'11 s'etaient iJiltroduits sous Ie ponhficat e enOIt . a gran e a l'm~ 
experience des affaires, son immense fortune, l'ascendant de sa 
famille, lui faisaient une situation excepiionnelle. B n' en usa 
que pour Ie bien de l'Eglise, Ie so~lagement des ~auvres, la 
bonne aaministration des Etats ponhficaux. On Ie VIt, en 1735, 
distribuer, pendant une diseUe, 300.000 ecus d'or. n encouragea 
Ie commerce et l'industrie, reorgauisa 1a police, enrichit de nom-
breux volumes la bibliotheque '"aticane a, subventionna large-
ment Ie savant Maronite Assemani, dont les recherches profi-
terent it Ia science, fit construire plusieurs monuments importants, 

t. Era l'iguanmta quall/tUllo. l\l'UItATOIlT, An7laU. t. ~H, p.129. 
2. l\l'URAT{)III, lac. cit., p. 130. Sur BeBoit XIII, VOIr HIII>UI1Ut, Did. 4e tMolollt6. 

1l\1 mot Benoit XllI. 
•• Bullarium, t. XIV, p. 379-3'10. 
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entre autres la fa9ade de Saint-Jean de Latr:m I. ?-,Iais 1a se b~r
l5es insucces nerent ses succes. Sa politique exterieure ne lui rapporta p:lli 
.l'exterieur. ' B . XIII ~ I moins de deboires qua enOlt . ri. a mort du demier Far-

nese, en i 73'1, il 'lit l'Espagne s'emparer de Parme et de Plai
sance sans daigner lui faire hommage pour ces fiefs aposto
liques; la meme annce, la RepubJique dc Genes repoussa aveo . 
hauteur la mediation du Pape dans un difJerend qu'cUe avait 
ave,:: la Corse. De 1733 a '1737, pendant 1a guerre de succession 
de Pologne, Clement XII 'lit ses Etats violes plusieurs fois pal' 
les troupes espag'noies aussi bien que par le5 troupes imperiales. 
Les negociations entreprises par Clement XII avec Ia cour d'Es
pagne, pour condure un concordat, trainaient en longueur, et, 
en attendant, Philippe V, pousse par sa seconde femme, Elisa
beth Farnese, s'immis9ait indiscr~lement dans les al1'aircs ccde
siasliques, exigeait pour son troisicme fils, age de huit ans, rins .. 
titution canonique comme archevtque de Toiede. Le jeune roi de 
Naples, ag.e de dix-huit ans, recimnait pour 1a COUfDnne Ie droit 
de nommer a tous les benefices, .et 1a Sardaigne, blessee d'une 
reclamation du Pape au suj{Ot de pret.entions analog'ues, I'Dmpait 
brusquement ses relalionsdiplDmatiques avec Ie Saint-Sic'ge. 

Pro~es. Pendant que les Etats catholiques, donnaient au Pape tant de 
des troIS pUlS- . d . 't d d 'i'E . . sances non sUJets· e tnstesse, on voym , au nor 'e 'urope, trOIS grandes 
eath~~id~s du puissances nDn cathoEques, la Russie, Ia Pnisse et l'Angleterre, 
la Russie, la O'randir demesurement. Sans doute, camme Ie dit un historien 

Prusse et 0 Id d R 1 t'" " !,Angleterre. protestant, Leopo . e an1{e, « ce te sItuatwn n etmt pas Ie 
resuHatdu triomphed'un dogme sur un autre, du protestan
tisme sur Ie .cathDlicisme; eUe devait neanmoins exercer une 
reaction sur les affaires spirituelles. Les partis religieux s'Btaient 
fortifies avec les Etats eux-memes. La Russie instituait des 
eveques grecs dans leos provinces uniesde Ia Pologne; l'eleva
tion de Ill. Prusse donnaitinsensiblement aux protestants alle
mands un nouveau sentimentd'independance etde force; at; 
plus La puissance protestante de l'Angleterre parvenait it la do-
mination absolue .des mers, plus les Missionscatholiqnes pou
vaient craindre de voir 5'arreter leurs progres 2 ». 

Mais den ne pouvait eire plus sensible au cceur du Ch J de 

1. La loterie l'rumsuelle qu'it institua, lOt qui devint 1e Jeu favori des RomaiDli, 
fait moins d'honneur a son pontificat, 

2. RANll.!!, Hist. de la Papaute, t. III, p. 340-341. 
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rEg-lise que les outrages qui 1ui venaieni de ses propres enfants. • bO!:oOUIi-

« Le sysLeme nouveau que ron a designe d'un nom peut-etre mp 
.barbare, Ie bourbonismc, et qui tendait a fondre dans un meme 
empire toutes les nations neo-latines ! », Brait malheureusement 
p6~ctn3 d'un esprit qui remoniait plus huut que Ie protestan
tisme, jusqu'aux Iegistcs et aux humanisies des xve et XVl

e siecles. 
Depuis 1a ruine du Saint-Empire, ces princes coalises, protec
teurs nes de l'Eglise, n' etaient-ils l,oint les heritiers des droits 
<les empereurs? Leurs jurisconsultes Ie pensaient et Ie disaient 
bien haut, aggravant leur theorie de princil)cs qui leur venaient, 
par les hommes de la Renaissance, de l'antiquite paienne. Jae 

mais, en effet, les rudes Hohenstaufen, au plus fort de leur lutte 
contre Ia Papaute, n'avaient songe a nier l'existence de principes 
superieurs de morale, reglant les transactions politiques et Ie 
droit des gens; mais .au XVIIIe siede, un representant du droit 
nouveau osait ecrire : « En matiere politique iI raut se detrompc-r Les principem 

'd' '1' 1 l' f I '. t' politiques del des 1 ees speeu atIves que ,e vu genre se orme sur a JUs ICe, juri~consultes 

requite 1a candeur et les autres vertus. Tout se reduit finale- du. I , XVIII' SleC 6. 

ment a la puissance 2. » 
La diffusion de tcls principes etait d' autant plus dangereuse 

qu' eUe coineidait avec une t~cenee effrenee de mceurs et de pensee. 
La Regenee avait affranchide Loute contrainte ceux que la pre
sence du grand Roi avait jusque-la contenus dans une certaine 
reserve. Les choses du moins se passaient ainsi a Paris. Mais 
Paris etait dej:'lle centre de cette « republique immense des es--
prits cultives » dont Voltaire aUail bient6t saluer l'avenement. 

D'aiUeurs, sur les pays latins comme sur les pays germa
niques, commen~ait a s'elendre Ie reseau d'une societe nouvelle, 

i. A, BAUDRILLART, Philippe Vet la CQur de France, t. t, p. t. 
~.Baron de BIELFELD, Institutions politiques, t. II, ch. IV. De la pu(ssanee -

Etats, § 30. « 11 y a un prcjuge dont il faut se defaire, ecrit Albert Sorel, c'est de se 
representer l'Europe de I'Ancien R&gime comme une societe d'Etats regulieremenli 
wnstituee, ou chacun couformait sa conduite a des principes feconnus de tous_. 
La Renaissance avait ruine cette conception ... Sa raison derniore, en toutes choses, 
c'est 1a raison d'Etat, c'ast-a-dire Ia vieilla doctrine du salut public telle que Rome 
I'avail praUquee at enseignce au monde. » A. SOREL, L'EUfope et la RJIJolutum 
franraise, t. I, p. 9" 17_ Plus tard «l'absolutisme eclaire • de Frederic II et de Jo
seph II essaya, i1 est vrai; de pui~er ses principes dans' Ie droit de la nature '. suivanb 
les theories dt! Purfendorf, se proposa de ne pas intervenir dans les decisions de 
la justice, de respecter les droits individuels, de considGrer la royaute comme :un 
service, etc. Malheureusement ces theories furent penetrees de la philosophie m
credule de l'epoque et ne donncrent pas, 'nous Ie verrons, de meilleUX's resultats. 
Cf. Re~ue des Questions histori'iues du 1 er janvier 1911, p, 293. 

Les mCllurs 
sous l' Ancieij 

Regime. 
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La franc- mysttSl'ieuse, qui, nee en Angleterre, avait gag-ne Ia Franc 
'ii<ll.ftonnerie. l"lLtlie, fEsp:tgne, I"Allemagne, Ia Suisse et lu Suede: la e, 

ma~omierie, Le pape Clement XII cut In O'loire avant de d 
b, es;.. 

cendre Jans Ia tombe, de jeter Ie premier en d'alarme c~ntre les 
dangers clue ceUe association faisait cOUl'ir Ii rEo-lise et '" I ' " 
T' , 0 ti a C1-

vL:sailOn chrc~Jenne. c La rumeur publiclue disait Ie P~ d , , ape ans 
fn emilie,,' sa ,bulle In ~minenti .du 23 avril 1738 t, nous a fait assez con-

c:ontl'e 13 '8ti ~altre que Ion voymt s'ctendre au loin el se propaoO'er tous les'. 

BuIlo 

de;; francs- d d 
mac",,,' Jours. ~1\-a~~a?e es societes ou conventicules, vulgairement 

(2:; ~iVr;j Li:I~, a"pel'es s l d F l\>T , I 
1 ,l OCIC, es e < ranCS-11<190nS, ou, sous e specicux pretexte 

Mort de 
Clement XII 

(6 tcvrier 
t7(o0). 

de 1 accomphssement des devoirs de l'honnHete nature11 d . , • e, cs 
hommes de tontc relIgIOn et de tout secte s'unissent par des en-' 
gngements ciroUs et occuHes, s'oLlio'ent a garder UIl sec f' 
, , b reo lU-
In vwlable. » La Pape concluait en dcl'endanl it tous les c1m'tiens 
sous peine d'excommunication enCOllrue par Ie seu] fait. de s; 
f~ire reccyoir dans ces societe!" ou ,d'y concourir de queIq~e ma
m~rc que ce plIt elre. 

Deux ans plus tard, apres ayoir drpensc ses dcrnieres forces u 
la propagation. de l'EHmgile, encourage les Missions enYo"~ 
d 1" . , ) e 

es rc IglCUX ei.:rop{ens pdcher 1a foi dans Ie TbiLet, fonde c!a~s 
Ie diocese de Bisign:mo, en Calabre, un scminaire pour lesjeunes 
gens du rite greG' uni, rec;u l'ahjuration de dix mille C01l)tes vu Ie 

, I ' patnarc I.e des Al'mcniens Mer des d,,'pl iques les anatliemes conire 
Ie concile de Chalceuoine, et accueilli Ie pro pre frcre de l'empe
rem du :vLu:oc qui ,lui dcmandait Ie bapteme, Clemen!. XII, age 
de quatre-vlllgt-hml ans, accaLlc d'infirmitcs,Iwesque ayeuo,Ie 
P..', "bl' b , 
lIllie palSI ement ses Joms Ie 6 fevrier 1740. Plusieurs sen-i-
teurs de Dieu ctaien l morts sous son pontificat en odeur de sain
tete. Teb fUl'ent In bicnheureuse Yeronique Giuliani capucine 

. f ' , 
qm ut, fa;oris~e de 1a meme gnlce exlraorJinaire que saint 
Fran~Ols d AssIse, et re9ut sur son corps les stigmates de Ia Pas
sion 2; Ie bicllheureux Thomas de Cora, frcre mineur de rOhser
v~nce, qui ,§Yangelisa avec succes Ie territoire de Subiaco 3, et 'Ie 
bl~nhe~reux Jean-,Jos~ph de Ia Croix, du meme Ordre, en qui 
bnlla 1 ~mom de 1 Ol'mson et In praii';.ue de Ia pamTete 1a piu. 
rigoureuse •• 

f. Bull., t. xn', p. 236, 
2, . Beatifice par Pie VII, Ie 8 jUin :l8()j. 
3, BeaLifie par Pie '1'1, Je i8 uout £186. 
4, BeaLifie pal' Pie VI, Itl 15 mai 1789. 
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III 

., - va"'~nce du Saint-SicO"e fut 10nO'ue. Les cardinaux, entres Election de 
J.Ji!!' '" 0 0 Benoit XIV 

en conclave Ie 18 fcvrier 1640, disculaient encore, au milieu du (17 aoiit1i~O}, 
mois d'aoui, les mcrites des candidals. Les candidaLs dignes de 

Hare ne mnnquaient pas, dit un annaliste bien informe!, mais 
les trois « factions)), italienne, franco-espagnole et des zelanli, S6 

t reciproquement en echec. Ni Ie veriueux Vincent GoLti, 
si vencre pour sa piele, ni l'habile Aldrovandi,pour qui Ia poli-
tique europeenue semhlait n'avoir pas de secrets, ni rardent chef 
des zl'lanti, Ie camer1ingue Anni1al Albani, n'avaient pu rrunir 
la majoritc des deux tiers, necessaire pour h validite de l'elec.-
tion, Les chaleurs etaient devenues accablantes. Plusieurs 
membres du Sacre College souffraient beaucoup de cette longue 
s:questration. Le 17 uout, Ie cardinal Trajan Aquavlva, ministre 
d'Espagne, mit en avant Ie nom de son ami Prosper Lamber-
tini, C'etait un homme savant, sympathique a tous, de grand 
hon sens et d'lmmeur joyiale. Quelques jours aupal'avant, on 
l'ayait entendu dire, par manicre de plaisanterie. « Si vous 
voulez un saint, prenez Gotti ; si vous youlez un brave homme, 
prenez-nni. » La proposition d'AquavivA fut pour tous comme 
une illumination soudaine, Au milieu des inexlricables difficultes 
dans lesquelles se mouyait 1a Papaute, un solide bon sens, une 
COllstante possession de soi e1. un:) sympalhique bonne humem, 
1.e1s qU'on les rencontrait en Prosper Lambertini, neconsLiiuaient-
Us pas les quaJites maltresses qu'on dcvait demander au che~ de 
rEo'lise ? Les cardinaux Ie penscrent sans doute ; et Ie eardmal 
La~lbertini, qui n~avait pas eu une seule voix Ie 16, les obtint 
toutes Ie i 1, sauf la sienne, qu'il donna au cardinal Aldovrandi. 
( Dieu, dit Muratori, sut deeoncerter toutes les combinaisons de 
la.politique des hommes, pour faire triompher Ie v.rai mer~t~ 2. » 

Le nouveau Pape yenai! d' entrer dans sa SOlXante-SlXleme Portrait tiu 
'. h d nou veilll Pape. annee. Ses contemporams Ie representcnt comme un omme e 

taille mediocre, Ie corps replet, Ie regard vif, Tail' habituellc-

i, MUltATOltI, XII, 203, Le savant historicn Muratori, mort en 1750 a l:;lge de 
'II ans, est, dans ses Annale~, un temoill pnit.:ieux des evcnemeuts de cette epoque. 

2, MURATOltI, Annali, XII, 2oa. 



rnent enjouc, rnais sachant pren(;re S~I1S f'i' ,t ".. eHar rruan d 
constances Ie demandaient i'ex1)ression 1" '., "', , 

/' i ' ( " 0'ravlt" (lUI ' 
respect et qui cornrnanJe l'obeisca S'" v msptre , 'II . ' ., nce, a conversation 
Dn ante, ses reparhes IJleines d'" 'f ' < , '", ' ' ' e~prl , son Juo'ement -l~ • 
PlGce Vlye et TJrofond" NTe' Ie 31 16-.0 U!Olt, sa 

1 v. mars' '15 d' . 
honorable famille de Dolocrne ilavait f '1 'R' une anClenne et 

1 b 
. b ,< a10 a lome une 10 ' 

a oneuse carriere drns les CODO" t' ngue et ," orega lODS ou les ,1" ' 
rleuses de son eSIJrit son h " , . qUiLllCS . " ' eureuse memOlre sa 1 

perSpIcaclte, son savoir 6tendu pu~ t l'b ' remarquuDle 
1I.J' , ,.. ,L en 1 rement se de ' . 
1; alS II ne se laISSa pmais absorl'er c • ploJer. 

• c A _lJ, pur £les occupatIons cxte 
rl~ures ; ses gouts Ie portaient vel'S l'etude t 1" -
VI' 0' • • ,e (llmportants 0 
, aoes, en"re autres ses savants t"'al'tAs I C!' S u-! 1\,r ' • " sur e ",mnt ac 'fi d 

.a IHesse et sur 1a canonisation des s~l'n's I' n ,ce e 'f . u. L nv;ucn f ete d'" I 
, rUlt de ses travaux. Eleve dans les t~ ,1':' b" . eJu e . d 1 .aC.lllons a soh-bet d 
pnnces u XVlIIe siecle i1 en uva;t doul ' v es es lAs' , . ' ,oureusenlent eXI,eriment.t 
~ ll1COnVenlents et 1'1 pre 't I '\;;) " ' nm e gouve1'nement de rEo'lise r 

un parh pns de moderatIOn qui devait lui faire e . b u\ee 
~t "t I ' ncourIr At peut 

-~ 1'e men er, e rep roche d'une cond d . ' ~ -.. L' esc en ance excesSIve 
1'1'smJeres me· e caractere de son gouve t . " sures , • rnemen se mamfesta des les 
pacificatrices. 11uers actes de son re2'ne A son prern'e . t ' pre-G • 1 1 r cons1s Olre '1 I I 

malheureux cardinal Coscia des censures "I ,.' 1 re eva e 
et lui rendit 1a liberte. On vit en meme t qUI a\a~t encourues 
tisme lui etait adieux. II ecrivit a son' emp~ comblcn Ie nepo
senateur a Bologne: « Vous ne viendr::vae~ .c..gano Larnbertini, 
vous yappellerai, » Et il ne 1'y apue l • ,0:11e Qque Iorsque je 

" 'I bl" L La Jan!UlS. uelque temps 
,Bulle aprts, 1 pu lUlt sur 1e pret a interet 1 n, I . , 

Vix peNenit 't d 1 a cele )re encychque Fix 
sur .1e ~ret a pervenz u er novembre 1743 \ dont son traite D . 

mteret. cesana precisa Ia d t' 1\f • e Synodo due-. • oc rIne. 'amtemmt avec fermefe les conda 
natIons de 1 Eglise relativement a l' rn-a d' ,usure proprernent dite c' t 
- ·1re a un interet ronde sur Ie seul fait du A " ,~s-

, mului BenOIt XIV rec '~'"t d' pret, ZpSLUS ratwne , ,onnaIssm es tltres I' , . ,'f' egaux ann mten1t Ie 
ghlme, notamment la privation de jouissance et d " -
subit Ie preteur et dont profite l'emprunteur d e benefices que 
lucrum cessans. ' amnum emergens, 

Benoit XIV Les questions economiques et, J' uridiques qu"ll a 't Je' 
favorise ment et d" . ,Val StrIeUS6-

Ie commerce u lees, preoccuperent Ie nouveau p n f . ' 
etudes. commerce diminua 1 . At ' . ape. aVOrlsa Ie 

• es ImJ(o S, reorgamsa Ia noblesse romaine. 

t. De sacrificlo mlssr.e, De serporum D i b '. , 
lI:. BENEDICTl XIV Bullariu tIe 2 eatlftcatume et C'iJU<onizILtw1I$. • _m, . ,p. 56-260. 

LUTTE CONTRE L INCR:;lDUUTE 

Le desJechement des marais pontIns,la navigation des ficuves, 
l'amelioration des ports d' Ancone et de Civita-Vecchia, la r6S
iaul'ation des belh~s routes de l'Italle attirerent sa sollicitude. Le 
progres des (tudes, au se portaient ses preferences personnelles, 
ne lui rut pas mains cher. Quatre academies furenl fondeespar 
ses soins : on y etudia les antiquites romaines, profanes et chre-
tiennes , l'histoi're des conciles, Ie droit canonique ella liturgie, 
Par sa constitution Sollicita fie provida, du 10 juillet 1753, il pres
erivit aux membres de la Cor.:gregation -de l'Index les regles les 
plus sages, leur demandant de concilier autanl que possible, 
dans 1a tres grave mission qui leur est confice, « ia reputation 
des auteurs, Ie bien de l'Eglise et i'utilite des fiMles i ». 11 leur 
recommandait particulierement d'eviter de condamncr un livre 
« pour une proposition isolee, car ilarrive souvent qu'une ex-
pression obscure Be trouve expliquee par un autre passage 
plus clair du merna livre }) ". « Si, d'ailleurs, l'auteur est catho-
liqua, d'une bonne renommee de religion at de doctrine, la 
simple equite semble exiger, ajoute-t-il,qu'on explique avec 
bienveillance ses paroles, aut ant qu'il est possible, et qu'on les 

Sa 
constitutiOIlo 

SoUidta aQ 

provida, 
sur l'Indez. 

prenne en bonne part 3. » 
Benoit XIV aimait a se reposer des'travaux de sa charge dans Bes relaUoU 

la compagnie des savants et des leitres. n entreiint des corres- les al:~~r~lI. 
pondances non seulement avec Montfaucon, Maffei, Muratori, rnais 
avec Frederic n et avec Voltaire lui-meme. Ce dernier lui ayant 
dedie sa tragedie de Mahomet, Ie Pape lui repondit par une 
leUre pleine de courtoisie, dont Voltaire s'empressa de Ie re-

mercier '. 
Les relations de Benoit XIV avec les cours furent empreintes Ses rapports 

d
' . d h"Il' d f :1..1 II bl avec les coUI1l un espl'lt e lCnVe1 ance qu on ,a pu taxer, e aun"esse. ,sem asouveraines. 

i. Valeant, tn hoe gl'avlss{mo judlcU genel'IJ, auetorum jamre, Eccleslr.ebono et ftde
Uumutilitad consulere. Consllt, Soilicita, § 20. BENEDICT! XlV. Bullartum, t. IV, 

p. 5()-5~, 
2, Neque vllro ex una vel altel'a propositione, a suo contextu dlflulsa, pronuntiandum 

,"se ; sr.epeenim accidit ul quod ail auctore in aUquo operili focollubob$Cure traditum 

!1St, oUo loco d£Stincte explicetul'. Ibid" § 18. 
:I, Quod St ambigua qur.edum exciderint aue/ori, qui aUoquin cathcltcU8 sit, et Integ1'/!, 

nlig(on£S doctrinreque fama, I£quitas ipsa postular~ IIllielul' Itt ejm dicta benigne, 
fUantum licuerit, explicata, in bonam partern acciplantur. Ibid" § 19. 

~. Voir ceUe correspondance en tete de la tragedie de Mahomet,VOLTAIRB, (Euvrell, 
Mit. Beuchot, t. IV, p. 10-14 .• Je suis force, ecrivait Voltaire, de reconnaitre l'in
faillibilite de Votre Saintete dans les decisions lltteraires eomme dans les a'Utret 
choses plus respectables; ~ Ibid., p. 14. Cf. VOLT,un, (E1.I.fJ1'8S" t. LV, p. 53·5~. 
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poursuivre de plein gre la p l't' & • _. 0 I lque de con . 
It ~spri~ de nOlt XIlI avait paru plutAt b" CesSIOns ffi'S 

conclliatwn. U su II', Des la p '. '1 -

a l'egard des son pontIficat, il accordait au . d p' remlere annee 
pouvoirs civils. etendu sur I h' 'f! rOI e ortugaI un patI'O • 

es enences' l'annee' . nat. 
sanctionnar de son autor';e 1'" . SUIYante, 11 n'hesitait 
d'une Cour de' t' . 1 • InstItution, dans les 

JUs we ou sl("O'eraient d I" 
en derniere instance les 1:>},. • es mques at qui 

ecc eSlasLIques . 1 S d' 
pagna obtinreut des d 't ' a ar argne etl 
P '1' 1'01 S analoO'ues . et l' d' 

on hIe ne songea qu'>' .,. b , ,om en gemir 
, i:t se reJoulr de]a ' . d 

mome qui resuHaient de cet ~l t d h palX et e Ia bonne 
re9ut Ie titre de « Vica' d e

S 
a, e~. oses : Ie roi de 

1 'd Ire u amt-Sleo'e > t I . d 
ce UI e « roi tres fid' I L . b > e e I'm e 
d

Ie e }), e I'Ol de P , , 
ans la chancelerie pont'" 1 d russe, Jusqu alors 

f IHca e e « mar'" d B 
ut officiellement :reconnu 'B A brave, e )randehourg >, 

I 
'. par enOlt XIV A '1 ., 

ill venaJent-elles d t ,. ( , USSl les sym e ous cotes' 1'1 't' . "ULH'"'' 
lui prodiguait les marqu d' t' , mper'a nce Elisabeth de 
1 ' f . es es Ime et Ie d T 
Ul Ulsait faire des co}' ' gran urc lui-meme . mp Iments. 

Ba modt!ration Son esprit de conciliat:o ,. 
dans la [1' dAn ne s apphquait p I 

solution des a, mres e discipline' il s' 'f d' as seu ement aux 
tk~\~~:~=: religieuses du dogme' et dee lean mt au} x qu:stions plus strictement 

.. . l ' mora e qm ag" . '. 
es esprIts de ce temps. A ele ' lLaIent SI Vlvement 

France a se prononcer com: p.ar 1 Assem?lee du clerge de 
les cathoIiques a propos de l' . ~r~ltre dans Ie vif dehat qui divisait 
opposants it la buUe U' ~ mre du refus des Sacrements a· 

1 mgemtus BenoIt XIV d" 1 P 
que a soumission a 1a hull "t" eC ara, en 175f;. 

f ' e c art un devoi '" ' re User 1 administration hi' r, malS qu II ne lanait 
t

. pu uque des sac t ' 
san s notOlres. II prit la d'D d remen s qu aux oppo-
t B llli e ense es AuO'usf' N' 

. e ee, accuses de perpetuer Ie b" ,1:> :mens ·ons, Berti 
/'j?n attitude « nest peu de Papes d" 1 P d aIa~lsme. 

egard de la 1 C ' It e '. e RavlO'nan '. 
Compagnie de a ompagnie de Jesus autant d . 'I' 0 , qUi alent accorde a 

JesUJ. liques, honorables et aft t. e prlVl eges et de lettres aposto-
l
, . ec ueuses ) 2 • de t 1 

1"e 19leux, Ie general des '. 't .,' ous es chefsd'ordres 
l'h JesUI es etalt Ie seul . A 

1 res aupres de lui cha ' quI eut sas entrees 
d 

que semame' ma . , 
con amnait La Bihlioth' . " ' IS, en meme temps H 
d J,' eque Jansemste du P d C 1 . , ' 

e esus-Christ et de ['E Z· . e 0 oma, I Esprit 
P P' h fI lse sur la. frigu t -

• !C on, et, it 1a dem d d " en e communion dll 
an e 11 mlmstre Pombal, il nommai~ 

~. :URTEI!., Nomenclatol', HI, 3, 
, • DE RAVIGNAN Cteme t X 
1746, Gloriosa Domine de 1;48 ~ll et Clement XIV, p. 70. Cf. Bulle!! D 

, uantum recessu de 1755. cpo/am 
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un bref du i e. avril 1758, Ie cardinal Saldanha visiteur apos
des jesuites du Portugal, « charge de s'instruil'c it fond de 

ce qui regardait la Compagnie et de lui en rendre un compte 

l1eLi;UU." J) I. 

La grande piete de Benoit XIV edifia les pelerins venus< a Sa ~opularit. 

1 . bOi" d 17~O '1 d' "1 uUlverselh •• pour e JU 1 '" e v; malS es ecrets qu 1 porta pour 
eduire les fetes devenues trop nombreuses en Espagne, en Au

en Sicile, en Sardaigne, en Toscane et dans ses propres 
, lui maintinrent, aux yeux des philosophes, 1a reputation 
Pape liberaL C-elte meme attitude concilianie et tolcrante 

lui permit d'apaiser les troubles qui s'etaient cleves parmi les 
. et de voir renaitre en Syrie, d'une maniere durable, 

patriarcat Grec-Uni, dit Melchite. Ses charites Ie rendaient 
populaire, -Il faisait 1'doge de son prcdecesseur Benoit XIII en. 
disant : « N ous aimons ce Pontife, qui faisait reculer son carro sse 
pour n'avoir pas de dispute avec un charrelier » ; et il t:\chait de
conformer sa conduite a cet exemple. Les protestants elaient 
eux-memes portes 11 se convertir aprcs 1'avoir entendu, « n no us 
rendrait tous papistes, s'il venait a Londres », disait un lord. 

Jamais cependant Benoit XIV n'oublia de remplir les devoirs 
essen tie Is de sa charge, Voltaire, abusant des marques d'interet 
que Ie Pape avait eru pouvoir lui donner a l'occasion de sa tra
gedie de Ma.homet, cherchait a faire croire que Ie chef de l'Eglise 
lui etait favorable: Benoit XIV, par un decret du 22 fevrier 
1753, eOlldamna l'edition de ses reuvres. Les franes-magons 
avaient repandu Ie bruit que depuis l'avenement de Benoit XIV, 
la bulle In eminenti de son predecesseur avait cesse d'etre obli-
gatoire ; par sa bulle Pl'ovidas du 18 mai 1751, Benoit XIV renou-
vela avec force les defenses podees par Clement XII 2. Les jan-
senistes, s'autor1sant de sa condescendance envers eux dans plue 

circonstances, essayerent aussi de Ie presenter au publio 
comme' favorable aux erreurs de leur parti. Ce fut Ie but d'nn 
ouvrage anonyme intitule: Apologie des jugements rend us par 
les trihunaux seculiers en France co.ntre le schiame 3, et d'un vo-

1. RA'IIIGNAN, loco clt., p, 66-72. Le 15 mai suivant, Beno!t XIV etnnt mort, l~ 
lIa.l'dinal visiteur decla.ra. les jesuites portugais coupabJes d'avoir exerce un commercf 
illicite et scandaieux, 

2. PICOT, Mhnoires, t. III, p. 21. Bullarium, III, 167-169. 
3. La premiere partie de cet ouvrage etait de l'abbe May; Ia secc::da de l'avocat 

!1:b.ultroL . 

n condamlMl 
les doctrines 
heterodoxes. 
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lume du P. de la Borde ayant pour titre: Principe l' 
la distinction et les limitesdes deuxpuissances B s s,ur 
d

. ' enolt XIV 
amna Ie premIer ouvrage comme favorisant 1 hi 

d f 
esc sme- t 

_ secon comme ormellemel1t heretique t, ' e 
~ {lllvrages. Le sens profondemenL relio'ieux de B 't XIV ~ t d <:> enOl apparmt 

.ou ans ses ouvraa-es au ce gran> P t'f 
1

, '" , (l on 1 e semble av '. 
e mellleur de son ame TO'it Ie mond' OIl' 

l 
" ." e COl1VIent que Ie 

a canOnt~atlOn des samts a eDuise Ia matie Lt" 
d

' . . . > reo e raIte Da 
IOcesam, en nepannssant traiter que d' ~t .. . . un UG e passaO'er de 

mllllstratlOn diocesaine, trace aux e"e' 1 '1 <:> , • v ques es reg es les plu~ 
par rapport a nne multitude de points d'une art' .;'; S 
1" L t ' f' pp lea IOn Jonrn 
lere. e emps n a alt que conflrmer l'anfor:te dt> d . a-

1 L d I ' k 1 v ces eux m-
numellLs e a SCIence ecclesiasLique. f;}"-

Sa ?1ort Benoit XIV mOUl'UL Ie 3 mai 1 '7 v B IJ 
(I mal i 758). . •. _., D. . 

dermers moment sa douce se1'en;tt> et I ., -.' . 
" v alssa Ulle menlO're . 

sellement v6ncree. Au lendemain da sa _ t ' L 

P
.. ~. , . . '" mol' , 16 cornte de fiiv --
lemOnLalS, eCrlValt: (, l\fPTveiU" inou!' j I 1 era, 

d 
1 d . v. ~ .' e. e peupLe ne <lit ' 

e mal u Pape mort, pa;; m~me Pasquin 2 )} Et I,,' _ pas 
Ia ct' 't~ 13 'X . v Jugement de po;:, crl e sur eIlOlt IV semble avo:r ratif' I ,t' • 

I fil 
. .. L .Ie es quallficaholl 

que e s du mUllstl'e "\Vah)ole "vaiL donn"'e' 1::> s , ,., , ,I U v S a ce ape suP u . 
111011UInent erIge a Londres en son honl1eur' « 1'·) "f . , 11 " Ii _., . OilU e almc des 
caLha ques, e"tllne des protestanL~ tl 'lmbl ad' . t' 

l' . '" A , , "', eSln eresse mo-
narqne sans Lavon, Pape sans nenotisme " , . 
et. doctel.1r L' ,,'euseur sa.'1:S sevente-

_ S0:11S orgueil j .. }> 
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sieGle: c'est laEguedes paissan::;es duNord c~ntre la Pologne,; 
on nc devait apereGYoir qu'une circonsLmce ou les puissanees 
1'Oucst et dll Midi poursui \Taiellt de concert un objet commun; 

c'est lJ.suppression de rOrdre des jesuiles i. » Ajoutons qu'on ne 
't deeouvrir, dans ce mcmc siecie, qu'un3 insLitution ou se 

lent, pour se dil'iger ensuite cont.re rEglise, les divers 
m.ouycmenLs intE'llectuds eL les divers8s aspil'<,lions sociales de 

epoque: c'est b franC-IIla<;ollnerie 2, 

En attendant, ligues prin:.:ieres et coteries EUeraires n'avaient 
gu'un objectif : 1a destruction de rOrdre e.es Jesuites. La ques

du maintien ou de 1a suppression de la Compagnie de Jesus 
parait, en eITet, ayoir exel'ce une adioll prc~;)0nclcrante sur les es
Vrits Jes cardiaaux. pendcUlt 1e conclave. Lc nouveau Pa,pe serait-
il, oui ou non, favorable aux j'~sultes? On raconte que Ie 2& jui}, 
1 au moment OU Ie cardinal CalYalchini, qui avail. o;)ienu la 
veille vlng-t-sept yoix, allaiL Mre clu, Ie cardinal de Luynes, au 
nom dc: Lt FrClnce, nolitia r exclusi YO c~ntre lui. Le moLif 6tait fa-
cile a deviacr: Cavalchini etail Calma pour son atLachemcnt a la 
Com ;;agnic de Jesus eL av;)it vole pour la canonisalion de BeHa,·-
min, 1c dC:[ense.tu· des choits au S~tint-Sicgc C0111,1'e les preten~ioD'> 
des princes. Le l-epr6sentanL de h ['ranee s '<~Lait fait l'intcrprel0 
de to utes bs CaUl'S bourb(mi0nnes, Les regards se toufll8fcnt 

Ie cartlinal H2lZClllico, e vcque de Padoue. II etait ne a 
Yeaise en iJUJ. Benoit XIII Ltvait fait auditeur de rote, Cle-
ment Xli carJin:ll, et BenoiL Xl V eveque. Tres estime pour sa 
'vcrLu, sa s.:iencc tLcologique et canonique, il avait etc l.res me:e 
au gou,ernement Ju der,lier Pape, qui l'estimait paticulierement. 
Le ;) juillet i 1;)3, Heuonico reullit h m.ajori.le des suffrages et 

Ilostijite de!! 
COllfS 

bO:JI'Lon18nnes: 
contre 

les j e::; uites. 

priL 1e nom ue CUmENT XIII. 
So.a election ful accneillie avec une satisfaction unanIme, qui -,., • ....,.. Wd::l.elh~ 

ne presageait pas les inllombrables conLrauicbions auxquelles son 
pontificat devait bientot se trouver en butte. L'abbe Clement, 
Ie futur eveque constiLuLionuel de Sei.ue-et-Oise, qui. avait ete en-
voye a Home par lcs jansenistes pour inD.uencer le conclave, ne 
t.1rissait pas d'eloges sur (l sa vie exemplaire » et son inepuisable 

i. Albert SOREL, L;Europe et la Re901ution franraise, t. I, p. 67. 
2. Frederic Schlegel, dans SeS !e<;oIis sur la phi!asophic de; l'histoiN donnees ~ 

Vienne en 1826, avait deja signaie Ie role important de la franc-maQonneri.e au 
xvme siede. Voir F. SCEdltlllL, Philosophi'l de l'lIistvire, tract. LECliU, Paris.18a~. 
t. II, p. 300 at Ii.. 
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c'harite '. Le celebre astronome Lalande rencherissait 
ces louanges s. 

II travaille Le nouveau Pape profita de ces honnes dispositions it 
avec zeIe a la, d t 'II 'I" 

correction egar pour raVal er avec ze e a cornger tous les ahus et it CUCO'II..;: 

des abuse~ala r:<ger toutes les bonnes amvres. « Un de ses premiers t 
restal!ratl?n , ,A 1 , ac es 
de J'.e~prIt de rappeler aux e,eques uu monde entler Ie devoir qui I ' . 
chrebell. l' d ~ . 'd d I '. eUr m.;. 

comO<Ht e reSI er ans eurs dIoceses et de s'y montrer 1 
" f d d . , lOmmes de pnere e" e och'me, peres des pauyres et ancres d . 

. , " e P,H!l( ~~ 
ConLll1uant a Rome les ceuvres qui lui avaient valu 1a ve < t' • 

, , nera IOn 
de son peuple de Padoue, 11 reforma et favorisa l')lusieurs Cor 
. , d" + d' d pora-bans artisans , ren It e nomLreuses ordonnances co 

" I', • ncerno.nt 
la honne admllllstracIOn de 1 ELat pontifical adoucit Ie '<' 

• 5 'r"glme des pnsons de Rome , encourage a les monts de pie'te' 6 ~ 
, . , .eCOffi_ 

manda 1 enselgnement de la doctrine chretienne au peu Ie 1 • 

donna de nouveaux reglements ~a Ia bibliotheque et au"" P , ' 
. .... musees du VatIcan 8. 

Suppression (I Mais, des les premiers jours de son pontificat Cle t 
de. jesuites en t ' . l' IT . . d' ,men Se 

Portugal, rouva aux pnses avec ~L"aIre qm evart en etre jusqu'au hout 
en France et Ie lourment ; Ia suppreSSIOn de 1a Compao'nie de Jesus r' 1 ' 
en Espagne. . l:J , ec amee 

par presque tout::: les cours cathohques 9. )} Un attentat commis, 
Le 3 sepiembre 1,;)8, contre Ie roi Joseph lcr de PortuO'al .~ 

, '. • <:> ,serVh 
de pretexte a son premier mmlstre, Ie marquis de Pombal 

. . 9" 1 " . , pour 
f:ure empnsonner -;,; Jesmtes et pour faire jeter taus les autres 
sur les cotes des Etats pontificaux. Mains de quatre an 1 

1 'I~' " ''"'62 I . - s p us 
tard, e l,vpnner Ai J erOlde Fra:,-ce, LouisXV,conseillepal.' 
la marqmse de Pompadour, demandarl au Pape pour les " 't 

. . , "Jesm es 
fran9ais, un Vlca.rre general special, a peu pres inuependant dll 
general de l'Ordre ; peu apres, Ie 6 uout de 1a meme annee I 
parlement de Paris, bie.ntOt imite par les padements de Provin~e: 
prono1l9ait la suppreSSIOn de 1a Compagnie de Jesus dans son 
ressort Le [eYrier 1767, Charles III roi d'E'sp"lYne~: '1. 

) "'0 ,.:ugUQl, 

1. CLE~ENT, Journal ~'un.poyage at aorrespontiance en Itaite et ell Espaune P p;" 
1802. CIte par PIGOT, /,femoll'es, t. V, p. 3~2. 0 , ru.s, 

2. LALANDE, Voyage d'Italie, cite ibid. 
3. BARBERI, Bullarii romant continuatio, t. I, p. 27. 
~. Ibid., t. I, p. 34, ::5-201 ; t. II, p • .178-180 ; t. III, p. 
D. IbId., t. II 271~211. 
6. Ibid., t. III, p. 81 et s., 203 at s,' 276-382. 
'J. Ibid., t. 1I, p. 134-136. 
8. Ibid., t. II, p. 262-26 ... 

9. J. DE LA SERYI.ErU:, Diet, de theal. cath., au mot Clement JllIl t 'IV 1 '" 
, 0.& .I., eo. 1.ttJIe 
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un dec ret bannissant to us les jesuitl3S de son royaume et de ses co
lonies. Le jeune due de Parme, petit·fils de Louis XV et nevau 
de Charles III, interdisait, par un edit du 14 janvier 17:58, 
l'entree de ses Etats it toute bulle, bref ou autre document ponti
fical quin'aurait pas reyu son exequatur. 

Certaines peilles etaient plus cuisantes au cceur du Pontife: L'futriche, 
. . d . d "1't {cillse c'etaient celles 1m venalent e ses amlS, . e ceux qu 1. aVal et Genes se 

I' 1'. '"'1' J , • '1 1 L detachentdela combles des tem01gnages plus parheullers ae sa Dl0nVel1.1ance. a cause du Pape. 

reine de Hongrie, Marie-Therese, a qui Ie Pape venait de conferer 
Ie titre de « :VIajeste apostolique)), et son fils, Joseph II, qu'il 
lyait recommande aux electeurs de fempire, refusaient d'inter-
\Tenir aupres des COUl'S bourboniennes en faveur des religieux 
persecutes. Venise, patrie du Pape, favol'isait l'intrusion d'un 
clerge schismatique dans l'eglise Saint-Georges, construite a 1'in= 
tention des Grecs-Dnis; et Genes, en faveul." de qui la Papaute 

souvent oifert son arbitrage pour apaiser les differends qui 
la dechiraient, promettait une recompense de six mille ecus a ,qui 
lui livrerait Ie legat pontifical envoye pour visiter la Corse. 

Pas un de ces attentats ne fut consomme sans quele Pontife n' e1e- .Attent~tl> 
• • A f! • I divers COli'.! t vat la VOlX, tant6t avec trlstesse, tantot avec loree: malS la p upart lea draits u 

du temps) ces protestations ne firent qu' !J.yiver les res sentiments ,Ces Saint-Siegt, 

attaque5, en eiret, avaient leur source dans un etat d' esprit qui ne 
cessait de se propager en Europe etqui deyait aboutir a 1a crise de 
la Revolution. Le jaHsenisme, Ie gallicanism€ et fincredulite s'en-
racinaient dans les esprits. Les jansenistes, soutenus pal' Ia plupart 
des parlements, continuaient leur opposition a 1a bulle Unigenitus; 
Ie groupe de Hoilande, erige en Eglise, tenait son premier synode 
en 1764. Le ministre de Louis XV, Lomenie de Brienne, arche-
veque de Toulouse, tranchait, sans aucun l'ecours a Rome, les 
questions les plus graves du droit canonique, reculait l'fige des 
vceux, limitait Ie nombre des couvents dans les villes et suppri. 
mait les monasteres 1a OU les sujets etaient trop peu nombreux. 
En Anemagm:~, Ie cumul des eve-ches et l'attribution des jugements ~staiiou 
des dercs a'Ux tribunaux lalques procedait du meme esprit d'inde- Clllme~: i1l!UI? 
pendance des Etatsa l'Bgardde l'autorite, meme spirituelle, du 
"Saint-Siege. Clement protest a avec force contre une violation si 
Jvidente de sas droits t. L'Esprit, d'Helvetius, l'Encyclopedie d~ 

t. Burnllu, Bull., I, 42-43 ; II, 82 ; HI, 7, iii:' 

mst. gen. de l'Eglise. - VI. 
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Diderot et d'Aleil1bert, l'Emile de nousseau, prop_,..,~",,,,,,. 
doctrines d'une philosophie hostile it toute idee de 
parfois a toute idee de saine morale. Clement conuamna 
lines j:msenistes, entre autres l'E:tposition de la doctrine 
iienne de Mesenguy et Ie De statu Ecclesice de Febronius (N 
de Hontheim, auxiliaire de Treves), et signala l'attilude 
de Ia secte comme une des causes de la decadences des 
de la foi I. Un bref du 31 janvier 1759 proscrivit l'Esprit d 
vetius comme un « ouvrage subversif non seulement de la 
trine chretienne, mais encore de la loi et de l'honl1etete 
relle II n. Un decret du 3 septembre de la meme annee 
l'Encyclopedie comme ( contenant des doctrines fausses, 
duisant au mepris de la religion et a 1a corruption des mmurs a 

Le 26 octobre 1763 Clement approuva la condamnation 
l'Emile par la Sorbonne 4. Enfin Ie 25 novembre 17(;6, en 
liellce de la diffusion croissante des livres impies, il denon<;a, 
nIle en cyclique remarquahle, adressee a tous les eveques 
monde caLholique, Ie peril extreme que faisaient courir a l' . 
a la societe les publications des pretendus philosophes: « L'",uucuu 
de tuut bi.en, s' ecriait-il, a seme Ie mauvais grain dans Ie champ 
Seigneur; et la mauvaise plante a g-randi ; eUe menace d'e 
la bonne moisson ..• Le temps est venu d'y porter la faux ... 
mes frel'es, il n'est rien que les impies de nos jours n'osent 
qcLCr. Dieu, ce grand Dieu qui veille sur nos 5.mes et qui leur 
ils nous Ie representent comme urI Etre muet, il1erte, sans 
dence et sans justice 1 Notre ame, celie ame que Ie createur a 

.en dignite it peine au-dessous de la nature ang-elique, Us 
qu' elle doit mourir! Pour eux la matiere est tout, au du moins 
mille tout... Et ceux-Ia memes qui rejettent de ielles erreurs, 
craignent pas, trop souvent, de nos jOllrs, de seruter ucu' . .l.<;;I"'O~;7 
ment nos mysLeres, de tout soumetire a leur raison!... Le 
est d'autant plus grand que les liYres qui propagent de 
doctrines, habilement composes, ecrits avec beaucoup d'art, 
netrent parLout, repandent partout leur venin ... Venera 
1"1'eres, nous vous en'conjurons, faites qu'en to us lieux 

1. BARBERI, Bull., t:'III, p. 828, 835 et '"4 
2. I bid., t. I, p. 88 •. 
3. Ibid., p. 223. 
~. Ibid., t. II, p. 419. 
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ministres de Jesus~Christ s'appliquent, chacnn suiv:mt sa POSi

tion, suiyant ses moyens d'action, a del10ncer Ie peril, a Ie com· 
baitre par la parole et par les muvres. Suppliez les Princes chre
tiens de prendre la defense de l'Eglise gemissante 1. » 

Clement Xln fit plus encore. Non content de denoncer a l'uni- n etablif; IlJ 

d . d' Itt t '. d' " d culte purJfi.e dll< vel'S les octl'lnes lSS0 van es e meur neres u Jansernsme, u Sacre-C.(I}@&'.· 
.' ~ 1 1 'j ~ • '1 t 1 1 .' • 1 l' galhcalllSme eL em p llAOSopriUUl1e, 1 eu ,<1. conso,::U.lOn ella gl.Olre 

d'indiquer au monde chretien la devotion vivifiante, seuIe ca
pable de Ie regenerer: la devotion a l'amourde Dieu sous Ie sym
bole ct par Ie cuILe du Sacre-Cmur de Jesus. 

Delmis plus d'un siecle, la devotion it l'humanite du Sauveur, 
consiclerce dans son Cmur de chair, symbole de son amour, s'etait 
repandue parmi les ames pieuses. Le P. Eudes, nous 1'avons vu, 
avait etc &atorise en 1GH, par Clt~ment X, a etablir dans sa con
gregation une fete des Ca:urs Sac res de Jesus et de l\Iarie. Or, 
vcrs la meme annee, tan dis que les doctrines dessecbanles du 
jansenisme penetraient de plus en plus la vie chretienne, et 
qu'un froid et abstrait rationalisme prevalait dans la pen
see philosophiaue, une humble rdigieuse de 1a Visitation, age
llouiiL~e dans 1; chapelle de Paray-le-r.lonial, eut une vision du 
Sauveur lui montrant son eceur enflamme de chariie. Le dlvin 
r.iaitre, se plaignant « des froideurs et des rebuts » qu'il rencon
trait chez les chreirens, lui exprima « son ardent desir d'etre aime 
des hommes )), « de les remettre, comme par. une Redemption 
amoul'euse, dans la douce liberte de l' empire de son amour 2 », et 
lui demanda l' ctablissement d'un culte public a son Cmur Sacre. 
Cette apparition fit entrer 1a devotion du Sacre-Cmur dans une· 
nouvelle phase. Les jesuites s'en firent les plus ardcnts propaga
teurs. Sous leur impulsion, les suppliques affluaient a Rome de 
tous cotes, demandant au Saint-Siege l'etablissement d'une fete' 
en l'honneur du Sacre-Creur. Clement XIII pensa que Ie ma" 

ment etait venu d'acceder aces desiI's, et, Ie 2 fevrier 1765, il 
approuva et fit publier un decrei de la Congregation des Rites a, 

rendu Ie 26 janvier precedent, par lequel « la congregation con
siuerant que, par ceite devotion, on renouyelle symboliquement 

i. BARBERI, Bullarium, t. III, p. 225·227. 
2. M. M. ALACOQUE, Lettres inedites, p. 1U-1Ii2. cr. BAINVlIiL, dans Ie Dkt •• 

Irh"",!., t. III, col., 533. 
lI. BARllER!, BuU. t. III, p. 211 
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Ill. memoire de ee divin Amour par lequelle Fils unique 
revetu de Ill. nature humaine et obeissant jusqu'a 181. mort, a 
qu'il donnait l' exemple d' etre doux et humble de eceur), ,,, .. ,..,,._
<;ait pleinement aux prieres qui lui etaient faites. Le 17 
suivant, l'Assemblee du clerge de France, ala sollicitation de 
reine Marie Leczinska, femme de Louis XV, exprima Ie desir 
Ill. fete du Sacre-Cmur fut etablie dans les dioceses OU elle fie 

P&ri~$ l'etait pas encore, En depit des clameurs qui s'eleverent 
~~m~~~e~n~~ camp des jansenistes et dans celui des philosophes deistes de 

sur Ie culte l'epoque, Ia devotion au Sacre-Cmur, qui ramenait Ia piete au 
4a~·CreUA' d l'h . 'd J' Ch . t 'd'" t culte e umamte e esus- rlS, en consl ",ran surtout dans 

ceUe humanite Ie symbole de l'Amour, retrempait l'esprit cure",: 
tien a ses sources les plus pures. Par Ie deeret memorable d$ 
1765, Ie jansenisme recevait un coup terrible; et les jesuites, au 
moment meme au Hs eiaient expulses de presque tous les Etats 
catholiques, voyaient du moins triompher une de leurs plus 
cheres devotions. 

Le doux et pieux Clement XIII mourut dans 181. nuit du 2 au 3 
fevrier 1769. La tenue du conclave qui suivit sa mort montra 
que les ennemis de Ia Compagnie de Jesus n'avaient pas desarme 
et que la suppression de Ia celebre societe etait toujours l'objectil 
principal des COUI'S europeennes. « Les cardinaux des couronnes 
avaient pour mission de faire elire un Pape hostile aux je
suites i. » 

Apres quatre mois d'intrigues, Ie cardinal Laurent Ganga
nalli fut elu a l'unanimite. Les cardinaux espagnols s'etaient en 
vain efforces de lui arracher une promesse ecrite de supprimer 
Compagnie de Jesus. Si nous en croyons Ie temoignage de Bernis~ 
representant de Ia France au conclave, on dut se contenter « d'un 
ecrit nullement obligatoire ... d'un ecrit par Iequel Ganganelli, en 
qualita de theologien, disait qu'il pensait que Ie Souverain Pon;.. 
tife pouvait en conscience eteindre la societe des jasuites, en ob
servant les regles canoniques et calles de la prudence €It de Ia 
iustice t ), 

f. RAVIGIUl'I, CUment XIII et CUmeni XIY, p .. 2IH. 
2. LeUres de Bemis a Choiseul, 28 juiIlet et 20 novembl.'e 1'Wi!. Voir MASSOlf. 

U cardlnal de Bernis, Paris, 1884, p. H17. CRETINllAu-JoLY,dans son Histolre de fa 
Compagnis de J'esWI, t. V, p. 275, cite un texte un peu different at plus accent'll.l!. 
JA texte original du billet etant introuvable, il semble conforme au l'egles de 
IiIII pIa jute uitiqa de 1I'5n tenir au affirmations de Bemill. 
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Jean-Vincent Ganganelli, ne aux environs de Rimini, Carl1cie.re d:iiI 

pere medecin, avait fait profession chez les Cordeliers sous Ie nom 1l0UnilU Pa~ 

de Laurent. n s' etait montre dans les diverses fonctions qu'il avait 
rem plies , soit comme professeur, soit comme membre des con-
gregations romaines, bon religieux, savant theologien, d'un ca-
ractere aimable. II etait Ie seul religieux du conclave. On con-
naissait l'intimite qui Ie liait au fondateur des Passionnistes, 
Paul de 1a Croix. Son opposition a certains aetes de fermete d~ 
Clement XIII lui avait valu la sympathie des cours bourbo

, mennes, sans eITrayer Ie groupe des zelanti. II declara, en sou
venir du pape Clement XIII, it qui ii devait Ill. pourpre, prendre 
Ie nom de CLE;\IENT XIV. 

Son encyclique de prise de possession indiqua quelle seraH Bolt 
l'idee dominante de son regne : garder h paix avec les cour'" ca- programme d@ 

• '. u gouvernemenl 
thohq:es, pour obtemr leur appUl contre l'irreligion toujours 
grandlssante. « A queUe epoque, s'ecriait eloquemment Ie Saint 
Pere, vit-on jamais s'elever de S1 pernicieuses opinions? Quand 
vit-on les hommes, seduits par les charmes de la nouveaute , 
entraines, par une sorte d'avidite, vel'S une science etrangere, se 
laisser si foUement attirer vel'S elle et 1a chercher avec tant d'ex
<les? )) Puis) s'adressant aux princes, « etablis ministres de Dieu 
pour Ie bien )), illes conjurait « d'aimer l'Eglise ,comme leur mere 
et de de!endre ses droits». Les eveques et les pretres, d'autre 
part, etalent exhortes a « apprendre aux peuples, non seulemen! 
a oMir aux princes, mais a les honorer et ales aimer . car Hs tra-, 
vaillcraient ainsi efilcacement a deux choses qui ne peuvent eire 
separees: Ia tranquillite de la cite et Ie bien de l'Eglise I ». 

Pour bien marquer son desir de conciliation Clement XIV ern! L'''' 
• • ' aGliliitlili 

devOIr suppnmer 1a publication annuelle de la bulle In cam./! Do- poUtique p .. 
. . d t l' 11' t· '. c· l'att se r~ 

m~m, on· a ega.lOn avalt 51 LOrt con!nbue a envenimer les reller, 

querelles precedentes; on assure meme qu'il se proposait de la 
reformer, en l'adaptant aux besoins des temps modernes 2. La 
pr.e~iere promotion de cardinaux comprit Ie frere du premier 
ffilms~re de Portugal, Paul de Carvalho. D'actives negociations 
abouhrent a une ordonnance de Joseph Ier, rendantlibres les com
municatioI,ls avec Rome. Les penibles incidents qui avaient rendu 

i. THEINl!R, Clementis XIV eptstoliB 6t brevia, Paris, 1852 • .PIIlOT. Memoira, 
S. V, p. 318-320. 

fA. TUINER, Hist. du pontificat de CUmelll XIV. t. I, p. 480. 
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si difficiles'~les relations du Saint-Siege avec Parme, prirent fin 
par un acte bienveillant du Pontife, qui accorda gracieusement 
les dispenses dont l'Infant ayaH Lesoin pour son mariage avec sa 
cousine l'archiduchesse l\iarie-Amelie, fille de Marie-Therese i. 

I/horizon politique se rasserenait. 
~ q'llMioo Mais Ie Pape ne se dissimulait pas que la question brulani$ 
;:=t:~ etClit toujours celle de la suppression au du main Lien de l'Ordre des 
fMllIWli! orage. }esuites. Ce point noir a l'horizon menac;ait de dechalner un orage~' 

mtimatum 
Ii~ aflC 

• ChoAseul. 

La tempete eclata a l'occasion du bref uu 12 juillet 17GV, eneou. 
rageant les missions de la Compagnie de Jesus dans les pays infi
deles. Les plaintes des gouvernements de France et d'Europe 
allerent jusqu'a !'insolence. Le duc de Choiseul ne craignit pal 
de poser un ultimatum au Souverain Pontife. « n est instant) 
ecrivit-il au cardinal de Bernis, que Sa Sain~ete se determine ... 
Le delai qu'on lui donne pour former un plnn et pour l'executer 
ne peut pas etre de plus de deux mois ..• Ce terme passe, on ne 
pourra empecher les souverains de In maison de Bourbon de 
rompre toute communication avec un Pape, au qui nous amuse, 

~mel1i.XIV ou qui nous est inutile 2. ) Clement XIV chercha a gagner du 
&~S it ga- II .< •• ~ , L . XV 1 29 t I "1 . Pl"Hlutemps. temps. tCriV1\, a OllIS", ,e sep em }]'e, qu 1 avtut 

besoin de recevoir communication de mcmoires et de dossiers, 
pour examiner murement l'affaire 3. La reponse du roi de France 
fut hautaine: « Votre Saintete est trap eclairee pour n'eire pas 
persuadee qu'en usant du droit souverain qui appartient a nos 
couronne8, lorsque nous avons juge a propos, Ie roi man cousin, 
Ie roi man neveu et moi, de ban nil' de nos Etats une Societe qui 
nous a paru dangereuse, nous avons en meme temps appro
fondi les motifs justes qui. decidaient notre delermination • I). 

Charles III d'Espagne fut encore plus pressant. Les declarations 
du Pape, tout en maintenant la necessite d'une information per· 
sonnene, durent se faire plus condescendantes et plus precises, 
pour calmer l'irritation. « Nous avons fait rassembler les docu
ments, ecrivit-il, Ie 30 novembre 1769, au roi d'Espagne ... Nons. 
lOumeHrons aux lumieres de Votl'e Majesle un plan pour l'extinc-

i. 'I'lllllINI!R, Ibid., p. 15. 
~. 'I'lunNER,lbid., p. 311 ; RAVIGNAN, p. 279-280, 
I. TBIIIINlUI, EpiswUe, p. 31. 
Ii. TBliUNElt, Histoire, t. I, p. 393. 
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b 1 ,1 cet'e Socictp.. Voire MaJ'oste Ie recevra avant tion a so ue tie.L -

peu I, ;) 

Tout n'etait pas ceriainement fai1)lesse et diplomatie dans l'd- n prend que!. 
, . ' ques meoures 

~tude de Clement XIV. Le Pape para it avoir ete bien convamru, de rigueur 

comme l'avait pte BenoH XIV, de l'exisknce de certains abus lesCj~:~ftes 
"b C . t d 1 ' 't'd' -' m"de dans les Etat~ dans Ia cole 1'0 ompagme e e a neceSSl e y panel' reo t . pontificaux. 

pour faire prendre patience aux CaUl's et attendre un mO'11ent 
plus favorable a son action mode,t:alri~~, il s'empressa de .(:on~er 
aUX couronnes des gages de ses mtentlOns., II enleva aux JE'smtes 
Ie seminaire de Frnscati et Ie coll,>.ge des Grecs 2 ; iI fit inspect!'!' 
avec une extreme rigueur Ie college romain s. Mais 1e Pontife 
comdait sans l' acharnement obstine des puissances. Le 
4 j~illct 1772, la cour d'Espagne Ie mena9ait nettement d'un 
sehisme 4. En retour de sa condescendance, au contraire, on lui 
laissait entrevoir 13 restitution d' A vignon et de BeIll?Vent, dMenus 
pnr la France et l'Espagne. A ceUe tentative de marc~andage, :a 
fierte du Pape se revolta. « Le Pape, raconte Berms, repondlt 
qu'il ne tranquait pas dans les affaires 5 n. 

Pendant quelque temps encore, les cours d'Espagneet de des G:~~:s d& 

France activant les recherches dans leurs archives, accumulerent France 
, . d" at d'Espagn/il 

leurs griefs contre Ia Compagnie: morale relachee, espnt m- contre. 

trigue, amour du lucre, constitution d'une puissance internatio - la Comp8.gmo. 

nale redoutable a la paix des nations et de l'Eglise elle-meme. La 
Pape, de son c6te, multipliait contre les jesuites les mesures de 
rigueur : inspections, proces, confiscations, vexations de toutes 
sortes, « a tel point, dit un historien, que les jesuites des mats 
romains auraient, en peu de mois, disparu comme corps sans que 
Ia suppression generale de rOrdre eUt eta decretee 6 ». Mais Ie 
ministre d'EspaO'ne, implacable, ecrivait: « Cest en vain que l'on 

o , b I' tourmente ces pauvres gens. Une seule parole suffit: 1 a 01-

tion 1 I). Clement XIV s'enferma dans une retraite de plusieurs 
semaines, puis signa, Ie 21 juillet 1773, Ie celebre bref Domim.11 
Ole Redemptor, qui ne fut DubHe que Ie ,16 aoUt suivant. 

t. 'I'BEIl'IllR, EplstollP, p. 33 ; RAVIGl'IAN, p, 295. 
2. TREINER, Histoire, I, 38i. 
3, Ihid., p. 3131-1002. cr. MASSON, Le cardinal M Bernis, p. 150 III II. 

4, TREINllR, Histoire, II, 242. 
5. TBEINER, Histoire, H, 241; RAVIGNAN, CUmentXllI lit CUment XIY, p. fi" 

S48 et note. 
6. J. DE LA SEllVlERE, Dict. M theol" t, III, col. 128. 
,. RAVIGIUN, fJP. cit., p, 371. 



IJ~.hre\' Apres "VOl" r,c Ie drOIt supreme de la Papaute. dont 
Dommus ac _ . .' '1 d' i' • ' 

l1cdeml'iOr, du IpCC'SS811f" a \'alUH use p us nne lOIS, de rcforIner of de d' 
!1 J' uiliof 1.7 73 I J _ 1 • • • • lS--

"~ . 'inlldre es « oraces rellg'Ieux pernlcleux et plus p"opr"s n' ir hI supprnne ". -' -' 1.. 'V ou er 
l',?~dre (b lit tranqllillile des neuples au'a Ia leur pTocurer» Ie Pont'f 

JBsUltes. , , L • L ,1 e en-' 
'!CDaIt a In Compagme de Jesns. ({ Presque a son berceau, disait-iI 
el'e a vu nnltre en son sein differents germes de discorde t d f

" 
• " J e e 

p:ouO,le qm. non seu .cment dechirercnt ses membres, mais ui 
1"5 ~o~"6~Dnt n' " "- 1 - t d ,. . q ... '--c tt ll'ul,-, (.. ...... ODtrc es au res or ... res rC1JO'leux " 
I 1 ' '1' 1 0 , 
e c.>.\~r3'e seCU,ler, .Les academies, les universites, les colleges 
lef' ecoles publiqucs, et c~ntre les souverains eux-memes aui l~~ 
llxaient admis dans leurs Etats. » De tous l,~c O'"j"fs a"cu"m l' 

~~b' ~-. ~ ,U"'s 
,contre les jesuites, ~l ne rctenait que celui-ci: avail' apporte ie' 
irouble dans la SOCl(~te. II ecartait resdument les accusations 
portees eontre les mamrs et l'orthodoxie de rOrcire, et se conten
t~it de mentionner les reproches d'orgucil, d'ambition ot de cupi
dlie, sans se porter garant de leur bien fondc), 

Le chef supreme de l'Eglise concluai.t par ces mots: « Inspire 
par l'Esprit Saint, comme nous en ayons Ia conyiction, nousse 
par Ie deyoir de ramener la concorde dans Ie sein de i'Edise 

. 1 C . 'f' d J v I conyamcu que a ...,oC18.e e esus ne peut plus rcndre les ser-
vices pour lesquels elle a ete fond(~e, et determine par d'autres . 
motifs de Ia prudence et de la sagesse gouyernementales que 
nous tenons renfermes dans notre ~me, nous abolissons et nous 
daruisons Ia Societe de Jesus~ ses fonctions, ses maisons, SeS 
instituts i». 

Arrestation Un des plus iHustres fils de saint Ig-nace a ee:ri.t avec emotion I", 
,:Iq P. Ricci, '-' 'V 

b, .. jral de H~cit de l' execution de ce bref, qui fut la plus poignante epreuve 
l'-oIdrc, et de d D 16 

plusieurs e ses 1 eres. « Le aout 1773, jour de donloureuse mel110ire 
autres Peres e't"l't arrl' " 'T 1 0 h d . -1' .' ;Ie la Compa- <A ,~. ~ ers es ne~I .eures u sOlr, e prelat l\Iacedomo s.e 
~ie de Jesus. transportmt au Gesu ; 11 donnait la connaissance officielle, au 

Pe' re g~ l' I d 1 r' " I C • eX era, u nrel qm suppnmmt a ompagnie dans Ie monde 
entler.. Macedonio s'eiait fait accompagner de soldaLs et d'agents 
de pollee, afin de maintenir l'ordre, que probablemen1 )ersonne 
n'avait env~e de troubleI'. A Ia meme heure, egalemel1t ~ar oren! 
du Pape, d autres prelats et ecclesiastiques distingues in!imercnt 
Ie b~ef ~ux rec~~ur~ de, tous les autres colleges et maisons qm, 
possedment les Jesmtes a Rome. Us etaient aussi, et dans Ie m&m@ 

t. l1ullarium, t. IV, p. 619 2t .. 
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accompagnes de soldats et de notaires, qui apposerent les 
sur les archives, sur 1a comptabilite, les procures et les 

On defendait, jusqu'a nouvel ordre, aux jesuites, toutG 
spece de fonctions ecclesiastiques, telles que la predication, la 
onfession ; comme aussi ilIeur fut interdit pour un temps de sortir 

Lmrs mauwns. 
« Le lendemain, 17 aoUt, Ie general fut conduit dans Ie college 

Anglais, qui lui seryit de prison, jusqu'a ee qu'il fUt transfere 
au chateau Saint-Ange. Bient6t les assistants et plusieurs autres 
membres de l'Ordre partagerentle sort du general. 

« 1,8. commenc;a Ie proces memorable contre Ie chef et les prin
ipaux superieurs de Ia societe eteinte, procel> qui dura plus de 

leux ans et qui ne fut sui vi d'aucune sentence juridique I. » 

Peu de temps apres la promulgation du bref, un ancien membre 
d0la societe dissoute, Ie P. Corbam, ecrivait: (' Je ne crois pas 
qu'on puisse condamner Ie Pontife qui, apres tant d'hesitations, a 
eru pouvoir condamner Ia Compagnie de Jesus. J'aime mon Ordre 
autant que personne ; et cependant, place dans Ia meme situation 

que Ie Pape, je ne sais si je n'aurais pas agi comme lui. La Com
pagnie, fondee pour Ie bien de l'Eglise, perissait pour Ie meme 
bien: eUe ne pouvait irouver fin plus glorieuse 2. » 

Chose etrange, deux souverains heterodoxes, Frederic de Frederic 

Prusse et Catherine de nussie, soutinrent les jesuites c~ntre Ie de Prusse at 
• . , . . Catherine 

Pape. Sur leurs ordres, les eveques de Sllesle et de la nUSSle de Russie pro-

Bl h . 1 t' tIl 1 h f dId" tiwent les cU1Cl e s a.JS mren (e promu guer e -re ans eurs lOeesel> ; j~suites, 

et, comme cette promulgation etait la condition canonique de son qui clonti~uimt 
a VIe 

execution, les jesuites refugies dans ces deux pays crurent pou- commune danE 
. t' I' l' . , leurs Etats. VOIr con lnuer eur Vie en cOlnmun et cur nllnlstere .. 
Dans les cours calholiques, on put croire un moment que les Accalmie 

hostilites etaient tombees. En Portugal, Ie nonce fut re<;u au rni- momentanee. 

lieu de manifestations joyeuses ; Marie-Therese et Louis XV, sur 
les instances du Pape, refuserent d'encourager l'application des 
idees de Fehronius 3. Le roi d'Espagnc, Charles III, fit approuve:r 
par Clement XIV un ordre de chevalerie devoue a l'Immaculee 
Conception. Mais l'apaisement n'etait que superficiel; l'hostiliW 

i. RAVIGNAN, Clemenl XIII et Clemen! XIV, p. 376-377. 
2. CORBARA, Memoires sur la suppression des jesuites, p. 54-55, cite Jlar :10 ~J.I 1..10. 

Bl!RVIERE, Diet. de theol., kIll, col. 1.3(1 -
2. TREINER, H is/oire, I, 4.20 et s. ; II, 42R at Ih 
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Contrail'e. envers l'Eglise restait profonde. « L' eITet immediat de la 
[Pt~~\iO~~~x d~n- sion des jesuites, dit judieieusement Leopold de Ranke, se 

Pape" la dSlljP- sentiI' sur les pays catholiques. Les jl~suites avaient ete oe:1'S(>(;nl rresslOn ,e a 

(;:0.:n~agHie de et hals surtout parce qu'ils defendaient la doctrine Ia plus 
"':0110 est con- d . t' d S' ,.,', 0 {'f' t d . 
,;·ienle com me reuse e La suprema Ie u amt·0wge. n allec a e crOlre. 
rl~~ f~~i~;~h~:_ Ie Pape, en les laissant tomber, renon<;ait a ceUe doctrine et it 
tJes a rEg-jise. consequences. L'opposition philosophif[ue et religieuse avait, 

sait-on, remporle la vic to ire 1 Les boulevards exterieurs e 
pris ! L'attaque du parti victorieux cOi'ltre Ia forteresse devait re
commencer avec encore plus d'energie I. » 

JUort rie Le spectacle de ce redoublement d'hosli1ite enyers Ie catholi_ 
Clement XIV • b'l d .. 1 CJ' XIV' 

(22 septembre ClSme assom nt es ermers Jours (e ement" , qUI mournt 
'1774). pieusement, assiste par saint Alphonse de Liguori, Je 22 sep-

tembre iiH-. II avait eu Ia joie de voir Ia fiIle de Louis XV, 
Mme Louise de France, entrer au Carmel \ Ie patritir(;he des Ar~ 
meniens et six eV~f[ues ses suITrag'ants, renoncer aux errenI'S 
d'Eutychcs, en 1771 ; et, vers Ia meme epoclue, presque tout Ie 
pays de Sickelva, en Hong-rie, ahandonner Ie socinianisme pour 
revenir a rEglise catholique 8 ; il avait beni et canoniquement 
approuve 1a picuse congregation des Passionistes ; mail> rien ne fe 
consola des grands scandales qui affiigerent l'Eglise pendant sel!. 
dernieres aunces: l'imperatrice « apostoligue », Marie-Therese, 
s'associant it l'odieux partage de Ia Pologne ; Ie « roi tI'(?S chre-

nccrudesc~mce tien », Louis XV, soumettant a son visa Ia publication et I'exe-
du mou'!,,- . d ttl It .' f! I • d .< 'd ment reyolu- cutIOn e au es eL res pon.lolCa es, «. meme a resst:CS a. es pa1'-
iloll11aire. ticuliers 4 » ; Ie jansenisme Ie plus sedaire penetrant dans les 

universites autriehiennes par Ie Holbndais Van Swieten $ ; Ie 
philosophisme triomphant en France par les hommagcs publics 
rentius it Voltaire 6, Favorises par les parlements et quelquefois 
?ar les pl'inces, Ie gallicanisme et Ie jrmsenisme suivaient ia ycie 
lui devait Ies conduirs au Synode de Pistoie et a Ia Constitu
tion civile du cIerge; fete dans les salons du Xvm& siede, Ie 
rl6L::;me philosophique marchait a grands pas sur la route qui Ie 

i. RUin, Ilis/oire de fa Papaute, t. III, p. 356. 
2. L. DE LA DRIERE, Madame Louise de France, Pm'is, 189'. 
3. TIIEINIlR, Hisloire, II, 272; RAVIGNAN, 35.5. 

q, Arret du Conseil du 18 janvier 1772. PICOT, t. IV, p. 365 .. 
5. PICOT, IV, 387. 
6. PICOT, IV, 3:12. 
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, . des droits de 1 'homme . et a la fete de ·la 
-""""L a la DeclaratiOn f d d'Albert Sorel, {( II. 

. car, svivant Ia remarque pro on e 1 subversion 
'. f . qui apparait aux uns ~omme a , 

:RevolutIon ran<;mse, ..' d . x monde europeen, 
la reO'enerahon u Vleu 

et aUX autres comme 0 • • d l'histoire de rEuo< 
1 uite naturelle et necessalre e n'est que a s 

e! ». . t d prits' 1°11 t temps d'etudier en particuher ce mouveme~ es es _ ' 
e~e1'rons ensuite queUes forces l'Eglise pouvalt y oppose •. 



CHAPITRE II 

I 

Pl'otesI!usme ,En AUemagne, I'echec de 18. tentative S"llcrct;~'e ~--.(~t d't 
en . nune une triule ori • t" J J, .d, d, < " .8 er-

Al1~magne. . '.r' " L ellla IOn aes proteStants: quelques-nns allerent 
Les Issues du mdl dduehement au catholicisme tels 1, d C . . 

mouvement J d II T' ,.,. ,que e ue hnsilan-Au_ 
SYllcretiste. gusLe e Oistern en 1 '05, Ulric de Brunswich en 1- J 0 1 

de Nassau-Siegen en 1729, Ie due Charles-Alexandre'~e 'v~~u:~:e 
berg en 1733, Ie margrave Guillaume du Palatinat rhenan en 1769-
et Ie margrave Charles-Guillaume en 1771 i • d' t ' ' 
I '· f' " , au res decouraO'es alsseren. s affalbhr leur foi' d'aut fi ' . e. b , 

intime hesoin d' t" ' r~s en rn, pour satIsuure leur 
,: appal' emr a une Eghse orO'anisee . 

plus etrOliement autour de leurs . . L ' se grouperent 
I;'or~ation ~e ees groupements se :f., pprmces. e plus remarquahle de 
I EglIse natlO-. o. ma en russe sous Ie . F 'd' . 
nale de Prusse. Gmllaume I er. De 1713 it 1740 Ie ' . 1'01 re eriC-

et regIe menta l'Eglise nationale: rev:~~!u:e;~::~~~n:d~~~n~stra 
supreme, et les exerga avec cette raide 'l't . , . eveque 
t d '. ur mIl a1re mebculeu-( 

a espohque, qm etait Ie trait Ie plus caracteristl'que' d - tIS' 
Peran t t C:. e son em

len : uous son Impulsion, on travailla it fondr 
les ,confessIOns protestantes en une seule reli 'ion ffi ~ toutes 
Jr, eglme des consistoires lutheriens, dependant: du ;01' clteHed"tL: 
remplar>er • hI! en 1 <l 

v ,meme c ez es calvinistes Ie reO'I'me d d 
' 0 es syno es. 

t. f~ERG~NRCETH.ER, Hist. de l'Eglise, VI, 505. 
2. C est a une reclamation de la Faculte de th . 

I'enlevement en plein jour d'un de 't d' eologl6 d? Halle, se p1aignant cis 
grenadiers, que celui-ci fit la "epo~:! ~ U lants, dont Ie rOl voulait faire un de su 
sonnieren. • 'ameuse : • Pas de raisonnement, niehe rat-

LA LUTTE CO:\TRE L'IC>;CREDULITE 

Les pasteurs furent consideres comme des fonctionnail"M 
royaux. Frederic-Guillaume. Ie" ecrivait, Ie 24 decemhre 1729' 
« Les princes protestants d' AHemagne, en vertu du summum jl1~ 
circa sacra, doivent eire consideres comme Papes sur leur terri. 
toire. ) En parlant ainsi, Ie roi lutherien rendait un hommage in~ 
volontaire a l' organisation catholique, qu'il profanait en l'imitant. 
Mais son pouvoi!' supreme devait se tourner contre Ie christia. 
nisme lui-meme; car son fils et successeur, Frederic II, prince 
denue de iont principe religieux, allait se servir de son auiorite 
pour favoriser dans !les Etats Ie rationalisme anti-chretien. 

Un dualisme dissolvant ruinait d'ailleurs, dans sa doctrine Dualisme 

I t · . S dissolvan t de meme, e protesantisme germamque. {( upernaturalisme» et la doctrine 

rationalisme,tels furent les dcux frercs ennemis, dit M. Geor£'8s prolltestante en 
C) A em8.(JT e au 

Goyau, qui, jusqu'a la fin du xvme siede, se disputerent en Alle- nInO csiecle. 

magne 1a maitrise de la theologie protestante. Entre ces deux 
instincts theologiques, les divergences etaient notables, puisqu'il 
semblait que Ie premier concluisit a 1a foi integrale et Ie second 
it l'absolue negation; ils se ressemblaient pourtant par leur fa~on 
d'envisager Ie probleme religieux. « Supernaturalistes » et ratio-
nalistes s'installaient en face d'un bloc exterieur a eux. Les pre-
miers avaient pour ce bloc des menagements protecteurs; les 
seconds songeaien tar amincir,.. Les debats theologiques se resu-
maient en des questions de plus ou de moins; on marchandait 
avec 1a revelation chretienne » 1. Quelques penseurs, Semler 
(1720-1791) et Lessing (1729-1781), s'alarmerent de cette deca-
dence. Mais Ie remMe qu'ils pretendirent y apporter n'etait 
qu'un dissolvunt de plus. Qu'importe, ecrivit Lessing, que la 
religion ne pui-'!se pas repondre aux objections de la raison, si elIe 
laisse au cceUI'" des chretiens un sentiment intime des dogmas 
qu'elle annonce. » Un protestant rationaliste du XIxe siecle, 
Adolphe Harnack, a celebre cette « phrase emancipatrice 2», qui, 
developpee et poussee a ses dernieres consequences, pourrait etre 
la devise du protestantisme liberal du xx6 siecle. En 1679, 
Lessing lui-meme donna un commentaire des plus significatifs a 
Ila pensee, en etablissant que OOutes les religions sont aussi 
lmsses les unes que les autres 3. 

1. G, GOYAU, L'Aliemagne reUgleuse, Le protestantis1I".e, p. 72.'if 
2. HARNACK, Das Chrletentum und die Ge$chiehte, p. :1.8. 
I. LESSING, Nathan le Sage, 079. 

Le oolltimen
talisme 

reIigieux de 
Lessing. 



Les, ~s:uoo Les issues du piefisme II '(ll:l.ient pas plus rassurantes du pwtl,me, , ' , 
Emmanuel celles clu syncrehsme, Le rcprescntant Ie ]Ilns marquant du 

SvedenLorg ."' "'. .4 ",1 f' 1 :. _n •• ",,"1-, : li' " .. " (i688-i172) tl::iJne au XV!!l SlC(; 0, ul Le ,0:; nut "uLlwlS, J~nl1uaJluel 
org, homme remarquahle a certains ci:)'uI'ds par l'6tendue 
es connaissances et par 1a vigueUl' de son esprit, mais que 
andance it l'illmnillisme jeta dUllS les plus Uranges 
:our lui, lc ccntl'f~ et Ie foyet' <Ie touie t'cEgion est n 

I "' 1 1'1 ]' 'I ", , . un. « dl JOt (Ie J Lwmwc, flli-i en une lOrl1llUO suscephhled\l:1l 
~ns h'es pl"ofond, la foi de l'homme ressemLle au regard qui 
e pord daus Ie;; pl'oi'ondcurs Ju cicl; Ie Dieu fait homme lui 

donne des limiies ot un oLjet!. » Et ccpendant Ie montle 
est dans la HuiL « Depuis Ie concile de ~~icl;e, dit SYcdenboro' 

' CH 
l'E31isc cst dans les tCl1ehcs ... ; eIle n'est plus chtetienne que 
de 110m, .. ; ilne s'y trouve pIns rieIl de spirituel>. J> Mais 
nom"eIle Jerusalern \'a descendl'c du cie1 aussitot que SveJen_ 
h " , 1 IT 1'"' l' 'org' aUl'a acnc'I'e son grana ouvrage, a yera cnnSltana re zgio. 
({ AillSi, dit Thlwhlet', Svedcllborg est Ie ceutre de l'humanit6, 
eourOllllcmcnt des temps; c'est Svedenhol'g' et non Ie Fils dtl, 
Tres-Hant, qui est Ie Sauveur dn monde! Los traductions de 
Svedenhorg se nwHipliorent; Ie nombre de 80S partisans s'ac
crut de jour en jUUl' ... Telle fut la triste destinee de ce siecle : 
des espt'its lIi:111ldes, oxaltes, senouri'll'cut de pal'cilles chimeres; 
et Ie fu.llalisme Ie vlns funeste mena~~a d'envll.hir Ie monde 3. » 

La En Angleterre, a l'avEmement de Guillaume d'Orancre Ia cause 
protestalltism~ " ' .. ". " , , t>, , 

en de 1 angllcamsme semhIa perdue; ou du moms blen comprOllllse. 
N~~f!1::~f~~a. ({ Guillaume, dit Macaulay, n'etait qu'un latitudinaire; person
&lOll d~ l'an- nellement, il n'cpl'ouvuit aucun scruDule a communier d'anres Ie 

,hCWl!S!lla" " , , , ." • , '. 
:nte anglican, malS II se sOuclmt lOrt peu de saVOlr dans que! rIte 
lSes sujets communieraient +. » D'autre part, « la dynastie qui sue
ceda aux Stuarts possedait un titre parlementaire plutOt qu'here
ditaire. La suprcmatie du roi sig'nifia desormais Ill. suprematie du 
parlement ; et Ie parlement se composait de dissidents, de scep
tlques, ou d'indiJ1'6rents, prets a decider les questions religieu
ses par des considerations politiques Ii ». Mais l'Eglise etabli@ 

1. Cite par MamLER, SymooliIJue. trad. LACHAT, t. II, p. 36~ 
2, Ibid" p. 365. 
3. Ibid" p. 369-370. 
". MACAULAY, Hisl. d'Angleterre, t. n; p. 462. 
Ii. VU.Bll!l.FOllGE, De l'autoritt! de l'Eglise, p, 365.36ei 
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t rEtat avment un ennemi commun, la dynastie declme, qui 
e ., 1 '. ~ " 1· s un; t 1'1;' r"lise b ,,1'~l't a ressalSlr e POUVOll': c es. ce qld e h'""-'b 
C 81 Cl.u , 1 ' , ' 0" .. 11 

.1 ;'" ne eut don" dans d(} pures raIsons POl1wlue" une nOli VeHe anguvCl v , d 
' d'~I"e En i "'101 1a Chambre basse de 1a convoca.twn e raIson eel.. , . '. h 

C niorD6rv denonya les dangereuses ton dunces de 1 eveque de 
JU • I' . 

'2, a"or lIoaldev ·qui I)rechait en faveur de 1a libertc re IgieUSG. VU110 , v , • " 

,La o'ouverneIllent refu3a au clerge anglican Ie drOll de 5e reumr 
v tl L 1 ' , d" 'I'd convoca.tiuns ou assemblees. «( e c.erg", rep on' lL-l , posse e 

en '1 l' '11 1 1'" /:tssez d'influence par ses richesses; 1 au al ,curs assez tiC aelCn-
1 ,A ' • "1 C' ' de~ eurs dans 1a personae aes eveljues slegeanc a d llamDre '" 

s . I'E')' " ,"" I"'ter 1>='" angIl l~~d~ I ) A'nsi or'~allls8e "1",15e angneane COl1clllWl a lie J l~gll,e, ," 
v. " .) 1 t> '0 . ca"8 persecute 

centre !'inn uenee ca tlwlique. Au milieu du x VIII" sieclc 11 se trou va Ie;' catholiqlles 
, " 1 I 1: '~cOl1lHissnit ')o:nt et tOlet8 les un tribunal anglals pour Clec arer ({ que 3. J.o, ne 1 v ,. ct 1 1 latitudili«iICS. 

de caLholiques dans 1e l'oyaume», et ce n'est qu'en 1779 que ~es 
catholiques furellL l1ssimiles aux autres dissidents, pour ~'exerclc.e 
de leurs droits prj yeS ; ils fment ioujours exclus des fonchons po11-
tiques, mUllicifClles et judiciaires 2. ~'E~lis~ etablie s~ m0.n~ra 

: s c f." '"\1''' "onr les iendances latltudmtul'es ou ratlOnahsLcs UlO,11 ~\5 \ v l' 

de ses propre;; memhres; et plusieurs d'enll'e eux proflterent de 
eette tolerance pour professer des doctrines qui s'eloignaient des 
Lases memes du chl'islianisme. 

• t 1°fl" t En France la situation des protestants etmt tou e en reren e. Le . 
' . ' 'd d' . protestanhsm~ .. e nouvoir royal, qm voymt en eux non seluement es 1SS1- en France. 

~ .I. to ~ ~ At ' 
le11' ~ e'l ~>];cin'l mais encore des adversmres touJours pre s a (, ..... t,::; .J. .1. .......... -'0 _-,J.. 

devenil' des cOllspirateurs en politique, surveillait leurs menees, 
au moindre 15igne de rebellion, sevissait impitoyaLlement. 

Ces eXt~cuLio!ls terrifiaient les uns, exaltaicllt les autl'es. Traques 
clans leurs monta[;,nes, l~s huguenots des Cevennes aUendaient 
Ie prophCte Eberuteur, Les expatries, que 1a revo~ation de l'Ed:t 
ric> ""I '" '0 h,S av"lit ides hors des frontieres, formalCnt desormcus ~v \o,-U .. l..v ... ~ ,'- '- .. 

les naturds trails-J'union entre leurs freres persecutes de France 
et les gouvernemenLs elrangers. L'Ancien Regime ne devait pas 
avail' de plUS fal'ouches ennemis que les protestants de France. 

n" ,! ~flO 1" cardi"al ,L, Noai1les archeveque de Paris, ecrivit Consultatio!l LH Ivv0, t5 1... 1.4..... ... , des evaques de 
au nom du roi a taus les evcques de France pour leur demander, France sur La 

:lans Ie plus In'ef ci61ai possible, un memoire sur les moyens qu'ils c()!lduita 

f, HALLAM, Constiut1ional hi.<f.ory of England, cite par Albert DU Boys, L'EglfsB 
(It fEtal en Ang[,~lerte, 1 Y01. iH-l:\ Pa':'is, ifP3J, p. 365. 

2. G, BLO",lJ5L, duns l'fl,,;oire ;;h8ra/$ de LAV!SSE at RAMBAUIs, t. VII, p. au. 
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a tenir envers jugeaient piepres ( a convert-ir les protestants au, du 
Jes protestants - t··' 1 .,' N· 

(1698), les re eIllI' aans eur tie 1'011' i». ous possedons ces 
Tous I'econnurent que les protestants, meme convertis, 
« comme un corps encore uni par leur aneienne creance 

"I " . t f . , par pl'omesses qu 1 s s etmen altes ... en un mot par un esp 't 
b 

• . 1'1 
ca )ale qrn regnaitt dans leurs consistoires secrets 2 ». Mais 
nimes sur 1a necessite de maintenir l'unite de foi et ' 
dans Ie I'oyaume, les eveques ne Ie fur-ent plus sur les moyens 

'Les 6,!egues employer pour realiser cette unite. Les eveques du Nord 
du Nord d' t l' l' d I ~"'''L....u,''''' 

, dema~dent eren emp 01 e a douceur: « Le moyen Ie plus propre it 
lemplol de lamene Itt t ,. 'f l' hAd . douceur. I' es pro es an s, alsm, arc eveque e Relms, est celui 

les tole reI' et de travailler ales instruire avec douceur et 
rite s. » Bossuet 5' elevait avec indignation contre la penalite 
consistait a tralIl'er Ie coupable sur une claie : « Cette coutum 
ec:-ivait-il, cause plus d'horreur contre les catholiques qu'elle e, 

Ledu ei:~~0s fmt de bons eirets pour les Reunis +. » Mais les eveques du 
reclame~t une demanderent tous que les moyens evangeliques fussent aeeom-' 

certaInS . d' t . I . d I 
intervention paffnes un eel' am emp 01 e a force publique. « Je reconnais 

de la e" t FI' h" , !il('cegublique. en-val eo leI'. comme samt Augustin Ie reeonnut de son 
temps, que la predication, la raison, les conferences et tous les 
offices de la charite n'avancent guere leur conversion, s'ils ne 
Bont pas soutenus de 1a crainte des lois et des ordonnances des 
~rinces ... La crainte seule revolterait les esprits; mais l'rnstruc
hon seule ne les remuerait pas assez 5. » 

Les intend,ants Les intendants des provinces furent consuItes en m~me temps 
gont unammes l' A • • 

a deJ?and~r que "es eveques. « InspIres surtout par des considerations poli-
una ~~~:~slon tiques, les intendants furent unanimes pour demander une severe 

repression de tous les aetes qui seraient de nature it porter 
atteinte a Ia tranquillite publique ou aux lois de l'Etat, recla
m~nt de fortes. amendes, les galeres perpetuelles, et, dans 
tams cas, la peme de mort, contre ceux qui prendraient part a. 
des a~se.mbIees secretes, au tenteraient de sortir du royaume sans 
pernusslOn 6. » 

l.J. Ll!MOIN~, Memotres des eveq_ ~ Fra1!,oo ,ur fa ooMuitl Ii #611,10- 613".n hl 
'Ii/ormes, 1 vol. l,Il-8, 1902, p. 861. 

2. Memoire de Fl6chier, Ibid., p. 201. 
3. M~moire de Le Tellier, arch. de Reims, Ibfd., p. 28. 
4. IbId., p. 13. Une ordonnance royale condamnait a tr'atner sur une daie Ie cad&~ 

we des protestants conver.tis qui avaient repousse Ie pretl'e a leurs dernien !litmu. 
5. IbId., p. 200-201. 

I. Jean LEMOINE, MemolNJ, dell CV6q!Ul' de France, p, l!:XXVUI-XXXIlXf 
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De 1700 It 1713, aucune me sure speciale ne rut edictee contre 
les protestants. On se contenta d'applique:, avec plus ou moi~s 
J'attenuation,les lois existantes. {( On favol'lsa s~ulement la mulll-

l ' ation des predications et des ecoles cathohques. On chercha 
pIC "11' . . chunO'er Ie sentiment interieur I. » Et, finclement, 11 USl.On qm 
a it f~it hater Ia revocation de l'Edit de Nantes, se renouvela. 
aVU ,., • 1 
Le 8 mars 1715, Louis XIV, supposant qUIl n y avmt ~ us en 
France que des catholiques, declara passibles de Ia pe~ne des 
relaps tous ceuxqui voudraient ,desormais viv:e ou mOUl'lr dans 
1. ReUoion pretendue reformee, « leur seJour seul dans Ie 
~a 0 ffi "1' t royaume etant une preuv~ plus que su lS:mte ~u 1 s avale~ em-

b sse la relio'ion cathohque». Cette fictlOn legale devmt per-
ra 0 , • f . . 
. , l' au moins en principe, dans la legIslation ran9a1se JUs

SlS:se , d 1u'd' 
, n '1'787 Le i5 aout de la me me annee, les huguenots u J.lil 1 que • . . 

repcmdirent a la Declaration roya1e en tenant leur premIer « sy-

node du desert». 
Apres la mort de Louis XIV (ier septe~bre t7~5), Ie g~~ver-

ent du ReO'ent Philippe d'Orleans, prmce amI des plalSlrS et 
nem tl' 'h . 
assez indifrerent aux choses religieuses, laissa d'abord a 1 ereSle 
une tranquillite relative. « Les protestants s'assemblerent ~(UlS 
obstacle. Leurs ministres visitaient leurs troupeaux, repandment 
des ecrits levaient des sommes et delivl'aient des actes de ma
riao'e et d~ bapLeme comme par Ie passe 2. » Duclos, dans ses Afe
moires, parle J'assemblecJ3 tenues en Poitou, en Languedoc et en 
Guyenne. n dit que l'inquietude du gouvernement augmenta pal' 
la decouverte d'un grand amas de fusils et de ba'ionneUes pres d'un 
heu ou les protestants s' etment assembles 3. Le 29 aoUt 1723, 
l'Assemblee O'enerale du clerge de France, dans une remontrance 
au roi Louis tlXV, se plaignit de l'agitation croissan~e .des no~
veaux convertis: « Hs tiennent des assemblees, dlsalt·on; lIs 
font des mariages sans observer les lois de l'Eglise et de l'Etat ; ..• 
ils declarent hautement qu'ils sont pretendus reformes, en sorte 
que cette sede se multiplie tous les joms ~ ». . ' 

Le O'ouvernement crut necessaire de rep rImer cette lIcence. 
Parsaodeclaration du 14 mai 1724» Louis XV renouvela et, sur 

i. Cf. LAVISSE, HisL de Franee, t. VIII, Ire partie, p. 385. 
2. PICOT, Memoires, 3e edition, t. II, ~. 132, ' 
J, DUCLOS, Mhnoires secrets sur lea regnes de Louts XIV 6t de Louh XV, t. I~ 

p. 211. . § " 
4.. Cahier des Remontranees de l' Assemblee de 1723, 1,. 

Hist. gen. de l'E!;)lise. - VI. 29 

La Regence 
laisse aHX 
prote;;t;".l~ 
une libert~ 
rillative. 

D6cl;-mU. 
~ severe 
du 14 mtd 

1724. 
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certains points, aggrava les severes penames edicMes par. 
Louis XIV. Cependant, « l' esprit qui dicta cette 10i nouvelle, rut. 
Picot, ne paraii pas avoir ete un esprit de persecution. Ce qui le' 
prouve, c'est que redit de 1724 ne fut pas observe. On n'y tint. 

Elle n'est pas pas la main. Les parlements et les intendants etaient egalement 
observee. eloig'ues des mesures de rigueuI'. La ministere n'avait vouln 

politique 
pacifique du 

cardinal 
«ill Fleury. 

qu'inspirer plus de reserve aux non-catholiques I ». Le cardinal'~' 
de Fleury, qui fut au pouvoir de '1726 a 1743, inclinait anx 
mesures pacinques. Les protestants en profiU,rent pour se deve
lopper. « Us eiablirent de nouveau des ecoles et des consistoires, 
distribuerent des 1ivre8 et des cat6chismes, convoquerent des 
assemblees, et reprirent peu a peu l'exercice de leur culte. 115 
Brent plus: Us tinrent, au mOls d'aolit 1144, un synode national. 
Des deputes de toutes les provinces S6 rendirent pres de Som-IJ' 
mieres, sur les confins du diocese d'Uzes 2, » L'article X des Re
solutions portait: « Com me il y a plusieurs provinces OU ron> 
fait encore des exercices de religion pendant la nuit, Ie synode, .. . 
pour manifester de plus en plus 1a purete de nos intentions, .. . 
charge les pasteurs et les anciens de se conformer, autant que lac 
prudence Ie permet, aux Eglises qui font leurs exercices en plein 

Renaissance jour a ». L'assemblee ne se separa point sans avoir ordonne « U!E 

du. ;eune solenne! pour 1a conservation de la nersonne sacree de Sa 
protestantt.rne J J. , 

Majeste et pour Ie sueces de ses annes ~ ). L Assemhlee du clerge. 
de 1745 appela l'aUeniion du roi sur les entreprises des religion
naires; mais Ie ministere, OU l'influence du marquis d'Argenson, 
ami de Voltaire, etait preponderante, etait favorahle aux Re
formes. « La Beaumelle, dans ses leUres, parle d'assemhlees de: 
vingt miile ames qui se tenaient en Dauphine, en Poitou, en Vi
varais, en Beam, et de soixante temples eriges dans la seule pro-

Pers~cntions vince de Saintonge §. » U n'y eut guere, en somme, de 1721, 
locaies. a 175G, que des persecutions locales, provoquees par des mouve

ments d'opinion publique on par l'initial'ive d'intendants plu~ 
zeles que Ie gouvernement. Mals, en certains liem!:, ces repres
sions furent d'une extreme severite. « En deux ans, de 1.745 
a :1747, Ie parlement de Grenoble con damna 300 J?ersonnes au; 

i. PICOT, Memoires, II, 132·133. 
2. PICOT, Ibid., II, 13 ... 

3. G. DB FELICB, Hist. des protes/antl ell France, S· Mit., p. 50~ 
'.Ibid. 
1:1. PICOT, Ibid., p. :1.3~ 
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fouet, it. la prison, a 1a degradation de noblesse, on m6me a la 
mort j. » 

Cest alors que auelques RGformes s'adresserent a Jean-Jacques Les 

t . "IT II. I l' d l'd 1 J protestantsont Rousseau e a ,. 0 talre, es suppIlant e p a1 er eur cause. ean- recours Ii 

Jacques Rousseau se deroba : « Je sens combien i1 est dur, 1'13- Jenan.Jacques ousseau 
pondit-il, de se voir sans cesse it la merci d'un peuple cruel, sans et a Voltaire. 

avoir meme la consolation d'entendre 1a parole de Dieu ; mais ce-
pendant, J:!'ionsieur, cette meme parole est farmelle sur Ie devoir 
d.'obelr aux lois des Princes ... Je ne ferais, par unzele indiscret, 
que gater la cause it laquelle je voudrais m'inleresscr. Vous avel. 
IJris un meilleur padi en vous adressant a M. de Voltaire; mais 
je douie qu'il mette un grand zele it sa recommandation ... Mon 
oher l"lonsieur, la volonte lui manque, a mOl Ie pouvoir 2. » 

Jean-Jacques Rousseau se trompait : Voltaire allait prendre en Intervention 
de Voltaire, 

mains, avec toute la puissance de sa verve, la cause protestante 
et faire des deux proc<os de Calas et de Sirven, « des evenements 
dans l'histoire de France et meme dans celIe de I'Europe s ». 

Un soil', Ie 13 odobre 17tH, un jeunehomme de 28 ans, Marc- L'affaire,CaIu. 

Antoine Calas, fut trouve pendu a une porte, dans sa propre 
maison, a Toulouse. Le hruit se repandit, parmi Ia foule as
semblee dans la rue, que 1a famille du jeune homme, qui etuit 
protestante, l'avait tue pour l'empecher de se faire catholique. Le 
capitaul de Toulouse, David de Beaudrigue, se laissa gagner pal' 
cette rumeur, et, sans enquete preabble, fit arreter les Calas. Le 
parlement de Toulouse, saisi de l'alfaire, condamna ,Jean Calas, 
Ie pere, au supplice de Ia roue. L a sentence fut executee Ie 
fO mars 1762. Voltaire, sollicite d'intervenir, fut long a se de
cider. Les protestants ne lui etaienl pas plus sympathiques que 
les catholiques. Il se moqua d'abord « de eet Abraham, qui avail; 
du tuer son fils pour l'acquit de sa eonscience I). Mais bientot, 
voyant que la cause etait honne, il s'en empara, at {( ce procedu
fier de premier ordre », comme l'appelle un historien \ entreprit 
.Ill faveur de Calas une active campagne de rehabilitation, OU sa 
'-erve, son activite, se deployerent avec leurs incroyables 1'e5-

curces .. Lamoignol 01· L Uwe ds P.ompadour furent mis en. 

i. DESDEVISES DU DEzERT, L'Eglise et Z'Etat en France, t. i. p. 228-229. 
It Cite par E. BERSIER, Quelques pages de l'histoire des huguenots, 1391, in-l!;. 
II. H, CARRE, dans l'Hist. de France. de LAVISSE, t. VIII, Uo partie, p. 342-
,. H. CARRE, dans l'Hist. de France de LAVISSE, t. VIII, II· partie, p. 339. 
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mouvement, Les libelles enflammes se succedaient, soulevant 
l' opinion publique. Dans Ia rue et dans les salons, bientot on ne 
parla plus que de l'affaire Calas. Le 9 Mars 1765, Ie Conseil des 
Requetes cassa Ie jugement du parlement de Toulouse et rehahi
lita Ia memoire de Jean Calas. 

CeUe grande affaire n'etait pas terminee, qu'une autre, toute 
semblable, se pl'esentait a Saint-AI by , pres de Cash-es. !-e 2jan
vier 1162, une jeune tIlle, Elisabeth Sirven, atteinte de demence, 
se precipita dans un puits. L'opinion publique accusa du meurtre 
les parents de Ia jeune fille, qui Ia persecutaient, disait-on, parce 
qu'elle voulait se faire catholique. Sirven et sa femme purent 
s'enfuir a temps, et gagnerent Geneve, Voltaire s'employa alm's 
pour eux, ainsi qu'il l'avait fait pour Calas, at obtint Ia cassation 
de l'arret qui avait condamne Sirven, comme parricide, au sup
plice de Ia roue. 

Voltaire triomphait. L'affaire du chevalier de Ia Barre achevac 
son triomphe. 

En 1765, sur un pont d'AbbeviUe, un crucifix fut mutile a 
coups de sabre par des inconnus. Les soup~ons se porterent sur 
un jeune homme, Jean-Fran~ois de la Barre, connu par ses habi
tudes de debauche et par son impiete. II fut arrete avec quatre 
de ses compagnons. n se trouva qu'un assesseur du pl'ocureur 
du roi a Abbeville etait l' ennemi personnel de l' abbesse de ViI
laucourt, tante du chevalier de la Barre. nest maintenant prouve 
que ceUe inimitie joua un role decisif dans la conduite du proces 1. 

Voltaire lui-meme l'econnalt que tout Ie proces fut l'efl'et d'une 
tracasserie de province et d'une inimitie de familIe 2. Rien, ni 
dans lesdepositions des temoins, ni dans les reponses de l' accuse, 
ne prouva la culpabilire de celui-ci. Le grief d' outrages au cru
cifix fut done abandonne. Mais plusieurs, en Ie disculpant du 
sacrilege commis, l'accuserent de paroles impies, de propos ob
scenes et d' aetes scandaleux. II fut condamne de ce chef a 1& 
peine de mort et, malgre l'intel'vention de l'eveque d'Amiens, 
qui demanda au roi la commutation de la peine, il fut execute a 
Abbeville Ie 1 er juiUet 1766. Voltaire, qui avait essaye de Ie sau-

i. Voir Jean CnuFPr, Ltngue/ et Ie proces du chelJalier de La Barre, dans la Re()UIj 
I.e,s Deux-Mondes dll 1 0r mars 1895, t. CXXVIII, p. 123 et s. 

2. VOLTAIRE, Lettre a Ja marquise du Deffand, du 24 septemhre 1766, <EuPret/ 
I.e Voltaire, edit. Beuchot, 1833, t. LXIII, p. 353. ' 

vel', eclata en cris indignes contre « lel'~ Bush-is en robe qui fai-
saient p2rir des enfants de seize ans n. , 

Le chevalier de Ia Barre n'etait p~s un hug~enot; malS par ~e_ 
sympathie pour son defenseur, par hame de ses Juges, par amour ~ tliWrIl. 

de Ia liherte de conscience dont il etait cense Ie martyr, les pro-
testants defendirent sa cause: dans la campagne menee contra 
les institutions traditionneHes de l'Eglise et de l'Etal, huguenots 
et philosophes eurent desormais partie lice. Us ~I'ouvaien~, 
d'ailleurs, pour Ie succes de cette campagne, un pI'eC1eU~ aUXl-
Haire dans un parti qui, venu d'un point de depart tout dlffe:ent 
en apparence, prenait de J?Ius en olus des anures revolutlOn-
naires ; c' etait Ie jansenisme. 

II 

Avec les Re/lexions morales de Quesnel, et surtout avec Ie La j~ 
Prohlerne ecclesiastique, libelle anonyme et violent qui, en 1699, xvm:U~. 
opposait Louis-Antoine de Noailles, eveque de Ch;\lons, a ~ouis. Son ~. 
Antoine de Noailles, arCh6yeqUe de Paris r, un nouveau JUnse-
nisme etait ne radical et factieux. Jamais l'hcresie jansenienne , . 
n'avait plus ressemble au protestantisme par ses doctrines; p-
mais eIle ne s'etait pIu:. rapprochee de lui par son attitude et ses 
procedes. La publication, en 1702, d'un nouvel opuscule, intitule 
Cas de conscience, reveilla bl'usqnement toutes les controverses 
soulevees depuis les premieres origines de la secte. Un peniten:, 
qui condanmait en theorie les cinq Propositions, ma,is gar~alt 
sur Ia question de fait un « silence respeclueux », qm croymt fA 
l'efficacite de 1a grace par elle-meme et a la necessite d'un com-
mencement d'amour dans la contrition, qui pensait que les ac-
tions faites sans amom' sont des peches, qui lisu,t t:nlin l~s Lettres 
de Saint-Cyran, la Frequente Com.munion d'Arlluuid, et Ia Bible 
de Mons, pouyait-il recevoir l'absolution j'r t.luarante docteurs 

Puh1j~~ 
GI/. eft 

de 0010«1£_ 
(1m}. 

t. ii. de Noailles, qui avait approuv~ a Chalons, Ie livre des Reflexions m~rakB., 
venait de condamner a Paris Ie livre janseniste de M. de IhRcos, EXI'QSLUOn " 

ja lui. . f.t· I 't·· \16 2. M. Bertrand a d,)·montr~ que ce fameux cas de co,.,~.c,ence t! an. ,;en H'S orlq " 
_et rccl~ et non pas suppose et ifnaginaif'e, cornm~ ('out d!t ull ln~w~l~, 1:.!¥h,.I~.~",I.~t d~ 
histol'iens. Le cure de N otre- Dame du Port il Clernl<Jfl t, nom me h et. •.•. v".":~.,,.;~t. 
l'alJL,j Louis r~riel', neveu de Pase,,1 I'Qrfait l,,, .... ~\. hUllllll 6 " maiS • fr"HC jau:;v-
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de Sorbonne repondirent : oui I. Le Pape Clement XI, par un 
brefdu 12 feyrier 1703, condamna Ie Cas de conscience avec les 
qualifications les plus severes, et signala a Ia FacuHe de iheolo-
gie de Paris la temeriie de quelques-uns de ses docteurs. Fene
lon, dans une eloquente Instruction pastorale 2, refuta Ia doctrine 
du Cas de conscience, relevant en particulier les inconsequences 
et Ie peu de bonne f{)i du silence respedueux en presence d'nne 
condamnation portee par l'Eglise . infaiUible. Cette vigoureuse 
protestation fut Ie point de depart d'un mouvement d' opinion, qni 
s'exprima par les lettres deplusieurs eveques. Louis XIV crai
gnitalors de voir la faction jansenist'B relever Ia tete .. « Le Roi 

~ 

dit Racine, etait prevenu que les jansenistes n'etaient pas bien 
intentionnes pour sa personne et pour son Etat 3. }) 11 redoutait 
ces sortes d'independants qu'on disart, au rapport de Saint-Simon, 
« n'en youIoir pas moins it l'autol'ite royale qu'ils se montraient 
refract aires a celle du Pape: parti republicain dans l'Eglise et 
dans l'Etat » 4. Louis XIV supplia Ie SoUyerailli Pontife d'envoyer, 
pourdejouer les dernieres subtilites des janscnistt's, une bulle 
precise, energique, qui, enregistree par les padements, devien
drait loi de l'Etat et serait mise a execution par les magistrats 
dUl'oyaume. Ainsi fut provoquee la bulle Vinea.m Domini Sa.haDta, 

uiste '. De son cote, ?vI. Frt'\hel se confessait a M. Gay, superieur du seminairB, qnt. 
voyant que Ie eure dB Notre-Dame du Port ne faisaitpas son devoir ciI I'egard de 
j'abbe Perier, avait fini par refuser de Pentandre en confession .. M:. Fnihel, « homme 
d'esprit, mais entHe pour Je parti " £'avi£a a!orsde proposer aux docteurs ie MIl 

de conscience sur Je silence respectueux. L. BERTRAND, H istoire litteraire deIa Com
pagnie de Saint-Sulpice, t.Wl, p. 122 et s. 

1. PWOT, .Mhnoires, 3" edition, t. Y, p. M et s. 
2; FENELON, (Ew'l'es, edit. Gosselin, t. II p. 105 et s. 
3. RACINE, Abrege del'hist. de Port-Royal, U· partie,(EuvFell tle Racine, Mitiou 

LahUl'e, t. II, p.72. 
4. Les papiers de Quesnel, saisis en 1703, avaiilnt paru reveler bien des entre

prises SURpectes. Une piece curieuse, qlle Sainte-Beuve a reprodllite (Port-RoyaZ, 
VI, 2Gll-2J1), contient des propositions de paix que les jansenisms, sous Ie nom de 
Discipks de Saint-Augustin, auraient faites en 168'<, au comte d'Avaux, lorsqne C8 

negociateur fu't charge de condure avec les puissances la Treve de vmgt ans. La 
faction janseniste amaH demande a y etre comprise et a Btre trait~ ;SUI' Ie .pied <:l't11ll 
Bouverain. Plusieurs historiens; entre alltres Sainte-Beuve, sans nierl'authenticit& 
de Ja piece, n'y ont Vll qU'une mystification. La celebre historian de Port'Royal 
reconnait cependafit que, dans I'ensemble .des papiers saisis, " un air de caba'le 
~tait re.pandll " qu' ~ ily avait des preuves d'une grande activiM :clandestine et 
souterraine •. (Port-Royal, VI, 179). Quoi qu'i! en soit, la decouverte de ces pieces,. 
licrieuses ()U non, dut renouveler dans l'esprit de Louis XIV Ie souvenir des guerre. 
l'eligiellses dechalnees par Ie protestantisme. Cast a cette epoque qu'il 8.urait dtklari!. 
lluivant Saint-Simon et Dudos, preferer un ath~ it 1m janserust.e. V~ir l'aneedot«t 
4ans SAINTE-REUVE, PUrI-i'oyai, .IV, 489-.. 9<1, 
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qui parut Ie 15 juillet n05. Le Pape condamlliaitle « silen~,e res
pectueux » comme « un voile trompenr dont on se serValt pour 
se jouer de l'Eglise, au lieu de lui obeir » !! et, rappelant toutes 
les condamnations de ses predeccsscurs, demandait qu'on lui 
cbelt par « une soumission interieure )}, non tacendo solum, sed 
et interills ohsequendo !. 

La 
bulle Vlneam. 

Domint 
(15 juillet 

1'105). 

« Rien n'egale Ia clarte, la precision de cet acta de rautorite 
souveraine, si ce n' est l'accord avec lequel il fut accueilli 3. » « II 
n'y ayait peut etre jamais eu, dit d'Aguesseau, d'exemple plus 
remarquable du concert entre les deux puissances, spirituelle et 
civile. » L' Assemblee du clerge la re<;ut avec une soumission par .. 
faite ; Ie parlement l' enregistra sans reclama Hon ; tous les eyeques 
sauf un seul, l'eyeque de Saint-Pons, Ia publierent sans restric
tion. La causedu jansenisme semblait perdue. 

U ne seule difficulte restait it vaincre : obtenir la soumission des On demandEi 
. . . ill . 1 aux religieuselII 

rehgleuses de Port-Royal des Champs, dermer groupe 0 CIe de recevoil:' 

subsistant du jansenisme. Pour aplanir les obstacles, menager i: ~e~:c; dXe: 
les susceptibiIites on decida de s'adresser simplement au confes- ~Sa Saintete • 

, . . C 1'" t 1 (18mars1706). 
seur des religieuses, M. Marlgmer. et ecc eSlashque re~u, e 
18 mars 1706, communication de Ia bulle Vineam, de 1'ordon-
nance episcopalequi la publiait dans Ie diocese, et de 1a formula 
suiYante, qu'on Ie pria de signer: « La bulle et l'ordonnance ci-
dessus ont ele lues et publiees a la grille de Port-Royal pal." 
nous, pretre soussigne, prepose a la conduite des religieuses. 
.at re~ues avec Ie respect du a Sa SaintetC et a Son Eminence par 
les religieuses. )) 

La situation etaitdecisiye. Un acte de filiale obeissance, ac
~ompli en t.oute sinceriteet simplicite, eUt marque la fin de Louta 
querelle. Les religieuses de Port-UOlal demanderent a reflecrur. 
et consult.er'Bnt leurs amis. 

Or, si l'apaisement se faisait en France, l'agitation etait extr~me 
en Hollande. Quesnel, refugie, y excitait les esprits. Des eaits 
violents dirio-es contre 1a bulle; parvenaient a Paris. L'esprit de 

., .0 

revolte et l'esprit de paix durent se livrer un vif combat dans 
fame des jansenistes consultes. Finalement, l'espritde revolte 
l'emporta. MeUTe en avant des religieuses pouvait etre una tao-

t. CUMllNTlS XI, Bull.arium, Mit. Mamardi, Rome, 1735, p. Us. 
2. Ibid. ~ D!l.NZlNGE!.!.-BAl'!l'nvA!.!.T, n. 1350. 
$. GAILL.l.RDIl'I, Hist. au regne tk LoUUI XITt, t. lV, p. G2I. 



tique hahile. L'autorit(~ ne leur demandait, il est vrai, 
nete expHcite el personnel de soumission; eUes deeiderent 

'R~f~s . faire un acte explicite de revolte. EBes protesterent hautement 
de relJgleuses, 'r ' t' t l' b II t }' cid' . (IU e,lcs naccep eralen a u e que moyennan a IL10n de Ia 

formule suivanle : « Sans de roger a ce qui a ete fait it leur 
€g-<1rd, it la Paix de l'Eglise, sous Ie pape Cl~ment IX », C'etait, par 
I'exigence d'une formule qu'un historien fayorahle a Port-Hoval 
ne 1)eut s'empecher de trouver « sinO'ulirre et ridicule t » .' o . , 
les autorites eccIesiastiques eL civiles en demeure, ou de reculer de
vanL des femmes, ou de sevir c~ntre elles ayec rigueur. Dans 
run comme dans l'auh'e cas, c'el.ait courir Ia chance de ret(}urner 
l'opinion publique en faveur d'une cause dont on sentit les triom
phateurs ou !es martyrs. 

L'avellir donna raison h ces ca1culs. Le caractere impression- . 
nable et mobile du C:wdinal de I\ oailles Ie fit tomber dans Ie 
piege 2. L'exasperaLion de Louis XIY, qui f2tait alors a son pa
roxysma, Ie porta aux extremes repressions. A cette tactifrue, 
les jansenistes perdirent l~ort-Ho.ral, mais Hs reconquirent uut: 
pOl1Ularite. 

r.r;-sures Les esprits s'cchauITaicnt. « Devons-nous livre I' nos cons.; 
sevel'~S ' ? ' • " t I j" llic Louis XIV menGes . }) S eCrlUlen es re Iglcuses. (' La seule pensee que je 
at de ff" l' ' . d' . M. de Noailles, sou nrm pour a verIte, lsmt une des plus anciennes, me rem-

a,r-chevegue plit de joie, )) Quesnel, du fond des Pays-Bas ecrivait aces fu-
.Pu~ J , 

tures martyres pour soutenir leur courage. 'Mais bientOt les eve-
nements se precipitent. Sous l'influence de NoaiHes, Louis XIV 
inlerdit aux religieuses de Port-Hoyal des Champs d'elire nne 
abbesse, de recevoir des novices; l'omcialiLe diocesaine les de
pouiHe de leurs biens, qu'eUe reunit a ceux de Port-Royal de 
Paris 3. Les religieuses protestent. En novembre 1707, NoaiHes 
lance cont1'e elIes l'excommunication. Les protestations redou
blent. On dirait que Ie parii veut forcer l'areheveque et 1e roi a 
aner jusqu'aux dernieres exLremites, Noailles s'adresse au Pape 
qui, dans un sentiment de pacification, propose une transaction:-

f. SAINTE-BEUVE, Pnrr-Rofjf1l, VI, 184. '.. 

2. BOS>llef. dis"it ,jo3 lui: , ~L de f'ari, craint J\f. de Cambrai ot me craint ega Ie
m~nt .. ,. Je le ~onlr:llns. CRr sans llllJi tout irait II I'ahandon .• LeUre du to juin 1697 
a J ahbe Bo%uet. Fenelon cefit : • IJ varie, j] recule, iJ rBiombe finalement du cote 
Oil son gotlt, sa ccmfi;'llt:a at ses prejuges Ie font pencher .• Lellre au p, Le TellieF 
.. 9 ocloore 1712. 

lL Les religieuses de Port-RO)''ll de Paris ne professaient plus Ie jansenisme et 
ill!V<Il61lt !'OIllPU toute relatioll avec P"1"t-Royal des Champs, 

LA U;TTE CO:"TllE I:I:\'CIlEDCl.lTE 

les biens de Port-Hoyal des Champs seront unis aux biens dl! 
Port-Hoya} de Paris, comme Ie roi et l'archeveque Ie deman
dent; mais les religieuses refract<lires pourront rester en paix a 
Port-Hoyal des Champs jusqu'h leur mort. Cette mesure, qui ne 
contente pas Ie roi, ne satisfait pas dav.antage les jansenistes. 
En mars '1709, Ie Pape se decide it publicI' une bulle accordant 
Ie transferl des religieuses des Champs en divers monasteres. 

C'est dans l'execution de eet ordre par les agents royaux que 
la mesure fut surtout depassee. Le 29 octobre 1709, d'Argenson 
se prtlsente a Ia grille avec une escorte d'archers, prets a lui 
preteI' main-forte, ct des voitures destinees au transport des re
ligieuses recalcitrantes. La grille est forece; la communaute est 
aussitot rassemblee dans la salle cIu chapitre; chacmle des 1'e
ligieuses re~oit Ia leUre de cachet qui lui assiglle sa future re
sidence. Gest aIm's une scene emouvante. Quand d'Argenson 
voit ces fiUes s'agenouiHer devant leur superieure pour en rece
voir une derniere benediction, puis se donner rendez-vous dans 
l'elernite; quand illui faut aider fl sortir. soutenir, faire porter 
meme sur des litieres les plus figees et les infirmes, n ne peut 
contenirson emotion; il demande pardon aux reIigieuses de Ia 

.mission qu'il est oblige d'accomplir, Des gens du voisinage, amis 
du monastere, accourent, se groupent autour des archers, re
clament leurs « bi,mfuitrlces}) et lt~urs It meres ». L'emotion, 
apl'es avoir g:lgn5 Js \I)isinage, gagne l'opinion publique. La 
24 novembre 1709, Fenel()n, si oppose au jansenisme, ne peut 
s'empecher d'eerire au duc Je Chevreuse : {( Un tel coup d'auto
rite ne peut qu'excit,f>r 1:1. compassion pour ces. fiUns ct l'indig'ua-
tion contre leurs persecuteul's' » . 

Pendant les jaurs qui quivent la dispersion, les pelerinages sa 
succedent autour ..t,~ T>1l)nastere desert. Les parents de ceux et de 
celles dent les corps reposen! dans Ia chapelle, demanden! au 
roi d'enlever leurs ossements, Le marquis de Pomponne, petit
fils d'Arnauld, supplie Ie monarque de lui accorder de transporter 
dans ses terres les corps de ses parents ensevelis it Port-Royal. 
La rumeu!' a couru, en eITet, que Louis XIV songe a detruire la 
chapeHe du couvent 2, IHais Ie bruit me me des demarches faites 
par les jansenistes semhle avair presse Ie roi de hater l'execution 

i. FENEWN, (Euvres, t. Ill, p. 81:;, 
%. lIteflioires chr()"obgi~u~. el hlsltJriques sur Purl-Rogal. anmia 1712, p. 1a6., 
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de ce .projet. Un arret du conseil du 22 janvier 1710 oruonne 
demolition des biHimenls de Port-Royal. 

Demolition de « L'execution fut prompt,>., dit un historien de Port-RoyaL_ 
Port-Roval f dr' . . 
dE'.l; Ch'U:lPS venerable monastere ut emo 1 amSI que tous les edifices qui 

WilH). avaient ete successivement ajoutes. On vendit les . 
on tacha d'effacer jusq1.l'aux vestiges des constructions. Mais 
sol nu restait une relique sacree ; il renfermail les depouilles 
Le Maistre, des Amani(i, des Racine, et tant d'illustres 
IlQges dont les malheurs de Port-Royal relevaient encore Ia 
1t1Oire.En 171 t on ouvril les sepultures, 0.0 exhuma ces 
.ui avaient voulu etre etcfneHcment reunif'l, et on les dispersa 
tams les eglises de Paris et dans les cimeW:res des villages voi.:... 

!lns . » 

1. Trois auteurs janscnistes, BIISOIGNE (His!. de l'abbaye de Port-Royal, l. XIV 
t. III, p. 2H); GUILBERT (ll.femoires histori'lues et chronologiques sur 
t. V, p. 263), et Cd:MENCET (Hist. generale- de Port-Royal, HIe partie, t. X, p. 5 
et p. 8), ont, en termes it peu pres identiques, mele les pretres de Saint-Bulpice a 
cette affaire de Ia destruction de Port-Royal. Suivant eux, Ie bruit avait couruque 
1es jesuites, tres influents sur les l'eligieuses de Port-Royal de Paris, avaient form~ Ie 
projet de les faire transferer a Port-Royal des Champs et de s'installer eux-me.mes 
ala maison du faubourg Saint-Jacques, pour y ionder un seminaire. Les sulpir.iens 
's'alarmerent, craignant nne -concurrence redoutaLle, at obtinrent, pal' M"'s de Main
tenon, Ie decret du 22 janvier 1710 ordonnant Ia aestrllCtion de Port-ROYal 
Champs. SAINTE-BEUV!!: (Port-Royat, 4" edition, t. VI, p. 235-236), et, plus recem. 
·ment, Ie.R. P. BLIARD (Les Memoires de Saint-Simon et le P. Le Tellier, 18~H. p. 80-81). 
M. GAZIER (Port-Royal des Champs, notice historique, ~. edition, 1:905, p. 12), et 
M. Andre HALLAYS, Peierinage de Port-Royal, 1909, p. 127-128), ont reproduit Ie 
recit ·des trois auteurs jansenistes. Qu'au milieu des circonstances tragiques de 1& 
ruine de Port-Roy.aI mille bruits, mille suppositions mysterieuses aieat drcrue, que 
les noms des deux compagnies qui s'etaient montrees Ie plus nettement hostiles 
aux « appeIants ',clluxdes jesuites et des sulpiciens, se soient milies comme d'eux
,memes a ces .bruits : clen de plus naturel. ,On savait que les jesuites avaIent nne 
l'~elle influence sur les religieuses de Port-Royal de Paris. On n'ignorait pas sanll 
douteque M. de la Chi!tardy~, cUI'(! de Salnt-Sulpice, avait agi sur M. de NomHet 
pour l'engager II. condamner les Rejlexions morales, etque, depuis 17{)9, ildirigeaiQ 
Ia conscience de Mm. de Maintenon (voir HAMEL, His/oire del'Eglise Saint-Suiplce. 
F· 1S0-181). Tout cela suffisait pour -donner naissance aux bruits rapporf,es pal' 
Besoigne, Guilbert et Clemencet. Uals au.cun document .historique ne 'les .corrobore. 
at tout porte ales considel'er comme denues de tout fondement. Que .les jesuitel'! 
<&ient souge .11. ffieguel' let religieuses du mooastere de Paris dans celuI des Champs 
.pOUI' prendre leur place, c'est peu vraisemblable. Mais .ee qui depasse Ies limitcs. de 
loute vraisemblance, e'est que les sulpiciens, croyant it Ill. realite d'un parei1 
pro-jet, s1en solen:!; &&rmes au point de demander 1a demolition de Port-R1}yai 
des Champs. Un seminaire ne pouvait se fonder it Paris qU'avec l'autorisali.on <Ill';

pr-esse de.l'arebevl1que ; et ron connaiS5ait a5Se! les dispositions de M. de NoailIes 
par .rappof'taull: jesuitespoui' etre assure <liu'une }Jarema autorisation ne seraitI 
jamais donnee. Aussi Sa:inte-Beuve, apresavoir longuement rapporM les r.ecits -de' 
trois jansenisies, ne pent-il s'empl1cher d'ajouter : • Je donne cesrooiis.sans y aua
eher plus d'importance qu'i! ne faut : bien des raisons conc{)uraient a ee qU'-on mU 
Port-Royal et qu'on chercM.t a en abolir Ie souvenir: Ie nom en etait malsonnant. 
Ia vue en Hait importune, elle 6tait trop chiJre aux amis pour ne ·PaII iltre insufpOl'> 
~1e ault <lnllemY!, • SMlITE-Bxuvll" Pol1-Royal, t. VI, p. 236. 

LA LL"TTE CONTRE r:I:>ICREDl;LIT~ 

On Ie voit par l'amertume meme de ces plaintes: Ie coup d'au
forite de Louis XIV n'etait pas une solution. Bien au contraire. 
C'est precisement apres Ia ruine de Port-HoyaI qu'on yit ({ les 
iansenistes se serrer les uns contre les autres et se constituer dans Les jans~ni~ 

.J • '., t S . t J d H t se groupent 1a caDitale comme une peilte CIte a par . ~ am - acques u au - autour de 
L't . d' At 1 l Q.' + C tIde Saint-Etienne Pas aVal re<;tu en . epo e corps e.G ...,am_v-yran e e cmur du Mont €It dlil 

Mme de LongueviUe; Saint-Etienne du Mont renfermait la de- Saint-Medard. 

poume mortelle du grand Pascal, de Boileau, de Racine, de 
M. Le Maistre et de M. de Saci ; Nicole dormait sous Ia yoUte de 
Saint-flleJard. C'est dans Ie tri;mgle forme par ces trois eglises 
qu'ils habiLerent de preference I n. 

De ce centre, Ie janscnisme rayollna. n avait deja penetre 
Jans les seminaires. « Tous ceux qui eludicnt en Sorbonne, ecri-
vait Fenelon, excepte les seminaristes.de Saint-Sulpice et quel-
ques autres en tres petit nombre, entrent dans les princires de 
Jansenius 2. » Les imprudences et les incroyables irreflexions 
de Nf. de Noailles, archeveque de Paris, ne firent qu'accelerer ce 
mouvement. A l'encontre de son prcdecesseur Fran~ois de 
Harlay, dont In conduite morale etait sujette a critiqueet dont Ie 
gouvernement rut SllO'e et prudent, Louis-Antoine de Noailles, Tergiver~a-

. '? d l' . 1.1 d lions rnalheu-prelat smcerement pleux, doue e qua Ites eshmau es, onn.a reuses ~e 
l'exemple d'une yersatilite d~plorahle. « Son grand mafheur, dlt M. de Norulla •• 

un eve que de son temps, fut d'ccouter t.rop de faux amis et de 
s'ccouter trop lui-meme.s. )} Depuis Ia mort de Bossuet ~ qui avait 
etc son bienfaisant moderateur, NoaiUes, liyr~ aBa propre yo-
lonte, devait trop souvent donner Ie spectacle d'un.caraclere sans 
{)onsistnnce ni fermete. Nous n'avons pas a raconter iei l"rustoire 

. de ses demeles avec Louis XIV et avec la Compagnie de J~sus 6, 

ni a faire Ie fecit complei de sas tergiversations it propos des 
Reflexions morales du P. Quesnel. En 1711., par uneseried'in
croyables abus d'autorite, il condamne une Instruction pastorale 
des eveques de Lu~on et de 13. Rochelledirigee contre Ie livre de 
Quesnel, enjoint au superieur du seminalrede Saint.Sulpice, 

Leschassier, 1'ordre d'expulser de son etablissement deux 

i. Leon SiCHl:, Les ikrniel's jansenistes, Paris, 1Il9:1., t. I, p. 36. 
2. FENELON, fl.Iemoire au P. Le TeUier, 1710, n. 2. 
3. LAFITAU, H':stoire de la Constitution Unigenitus, I. L 
i. Bossuet etait mort en t704. . 
5 .. Voir sur ce point BLIARIl, S. 1., !.ell memo!ru de Satnt-Simon4tle P. Le T.ellie3'e 

t ~ol. in-S, Paris, 1891. 
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neveux de ces prelats. Soup~onnant les jcsuites 
vence avec ses ennemis, il retire les pouvoirs de 
plupart d'entre eux !. Sommc de condamner les /irffle:riOTts 
rates, iI hesite sans fin; si bien que Louis XIV, . 
voque par un arret Ie privilege aecorde pour eet ouvrage, 
ordonne d'en saisir tous les exemplaires '. Une intervention 
recte ef formeHe du Pape pouvait seule mettre fin a taut 
conflits. Telle fut l'origine de Ia bulle Unigenitus. 

Cette bulle, qui devait soulever de si longues et 
discussions p0ndant tout Ie cours du XVIIIe siccle, 
8 septembre 17 t 3. Elle condamnait cent une propositions 
Quesnel 3. L 'assemblee du clerg'e de France Ia regut avec 
sion et resprct; Ie roi en ordonna l'execution par lettres 
tenies; Ie pariement, apres avoir formule quelques 
les liheI'tcs de rEglise Gallicane, l'enregisLra, et Ie 
Noaifles revoqua par un mandement l'approbaiion 
dounee au livre des Reflexions morales. 

Resi£tance Les jansenistes em'ent un moment de stupeur. l\fGis la 
d4lsjansenistes de Louis XIV, arrivee Ie fer scptembre 1715, et l'avenement 

Hegent, Philippe d'Orleans, clont l'in(litference relig'ieuse 
counue, ranima leur courage. Ils commcncel'cnt alol"il nne 
tance desesperee. II n'entre point daus Ie plan d'une histoire 
ligieuse de suivre dans tous ses details ceUe campagne 
de disputes, de menees sourdes et bruyanles, OU aucun 
probleme theologique ne s'agite, OU aueun grand homme 
paralL Le janscnisme du XVHe siecle ne se reconnalt plus, 
parle Sainte-Beuve, {( dans ce j:msenisme amaigri, seche, comrne: 
un bras de fieuve detourne dans les sables et perdu dans del 
pierres ; il se retrouve encore moins dans ce jansenisme tout 
litique, qui permeUra a hien des gens d'ctre du parti sans 
du dogme ni me me de Ia religion 4 ) 

Les Des 1717, quatre eveqnes, Soanen de Senez, Colbert de 
«81'p~lanb t. pellier, de Ia Broue de Mirepoix, eL de Langle de Boulogne, 

3ppdlent de 1a buBe au futur· concHe generaL Seize eveques, 
ceut-trente-trois, adherent a cet appel; lJn 

i. Pour les details de cette affaire, voir BLIARD, Gp. cit., p. iH.186. 
2. LeHre de Chevreuse a Fenelon, il 13 date du 27 novemLre 1711. 
~. Voir une anaJyse de cetle bulle dans PICOT, IIUmQires, 3' edition, to I 
41 SA1Nf<;-BEUVF., Pr>r/-R0val. VI, 212. . 
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voLent la radiation de la bulle des registres de la Fa
. plusieurs reliaieux et pretres seculiel's, oratoriens, genove-
,0 • 

benedictins de Saint-Maul'. cures de Paris, en tout trOIS 
eeclesiastiques sur cent mille, suivent Ie mouvement. Les 

opposants » ou l~s (' app~lan:s », cor:nme on ~es ?~mmel'a, se
ont toujours une mfime mmorlte, mms une mmonte remuant~. 

r qui, par ses inLerminables discussions sur l'auihenh-
la bulle, par ses recours incessants aux parlements de 
et a des allies etrangers, par ses publications ininter

par les pretendus miracles et les {( convulsions» de 
quelques-uns de ses adeptes, agiLera l' opinion, troublera l'Etat, 
affligera l'Eglise. 

En 1718, Clement XI, par sa bulle PastoraJis of/cii, separe de 
fEcrlise les appelants. IIs font appel contre cette nouvelle bulle. 

e:t alors que Ie Regent, et surtout son ancien precepteur, de
venu son premier minisire, Ie fameux Dubois, commencent a 
mvrir les yeux sur Ia portee de ces manOOUVI'es. Une vigilance 
plus serieuse s'inaugure sous Ie. ~inistere ~u vieux cardin:l de 
Fleury, qui, en 1727, autori~e M. d~ ~encm;, alors al'cheveque 
i'Embrun,a tenir un cOllmle prOVInCIal. Leveque de Senez, 
Soanen, y est declare suspendu de ses fonctions, et, sur Ie nouvel 
appel qu'il fait au futuI" c~ncile, il est e~~le, ~a~ lettre d~ cac~lCt, 
a l'abbaye de Ia Chaise-Dleu I. Le part! Jansemste se desagr:ge. 
Noailles declare accepter 1a constitution Unigenitus et tel'mme, 
par cet acte de soumission, en 1729, sa;ie de terg'iversati~ns 
perpetueUes 2. Le 15 decembre, sept cents docteurs de la .i:'a
~].te de Paris, dont trente-neuf eveques, ratifient l'acceptation de 
]a bulle 3. II ne reste plus desormais que Colbert, eveque de 
Montpellier, CayIus d'Auxerre, et Bossuet de Troyes, indigne 
loveu du grand eveque. 

Desesperes, les sectaires se cherchent partout des appuis ... 

i. II Y mourut treize ans plus tard, en 17(,0, age de quatre-Yingt treize ani. 
2. On lui fit cette epitaphe : 

Ci-gtt Louis Cahin·Caha. 
Qui deyotement appela; 
De oui de non s'entortilla ; 
Puis dit ceci, puis dit cela ; 
Perdit la tete et s'en alIa. 

I. LAFlTAU Hlst. de la Constitution Unigenitus, p. 507·509, 
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'En 1728, douze doeteurs de Sorbonne charo'ent un l\,1r J b' 
d'A" d' 0 .Ll .• U e 

smeres, e negocler une entente avec rEgIiso ; 
b d .. 1 v russe 

ase es prmClpes ga Iicans i. Les doctrines de rEo'lise . 
eUe-meme ne les cpouvantent pas, ef Ie doeteu; Ellies 
entre en pourparlers avec l'archeveque \Vake de C t b'" , . ' an or ery 
pour negoCler une union avant pour base I'aborf' d ~J 

Ii 
' " dolOn es vc:eux d' 

re glOn, de la confession auriculaire et du ceEba < e 
C t ~f ' ,~ es enLa Ives n ant aucun resultat; mais Ie parti trouve un 

II trouve un efficace dans Ie I'arle L d P' ". , puissant appui ' men e uns, ou I mdependance a 1" 'd 
dans du Pape est une vieille tradition. En 173'> 1 . I h egar 

Ie parlement d P . Y' • , -, e nouve arc eveque 
de Paris. e uns, G3spard de V mtnmlle, ayant ordonne dans u d 

ment l'obeissance a la bulle Ie parlemenf d ( 1. • "1 n man e:Q' . ' " ec a1 e qu 1 y a ahus 
. ,u~tre consClUers, des plus acharnes, sout alors condamnes ~ 
11 eXll. Le parlement proteste : taus les magrisLr~ts a l' . " 
de c dIG d'Cl u, exceptwn: 

eux e a ran lambre, signent. leur demission' Ie 20' . 
irs so:~ent ~eux par deux du palais, au nomhre de cen; cinqu!~~~t 
au mIlIeu dune foule qui erie . (' Vo:llJ. de "1'a' . 1 I 

P
, . . . - J. . , IS rommns et es 
eres de la patl'le 3 » I 

,!~~;/!a~~:!S.. Pour propager leurs idees, les jansenistes ont, depuis 1727 un 
la borte 'Journal clandestin, les Nouvelles ecclCsiastiques q , " .' d 

Ii l'el'retUJ I]' , ' ill, en aeplt e 
, a po ICe, parmtra en France J'usqu'en 1794 en II II d . '180~ , . ,oan e JUS-

~u en. 0, sans qu on y rencon!'re jamais, suivant l'expreSSiQll 
de Samte-Beuve, « une seule lueur d'impartl'al:t' • II • J. e ». S out 
[lUSSl 1a fameuse ho'ite a Perrette, ainsi al1pelee ..Iit-on du n ·d 
1 t d N

. ", Olll e 
a gouvcI'nan e e 'lCole qui en versa les prem' f d , . ' ICI's on 5; mys:' 

terleUX tresor, de guerre, qui, de 40.000 francs a 1a mort de Ni-
cole, fut porte a plus d'un million (5). -

M~is. Die~ lui-~leme ne semblait-il pas favoriser 1a propaganda 
de~ ldees Jansemstes, recommander les « appelants »? Des 
s~enes etranges 5e passaient au cimeW~re de Saint-Mcdard, Un 

4illcr~~aris. ~lacre, d~ ~om de Paris, y ayaH ete inhume en 1727. C'etait un 
fervent disciple de Port-Roval II n'avait J' amal's va I h' ., . . ,; . u u, par uml-
hte, dlsalt-on, s'elever jusqu'a Ia pretrise; il etait meme reste 
deux ans sans communier. Toute sa vie il avait partage avec leli 

!. Voir les det~ils de cas neg~cia~ions dans PICOT, II, 19-23. 
~. LAFITAU, HEst. de la Gonslltutwn Unigenitus, 1. V, p. 413. 
a. BARRIER, Journal, t. II, p. 296. 
1<. SAlNTE-BEUVE, Port-Royal, t. III, P 130. 
5. Sur l'origine at Ie developpement de la boite a l'errette voir PICOT 

lV, p. 65-68, • , 
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vt<:S son revenu de dix mille francs par an, et etait mort dans 
baraque en planchcs du faubourg Saint-Marceau. On apprit 
des malades, en se couchant sur son tombeau, retrouvaient 

sante. On y accourut en foule. Les guerisons furent bientoL 
accompagnees de scenes singulieres. Des hommes et des femmes 

tombaient en convulsion, des epilcptiques y ecumaienL Puis 

LeE- convuIg 
sionnaires de 
Saini-Mcclard. 

furent des secours don1l0s par les « fferes » a leurs (' sc:eurs » 

conv'Ulsionnaires. De jeunes gar';ons, nonuncs secouristes, frap
paient leurs victimes a coups de poing, a coups de buche, sur la 
tele, sur Ie ventre; on leur tordait les chairs, on les crucifiait ; et 
eHes pretcndaient ressentir une incffab10 volupM. Le 29 sep
tembre i 732, 1a police ferma Ie cimctiere; les abominab1es 
scenes continuerent en caehpite, dans des greniers ou dans des 
caves, chez les init.ies. Elles devaienL se continuer dans ces con

dilions jusqu'a la fin du siecle I. 
La renaissance des elTeul'S gallicanes en Allemagne, sous Ie 

nom de febronianisme eL de josephisme, allait aggravcr Ie:; diffi

culLes de l'Eglise, 

In 

Le gallicanisme ayaH passionne l'opinion, au moins autant a Mouvements 

1
, " 'v l' t f' • 1 '1' d gallicalls dans eLranger qu en .I.' rance. au e.OlS, Jusque vel'S e nll leu U Ie, diverses 

xv me siecle, les theories gallicanes I'lemblerent cantonnees dans nations de l'EW'opa" 

166 pays gouvernes par les princes de 1a Maison de Bourbon. 
L'Espagne, en restreignant 1a juridiction du Pape et de l'epis-
copat, par les concordats de 1737 et 1743, et en faisant de plus 
en plus de l'lnquisition un pouvoir d'Etat; Ie Portugal, en aLtl'i-
buant aux officiers de son armee les biens d'Eglise ; Genes et 1a 
Savoie, en pl'ofitant de divers pretextes pour rappeler de llome 
l~urs ambassadeurs; Naples, en pl'oclamant l'origine divine im-
mediate de la puissance des rois ; Parme, en refusant de payer son 
tribut au Saint-Siege; Venise. en lui suscitant des querelles sans 

LSur les convulsions du cimetiere de Saint-Medard, voir CAIUtii illl P1l:onGERoN. 

La verite des miracles operes a l'inlercession de M. de Paris, 3 vol. in-4·, avec gra.
vures, :1.737, 174:1., :1.747. Voir Russi F.l\1ATIlIBU, lIistoire des miracles et des convul· 
sionnaires de Saint-Medard; A. GAZIER, Le {rere de Voltaire, dans Ia Revue der. 

,Deux-lliondes du H; avril :1.906; J. DB BONNIOT, Le miracle et ses contre{arons~ 
J. PAQUIER, Le Jansenisme, Paris, 1909, p. M17-o23; G"GNOL, Le Jaflsii'llisme canvul
$ionnaire et i'atraire de la l'lallchette, un voL in-S, Paris, i9H. 
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fin, preludaient a la conspiration des cours latines qui 
aboutir a l' expulsion des jesuites. Les ouvrages du 
Ellies du Pin et du Flamand Van Espen, qni opposaient la 
tendne origine divine du ponvoir des rois a la preiendne 
ecclcsiastique du ponvoir des Papes, se repandaient avec 
venr des monarqnes absolus !. 

Le Au milieu du xvme siede, cctte theOI·ie penetra en "' .. LLC"Ua;.ri 

lebronianisme. par la publication, faite en 1743, d'un onvrage intitnle: De 

Doctrines 
de Febronins 

(Nicolas 
Hontheim). 

senti statu Eeeleaire deque legitima potcstElte romani 
L'auteur, qui se cachait sous Ie pseudonyme de Jnstinns 
nins, ne faisait que reproduire les doctrines d'Ellies du Pin et 
Van Espen. Le Christ, disait-il, a transmis son autorite it Ia 
des fidCles, en qui eHe repose radicalement et en principe, 
caliter et principaliter. Les eveques ont l'usage et l'usufruit 
cetteautorite. Us ticnnent d'ailleurs ce J?ouvoir de Dieu 
meme et sans intermediaire. La Pape n'a d'autre pnOlelnlllellce 
sur eux que celIe d'un metropolitain sur ses sufi'ragants. n 
commander a chaque eveque en particulier; mais'l'ensemble 
eveques est au-dessus de lui. Sans doute, dans la suite des temps,' 
les Pontifes de Rome ont oMenu, soit par 10. concession des 
ques, soit par extorsion, toutes sortes de droits ; mais il est ---,-.--cc, 
de les en depouiller, et de ramener'l'Eglise a sa constitution pri
mitive. Si les Papes refusent de se preteI' a cette reforme, il 
du devoir des princes catholiques de les y amener de force. 

Pro,sgation Le liYre de Febronius produisit urie agitation enorme. L'",,",,,>J"'''> 
d~~tr~~~s allemand a une double tendance : il est difllcile d' ega1er sa 

1liiio Allemagno. nutieuse precision lorsqu'il s'adonne a l'analyse d'un texte ;mais, 
qu'il s'elance dans la conception d'une vaste synthese, on ne sait 
jusqu'ou sa hardiesse Ie poussera. On avait vu jusque-la les ca· 
nonistes d'outre-Rhin, « consciencieusement outilles d'une 1:><;1'<:;1""1: 

traditionnelle, interpreter fidelement Ie texte des Decretales, sanl 
y voir Ie germe ou Ie fruit d'une evolulion historique » 2. La 
ception nouvelle de Febronius, montrant les origines de Ia cons
titution romaine de l'Eglise dans les faits contingents de l'his
toire, l'opposant au christianisme primitif, et faisant entrevoir sa, 
mine dans Ie christianisme de ravenir, changea totalement 
point de vue. La science allemande s'eprit de ceUe idee d'uu 

1. Cf. RANKE, Hist. de la Papaute, t. III, p. 314-315. 
2. G. GOYAU. L' Allemagne religieuse, Ie cathoiicisme, t. I, p. 8, 
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canonique mouvant, dont Ie dernier terme devait realiser 
les revendieations anti-romaines de la . Germanic depuis 

.. lusieurs siecles. 11 semblait en eJIet, que « les vieux griefs his
ioriques de la nation contre la fiscalite du Saint-Siege, repre-
nruent une voix et retrouvaient un echo. Entre l'ambitioll des . EIIes 

• t l' 'I d . L l' 11' 't 't ll'epondent a princes-eveques e a Jeune eeo e es CanOl1lSLeS, a lance e a1 d'.ane!ennes 
naturelle. C'est, d'ailleurs. de l'entourae-e d'un electeur aSPtlratdlOns

h 
se: 

, , 0 ere es u aUi 
, celui de Treves, qu'etait sorti, masque d'abord ,clerge 

., l' 1 1 '11 t tl' .. d d . d Allemaglli. puis VlSlere evee, e p us l~ us re leOrIClen u rOlt nou- --

veau» 1. 

Celui qui avait signe du nom mysterieux de Febronius 2 son 
manifeste, n'etait autre que Ie coadjuteur de l'eveque de Treves, 
Nicolas Hontheim, qui remplissait aussi les fonctions de con
seiHer du prince electeur Georges de Schonborn. II n'etait pas 
mains connu par sa science que par ses hautes fonctions ; i1 ayaH 
publie sur les antiquites du pays trevire des etudes puisees aux 
meilleures sources; en lui s'alliaient les rancunes du feodal et les 
utopies dlil. canoniste. 

Le but assigne par Hontheim a son reuvre etait de nature a lui 
donner un retentissement dans Ie monde protestant lui-meme. Se 
posant en successeur de Bossuet, il entrevoyait, disait-il, apres 1a 
mine de la centralisation romaine, un vaste epanouissement de 
l'unite religieuse 3. « Que la reforme de Febronius s'execute, 
s'ecriait un jesuite febronien, et toute l'Allemagne redeviendra 
catholique » ~. C' etait faire bon marche des graves divergences 
dogmatiques qui separaient la doctrine de Luther de celIe de 
Rome. 

En fait, Ie protestantisme traditionnel combattit les doctrinesCIemeni !XIII 

febroniennes aussi bien que l'orthodoxie romaine. Lessing et Jean CIeme~: XIV 

de Muller les repudierent hautement. Clement XIII, Clement XIV condamnen~ 

et Pie VIles condamnerent 5. Mais Ie terrible oUVl'age, patro11lie febroil~~ism* 
plus ou moins ouvertement par les gouvernements, faisait Ie tour 
de rEurope. La F~ance en publiait rapidement deux traductions 

i. G. Gonu, Ibid., p. 8-9. 
2. Ce pseudonyme etait emprunt~ au nom de religion de sa niece, Febronia, 

ehanoinesse de Juvigny. 
3. L'ollvrage de Hontheim portait, en sOlls-titre, cas mots: Libel' singulariu _ 

reuniendos dissidentes composttus. 
~. Cite par G. GOYAU. op. cit., p. 13. 
li. Clement XIII en176~, Clement XIV en 1769 et Pie VI en 1'775. 

Rist. gen. de l'Eglise. - VI. 
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successives ; Venise Ie reeditait sous Ie patronage du 
Conseil de Castille faisaiL les ffais d'une edi.tion speciale 
Portugal il se distribuait gratuitement et a profusion; en 
d'un an plus de 700 exemplaires s'en vendaient a Vienue. 
:seui eerivait: « Si Ie livre de Febl'onius a pE repandre la 

L trine de l'Eglise gallieane dcins leg autresEiais catholiques, 
une obligation immortelle que ces prelats auront a ::'1gr. 
leur de Treves » '. l\Iais e'est dans l'empire allemand que 
bl'onianisme devait porter tous ses fruits. 

L'imperatrice On ne peut refuser a l'imperairice Marie-Therese, qui 
Marie-The-

rese favorise, sidait aux destinees de l'empire depuis t 740, les plus 
dans une cor- qualites d'une souve~aine' Ie. COUI'aU'e l'''crvi i e r" talne meSllrc, J.. .. Vb' .... U 1 I.J, uLo""H;,t.l.le~ 

i'applic~t}Q:l une vertu sans reproche. La yaillaute heroine ljui, menacee 
des docor,nes . ,n . f" '1'" . . 

GEl Fenronius. toute 1 nurope, uV<Jat mtiace a '!c'urope et souleve, pour 1a 
fense au pays, son peuple de IlongTle ell elevant son jeune 
dans ses bras, merite h~ nom de « Mere de la patrie )}, qui lui 
donne par la reconnaissance de 5C" sujets; et l'epouse fidele, 
-chretieJllle gcncrcuse et t.;ompalissante fut, a bien des 
digIle du titre de ({ Ivlajest~ catholique », que lui decerna Ie 
verain Pontife. :Mais la faveur trop grande qu'elle accorda 
disciples de Febronius, jette une ombrc sur son grand 
Maric-Tberese avait conQu Ie louable projet de regIer la 
lion legale des biens d' Eglise, d' elablir un statut civil des 
gieux et de favoriser Ie progres deEl etudes ecclesiastiques. 

&usteatraucn heureusement, pour l' execution de ees rd'ormes elle eut "",n,-"",,, 

Vu fle;illtell. a des hommes imbus des idees nouvelles. Ses deux . 
collaborateurs furent Ie benedictin Rausten.:;trauch, abbe de 
nau, et son medecin hollandais, Van SwieLen. Le premier 
un disciple de Febronius; Ie second etait en relations 
avec les jansenistes de Holbnde et les philosophes de B 

leur influence, les biens d'Eglise furent soumis a r 
mstration de l'Etat, et les conditions de la profession 
furent reg-lees par des decrets imperiaux. Les etudes des 
doivent sans doute a l'abbe de Braunau des ameliorations 
tables. Ccst grace a lui que l' etude de la patrologie et de la 
logie pastor[{le de'Vint plus familiere au clerg'e autrichien; 
!!Ion aversion pour la scolastique et surtout ses efforts pour sou~-

1. KUNTZIGllB, Ft!bronius et le fibronianisme, 
A'Acad~mie de Belgique, t. XLIV, 189:1. 

LA LUITE CO::iTRE L'!:';CREllCUrE 

. l'education des seminaires a la dl'reetl'on des .< • ~ tralre ~ eveques et. 
pour les soumeHre a celIe de rEtat, eurent des consequences de
plorables, et prepare rent 1a funeste politique religieuse de l' empe
reur Joseph II. 

Celui-ei n'etait point depouI'VU de f(~elles qualites. Sa volonte 
sincere, quoique ma1adroite, de procurer Ie bien de ses sujets, et 

. , , d 'f 1" l'n r d' A sa pretentlOn mgenue e 1'e ormer par _til-me me .t.g,)se. ~>-iU-
triche, paraissent incontestables. Mais son education l'avait munl 
d'iclees fausses dont il ne sut pas se defaire, dans lesquelles il 
s'obstina, au contraire, jusqu'a 1a fin. Le jesuite Frantz, mi-car-
tesien, mi-scolastique, avait rempE son esprit de vagues abstrac
tions \ ; un professeur anti-chretien, I\iarLini, lui avait enseigne Ie 
droit naturel d'apres des principes plus dangereux encore; et, au 
sortir de ces etudes, une active influence de francs-magons et 
d'iHumines avait circonvenu 1e jeune prince 2. Une fois parvenu 
au IlOUVoil', il poussa Ie febronianisme jusqu'a ses consequences: 
les phs extI'2mes. On a donne a son systeme un nom special: It';. 
. '1' If" jOSep.llS lw 

L'idee-mere de sa doctrine est ee principe, que Ie soin d'har
moniser l'Eglise avec Ie siecle appartient exclusivement a l'Etato 
C'est l'Etat qui est charge de regIer, de modifier, de limiter au 
besoin les modes d'activite de rEg-lise. La doctrine de Febronius 
eLait depassee. Pour l'auteur du De statu prmsenti Ecclesire, l'epis. 
copat du moins restait debout et avail son mot a dire sur 1a dis 
ciI;line et sur Ie dogme ; l' empereur theologien ne voulait qu'nn 

. episcopat silencieux et courbe devant lui. Le febronianisme au
rait voulu promouvoir parmi les fideles une vie chretienne puis-
5ante et autonome ; Ie josephisme ne laissait place ni pour la vie 
contemplative, ni pour l'ascetisme. « C'etaient la, disait-on, jeux 
de fanatiques ou speculations d'oisifs 3. J) Quant a regler Ie culte1 

l'ordre des ceremonies, Ie nombre des messes a dire dans 16.$ 

eglises et les chapeHes, c'est l'empereu1' lui-meme qui s'en char
geait. Frederic II appelait l'empereur d'Aut1'iche « mon Frere ie 
sacristain». Ces 1'eglementations, il faut l'ajouter, etaient, laplu~ 
part du temps, des suppressions et des confiscations. Joseph II 

i. P. WEHOFER, O. P., Dall Lehrbuch der metaphysik fur Kaiser Joseph II." u.~ 
t20, 

2. G. GOY AU, lac. cit., p. 25. 
II. Voir les references donnees par Gon.lI, p. ~5. 

u 
jo~vn~ 
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II aggrave Ie fit Mer aux staiues des saints leurs bijoux, vendit 
flihrionianisme t ..{ 1" t ' "t f '''' r, at prepare]e resors, re lqualres e vases sacres, II ermer (:iZ4 r-"nn,~~~_' 

PhHO:to)~isme interdit les peIerinages, institua Ie mariage civil et Ie 
:R~volution. Son christianisme pretendu epure se rapprochait beaucoun 

deisme des philosophes. Voltaire avait desormais raison: Ie L 

Empire romain-germanique n'etait plus ni saint ni romain. 
fond,l'Empereur Joseph II etait un revolutionnaire. On I'a 
avec raison: « De meme que Nicolas de Hontheim, pour 
dans l'edifice catholique la foule des dissidents, avait disloque 
edifice par Ia base, Joseph II, pour ameliorer la religion et Ia 
mettre en credit, la bouleversait. II agissait avec Ia societe 
gieuse comme d'autres, bient6t, aIlaient agir avec Ia societe 
vile 2. » En poussant Ie gallicanisme a ses extremes limites, 
josephisme preparait la R¢volution. 

IV 

C'est pour la Revolution que havaillait aussi, dans sa derniere 
phase, Ie parti janseniste, et un historien a pu dire que les dis
ciples de saint Cyran et de Quesnel, en prenant, au xvmS siede, 
une attitude de factieux, « posaient Ie principe generateur de 
:1789 3 ». 

L'dafl'@ des En effet, la lutte etait devenue de plus en plus aigue entre Ie 
.~=~lU, parlement et Ie clerge a. l'occasion de l'affaire dite des « billets 

de confession» ou des « refus de sacrements ». 

Christophe de Beaumont,eleve au siege de Paris en :1748 't 
avait, des Ie debut de son episcopat, prescrit a ses pr~tres d' exigel' 
de tout malade qui demandait Ie viatique ou l'Extreme-Onctioll. 
un billet constatant qu'il avait ete assiste par un pr~tre ap
prouve 6, C'etait se conformer a une tradition ancienne dans 
l'Eglise et specialement sanctionnee par un des concHes tenus l 

i. Un systems pareH Hoot applique a Parma et en Toscane. Nous en verrou 
i'histoire au volume suivant, en parlant du conciIe de Pistoie at de sa condamna" 
Ion par la bulle Auctol'em fidei en i 79~. 

2. G. GOYA,U, op. cit., p. 22. 
I. AUBllRTIN, L'esprit public au XVIII- s€tcle, p. 260 at s, 
i. n avOOt ete eveque de Bayeux de 1744 a 1745, archevllque de Vienna de Ui5 

IU48. 
5. E. RiGH.l.UL'lI', Chrfstophe de Beaumont, 2 vol. in-II. Paris, 18112, t. I, p. 158, 
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de 1565 a 1582, sous la presideDce de saini; Charles 
II<:,,,",'UlL'''V I. Or, en 1752, l'Oratorien Lemere n'ayant pas voulu 

1 billet demande et Ie cure de Saint-Etienne du Mont donner e, , .. 
ant malgre une sommation du parlement, refuse d admm:str:l' 

.;~ sa~rements au malad~, u~ arret de ~eglement du 28 aVrIl de
{endit « a tous les eccleslashques de faIre aueuns actes tenda~t 

1 isme et notamment aueuns refus de sacrements sous pre-
au se 1 , .. , d ". d' " 
texte du defaut de presentatIOn de bll.lets e conlessIOn ou ac-
ceptation de 1a bulle Unigenitus, a peme contre les con~revenan~s 
d' Atre poursuivis comme perturbateurs du repos publIc et pums 
su~vant la rigueur des Ordonnances 2». Cet arret ouvrait Ie plus 
grave des conflits. 

Ch .. phe de Beaumont du Repaire ne Ie 26 juillet 1703 au Christ<!phe ~ nsto , de Beaumon ... 
chateau de La Roque, en Perigord, devait etre une des. ~lus ~~hpv!1:e 

. stueuses figures de la France eatholique au XVIII" slecle. (UOS-17IU). 
maJe . d'~ d l'E I' 

O a dit de ee vigoureux champIOn des 1'01.S e g 1se, que 
« n . D . 
. . s plus grand prelal n' etait monte sude siege de samt ems, 
Jamal. d' " t 
de Goslin et de Sully. Jamais, du moins, au eo~rs un ~plscopa 

d Ius lonO'ue duree (174,1-nS1), prelat ne se Vlt aux prlses avec 
ep b . d d . Is des difficultes plus complexes, ourdles par es a versalres p u 

resolus. Mais jamais aussi prelat n'accepta plus genereusem~nt 
1 Iuite ne batailla avec plus d'intrepidite et d'audace, ne hnt 
t:te plu~ obstincment et, somme toute, avec plus de bonheur 3. » 

Le roi Louis XV essaya de resister au parlement. n p:on:onr;a 
Ill. nullite de l'a1'ret d'avril 1752 et d'un second arret ~Ul confis-

uait les biens du~ cure de Saint-Etienne du Mont. Mals, «u face 
~e eette magistrature qu' on avait appelee nagu~r~ a ca.sser Ie tes
tament de Louis XIV, la royaute etait desormals ImpUlssante. ",La 
roi finit par ceder interdit Ie refus de sacrements, et, en 1704, 
exila M. de Beau~ont a Conflans. Le 16 oeLobre 1756

1
, Ie P~pe 

Benoit XIV, dans un esprit de paix, adoucit, tout en :s mam
tenant les ordonnances de l'archeveque et declara qu elles ne 
s'appli~ueraient plus qu'a eeux qui seraient « publiqu~men~ }) re-
f taires a la bulle V nirremtus " Mais Ie parlement, mtTaltable, ~ouvelle8 
rae i:J resistances d1lt 

supprima, par un arret du 7 decembre; Ie bref du Pape comme parlemeni. 

i. Ibid., p. 160. 
2. Ibid., p. 216. 

S. Ibid" p. I. TIl "2" . 
4. Voir les principaux passages <iu bra! dans PXCOT, A ,,, "4 



1'10 HISTOIHE GENERALE DE L'EGLISE 

attentatoire aux lois et maximes du royaume i. Enfin, en 
I'Assemblee du clerge ayant redige une « Exposition sur les 
de Ill. puissance spirituelle », OU elle proclamait Ill. bulle U 
tI jugement dog'matique de l'Eglise universelle» Ie 
mmula les actes de l'Assemblee. ' 

Ainsi, par la voie d'une politi clue mesquine et t " . . .' . ,racaSSlere Ie 
parh Jansclllst~ de France marchait ouvertemen1 au schisme.' . 

j;ll;;i'llIlfiiSJlllil Aux Pays-Bas, Ie demier pas venait d'e're fal't L' t·' 
'. > T • ..' •• Ol'a onen 

PIerre Codae, qm y eLaIt venu comme vicaire apostoliqu 
168" .. t f '. 1 ,. f'f' . e en 

. 0, y ~"aI avonse a UlaUSIOn du parti. Son refus de si"'ner Ie 
Formulalre Ie fit suspend1'e definitivement de ses fo t·

b 
'" k70'" . nc IOns en 

! '1,. La presence de Quesnel en Hollande exeita les eSl\rits E' 
170 3 d 1" y ·n - , un pseu o-c laplire, reum a La Have elut comme' h' 
.'. d'U' . " , . are e-

veque t1'eeht, Cornmlle Steenoven. 'qui excommunl' ( I P . ,I cpaI' e 
. ape, 10m de se soumettre, consaera deux eveques sulfrao'ant 
Le schisme etait consomme. L' s. 

Ainsi finissait, en Bollande comme en France, dans de mise..: 
rabIes que relIes , et dans Ill. revolte dec1aree Ie grand 

, • ' c rnouve-
:me~t ou les S~mt-Cyran, les Arnauld, les r\'icole ct les Quesnel 
avalCut montre Ie renouveUement de fEo'lise la restau . L' d 

. '0' ra IOn li 
pm' espnt chretien. . 

v 

!.~ m~gil1f: .• d$ De tels evenements ne pouvaient (Iue favor:ser I . 'd 
~mmidruite r ' '," . es progres e 

611 ~ncreduhte .qm, depI.lIs 1a Renaissance, se propageait dans les 
:Am!!" Ilft!de. d t dIE lverses na IOns e '; urope et surtout ell F .. D 

. . I anee. eux autres 
ca~ses y cont.nbualent en meme temps. Ie mouvement philoso
pl11que et Ill. lIcence des mamrs 2. 

S.ec~u.er Ie joug de 1a theologie et se liberer d' Aristote : tel 
aVfnt ete Ie double mot d' ordre de Descartes et d d"' I En ' " . . '. e ses ISClP os. 
. . reallte, la phIlosophIC carteSlenne s'etaittrop separee de Ill. re-
l~lOn et de l~ tradition; en un mot, elIe s'etait trop isolCe de la 
nc .. Cette phIlosophie s'etait imposee, pourtant aux plus fermes 
esprIts d d" 1 P , u gran SIeC1.e. ar sa theorie fondamentale d 'd ~ I . t d' . es. lees 
e mres e Isimctes, et par son mecanisme universel, elle donnait 

~. REGIUUI.T, op. eig., t. I, p. 305. 
2. Cette etude Ii peine esquisse " . . 

• cette histoir: a j'tullOs de' c

1 
~,~cI."erll re,pr1<" ~y~~ pIll. d'amplellf all tome VH 

• ~ • ~ .lEe llJ.HliJ..lr~~ t!e loil. 1·;evo.lu.LuJU. 
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satisfaction aux intelrgences eprises d'ordre et de clade; par son 
methodique et par son culte de Ill. raison individuel1e, elle 

faV'orisait rinclependance ; par ses demonstrations nouvelles de 
l'immortalite de rime et de l'existenee de Dieu, eIle fonclait a 
eote du christianisme, respectueusement laisse au clomaine de la 
foi, une sorte de religion naturelle, simple et noble, mais seche et 
abstraite. On s'aperyut peu a peu que sa base Mait etroite et sa 

'tution peu soEde. Les uns l'attaqucrent au nom de la re
ligion, qu'elle rapetissait, les autres au nom de l'experience in
divicluelle et sociale, qu'elle dedaignuit. 

Le posiiivisme realiste de Locke et de Condil1:ic se prcsenta La po~itivismll 
commeune reaction contre l'intclleetualisme idealiste de Des- seIlroa~~~e de 

. De ce double mouvement nafluit Voltaire, fils de Locke 
par son positivisme sensnaliste, et de Descartes par sa « trom-

peuse clarte » 1. 

Comme Voltaire 1e d6molisseur, Rousseau Ie constructeur est 
deiste. La croyance a l'existence de Dien et it l'immodalite de 
l'ame, prouvees pnr 1a raison, et 1a foi a Ill. suffisance de la na
ture: tel est Ie fond de Ill. Professioll de foi dll vicaire savoyard, 
Ie point de depart du Contrat Social. En meme temps, un soutTIe 
d'enthousiasme calviniste traverse Ie reve inquiet de ce malade, 
que 1a licence des mffiurs de son epoque a singulierement de

prave. 
La societe du xyme siecle, qui se reconnait en ces deux hommcs 

et en leurs disciples, les accueille avec empressement., les fete 
avec transport. La reaction c~ntre les dogmes et la morale Mpri
man!s du vieux jansenisme s'exprime dans leurs ffiuvrcs avec nne 
fougue qui ravit leurs contemporains. L·opiimisme naturaEste de 
Ia Henaissance parait justifie pHI' la raison: il s'epanouira done 
librement a 1a cour et Ii la ville. C' cst Ie propre des doctrines 
exagerees d'aggraver, par Ie choe en retonrqu'elles provoquent, 
les manx qu'elles ont pretendu gucrir . 

Les salons du grand monde s'ouvrent aux « philosophes ). 
e'est Ie nom que se donnent, en effet, ces pretendus penseurs 
qui, ({ avec de vagues extraits du naturalisme de la Henaissanee, 
des residus equivoques de toutes les philosophies et de toutes les 
religions du passe ou des negations arbitraires de l'opinion tra" 

1. On sait que Descartes voulait meitre en garde sss lecteurs contre sa • clarWl 
irompeuse '. 

La societe du 
XVlIl e si:~cle 

accueille avec 
enthousiasme 
la nouvelle 
phil<>sophie. 
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ditionnelle )), 5e croient au{orises « a se meUre aU-dessus 
l'observation, a S6 prononcer a priori, a vonloir 1J1.:e 1a vue 
des chases determine 1a realite» J. Chez. Mme de Tencin, les m-
1 1 d' t' . P osoplles cou Olen les repy·csentants de 1a plus haute noblesse 
de la plus grave magistrature, de l'EgEse meme. {( On y fait ' 
critique de toutes les institutions, de loutes les croyances. On 
croit au progres, et ron veut que ce progres soit un fait. 011 de-

rt t ' l ' " . I mOd ouces ,cs cmLonles qlH veu ent encore ~tsservir les 
ou qui s'opposent a l'accroissemeni du hien-elre. La meme philo
sophie decide sur une question de yoirie et sur l' existence de 
Dieu)) 2. 

tlEncyclopedte Et ceUe philo sophie se prop age par taus les t~enres liUeraires: 
leUres, romans, poesie, dissertations, histoire, drames, pamphlets, 
contes, et surtout par cette immense p~lb1icdion qui, pendant 
pres d'un demi-siecle, remue si profondement l'opinion publiqlle 
en France et a l'eiranger : l'Encyclopedie. Ce dernicr ouvrage est 
comme Ia Somme de Ia philosophic rationaliste ; elle condense et 
eIle vulgarise ; eUe fournit au peuple et a Ia bourgeoisie ce ane 
ses auteurs ont repandu a profusion dans les salons: des ";pi
nions," des ~olutions, des plans, des esperances et des reyeS pour 
tous les obJets de la pensee et de l'activite humaines. Des lors 
l'Ancien Regime apparalt comme une institution condamnee a 
peril'. 

V:-ai rille dc~ Sans doute 1a ruine de l'ancienne societe. a d'autres causes pro-
philosophes uu f d C L "' •• •• 
xvme siecle Lon es. ,e ne sonL pas les phuosophes qUI ant, sous Rlcheheu et 

dans la ruine sous Lo 's XI~T t l' "1' 'I . b . de I'Anciell Ul v, cen ra 1se a exces e pOUYOlr a soIu, attIrc a 
Regime. Ia cour Ia noblesse de province, mal equilibre l'assiette des im

pOts et mal regIe leur perception. Ce n'est pas a 1a philosophie 
que sont dlls l'entetement d'une magistrature frondeuse et 1a pre
ponderance trop grande des gens de finance dans fEt.aL Ce ne 
sont pas les philosophes qui ant fait passer Ie pouvoir de Louis Ie 
Grand au voluptueux Louis XV, et qui, sous ce dernier roi, ro~ 
laisse tomber aux mains d'une Pompadour et d'une du Barry . ' 
t1'1stes personnages « dont on ne sail. comment, disait Chateau-
briand, elever les noms a 1a dignite de l'histoire » 3. Les philo-

i. LARSON, Hist. de la Utter.lran~a£se 7· edition p. 619-620 
2.n~ ". 
8. CHATEAUlll!.lAND, Analyse raisonnee de l'hist. de France dans les (Eupres de 

CMteaubriand, edit. Lefevre, 1833, t. XVII, p. 455. ' 
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sophes n'ont pas tad Ie tresor public, apporte la f~mine_ ei,le 
froid rigoureux, ecrase Ie peuple de charges exceSSlves. Mars, 
"ainsi qu'on I'a fori bien dit, iis se sont admirablement entendus, 
« apres avoir requisitionne tous les genres litteraires, a requisi
tionner touies les classes de 1a nation. Au roi, ils ne pouvaient 
demander son appui ; iis ont obtenu du moins sa neutralite ... A 
Mrne de Pompadour, Us ont reclame aide et protection, et Us ont 
eu 1a bonne fortune de l' ayoir pour alliee puissante. Parmi les 
grands, ils ant eu l'habilete de se faire les adeptes precieux entre 
tous ; iis ant conquis les uns, desarme les antres devantle peuple. 
Les parlementaires leur ont fourni des auxiliaires de premier 
ordre ; les financiers leur ont prete l' appui d'un pouvoir neur, 
mais important; dans la plupart des salons Us se sont installes 
en maitres, et de In. iis ont pu rayonner sur la societe polie de 
France et de Jetranger. Ils ont gagne la bourgeoisie, qui s'est 
transformee ;~us leur influence. Enfin, Us ont conquis les masses 
populaires, qu'ils ont aUirees a eux grace a des revendications 

lIs ont sn 
capter toute!l 

les forces 
sociales. 

genereuses exprimees sous une forme simple et frappante i n. 

Et de Paris, de Ia France, Ia philosophie du xvme siecle s'est Leur innuen~ 
, . , P' tt' 1 't europeenne. bientOt repandue sur 1 Europe enhere. « ans a lre es e rangers 

qui veulent vivre de sa vie, eire admis dans ces salons que toute 
rEurope conllait, dont Us gardent toute leur vie l'eblouissement. 
Paris leur fait fete avec magnificence; un large cosmopolitisme 
ouvre les portes et les cceurs. Le comte de Creutz, ambassadeur 
de Suede, Ie marquis de Caraccioli, ambassadeur de Naples, Ie 
prince de Ligne, Stedingk, Fersen, sont tous frall(;ais de gout) de 
lanO'ue d'intelliO'ence ... Ceux qui ne peuvent venir, la France va 

l:>' l:> 
les trouver par ces correspondances manus crites ou imprimees, 
dont 1a Correspondance de Grimm est le chef-d'ceuvre 2. » En 
Allemagne, Lessing depend de Bayle, de Voltaire et de Diderot ; 
Schiller et Kant doivent beaucoup a Rousseau. En Italie, Goldoni 
imite Moliere; Alfieri, Voltaire; et Condillac instl'uit Ie prince de 
Parme. Par Naples, les relations se sont facilement etablies awec 
l'Espagne. EUes sont plus et:roites que partout ailleuTs en An
gleterre qui a fourni aux philosophes, sinon leurs principes, « aU 

moins des exemples, des verifications, et !'impulsion initiale» 3. 

1: M. ROUSTAR, Les phiJ.osophes et la societe fran(;aise au XVIII" sleele, 1 vol in-1J" 
Paris, 1911, p. 377-378. 

2. LANSON, Hist. de Ea litt., p. 811-812. 
S. Ibid., p. 80\1. 
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D'au{re part, depuis Ie commencement du xvme siecle, 'llne 
puissante association favorise singnlieremcnt la concentration des 
forces anti-caLholiques : c'est la Frnnc-.Mayonne:rie. 

En tant qu'in~titution corporative professionnelle, la Franc:" 
lIiuyonnerie remonte inconteslahlement a la plus hauie anti
quite. 

A l'epoque Oil les hommes quitterent Ia vie nomade, l'art de 
la con"truction acquit bientot dans la societe une importance 
preponderante. 11 demandait des connaissances techniques qui, 
avant les progres des sciences exudes, ne pouvaient etre qu'em. 
piriql1es; ces connaissances furent secretement transmises aux 
inities. Les constructeurs formerent bieniOt ainsi une myste
rieuse aristocratie, ol'ganisee et hierarchisee, comme Ie deman
dait Ia nature nltt;me des divers travaux de leur art. Et il est 
vraisemblable qu'ayec les arcanes de leur profession, les maitre!! 
de Ia pierre se soient, de bonne heure, lransmis les uns aux: 
autres des croyances religieuses fa<;onnees a leur point de vue. 
Les tribus nomades avaient regarde Ie ciel et con<;u 1a religion 
sous la forme d'une mythologie siderale ; les maQons rcgarderent 
1a terre et l'imaginerent so us la forme d'un ouvr'age ideal, in
cessamment construit, repare et conduit a sa perfection par un 
Grand Architecte. 

L'histoire de ces associations de constructeurs dans l'antiquite 
est purement legendaire. Mais, au lendemain des invasions bar
bares, lorsque les peuples d'Occident se furen! fixes definitive
ment au sol dans des groupements stables, on vit des corpora
tions de ma<;ons se repandre dans toute l'Europe, b&tissant 
eathedrales, palais, routes et canaux:. Des diplOmes de Nico
las III, en 1277, et de Benoit XII, en 1334, leur confirmerent 
certains privileges de juridiction et certaines exemptions d'im
pots, en consideration de leurs services publics: d'ou leur nom 
de mayons affranchis, ou francs-ma<;ons t. 

Dne telle institution apparaissait des lors comme pouvant jouer, 

ll. Gustave BOIlD, La Franc·Ma.on1!er~ en France, Paris, 1909, t. I, p. ~5. 
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Ie jour OU des circonstances favorables Ie permettraient, un role 
politique considerable. 
~ Ce role politique, eile Ie remplit surtout en Angleterra et en ~lle jone un 

. 1 fi d t " I 1 role pllliti.q~ Ecosse, ou on Ia Vlt, a a m u xne e au XVU" Slec e, se pacer en 

sous Ia protection de personnages influenis. « n paraH certain Angleteml. 

que Guillaume III d'Orange y fut initie vel'S '1694, ou mieux, 
que certaines loges de ma<;ons anglais se mirent a ceUe epo~ue 
sollS sa protection, et qu'en ceHe qualite il presida plusieurs fois 
des assemblees a Hampton-Court... Lorsque Ia Iuite s'engagea 
entre la royaute des Stuarts et Ie Parlcment, et plus tard entre 
les Stuarts et Ia maison d'Orange ou celle de Hanovre, les partis 
flolitiques grouperent autour d'eux les corporations. Les Stuarts, 
de puis Jacques lei' jusqu'a Charles III, copierent meme l'organi-
sation mayQnnique pour l'introdllire dans les r('giments. En 1689, 
on vit les regiments ecossais et irlanclais debarquer en France 
a yec leurs ordres ma<;onniques... Lorsque Ie temps consaCra Ie 
loyalisme des partisans de Hanovre, lorsque les Stuarts per-
dirent tout credit, les regimes separes euren t intef{~t it sig'ncr 
une treve ... Mais, en meme temps ou a peu pres, s'introduisit 
dans la franc-mayonnerie corporative un Clement philosophique 
(lui, plus tarel, devait faire naitre et cimenter la fusion des loge,s 
jacobites avec les loges orangistes sur Ie terrain egalitaire I. }) 

En 1646, les « free-massons» de Londres admirenl dans la Sa fusion aWN 

("He de leurs assemblees un groupe d'hommes etrangcrs it leur IR~~~~!i!!IlI 
profession, qui se donnaient Ie nom de Hose-Croix. Qu'etnient- {ti¥.Ii). 

ils au juste? On ne peut Ie dire avec precision. lIs formaienl ane 
sot..ete secrete ayant pour but de chercher la transmutatioJl des 
metaux, rart de prolonger Ia vie et certaines pratiques occultes 
sur I~uelles la lumiere ne s'est pas faitE'. Descartes ayaH tente 
en v~in d'entrer en rapports ayec eux ~. Nous connaissons au 
mains les theories philosophiques de celni qui, en 1 (j 17, s' etait 
fait l'apologiste de la societe, Robert Fludd. D'abord miIitaire, 
puis medecin et theosophe, dans son Apologie 3 de Ia Hose-Croix, 
il donne une interpretation de la Reyelation cbretienne qui aboutit 
a un veritable pantheisme, indinant pluWt Vel'S la matiere que 

i' G. BOllD, 01', elt., p. ~6·51. 
2. Max Dou"llc, Le secret de la Franc-lIfaron.nerfe, Paris, 1905, p. 56 et s. 
3. Apologia, fraternitatem de Rosea Cruce, suspiciQn;s et infamia: IJ.lJpen"m. <'h!~ 

C. G. BOllD, op cit., p. 2' et s. 
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Elle pard SOil. vel'S l' esprit I. Decidement la ma90nnerie abandonnait la preoc"U 
caractere pro- . " . v ~ 
!es~ionne,~ et patIOn des cOIlstructIOIlS maienelles pour celle de la construction 
aeVlent I ms- d' " , . J' l' L 1 '1 h . trument de une sOClete lQea e. «( es ma90ns p II osop es, dit Ie franc-

.. 'propadgan~e ma90n Ragon, se trouverent bientot assez puissants pour ope're 
'" une oetrme r 

soeiale .et bientOt la transformation tant desiree. )) Parmi ces philosophes 
phllosopbque. 't rt t 1 " ' 1 1 l' . ou pre enuus e s, on aChe e C lance 181' Bacon, a qui on a attri-

hue parfois UI: rOle p~eponderanP, Bayle, Svedenhorg, Wil
lermoz et Samt-Jl.Jartm, Ie celehre philosop!te inconnu cette 
figure originale de chretien theosophe, isole, a l'ecart de t~us les 
systemes, decidement revolutionnaire, mais profondement de
sintere$se, romanesque et mystique, qui devait seduire Joseph 
de M:aistre 3. 

Ldesld~strines Cest a la date de 1717 que les histonens fiyent cre'ne'r01ement e a l,~agon-.' to cu. ~ 

nerie au com- la narssance de 1a franc-maeonnerie speculative ou ,)}>:loso-
. mencement du l' U' J' 1 "1 -
" xvm. siecle. P nque. n reglement de cette epoque montre qu'elle comprenait 

alors des maltres, des, compagnons et des apprentis; qu'il fallait 
suhir une initiation pour y entreI', et qu'on devait fidelement 
ga~d:r !e secret su~ 1a tenue des loges 4. Quant it 1a philosophie 
qm etalt devenue I ame de la societe, s'i1 faui en croire Fin del 5 

{;'etait Ie spntiment rcligieux, mais un sentiment religieux tei 
que son essence consistait dans l'expansion de la personnalite de 
chncun en l'etre d'autrui et des choses; selon RaO'on 6 c'etait 

f 
. . 0 , 

une rat.erlllte Uluverselle; Condorcet dit que I'objet de la franc-
mn.;:onncrie Mait de « suppleeI' Ie proselytisme philosophique, 
aIm's dangereux, en repandant sans danger les verites essentielles 
de ~a philo sophie parmi quelques adeptes 7 I). Tel paraH bien 
aVOlr ete, des ceHe epoque, Ie >Tai caractere de 1a societe. « La 
m~?on" disent les Constitutions generales de la Mar;onnerie pu
bhees a Londres en 1723, est oblige en tant que vrai Noachite 
(c'est-it-dire fils de Noe, place dans un etat anterieur it toute revela-

1. RAGON, Orthod. mar., p. 31. 
2. Max DOUIoUC, Le secret de la Frane-Maronnerlc. 
3. V(m Frederic de SCm,EGEL, Philosophie de l'histoire trad. LllCIIAT Paris 

18.36, t. I.I, p .. 367. Sur l'affiliation momentanee de Joseph de Maistre a l~ franc~ 
~8'9H;30nneTle,_ vo:r Fran90is DESCOSTES, Joseph de Maistre apant La Re90lution' Paris 
• , , p. 21;}-2,,0. . , , 

4. G. BORD, op. dt., p. 48-49. 
'856~ FI

2
NDE

j
L, Hisl. de la Franc-Maronnerie, trad. de l'allemand par TANDBL Paris 

:.a -I), . vo. In-S. ~ J " 

6~ nAr.()~, Orfhntio:'Cie ml1.~onniqu,e. 

7. Cit.e f'ap d'EsTA!JPES ot Claudio JANNET La Franc-Maronnerie Be 10. Rival!&--
don, p. 163-164. • • ¥ 
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Hon) , Ie ma<;oon est oblige de se conformer it Ia regIe des mceurs." 
Apres cela il est permis it chacun de demeurer dans sa confession 
ou persuasion religieuse. J) Une vague religion deiste, dont la 
Divinite vaporeuse et inerte se perd dans rabstraction ou se fond 
dans Ie monde; une morale souple et accommodee aux circons ... 
tances : telles paraissent avoir ete les doctrines fondamentales dQ 
la ma<;oonnerie speculative a ses debuts. « Les ma90ns, dit Ie do-. 
cument cite plus haut, doivent demeurer pnisiblement soumis 
aux auto rites civiles; cependant un frere qui s'est engage dans 
une revolte contre l'Etai, et n'a pas d'ailleurs commis d'autre 
faute, doit rester aUachea la loge I. ) Quant aux moyens d' action 
de la Societe, ils devaient lui etre indiques par un de ses plus 
fameux chefs, vVeishaupt, que Louis Blanc appelait « Ie plus 
profond conspirateur qui ait jamais pal'll ). « Quand il se passe 
luelque chose de grand, disent les Ecrits originaux 2, il faut 
suggerer Ie soup90n que cela nous est duo S'il se trouve un 
homme d'une grande reputation, faites croire qu'il est des 
nOtres. - Lorsqu'on s'est empare quelque part du gouverne-
ment, on fait semblant de n'avoir aucun credit, pour ne pas 
donner l'eveil; au contraire, ia OU vous ne pouvez rien, vous 
prendrez rail' d'un homme qui peut tout. - n faut trouver une 
explication du christianisme qui rappelle les superstitieux a la 
raison. Il ne s'agit pour cela que de citeI' divers textes de l'Ecri-
ture, et de donner des explications vraies ou fausses, peu im-
porte, pourvu que chacun trouve un sens d'accord avec la rai-
sonS. » 

Ses moyen!! 
d'action 
d'apres 

'Weishaupt. 

Tandis que la franc-ma90nnerie evoluait en Angleterre, deve- Diffusion de la 

nant de professionnelle politique, et de politiquespeculative, Maconnerie 
., d d 1 .. Etdl'E en Europe. ella s'etrut repan ue ans es prmClpaux ta s europe. On 

la trouve en Hollande en 1725, en Espagne en 1726, en Por-
tugal en 1727, en Suede en 1736, en Suisse en 1737, en ItaliE' 
en 1739. Le plus profond mystere regne sur l'epoque de son mq 

troduction en Autriche; on sait seulement qu'en f 791 elle "1 
etait en grande faveur. 

i. D'EsTAMPEs et JANNET, loe. cit., p.1'6~. 
2. Un pretre apostat, du nom de Lanz, ayant lite frappli de la fontlre pendall.t <111'1 

portait des instructions de Weishaupt a desinities, .on trouva sur lui des paPiers 
quidonnerent l'eveil. L'eleeteur de Bayiere fit faire chez les francs-macons de sell 
Etats des perquisitions, qui amenerent la decouverte des ecrits publies SOIlS Ie titre 
d'Ecrits or:iginaux. . 

i. D'EsTAMPllS at J.ANNET, p. 102, p. 96-9'. 
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MLa Fl'a~c- C'est en Prance qu'elle paraH s'etre Ie plus rapide t 
... lI,il<mnene en ' ,.. '" ' men repan 

Frauce. due. C est 1a que, par sa penetro.ilOIl dans la haut .. 

Ene gagnc la 
haute socieUl 

fll'1lm!)"i~e, 

- ", e SOcIete i 
dans Ie moude pl.1l1osoplllque et htter::.ire, elle exer9a 1 e 
Puissante influence. Un brevet macollnique du '"'i '. A7 a plus , . . >: " JUln i 60 • 
111e par 1\1. Gusta\e Bord, porte les SlO'natures d, .' pu 
. . I I 1 ' . 0 u marquIs d Selglle,ay, CO,OHe du regIment de CharnI)an-ne d e 

Cl .: -, 1 • '·1 I d . ,. , b, U Comte de ,1O,seu" co one" es grcIlacilers Je }rance de l\f d 
' • 1 , I. , 1. ~ e 

preslClcnt a mortIer des marquis d''''v!'" ~t J CI " 
" , ' " G J e ue crmont I 0 

troUV<llL en meme temps dans les 10"'es heaucou d .' n 
A ' • ,b P e petrts COUl-mer<;ants. ,,, .. ucune regIe preClse n'y presid"it J ' "1" 

" 1 - , "" • usqua lllsfa1la 
hon au Grand Onent, en 1773 « chacun faisait d· ' 1 ., -

. , " , . aIlS sa OO'e Ce 
qm lUi plmsalt, ne rctenant de 1a re(rlementation an(rl ' t> 

" , . '" " . b b aISe que les 
ceremOllles lilltlaLlques ee les reunIOlls o'aies s " '. '··1 b 

b " UIVle:s ue auouet 
souvent tumuliueux ... On ioua;t a 1a mat'on' 1 s 
I, '. ,,'" y nene canIme on 

a 1a1t chez Hampouneau ou au Soleil J'Or f'e"d t 1 
.1' , " . • Ii an que e due 
u .lumom pontrflalt dans 1a loo'e qui pOl" a s 

, , b L on nom avec Ies 
Luxembourg et leS 1\Om1105 Ie plus o'!'and no" b, II' . 

• ' A b III Ie a alt se dl-
verbr chez Chapelot, a la Rapee au chez T, d II 

. 2 " ' Lan e e, rUe de 
BuCl ». Le premier Grand Maitre, elu Ie 24 J' uin A"'3 0 f 1 
d d'A . i'l 1· 1. J '), ut e 

ue nim, I 5 au maraUlS de Gondrin et de> 1\.1' . V' t . 
T • .l. " ' ~ ~ane- Ie orlne de 

Noailles; 50n sueeesseur tut Louis de Bounbon Cd' 
C' t 3 • - on e, cOlnie de 18rmon . 

Or, dans ces memes loges, OU des represencants de la vieill, 

t. G, BORD, 183-184 .• 

2. G, BORD, La Franc-lIIaronnerie en France p. 152-154 Fin '~] 't l' f 

t · d' i, l' " ,.. ,. d 1 1 '" ' 'Uv Cl e aCue authenlque e ,a al1uaulU,l e a age eta ...... e chez Ie restaurateur T d II " 
"0" E'll f t t '" " ~an e e rue de B UC! en 110_, e u peu -eLI'e la premIere loge fondee en France R b ld ' , 
I" , d t' '1 f ' e 0 pense en effet que mtro uc 1011 ae a rallc-magonnerie dans notre pays do't"t f.' ' 

date, Findel hesite 6lltre 1721, 1725, 1727 et '1732, L'Llnnua; Ide rGe lX
d
ee

0
8., cette 

1""5 V-' R" .re u ran nent se prononce pour /~.' '~'r LEBOLD,. H,sto,re des trois grandes loges de francs-rna.o 
en France, 1 vol. ,m-8 \avec lmpnmatur du Grand-Orient Pa' 1S-')' F 9 ns 
H ' d IFF " , rJs, ~'i, INDEL Lst. e a ranc-"vlafOnnene, 1 vol. m-S, 1866 (source rna!(onni ue' . A ' ' 
Grand-Orient, Paris, rue Cadet, 11. q ), nnuaLre au 

, 3. Sur ces deux premiers Grands-Maltres, voir G. BORD p 162-172 L R P 
d , H ' ttL " . ' . . e . . DES-CHAMPS, an~ son Impor an ouvrage, es SocLetes secretes et la' "I' h '[ , 

.J_ l'k' " .OGLe e, ou p L osopkU!l 
ow UltOLl'e conternporame, avec Introduction par Claudio J ,. 2 I' 
"0 'd't 1883 t I 5'6 bJ" ANNET, vo m-B 
'U. e 1., ' '', p. .., pu Ie une lIste de francs-l11a p ons ou' 0 j't! ' 

" B I' d' y n 1 es noms du prmce de rog Ie, u marqms de Latour-Maubouro- du comte d C t II 
' d R ,,, 1 e as e ane du VlComte e ochambeau, etc. M. de LESCUlIE dans sa D' l'o""a h' d L " 

L L ' I '",, P Ie e a pnncesse "'" amballe, p. 135, Clte es noms de Mme. de Polignac de Chol'seul d IF,. 
L " d G l' L d 'l " e a are de omeme, e en IS. es gran s e oges donnes au roi LO'uis XV pa 1 f ' 

t 'I h' , . - r es rancs-malions on porte es lstonens a se demander si Ie monarque n'avait a t 
"t' MGt B d' . P s appar enu a 1& SOCle e, iY<. us ave or etudle la question et aboutit ' la co c]' , 

II ' bl' " n USlOn SUlvante • 
• est tres. proba e que Lou~s .?CV ne fut jamais initiii, mais on peut croire "j 
!lacepta 18 tItre de protecteur ulSlgne de l'Ordre • G BORD lA; F 11[ qu I 
• 1111 France, t, I, p. 236. • . , ram!-. aronnerk 

LA LUTTE COl\T~\E L'Il\Clul:m,uTE 

societe fran9aise venaient chercher un amusement les 
philosophes ourdissaiellL sourdemeni 1a :Ol~spiration qui devait 
briser l'ancien ordre de choses. Apres 1a iUSlOll de la franc-ma
yonnerie fran<;aise avec l'illuminisme, Voltaire s'ctait fait agreger 
it 1a loge des Neuf Seeurs. Immediatement aprcs sa reception, il 
fut installe a rOl'ient au Ie Venerable, qui etait l'athee Lalande, 
Ie salua, On lui reserva Ie « tablier » d'IIelvetius, que La loge 
conservait comme une relifIue. A vani de Ie ceindre, Voltaire le 
b:.tisa. Delmis lors, dans 1a correspondunce du « patriarche de 
Ferney», dont Sainte-Deuve a si bien dit qu' « elle sent la s~cte 
el le complot, 1a con!'rerie et la societe secrete » i, les alluswIl!:' 
a 1a frClnc-llla<;onnerie se rencontrent plusieurs fois. « Que les 

Philosophes verit.ables, ecrivail-il a. d'AlelllDert Ie 20 avril 1771, 
1 f' ,°1 , 

faSSt;iiL line cOllfrerie comme es rancs-ma90ns, qu us s asselll$ 
blenl, <ru'ils se soutiennent, qu'ils soient fideles a 1a confl'erie, 
,et alo'l's ie me fais bruler pour eux ». II eerivait aU meme, en 
1. juG: «" Grinul'l Ill'a ap;JI'is que vous aviez initie l'empereur <it 

!~(~3'1 't' '! L t'· nos saints lllvstel'es » ; et, en '1 Iv ,1 aval eerh: « es mys.cres 
de 1\1 vLLra ~le doivent pas etre l'ev61es. , Le P. Deschamps, 

" L S '" 't t l C' • 't' , t <law; son ouvrug'e sur es vewtes secre es e a: ""oele e, s es 
3'mliuue a rapprocher de 1a cOI'respondanee intime des philo-
l, I ., (I' 

sop lie:; Ies dodrines de 1a ma90nnene; et eet examen JUS 1,10 

pleinemellt la declaration suivanie d'un franc-mayan: «,La ma

c;onuerie avait prepare les esprits a une grande n\volutLOll mo
rale, lorsque les ouvrages des philosophes, Helvc:lius, Vultaire, 
H.ousseau, Ditierot, d'.llembert, Conaorcet, Cahunis, appor
terent leur puis sante et Vlye lumiere, comme Ie soleil vient 50 

confondre avec 1e jour pour en augmenter l'eclat'. )} 
En 17:37, Ie cardinal de Fleury avait interdir, au nom du roi, 

les reunioHs des fl'J.Ilcs-mayons; mais Louis XV, cl'oyant peut
etre que cem qui 5e mettaient a 1a tete de la Soci~te all~ient 
sup primer Ie danger, pertuit aux loges de se reconsl1tue: 1~1re
meut en 1772 et 1773 3

• L'Espagne et Ie Portugalles tolerment; 
tou,es les aulres nalions les protegeaient -, La Papaute seule vit 
neLLuIlcnt Ie pel'll. 1:\ ous ayons vu comment Clement XII, par 

t Journal des Dehats, du 8 novembre 1852. 2: B,UOT, secret.aire du Orand-Orient, Tableau histori'lue, philosophi'lue et morat. 
de fa Franc-J1io90nnerie, p, 9-10. 

3, G. BORD, p, 64-65, 192 . 
i.. ll-id., p. 193 .. 

Voltaire et la 
Franc
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,i.,a Franc- sa b n I . . Ma90nneI'ie est u e n emznentl du 4 mars 1738 et B A, r 

condamnee Providas du 15 juin 1751 ' " enOle XIV, par sa 
\lar les Papes, 1 ' ' aValent mIS en O'urde I fid' 
. es assemblees des francs-maf>o L' b, es 1 eles 

, 'fi "ns. avemr de 't 
Justl16r leurs craintes et It. Val , es ravaux les pI ' 
corroborer les graves pa I us recents r'n 1'0 es que pronon<;ait ' V-

I ustre Frederic de Schle e1' « L e' ~ renne, en 1827 
la A fois ~t d'une f2.Qon si ;oudaine et:::I~, ~l~cle a YU eclater ~ 
meme Jour que bien' ,. evenements T'Tn"';~"';"""~" 
t " qu une refiexlOn att t' 
rouver un motif et une cause suffisante d en lve puisse leur 

on est cependant dispose a croire "I ans .Ieurs precedents 
d'a t d qu 1 s avarent 't" vance e ans Ie secret. Maintes c' e e prepares 
complot des indications qui ont tout;r~?n~ta~c~s donnent SUr ce 

au onte de l'histoire i • » 

1. Frederic de SCHLEGEL Ph '[ . ge, ne en 1772 a Ha;ovr' t oSGplue de ['histoire, t. II, p 361 F ' .. 
pensee allemande au XVIII:' s~:~ant, phi!osophe et poete, li~ av~c l:~derl~ de Schle· 
StaiH, se convertit au catholicisl e~ ~cf!81e~maCher, Schelling, Hegel a:~tr~s de la 
Age.Sa Philos 1'" de ,. . . n a SUIte de ses stud h' t ." I e 111

m

• de 
resume ses tr~~~~:l[ ~ h18t~.I'II, recueil de dix-huit lep-ons ;~bll.S onq;es s~r Ie Moyen 
The Month, do juin' f9~~ a t;;~nc~ma\ionnerie, voir l'articI~q~~ p 0r;;ees Ii Vienne, 
20 decemb i0r ., : p. ",,9-542; celui du p, P I D ' HURSTON, dans 
t.lX ~;;; 1,.eLlarhcleJjalionry duP G' dau lJDoN,danslesEtudesdll. 

, p. I u et 8m v. ,. ItLBErt, ans The catholic encyclopedia. 

CHAPITRE lIt 

Lr:S FORCES CATHOLIQUES AU x:vm6 SIECbB 

Depuis laformic1ahle coalition de passions et d'inh~r~ts qui, au vuegenerall% 

:I\'le siecie, llVait donne a l'heresie lutherienne son extension et sa 
portee, l'Eglise n'avait pas connu pareil danger. L'assaut qu'eUe 
subissait au xvme siEde 6tait m~me, a p1usieurs points de vue, 
plus redoutable: l'attaque etait plus universelle, mieux orga-
nisee, mieux conduite: IllS mots d'ordriO etaient plus clairs et 
plus nets. 1\fais les forces de resistance etaient en me me temps 
plus grandes du cOte de l'Eglise: la Papaute s'etait definitive-
ment degagee des miseres qui avaient obscurci son prestige et 
enerve sa force au temps de la Henaissance ; 1e clerge des deux 
ordres, ramene, par la forte discipline des seminaires, a la pu-
rete de sa vie ot de sa foi, formait un corps puissant et normale-
ment hierarchise; des congregations religieuses, dans toute la 
ferveur de leurs debuts ou de leur reforme, instruisaient les grands 
et Ie peuple; et, dans les milieux les plus penetres du venin de 
l'increduliLe ou du libertinaoe, a 1a cour elle-meme, 1a plus pure 

saintcte fleurissait. 

Dans les EgEses d'Espagne, d'Italie, d' Autriche et de France, L'Bopagn~ 
pen~~ant Ie xvm6 siecle, les apparenees etaient, il faut en conve-
nil', plus belles que lUlealite. Les edifices sociaux gardent l)arfois, 
comme les constructions materieUes, un aspect de grandeur et de 

s0lidite jusqu'au moment ou. i1s s'effondrent. 
Dans 10. vieille Espagne, fiere de son orthodoxie, Ie catholi- Organisat'O!1 

cisll1.e, religion de l'Etat, impregnait encore les institutions, les de e(,r~~:r.,~t~ 
lois et les mreurs. D'innombrables mOlluments religieux, OU la ltlagnvlo, 

<"/f'_,,:!:'~'. 

Hist. :;en. de rEg-lise. - VL 
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generosite de ses rois et de son peuple avait prodigue 1'01" dt 
Nouveau-Monde, couneliont 5011 sol; 70.000 clel'cs seculiel's, 
180 archevcques et eveques, 37.0{)0 religieux profes, apparte. 
nant a 40 ordres, et 3i.DOG religieuses reparties entre 30 congre. R 

gations, y distribuaient l'enseignement et 1a chariLe. L'episcopat 
espagnol n'avait point 1a physionomie aristocratique et hautaine 
de l'episcopat fran~ais ; Ie moine et Ie senor cura etaient popu
laires; lIs eto.lent les hommes de bon conseil par L.l..cellence i. 

hfaiblesses. La foi du peuple <:stait ardcnte dans ses manifestations. Mais Ia 
superstiti.on et Ie fanatisme g'agnaient chaque jour du terrain dans 
les classes populaires. Le clerge s'endormaii dans une molle 
insouciance. Plusieurs dioceses n'avaient pas de seminaire; Ie 
has clcrge y vivait dans rignorance et l'oisivde. Le ton de Ia 
predication s'aLaissait justIu'au triyial et au grotesque. L'epis
copat n'avait plus l'energie de resister <.lUX empietcments cIu pou
voir royal, de plus en plus despotique et envahissant. Apres les 
concordats de 1717 et de 1723, qui ne furent que des compromis 
provisoires, Ie concordat de 1753 reconnut au roi d'Espagne Ie 
« patron at » uaiversel des cglises du royaume pendant lmit mois 
de l'annee. En 1765, 1,3 leg'iste Campomancs puhlia son Traite 
du droit royal d'amortissement ot proposa au Conseil de Castille 
de declarer les ecclesias!;iques incarahles d'acquerir de nouveaux 
immeuhles. Sous divers pn§textes, les rois meltaient en vente, 
~a et la, des hiens d'Eglise ou d'a;uvres pies 2. Le regime fran
~ais des Intendants, introduit en Espagne par Philippe V et gene
ralise par ses successeurs, ajoutait Ie malaise social au malaise 
religieux; et, quoique les doctrines philosophiques n'eussent 
point ouvertement penetre dans Ia Peninsule, une irritation 

. jk~ Vrai&8 
!tlA'CeS. 

sourde agitrut les esprits. 
Des hommes se leverent alors, du sein de rEg-lise, pour reagir 

contre Ie malenvahissant. Le P. Isla publia son celebre Fray 
Gerundio pour ramener les predicateurs a la simpliciie et au bon 
gout 3. Plusleufs eveques joignirent a leurs exhortations les exem-

1. DESDRVlSES DU DllzElIT, L'Espagne de rAncien Regime, 3 vol. in-8, Faris 1899, 
t. II, p, 38 et s. 

2. DESDEVISES nIT DEZEltT, Ibid., t, II, p. 119. 
3. P. Bernard GAUDEAU, Fray Gerundio fit son auteur ie P. Jose-Francisco de isla, 

Paris, 1S111, 1 vol. in-So Voir dans cet ouvrage un tableau de 1a. predication popu
laire en Espagne au XVUl' siccle. La vellie de Paqtles, Ie predicateur se faisait aecom
pagner par un irl;re lai, qui faisait Ie proccs du Careme, l'apologiede Ia bonne cuere

Oc 
et tirait de dessous son froc une gourde et un jambon. B. GAUDI!AU, op. cit., p. 135 •. 

LA LUTTE COXTRE L'INCltl:DULITll: 4.83 

pIes de leur sainte vie. Don Martin Cenarro y Lapiedra, evcque de La sainiete 
~ d'un grand Yalladolid de 1743 it 1753, ccollomisait sm sa table pour faire nombre 

de larges aumones; Diego de Rivera, evcque de Dal'basto, COll- de scs pretres. 

serva toute sa vie la simplicite d'un moille; Don Antonio GOlYilll, 
archcvc(Iue de Grenade, elevait 300 enfants it ses frais; les 
moines de Madrid distl'ibuaicnt chafiue jour 30.000 soupes aux 
illulg'ents. 

D' autres pretres entreprirentd'ol'ganiser 1a char-itc. Le type de Don nin:;. 

. D I)' dIG "d"" d de Ja{iuerra, ces apotres lut on l1lZ e a uerra, eY(.~{rde e ;::'Jguellzil e l'evequesocial. 

17'77 it 1800, dont Ie nom merite une place rl'honneur parmi les 
plus grands evcques dn XVlIl

e siccie. On Ie vit trcll1sf!)PTN'r une 
de 8es maisons de cmnpagne en ferme-modele, VItiI' un village 
aut~ur d'un de ses chateaux, fonder des faiJrique3 de tiSSllS (~t de 
papier, visiter et secourir les ouvl·iers des l:mnel'ies et c~s tein-
tureries, tres nombreux dans sa rCS'ion. Fils d 'un humble,na~oll, 
il aima touto sa vie it proteger les al,tisans; mais la culture 
iniclleduelle ne lui fut pas moins chcre : i1 inspcctait lui-lllcme 
les ecoles et presidait les concours ctahlis pour la nomination 
aux benefices. n fonda une ecole de musique ot l{~5'ua it 1a coU6-
giale de Jerez, sa patrie, une riche bilJliolheque '. 

II 

L"ctat religieux de l'Italie, ou Ie truit6 de Cateau-Cambresis, 
en 1539, avait consacre 1a preponderance espagnole, n'etait pas 
sans analogie avec celui de l'Espagne. D'apres les statistiques du 
temps, Ie royaume de Naples comptait alors 81.()OO prMres ou 
rcligieux, et la 8icile plus de 63.000'. ({ La foi catholique etait 
officiellcment profess6e ot protegee, sans grand soud de co que 
no us appelons aujourd'hui libeI'M de conscience. On ne recon
naissaitnullement, en principe, Ie droit de proteg'er l'impiete par 
Ie livre ou par la parole. Les eveques reclamaient et obtenaient 
l'intervention de 1a force puhlique pour meUre fin aUK liaisons 
coupables et aUK scandales qui leur etaient signaIes par les 
cu'l'es, Ceux-ci exigeaient, au temps de PAques, des certificats 

i. DIISDlIVISES Illl D!lzRI!.T, L'Espagne de ['Ancien Regime, t. II, p.76-77. 
2. BEIlTHB, Saint Alphonse de Liguori, 2 vol. in-S, Paris, i900, 2' edition, t. I. 

p. i6a. 

L'Italie. 

Organisation 
exierieure 

des Eglise!l • 
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de communion de tous leurs paroissiens ... Les pieuses 
sions se deployaient dans les rues avec une pompa at une 
quence inusitees partout ailleurs. On se plaisait aux 
de ce genre, aux corteges chamarres, aux reposoirs tres orn'" . o;::S. 

Sur les hords des rues et des routes, les madones 8taient nom-
hreuses: on y manifestait sa joie par des feux d'artifices et par 
des concerts I. » 

d~m-. « Mais cette devotion demonstrative et amre des spectacles 
_I dill 51111-1..' '11 t"t '. t' . • 

t 
~~ nH. vlen qu e e u smcere e gracIeuse en ses naives expressions 

meritait un peu les reproches que lui adressait un voyageur fran-
~ais, d'elre trop extel'ieure et d'etre inconsequente. Dans las 
nombreux monasteres du royaume, ecrit saint Liguori 2, la pIu
part des religieuses etaieni entrees sans veritable vocation et 
contraintes par leurs parents. II assure encore que beaucoup de 
pretres seculiers, pour ne pas dire tous, n'ouvraient plus un 
livre, sitot Ie sacerdoce ret;u, et oubliaienl Ie peu qu'ils avaient 
appris 3. » La plupart des ecclesiastiques, n'ayant point charge 
d'ames, n'exert;aient aucun ministere actif. Us vivaient au sein 
de leur famille du produit de leur benefice '. La vie de ces pretres; 
n'etait pas toujours edifiante, les mamrs des lai'ques etaient tr~.I 
libres. La foi elle-meme tendait a disparaitre. En 1753, saint Li
guori s'eJIraya du nombre des athees qu'il trouva dans la ville de 
Naples. En Italie aussi montait done ce « bruit SOUI'd d'impiete 1$ 

qne Fenelon avait entendu en France ". L'Italie, corn me l'Es
pagne, avait besoin de saints. Dien, qui mesure ses graces au:!: 
perils, les laissa tomber sans doute avee abondance sur Ie sol 
italien. Quatre grands saints opposerent au flot montant des vices 
et de l'impiete l'austerite de leurs enseignements et de leurs 
exemples. Ce furent: Fran'tois Girolamo qui edifia Naples; 
saint Leonard de Port-J:vIaurice et saint Paul de la Croix. 
evangeliserent l'Italie du Nord, et surtout saint Alphonse de U-

dont raction depassa les limites de son pays et que Ie P~pe 
Pie IX devait declarer docteur de l'Eglise universelle. . 

nLut:<""., Girolamo 6! jesuite, renouvela dans ses predications 

i. ANOOT DES ROTOUI!.S, .saint Alphonse de Liguori, 1 vol. in·12, Paris, 1l103, 
p. g·9. 

2. S. LIGUORI, Reflexions utfles aua: egeques. 
3. ANOOT DES ROTOURS, Ibid., p. 9-10. 
t... BERTHE, Saint Alphonse de Liguori, t. I, p. 165. 
5. FENELON, Lettre a un disciple du P. Malebranche, 21 mill 168'~ 
fl. AppeJe aussi Franl/ois de HieronimQ, , 

LA LUTTE CONTRE L'Il'<CREDULITll: 

nopulaires a Naples et dans les environs, les prodiges de Ia. pre- ~IJ 
r 1 (~6U-m:~ 
dication monastique du xv" siede : a sa parole, des foules ec a-
taient en sanglots, des pecheurs faisaient Ia confession publique 
de leurs fautes; des congregations de marchands, d'artisans, se 
rormaient a la suite de ses exhortations et se pla<;aient sous sa 
conduite I. Depuis Savonarole, l'ltalie n'avait plus connu de tels 
spectacles. 

A vee une ardeur egale, Ie franciscain Leonard de Port- IA 

Mauriceevangelisa une plus grande etendue de territoire. n ~ 
avaH reve,' aux .premiers jours de son sacerdoce, d~ consacrer sa ~c:r~~~ 
vie aux missions etrangeres, puis d'approfondir les sciences sa-
crees et profanes, pour lutter contre les ennemis de Ia religion. 
La Providence ne lui permit pas de realiser ces deux projets. Le 
serviteur de Dieu en soull'rit beaucoup. Ii dut, sans plan ni ordre 
precon'tu, depenser sa vie tya et la, dans son pays, au fur et ii 
mesure des hesoins des peupies. Les dioceses d' Alberga, de 
Massa, d'Arezzo, de Volterra, les campagnes de Sienne, Genes 
et la Corse Ie virent precher, de parole et d'exemple, l'austerite~ 
Ia charile et Ie plus pur amour de Dieu. Le grand due de Tos-
cane rappela pour reformer les mceurs de ses Etats. Toute l'Italie 
Illurait voulu Ie voir et l'entendre. Il mourut Ie 26 novembre 1751, 
I1ge de soixante-quatorze ans : il en avait consaere pres de cin-
quante a l'apostolat, et ron peut dire qu'il n'a pas cesse de pre-
cher, car aujourd'hui, dans l'univers entier, des miHiers d'ames 
entendent Ia messe suivant Ill. methode de saint Leonard de Port-

Maurice '. 
Pendant que Frangoi.s Girolamo, dans In Compagnie de JeSu.s, 

et Leonard de Port-Maurice, dans l'urdre de Saint-Fran'tois, 
evangelisaient les peuples d'ltalie, Paul de In Croix, ancien s01-
dat, puis ermite, jetait les fondements d'un nouvel institut de 
missionnaires, destines a pr€cher Ia foi dans Ie monde entier et 
a travailler partieulierement a Ia conversion de l'Angleterre. 
Telle fut l'origine de In congregation connue depuis sous Ie nom 
de Societe des Peres Passionistes, dont la premiere maison 8'0U.-

vrit a Orbitello, en Toscu:le, Ie 14 septcmhY'c 1737. 
.. Cinq ans plus tot, dans la petite ville de Scala, sur les bords 

pittoresqucs de Ia mer Thyrrenienne, non loin d'Amalfi, saint Al-

i. Fran~ois Girolamo a et~ canonise Ie 26 mai 1830 par Gregoire XVI. 
i. II a ete canonise par Pie I X en 1867. 



phonse de Liguori avait constitue 1a premiere communaute 
Peres Redemptoristes. _ 

Saiut~lphon,e Alnhonse de Ltg-nod ayaH etc (l'abord un brHl"nt avo"'at 
tIe Ll'"nOl'l . ~.. u. a ", Un' 

11G96-1;1:)7). sohde JUrIseonsulte. Il eTeut ne en 1696 d'nne noble famille _ 
1·· D f . na po lImnc. e ~orte3 etuQes litteraires ai artistiques avaient de.-

10pp6 en lui les dons qn'il av-ait re~)us de la Providence: u 
. . . b '11 ne Imagmahon 1'1 Lante, une m6moirc tenace nnJ'ucremen" s·u'r • _ ' b ~ , Un 
emur exqms. La culture juridique, qui touche it la plus haute 
mctaphysi.EIue par les prin:ipes qu' elle met en jeu, it In. plus fin~ 
ps ychologlC par les etud es de mm u rs qu' elle dem and e, aux arts les 
plus delicats par Ia souplesse qu'elle exige, avait acheve 1& f(),~ 
mation de cctte ilme si riehement douce. Tout Drenarait A1IJhons"'· 
d L' . • 1 " e 19uorl it dcvenir Ie DocteuI" des temps morlernes. Lo jetUle; 
homme sur. cultiver les dons c?t'il avait pe(;ns de la nature et re-. 
pondre avec 5'cni~I'osit6 a toules.lcs sollieitatiO'lls de la grace. En 
1723 un evenemCI;1 ( providc·ntid (lecrJa de l' orientation ddiniLive 
de sa vie. Dans Ull dj,tl\~["ead d'!hlO eXitreme rmpol'hnee, (lui s'6tait 
eleve entre Ie due Or~iI1i ef Ie grand dne de Toscane, Alphonse 
ayaH aceeptc 1<t mission de defendr'c les int£:pMs du due Orsini. 
II et!l~ia scrupuleuscm.ent Ii,!; cailile et croyant au boa droit de 
s~n 0he~t, mlt tout son talent a Ie fail'c triompl'ler ... Or, a l'au
dienee, 11 dut rceonnaltrequ 'ils'etaiL mepris sur Ie sens d'un do-· 
curnent. U Ie fit avec lorauto. Mais a partir de co moment i1 1'0-
solnt de ne plus employer son hcmpsa s' occuper rles choses pure
mont humaines : it nc plaidel'ait plusdc{>orm.ais que la cause de; 
Dieu. n prlt l'haLit des dercs Ie 23 octobre de la meme annee, 
et, s:;,tvall(;ant par Mapes yers Ie s;lcerdoce, fut oufia ordonne 
preire Ie 21 s?ptcmhrc 172G. Alphom;e dcvait de'Sormais tra
v~iner pour l'Eglise par Ie dcvouement continuel d'une vie que 
Dwn prolongea jusq:u'a 1a quatre-vingt-dixieme annee, par Ies' 
travaux de rOrdre nouveau qu'ilfonda sous Ie titre du Tres-Saint
fl.cdempteur, par les admirables ouvra,ges qui lui out valu Ie titre 

Sea onvrages. de Docteur de l'Eglise. La ferveur de sa piMe s'epancha dans de 
nombreux opuscules ase6tiques, dont les plus connus wnt l'admi
r~ble paraphrase qu'il cdita, en 1750, du Salve Regina, sous l~ 
titre de Les Gloires de Marie, veritable traite de la devotion ala 
Sainte Vierge, et Ie remarquable commentaire de auatre versets 
de saint Paul sur la charite ' , ~~~_ <!.onI?-a au pu:l.hlic en 1768, 

,. Ie, Cor., XIV, 4-1. 
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manuel complet de Ia perfection a l'usage des personnes de toute 
~ndition. En meme temps, de t 71.S il 1779, il publiait huit edi
'lions, sans eesse remanices et augmentees, de sa Thcologie morale, 
monument aeheve de science et de sagesse, qui devait faire 
epoque dnns. l"histoire de la science ecclesiastique. Entre Ie ri
~orisme des jansenistes et Ie laxisme de certains casuistes, Ie 
Ilrudent theologien etablissait, pour 1a solution des cas de cons
ienee, des formules de plus en plus prccises, qui devaient aboutir 
i constituer Ie systeme liguorien de l'equiprobalisme. Dans Ie de
flale des opinions et des autOl'ites, quelle est 1a voie qui s'im~ 
pose a la conscience? Les maitres du saint Docteur lui avaient 
enscigne que c'etait la voie la plus probable. Mais l'expcrienee Ie 
detacha bien tot de cette theorie. Des 1719, Jans une dissertation 
speciale sur 1a question, il s'arretait a cdte formule: « Meme 
tln presence d'une opinion plus probable, il est permis de sui,-re 
nne opinion probable, si celle-ci s'appuie sur un motif grave de 
raison ou d'autorite. » Mais cette regIe n'accordait-elle pas trop 
a 1a liberte? Le saint vint a Ie penser, et, en 17;j5, il apporta a 
son principe nne reserve: « A moins que l'eeart de probabilite 
ne soit enorme entre les deux opinions ». Finalement, a la sui.te 
de nouvelles etudes, discussions et reflexions, i1 arriva, en 1767, 
a sa formule definitive, qui n'accordait Ia liberte d'agir pour ou 
€lontre 1a loi que dans Ie cas de -:unf1it entre plusieurs opinions 
« it peu pres egalement pro babIes " '. La formule de r 6quiproba
lisme etait trouvee!. On devait en dis cuter dans la suite les fon
dements rationnels, mais les solutions msplrees a saint Alphonse 
par son systeme devaient etre pour les moralistes et pour les 
confesseurs une regIe sure, officiellement. recommandee par les 
Souverains Pontifes 3. 

1. Dlw non liceFe sequi apinfonem mlnulf prooabllem, cum oplnlo quai Btag pY'IJ 
lege est certa probabilior. Par contre, cum opinio minus tuta est reque pel fere reque 
prc:babilis, potest quis earn licite sequi. (Theologia moraiis, 7& editio). 

2. J. KANNENGJESER, au mot Alphonse de Liguori, dans Ie Dict. de 'rMologie d" 
'i ACANT. 

3. Pendant que saint Liguori redigeait un traite complet de morale, Ie jesultG 
Bcaramelli (1687·1752) donnait, sous les titresde Direttorio aseetko et de Direttorf4 
mistieo, deux traites complets d'ascetique et de mystique. On s'accorde generale
ment a considerer ces deux ouvrnges comme Hant, au point de vue descriptif, les 
meilleurs qui aient eM publies au xvme bii'cle ; mais les theories de Scaramelli sonl 
disculees. n soutient, par exemple, que ron doit redouter d'entrer dans h voie 
mystu.."ue, non point seulement paree que les epNuves y sont terribJes at les dangers 
nombreux, mais aussi, dit-il, parceque l'hcmme est de sa nature un etre raisonnable; 
or, dv.ns la contemplation, il arrive it l'aide d'nn simple regard a une penetratioa 
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Ce n'est PllS seulement par ses G'uvres, c'est par In Con."'!",.,. 
f "1 . f' 0 c",a" Ion qu 1 avmt ondl~e, que Ie smnt superienr dcvait agir au (lela 
des frontieres de l'Itnlie, A gPS premiers disciples il llYait impose 
Ie .VeEU d'al1er evangeliser ]('s infidcle.'l, si le.'l snperieurs les desti~ 
nment a ('eUe eEuvre. En 1 'IG1, il indiqnait dans .'les constitutions 
la maniere dont les confrl\res residant a retranO'er d' evrnl'ent n «" Cor-
:rcsp~ndre avec leurs supericurg. Cependant, en 1 'IS5, alors que 
Ie samt Fondateur, accable (l'epr('uves intcrieures et exterieure , . I s, 
n avalt p us que deux ans a vivre. la Congregation du'Tres-Saint-
Hcdempteur n'avuit pas E'ncore franchi leg bornes de Ia Pen in
sule. Du fond de rAllemag·nE', deux nouveaux disciples lui arri-
Ye)'ent a temps pour consoleI' SP:; derniers jours. . 

CI<'mcnt-Marle L'un de ces hommcs >:'apl,elait Clement-Marie Hofbauer. II 
{17~1o~~~~l:' e~ait ne Ie 26 deeembre 1 '1;;1 ,\ Ta:;s"witz, petit village de Mora

VIC, dans J'empire d'Antriche, d'une famille de pauyres et hon
nHcs hhm~rellrs. Successivcment ouvrier hOlll::mger, domestique 
d;u~s un convent de Pl'emontres, ermite [1 l'vluhlfI'auen, oblige de 
rCl'renelrc son Jiremier metier al'l"\:; In suppres:;ion dC's ermitages 
pnr Joseph J I, CJ,;ment-l\Iaric Hofbauer avait longtemps et beau
CO~lp. sOl1il:ert de, ce lourment de Ia vocation a Ia vie parfaite qui 
Il de celm ell' IHen des grandes Il.mC's. A Rame, OU it etait ane 
en I'('1i'rinag-e cherclH'l' la lumiere, tan dis qu'il entendait Ia messe 
eLms nne rglj:;e des Hcdempiol'istes, il se sentit subilement eclairc, 
et demnllda au vcncre Sl1pcl'ieur son admission dans Ie nouvel 
institut. Deux ans apres, il repassait les monis pour etabUr des 

II lune contre 
Ie 

j4Jsephisme, 

.:..; 

maisons de son Ordre a Yarsovie, puis a Vienne, En ce mo
m~nt, Ie josephisme, Ie jansenisme et Ie philosophisme eten
dalent leurs rayages dans ces pays. L'intrepide fils de saint Al
phonse fit face a tous les dangers. « Son (j UTe, dit un historien, 
paralll'ait incl'o~'ahle si cUe n'ctait aUeslee par des temoins oeu
laires t, » II s'occupait de toutes les ames en deiresse, Allemands, 

~lllS ~)~o~ollde II,; la v!!l'iltl,: il SOI',t (lone .1e sa nature pour entrer dana un mode de 
conn.U8S,lllCe qUI ne eOJ1y)p.nl qnu Dien at ani)( 8n~es. II est facile "0 vo· If' 
ble'~edflc,t'" tt· f • " UV U'SIH-. ," ~ e ue argllmen a ,lOn, (Juriec snrllne conception trop exmuoivIl d I L 
mte~lecluel1e ,de l'homme, Saint Tbomas est plus exact quand il lit qu'e ~a a nat nr~ 
pla:;on (l~a~';lv~) ne peut Etrc qn'une exception et qu'une suspension d~(\e~:~e 
~U1ee ~e \:xc:cwe des ,faeulLes intel!ectuelltl8. Commo ceUs suspension de l'usa"'6 

es faculle, depend umqllement de Ia volonte de Dieu il n'y a pas l' d 1 " 
douter' 'I ,t ' t" ," ,a leU e are· 

',1 e" cer am qne Ineu ue depasscra pas les justes !imites' l'homme n'a 
done qn a se soumeitl'e .8. l'aetion divine dans l'obeissance et l'humillte. 

i.1\. p, BUTlIB, Salllt Alphonse de Liguuri, t. n, p. 630. 
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p01onrris, catholiques, juifs, ,~otcstants, riches et pauvres, c1ercs 
et 1aj'ques, furent l'objet de son zele. « II ressentait vivement, 
dit un temoin, Ie besoin des formes nouvelles de predication que 
'feClllmaient les temps nouveaux. Je l'entendais prononcer sou
vent eeUe parole : « L'Evangile doitetre preehe aujourd'hui 
d'une maniere toute nouvelle » i. Installe a Vienne en 1809, il Y 
passa les douze dernieres annees de sa vie, y luHant pied a pied 
contre Ie josephisme, et y fit renaltre les plus beaux. jours elu 

rcgne de Marie-Therese 

III 

Ce n'est pas seulement sur Ie peuple gouvcrne pnr l' «empereur 
sacristain» que s'ctaient pOI'tces les sollicitudes de saint Al
phonse. Le progres que faisait l'impiCle dans les pays catholi-
ques amigeait profondement rame du saint vieillard. En J 777, Snin' 
• Z' 1 Alphonse 
11 pubEa sons .Ie titre de La FedelLa. dei Vassal 1, un opuseu eon, 'lxhorte 16s 

dans un langage enflanime, il SUPI}liait les rois chretiens de COlU- P1dnces, eatho< 
'J ~ • Iljues '" com' 

baUre, dans !'interet de leurs b'ones comme dans CclUl de leurs ,~at~r:e 
. 1'" E' d" "t I HD')lete sUJets, les progres de mcreduilte. « '11 vam preten -on, s eCrlUl - (i,n), 

H, que les lois humaines et leurs sanctions penales suffisent 
pour sanvegarder les Etnts. Erreur profonde! ni les lois ni les 
supplices n'arretel'ont raudacieux qui n'a d'autre but en ce momle 
que l'assouvisscment de ses convoi!iscs, La religion seule cree les 
ma'urs et fait observer les lois .. , Les rois qui oublient les in-
tereis de Dieu pour ne songer qu'it leurs inlerets propres tra-
"ail1cnt it leur ruine 3. » Par dill'erentes voies, saint Alphonse 
fit parvenir des eXt'mplaires de son opuscule a tous les souve-
rains de rEurope et II leurs pl'incipaux ministres. Mais les mi-
nistres des r01s chretiens de cctie epoque s'appelaient Tanned, 
d'Aranda, Pombal, et Choiseul' : ils venaieut d'exterminer ia 
Compagnie de .Jesus, et aceordaient toutes leurs faveurs aux phi-
10::;01'he::;. I.e cd d'alarme du saint vieillard ne fut pas entendu 

1. Jean-Emmanuel Weith, cite par Ie Dr MARTIN SPA.HN dans la Revue apologc

g£que dn 16 juillet 1910. 
2_ Saint Clement .. Marie Haufbauer a He canonise par Pie X Ie 20 mai 1909. Ct. 

HARINGER, Vie du Bienheureux Hofbauer, tradnite par un Pere redemptoristp'" 
Tourn~i, 1888, 

3. ,~il~ par BERTI!E, op. cit" t. II, p, 4~0-4H. 
4. Tanucci at Choiseul n'etaient plus ministres ea 1777, mais leur politique per-

sistait. 



des princes de l"Europe. n 5e tourna alnrs vcrs les vaill~nts 
, . t '1 't F "r 'd, • "po.-
toglS es qui uUmen en ranee comre les ,unestes do~ctrinesd 
,'p 1 'd' r:'fi' • t t d 1" " ~ <l'.ncyclOpe IB, c.lrnye SUI' ou e mLuence exercee par VaI-

n Mdt au p, taire, il ecrivit au p, N annoUe qui venait de publier un~ refuL , 

1\ onnoite pour ~. 1 ' 1 1 F' L,,-
i'epcouraQ;er non du p,ntasop 1e ue erney, pour I encourager dans ses tra-

V
aOl'let,!l:tel' vaux. « Permettez a un ancien cveoue lui disait-il de '70 alre. 1."~ 'us 

adresser ces quelques 1ignes. Mon age et mes infirmites m'ont 
force it renoncer it Ia charge de l'episcopaL .. Je vous ecris sur
tout pour vous engager a ne hisser passer aucune occasion de 
repondre aux venimeuses productions de ces suppots du demon 
qu'on appelle les philosophes I. » 

Alphonse de Liguori YOJait juste. Le mal Hait immense, par .. 
tout en Europe et surtout en France. 

La solidite apparente de l'organisation exierieure de rEo-Use o Boli,m" appa
rente 

de frangaise ne devait pas faire illusion. Ce, 135 eveclues et ees de J'Bgiise 
France. 40 000 cures qui possedaient, en 1i87, env;ron un einquicme du 

terriloire total de 1a France et percevaient pres de 2;:'0 millions de 
revenus annuels t; ce clerge qui jouait un role dans l'Etat par 
ses Assemblees generales Lenues tous les cinq ans, et qui avait 
son administration financiere propre dans les bureaux diocesains, 
les ch~mbres ecclesiastiques et les generalites ecclesiastiques; 
ceUe Eglise si etroitement unie avec l'Etat que les deux institu
tions semblaient se compenetrer et se fOl"tifier rune l'autre' , 
toute ( 'I" organisation traditionnelle et majestueuse, rehaussee 
dans ses manifestations exterieures par une etiquette religieuse
ment observee, donnait au premier abord une impression de 
force et de stabilit6. 1 356 abbayes, 1 200 prieures et pres de 
1 500 couvents, abritant une moyenne de 20 000 .rcligieux et de 
30000 religieuses pendant la secollde moitie du xvme siecle, 

SM faiblesses. semblaient doubler les forces du clerg-e seculier. l\:[ais, en realite, 
les droits accordes au roi de France pur Ie concordat de 1316 et 
l'abus qui en avail ete fait trop souvent, avaient rendu Ie clerO'e 
trop dependant de l'autorite civile. Ses richesses territorial~s 
etaient parfois devenues pour lui une source de perils. La com
mende ayaH mis Ie gouvernement d'un grand nombre de monas
t~,..;,;s entre les mains de superieurs qui ne residaient pas. De la 

i. BERTBl!, op. ett., t. H, ~~3-"~1!. 
S. C'est Ie chiffre donn~ par TAINll. L'Anclen Regtme, p. n. 
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une decadence, non pas generale, mais tres roelle dans un trop 
nombre de monasteres. 

Les vraies forces catholiques cta~icnt dans 1a saintete de 
quelques grands cveques, dans Ie deyouemcnt crun grand 
nomhre de prctres et de religieux pienx et instmits, dans In 
piete profonde de certains laIques, dans les rcstes cl\trle foi 
iraditionnelle, qui viyait el'autant plus forte et d'autant plus 
enracinl~e dans certaines limes, (pI'elks se ['ewJicient mieux 
compte des ravages croissants de l'ifllpiHe autoul'tl'clles. 

Lps vraies 
forces catho

Jiques au 
XVIII· siecle. 

On ne It'OtlVC point, dans l'epis{;opat frallyais du XVIIl" slede, Vie eoifiante 

de noms compal'ilhles i caliX (le Bossuet et de Fenelon' rn<'is on d'u,u gId'fl;~dA 
,,~ nomDre ev ... 

y rencontl'e un gl'ilYHl Hombre lie pr(~lats aux meeul's irrept'o- ques. 

chahles, au cccur eV8ngCiique, et plus d'un y{;ritable saint. A 
Gap, l\L de Malissoles qu'on appelle ({ Ie saint des Alpes », a 
Cambeai,;\1. nosset de Fleury (lui ;L\'ait el(;ja merite, sur Ie siege 
de saint Martin, Ie suruom de « petit saint de 'fours ", a Mar-
seille, M. de BelzuIlce, dont Ie rll;YOUement prmdant h lcrl'i!Jle 
peste de 1720 avait al'!'acbc l'udllllndion de tOllS, a Clermont, 
M. de Bonal dont Lrmis XVI venera 1a sainiete, tous les eveqllcs 
qui se succederent sur les neuf sieges episcopaux de la catho-
lique Bretagne, tous ceux qui occupercnt les trois sieges de la 
Gascogne, ceux qui siegercnt it Paris delmis 1a mort de M. Haday 
de Champvallon en 1umS jusqu'a 1a fiu dn siccle suivant, doo.-
nerent l' exemple el' nne vie 'Taiment apostolique I, 

Deux hommes paraissent personnifier entre tous les mItres 
ce qu'il yeut de vraiment grand dans l'cpiscopat franya~s flu 
XVIIIe siecle: Christophe de Beaumont, archeveque de Paris, et 
Louis-Franyois d'Orleans de 1a Motte, eveque d'Amiens. Nous 
avons deja vu Christophe de Beaumont, au milieu des circons
tances les plus difficiles, lutter pendant trente-cinq ans pour 1a 
defense des saines doctrines. 

Louis de Ia l\lotte, ne en 1683 11 Carpentras, dans Ie Comtat 
Venaissin, cleve au college des jesuites d' Avignon, mani£esta de 
honne heure cette petulance d'esprit, cette exuberance de yie 
exterieure, qui se trouve si souvcnt associee, chez les hommes 
de son pays, a. la justesse du sens pratique et ala su.rete dn ju-
p'eme~. Successivement chanoine theologal de Carpentras, mis-

~ 4. Voir abbe Src.ll.ilD, L'ancien clerge de France, I" partie L HI ch. II! t II 
p. 72-100. ~',' , ,., 

Louis 
de la i\\otte, 

eveque 
d'Amiens 

(i683-17i4). 
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sionnaire, vicaire general de l'archevcque d'Aix, il fut ilOmm~ 
adminislrateur du diocese de Senez lorsque, en 1727, Ie condIe 
d'Embrun condamna l'eveque Soanen comme refractaire aux de
cisions de l'Eglise universelle. Le bien fJu'il accomplit dans ses 
diverses fondions Ie fit nommer, en 1733, evcque d'Amiens. La 
premiere de ses sollicitudes, dans ce nouveau paste, eut pour ob
jet Ia sanctification du c1erge. On a recueilli un certain nombre 

Son z~le. rour de conseils qu'il donnnit a ses seminarisies, d'entretiens qu'il' 
ia sancilfwa- f' " A • 

'film <i11 clerge. a1sa1t a ses pretres, de leUres qu'll adressa sur diycrs sujets de 
Ia vie spirituelle; ce recueil forme Ie code Ie plus complet, Ie 
plus pratique et Ie plus cleve de Ia vie eccL'siastique. Ses for
mules elaient ordinairement vives et piltoresques. « En arrivant 
dans une paroisse, disait-il, un pretre doit eire tout mil et toll" 
orcilles, et n'avoir ni langue ni mains, » La nohle amabilite dt 
ses manieres, non moins que la haui(J dignite de sa yie, lui yalut 
la protection declaI'l'!e de la reine et du dauphin, qui professaient 

Son heul'~u." pour lui une estime particuliere. U en protita pour parler libl'c-
mfluence a 1<1 d 1'1 ' ' . . 

COUI', ment evant lentwr de Ia couronne des abus l'elatlfs a Ia re-
sidence des eveques, et de 1a repartition souvellt illjuste des biens 
ecclesiastiques, ({ Savez-vous hien, mon saint, lui dit un jour la 
reine Marie Leczinska, que, quand vous etes ayec mon fils, vous 
ne faites que medire? J'ai lieu de craindre qu'upres avoir passe 
en revue les torts des gens d'Eglise et des gens de cour, vous 
n'en veniez au tour des reines? - Madame, reprit M. de 1a 
l\-IoUe en souriant, ]e plus grand tort des reines semit de ne pas 
prendre Votre l\lajeste pour modele, - Oh ! s'ecria du meme ton 
Ia l'eine ; voila M. d' Amiens qui parle Ie langage affete de Ia 
cour '! )} 

L&Clel'!!'~ rural L'histoire, forcement mieux renseignee sur la vie des grands 
&11 

""m. siecle, que sur celIe des humbles, ne nous a laisse que de trop rares do-

Sa Ifl'ande 
mfElienc6 50-

dale. 

cuments sur l'exisLence des cures de campagne au xvm" siecle. 
Nul nom n'emerge parmi ces obscuT's serviteurs de l'EgHse. 
N ous connaissons du mains les conditions generales de leur vie 
et les resullats generaux de leurs reuvres. 

Rien nepeul no us donner aujourd'hui une idee de oe qu'eiar 
1e clerge rural au xvme siecle. C'est lui qui tenait les registre. 
des naissances et des deces, qui recevait les testaments, qu.. 

,t, Voir PROYART, Vie de 1ft. de la 1110113. 
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avait une part preponMrante aux assemblees des habitants. A 

mesure que Ie haut clerge abandonna 1a residence, !'influence du 
clerg~ de campagne s'accrul. Le cure devint l'or?,ane ~e, la loi, 
ragent ordinaire de transmission des actes de 1 aut?rl~e su~e
rieure. En Bretngne, il etait l'intermediaire des commlSSlOns dlo
cesaines pour la repartition de ia taille I. II fut question, en 1716. 
de donner des attrihutions analogues it tous les cures de France s. 

« Turgot, ~it Dupont de Nemours, regarda les cures comme ses 
subdeleO'ues' il assurait qu'on etait trop heureux d'avoir dan~ 

o ' ~ p. • 

chaque paroisse un homme qUi eut re<;u que~~ue ~ducatlO?, et 
don! les [onctions dussent, par elles-memes, 1m msplrer des Idees 

de justice et de charile S, » 
L'ascendant moral du cure de campagne s'etait notablement 

accl'U depuis Ie x"ue siecle : Ie grand m~uvemen,t de r~forme en
trepris par l'Oratoire, Saint-~azare et,Sam~-SulplCe" etalt ,p~rvenu 
jusqu'it lui, et Ie phil~so~)lllsme, qm aVail ,troubl,e les Ide~s ~e 
plus d'un membre de 1 episcopat ou du clergc des Vllles, ne 1 aVaIt 

pas encore atteint. .,. . 
Un vice radical l'estait, il est vraI, dans lorgamsahon eccIe- La ~ perlia , cougrue $. 

siastique : les dimes recucillie~ dans les pa:oisses ~t,aIe~t"~perc;uesl 
d'ordinaire, par de gros deClmateurs qm ne resldment pas ~t 
qui, la plupart du temps, laissaient au pret:e qui d~sservalt 
l'cO'lise une faible portion des revenus, appelee « portlOn con-
!J'r~e» «Dans l' Artois dit Taine, la dime prelevait jusqu'a La m~s~ra d'u!lI 
10 • <, , " certaIn namb.ra 
7 '1/2 et 8 0/0 du produit de la terre, et nombre de cures etalent de cures 

. b ·t' . 1" I' t b't . es de campagll~ it. la porbon congrue, sans pres Jere, eg lse om al en rum , 
et Ie beneficiel' ne donnait rien aux pauvres '. » De Ill. un profond 
malaise, une sourde irritation, dans laquelle Ie peuple et Ie cure 
se sentaient solidaires parce qu'ils en souffraient en me me temps. 
\( Aux Etats Gcnerllux, sur trois cents deputes du clerge, on 
compta deux cent huit cures, ct, comme l~ nobless~ d: provinc~, 
ils apporterent avec eux la defiance qu lIs nournssalent depms COIlSl'!<juencMl 

lonO'temps contl'e leurs chefs. Si les deux premiers ordres furent cett6si~~atiQD; 
b , ',' t' contraints de se reumr aux communes, c est qu au momen. CI'l-

tique les cures fil'ent defection 5 n. 

t. Du CHATELLIER, Des administratlons collectlgell;' 
2. Jean BUVAT, Journal de la Regence, I, 94. 
3, Cite Dar BABEAU, Le village sous I' Ancien Regime, Paris, 1819, p. HI. 
4. Voir'd'autres faits dans TAINE, L'Anden Regime, edition in-12, t, 1 p.l14·nli 
i. TAlNII loco cit., p, 120. 
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IV 

L'a~tion du clorg~,sur les fidelcs s'cxer~ait par l'education 
d~ l~ Jeunesse, par Imstrudion religieuse et par les muvros 
d asslstance. 

I.'instruction 
primaire 

BOllS l'Ancien 
Regime, 

,({ Delmis Ie commencement ciu xm' siecle jusqu'it 1a 11ovo
luhon, Ie IIWUYCmont ell fctveur de rinstruction l)rimaire 

1 '] ne 
cossa (~e s (leecHiucr ct ae se l)l'O]XF"er d'une nlall1'o' re con L t 

< ,:, -",1, T 1:.L v slan e 

roe 
€ magil$Lef' .1>. 

eL unn c, se~le " }) ({ Dans Ie;:; campagnes, dit un des auteurs lcs 
plus ~~cumentes sur lD. ma W,re, on avait pourvu a l'jnstruction 
?~ln_tlal:'o pelf' retahli~",emollt d'uno multitude d'ccoles tonues 
lCl p'lr Ie Cul"; I i'l n 1 1 " "1 ' .' , v, .< .. " :L' ie VIC11lre, aaleurs par des dercs ou des 
mao',<o""Ps "q't" '''''') 1 'I" J. c ... ...,~,~-.... -.. _Ul...,t uLn.i1_ (~C ccs ceo os et-alcpt £rI'''l:~Pl·t/-.:;S ' 
" _. ~ f> 1 • -"- 1..' -- .I, • U ( L U ,",I....; , grt.tce (lUx. 
tondahol1s(\CSlHDnUucsondrl,};n'L'iY1,,,r'}1'c r ll1'crs I)'a" "', t 1. '" ..1 .... ...., A l?U'" (.. \. • • TItreS CVllel1 

ent.!:'t~~cnues: aux conditions lcs plus modestes, au moven de 
cedams drOlls p(lYI~S aux l}l(1111'CS ral' 1 C" cco1icl'S et d" " l~ ,m 1" 1<0 '", ;., -.- ,J, ~." ~ cSlgnessous 
~ no,'" ( v (1.,<. OW,; u. ecolas'c. La dlrlUuutlOn progressive des eccle-

!nashques; da~s les d~l'Hiers siedes, en ohlig-cant les paroissiens 
c,t los c~res ~ :'ec~urlr a. des rnstituteurs lalques, ayu.it fait sen
hI' lao nccesslte d assurer un traitement aces derniers et de 
faYOI:rs~r autilnt que possible les donations en faveur des' ccoles 
paro:ssl<lles '. » C'est une originale et LoucLante fi!?'ure des temns 
passes que celle du magister d'Ancien H,)Crill'e ~ I" fOI' e iTIC~I' tt ' b L, Q, "--,,,,-

U ~ur, ~h~atre ot sacristain. « Lo maitre, dlt exeellemment un his-
torwn, etmt aIm's avant tout I" Ill"Il,lat" ;1'c de' -,' 1 f' 'il , • • , , . v U. u <.u lS i,ores (e ann e 
et 1 auxil:alre du mmlstre de la rcllg'ion. 11 apprenait 11 l'enfant 
les prenllers elements do la languc matemclle. n meUait Ie fils 
d~,l~boureurlct de l'al'tisan on Mat de tonir lui-meme Ia compta
~llite de la cU.1.tureo: de son com~nerce. II etait, apl'es Ie pasteur, 
1 Lomme de lao parOlsse. II voymt naHre l' eruant, prctait Ie con
c~~s de .sa VOlX aux messes de mariage, murmurait les dor
:uere~ p~l~res sur le.s tombes. L'Etat ne l'avait pas encore eleve 
a Ia ~g:illt~ de fonch~nnaire pU,blic; mms toute 1a paroisse etait 
attentn eases besoms : on s assemblait pour augmenter ses 

6. fl' ~bb1e"ALL~~N, L'instruGtionprimaire en France avant La RevolutlCm Paris i8S' 
1Il VO.~ In- ~, p. tl~. 1 f .1t 

2, 111. DE BEAUHEPAIRE Rec"ter ' Z" • .. R _' -' Ciles wr lI1strllctlOn pubuque dans I.e lliQCc d4 
Guen avant i ,89, IS 12, 3 vol. in-SQ, t. II, p. 2/3, $11 
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gages, pour ameliorer s~n ecole; et la ~ort de cet hom~ne d" 
bien etait un denil pubhc ; sa tombe aValt, com~e celIe au pas
ieur, ~ne place reservee au cimetiere on dans rEglise meme '. » 

L'Eglise ne se contenta pas de favoriser !'instruction primaire ; Gong:reg-ations 
. '1' , t' 11 ,~dlverse~ 

elle donna nalssance a p uSleurs congrega lons nouvel. es, vouee" fondees ;QU, 

>. l'e'u1'lcation des enfants du peu))le. Telles furent les Smursde 1" IJ}'l~ncien 
'" L • _ " "egune pour 
Providence d'Evreux, fondees en '170.2 ; les SWUl'S de 10. Doctrme 1'6ducation 

, d d' , '1 At '1 d~6 enjilnts du 
elireLienne, dites Vatelottes, 11 nom u veneraD"e pI''-' re qill es !:'uu.pL". 

instituaen 1712, rabLe Vatdot; les SCBurs de 1a Sagesse, dont Ie 
premier etablissement se fit a La Rochelle par les soins du Bien-
hemeux Grignon de Montfort, en 1715; puis, dans 1a suite, les 
Seems du Saint-Esprit, etablies pres de Saint-Brieue, les Seems 
du Sainl-Saeremenl a l\Hcon, les Seems de la Misericorde dans la 
Manche, celles de Saint-Charles a Nancy et les Filles de la Provi-

dence de Portieux. 
, ' d f ." l' . , ...' Les congregatiOns e emlll(,S voueel!! ta .L enselgnemen" pI'l-

maire etaient Jane nombreuses en France. Les essais pour fonder. 
dans Ie me me dessein, des societes religieuses d'honunes 
n'avaient pas etB d'abord aussi heureux. Ni Ie Pere Barre, reli
gieux minime, qui avait iente en 1678 de fonder a Paris des seQ 
minaires de maitres d'ecoles, ni l'ardent M. Demia, qui avait 
etabli une (BUVI'e semblable it Lyon en 1672, n'avaient obtenu de 
resultats durables. En HiS2, unjeune gentilhomme, Jean-Baptiste Saint Jean@ 
, 'd' . ' d i'E li t t d Baptiste de 13-de la Salle, pretre et 'lgmtalre e < g se, non con en e se Salie 

faire Ie proiecteur des maitres d' ecole chretiens, resolut de se j16i}1-!iHlj. 

faire lui-meme pauvre et inslituteur des pauvres. II etait ne a 
Heims en HiM, avait ete pourvu a qninze ans d'un canonicat; 
s\~tait trouve, six ans' plus tard, par 1a perte de ses parents, uus 
ala teLe d'une fortune considerable, et avaiL conquis brillamment, 
peud'annces apres, Ie bonnet de docteur en Lheologie. Les situa-
tions les plus honorables lui semblaient reservees dans 1a hie-
rarchic ecclesiastique. Mais s'occuper des enfants paunes etait 
toutc l' ambition du jeune docteur. Dans sa maison canoniale, 
puis dans une demeure Aillus spacieusea en son hOt.el, de la rue 

1.. MERLET, cite par ALLAIN, L'instruction primaire en France a"an! la Rtl"oluzw»o 
p, 145-146. Vouvrage de M. ~llai,: est ca~~tal sur ,la question, 0,: Y,trouve des.ren
seignements detailles sur la sItuatIOn de I mstl'uctIOn dans las prmClpales pro'VlllC6s 
de France. La bibliographie est tres abondante. Voir aussi Charles de RIBBE, Let; 
families et la societ~ en France a9ant la Re90Iutio,'" 1. ~I, ch: ~v ; A. n.~lIEAU, Ll pillage 
/lOUS l' Ancien RegUM, 1. V, ch, I, La v.lIe sous l Ancten RegIme, I. lA, ch. I, et A,.lllilll 
Cll,LEUU, Histairll de i'enseigMment libl'e .w.n;J l'ordre primaire en FralW4. 
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Sainte-Marguerite, on Ie vit recevoir a demeure d'humble 
maltres d'ecole. 11s partageaient ses repas, sa vie tout entiere e: 
qui permettait au jeune pretre, suivant Ie temoignage d'un ~on~ 
temporain, d'etudier de pres Ie caractere de ses hates, « de leut 
faire sentiI' doucement leurs defauts, de trouver Ie moyen de r~ .. 
former leur exlerieur en me me temps qu'il reglait leur interieur i·». 

Sa famine trouva malseant ce commerce, pretendit que Jean
Baptiste oubliait sa naissance et son rang. Mais Ie pretre gentil
homme n'en continua pas moins a se donner a ces natures mo
destes pour les elever, et it y trouva des tresors de generosite. II 
se demit de son canonicat, et distribua tout son bien aux pauvres 
sans en !'ien reserver pour son ceuvre, qui vecut d'aumones. Quand 
un maitre venait a manquer, Ie saint prHre faisait lui-me me la 
classe aux petits cllfants. Ses parents, ses amis, des membres du 
haul clerge Ie traiterent de fou. n laissa dire: l'approbation de 
quelques saintes ames et surtout du direclcur de sa conscience, 
1e P. Barre, lui suffisait. II prit) et donna pour costume it ses 
compagnons une soutane d'etoii'e grossiere, fermee en avant par 
des agrafes de fer, ~emhlable it celle que portaient les ecclesias
tiques pauvres it la fin du XVHC siecle; il y ajouta une capote a 
manches floUantes, fort en usage parmi les paysans de Ia Cham
pugne, un rabat blanc, un chapeau tricorne a larges bards et des 
souliers it semelles epaisses, tels qu'en portaient les gens de 
peine 2. Ce costume fut l' occasion de nouvelles derisions. Mais 
l'esprit d'humilite, de pauvreie, d'obeissance, de vie obscure et de 
devouement cache penetrait dans la nouvelle famille religieuse. 
En 1 GU5, Ie saini pensa que Ie moment etait venu de meitre par 
ecrit les reglements et les usages qui s'observaicnt depuis plus 
de quinze ans dans sa communaute 3. Ce fut l' origine des regles 
de l'lnstitut des Freres des Eeoles chretiennes : revisees par une 
assemblee en 1717, eUes regis sent encore l' admirable societe qui 
Ii fourni it elle seule, pendant Ie XIX· siecle, la moitie des 11laitres 
congI'l~ganistes. Les autres congregations fondees plus tard dans 
Ie meme but, se sont toutes plus ou mains inspirees de ceUe ins
titution. Ses methodes pedagogiques ont ra.yanne sur l' ensei3ne
ment public lui-meme, 

, 1. Cite par A. DELAlRE, Saint Jean-Baptiste de la Salle, :I. vol. in-12, Paris, :I.gQ~ 
i P· 54. . 

2. J. GurBERT, Histoire de saint Jean-Bapltst<; de la Salle, p. 132·13:1. 
~. Ibid., p. 26~. 
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les reformes qui devaient stimuler Ie progres des etudes I~no'"'ti~mlli 
. J B t' t dIS 11 varactel.'1S-

~-nal'~es il faut faire honneur a samt ean- ap IS e e a a e tiques all no'lfp pru 1 , 1 Iwift ~ 
de deux importantes innovations : 1a substitution de la methode va 1 11 I 

simultanee a la methode individuelle dans l' enseignement, et l'~-
sage de faire pn§ceder la lecture du latin par la lecture du franyals. 

L'habitude, jusque-la generale, de donner l'enseigne~ent a sub!;tl:tiOD 
des enfants, l'un apres l'autre, lui parut justement Impa'!:'- de l'enseignl 

h d
· I' , . ment 

laite. Meme lorsque cette met .. o e etmt comp etee par lID enSel- simultane 1 
, 1" d' ffi . . t d t decu l'enseignement gnement mutuel, et qu une . eglOn . 0 lCIerS, m en an s, - individuel,; 

!"ions, preteurs et repetiteurs, p~ssal;nt. Ie l~ng. d~s ,tables ,P?~ 
sUDpleer Ie maitre, il etait diffiClle d eVlter 1 mdlsclphne et 101S1-

vete dans une classe nombreuse. Le sage instituteur trace, dans 
les !ignes suivantes, Ie plan de 1a methode nouvelle: « Pendant 

'on lira tous les autres d'une meme le90n suivront dans leur 
qu ) I' 1 livre. Le maltre fera, de temps en temps, Ire que ques-uns pour. 
les surprendre et reconnaitre s'ils suivent. )} n « ne parlera pas, ' 
d'ailleurs, comme en prechant », mais il interrogera, soutiendra 
l'aUention, eveillera les idees, habituera les enfants a chercher: 

1 'fl . !. 
par eux-mcmes~ les for;nera a, a re exlO~ .. ,. , 

Une seconde mnovatlOn qUl nous paralt aUJourd hID toute na- 2* 1 usage, de 
) . d J B t' t d faiN preceder 

turelle, effraya, parait-il, les contemporams e ean- ap IS e e la lecture du 

130 Salle, comme une excessive temerite. On tenait avant que ~J:~ 
enfants « devaient savoir bien lire en latin avant que d'~tl'e 

mis a 130 lecture franyaise )} j car, disait-on, «la lecture fran~rus6 
etant bien plus difficile », il faut commencer par Ie plus ruse 2 •• 

saint sepronon~a nettement pour methode toute conb'lUre, 
ceUe qu'avaient deja tente les Petites ~coles Pox:-Ro!al, 
maisaui avait disparu avec leur suppressIon. 0: premIer livre 
dans lequelles enfants apprendront a lire, dit ~e ll\age F~nda~eUlb 
sera rempli de toutes sortes de syllabes franylUstS. » L aveDll' 
tarda pas a justifier l' excellence de l'innovation. 

Le saint F ondateur mourut Ie 'l i 719, lti~ISrul' une 
mille religieuse composee de 2U membre~j repartis en 23 
sons et enseignant 9 885 enfants; elle devait compteren 
pres de 20000 Freres ou novices, diri~eant 2000 ecoles do 
nant !'instruction a 350 000 enfanb OU JeWles gens. 

i. Voir Eugene Rl!IIDU,daru; Ie D~~ • ~.,Ol"."_ ,.,..
Bcoles chretiennes. 

2. J. GUIBERT, op. cit., p. 209. 

Hist. gen. de l'Eglise. - fie 
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v 

L'enseign~ Aux debuts du "VIII" siecle u L • •• • ~ "", n l10111'n" qm 'Ol"'nalt a 
ment, rande ex erience )'. 1,,~ ,," , .. :., v J' 6 une 

secondaIre" g, .. P , I e~a"o"lque ULl espnt sagcmenL prtY'Tessif 1 
Charles Rollm venerable Hollm rTo1', 'l' I' f " d. " ,I:), e (1661-1741). " ,1' .haI. a a Ob es reg-les aJuptt'.es dans les 

colleges de 1a Compagnie de Jesus et des lllallOdes usite\e5 l -
1 ' , dr' (~allS 
,es ecoJes .,e ,'Ol't-h~!al, avait donne lians son celebre Tra.de des 

etudes, Ie Code de Imstruction secondaire. {( On a pu plaideE' la 
cause des ~ett~es ave~ plus de verve et u'eloquence, dit j1.1sto-
ment un Illstonen, mars nul n'ena pad" 'j\"'('I"U d - 't' ,," G, Jl '" e cOlnpe <.'-nce 
a~cc plus d amour. Nul n'a trace d'une main plus habile lc~ 
reo'les de CE it 0 ~d t' ,. ' , · t> ' ; \0 e, uea 1011 ClaS~](rle <p.n, par une proO'ression 
haute et sure, eveille Ja pensee tie l'cnfant, forme son ju~emellt 
deveh.ppe son (J.-t~t ei. 1 > ,1 'l ,'" , ' DUU." "e co III U, pal' une aSCellSlOn COHstunte a . 

1
. ' u 

p em epanoUlssement de ses faculles '. )) 

La dC:smE~gne • T:I~ais .le mouvemenL inLt'l1ectucl qui devait aboutir it l'Encyclo
cyclop0distes pedle, maugura une W)l" Lable c3mpD"ne contr,3 Ie latin I ~ 

con tre les 0" 1" '1 " d' b " .e" 
6tudes latine;.. ~rc:,,(_~ progre" es SClences na lurcHes et mathematiques, de 

~ llustOlre et de la geographic, pouvuient sans doute Ie'O"" dr' I:)lLlmeI" 
ans enselgnement seconuaire des innovations analoo'ues fA 

11 'tJ· 13 '. 0 . ce~~es, que sam ean- a ptlsie de 1a Salle a vait rt~alisees dans 
l' enselg-nement primaire, et certaines etroitess"s pAd ' · ',_ d '-' e ago-
gHIue~. es tenanLs da vieux systeme prHaient evidemment a 
.La cl'lllque. Mals la reaction fut excessive. « Je sodis 
college, disait Voltaire, ayec du latin et des t" D'A] I "", " so olses. iii 

Lemnert, DHlcwt, GrImm, HelvetlUs demanderent un boule-
versement des etudes latines. Rousseau dans son E 'l -. . ' ml e, san:; 
tralter dl~ectement 10. qnestion, youlait abandonner l'eleve a sa. 
spontanelte. Le dis<:redit des themes et des vel'S latins l' l' 
c;, , '" , ., ' emp 01 
ue 10. traduc~lOn Juxtalmemre, mlse sous les yeux de l'enfant 
pour sea verSIOns, furenlles resultatsde cette campagn d 

d
ie a~~ 

gran :,omDre de wlleges, Comme ces attaques violentes contra 
les anCiennes methodes coincidaient avec des attaques ' · non morns 
vlOlentes contre tous les preceptes positifs de la religion, Ie 1'13-

i. Abbe SICARD, Les etudes classlques aoant la Reoolutlon 1 vol in 12 P , 
p. 1<2. M, Villemain a dit qu'« 011 n'a pas fait Ull pas depui.'Rolli· - D" at~, 1881. 
48 l'educatioll, disait Nisard.le Tl'a!ti des ctudes est Ie livr~ uniq:.:~ ~'e:tte ~~~~.o:es 

LA LUTTlil CONTRE L'INCREDULITE 499 

sultat'fut fatal: l'esprit de 10. jeunesse 5e nourrit des exemples et 
des maximes de l'antiquite pa'ienne, mais sans 10. discipline intel
lectuelle qui regle l' esprit, sans la discipline morale qui regente 
Ie,ereur. Les sonores et vagues declamations des orateurs de la 
Re"wlution frangaise etaient au bout de ce mouvement. 

Deux congrcg'ations religieuse~ essayerent courageusement de 

fendiguer. 
Dans l'Oratoire, Ie celebre P. Lamy, partisan enthousiaste des 

BCiences mathematiques et naturelles, avait frappe d'une mGrn,e 
condamnation 10. scolastique, les dictees et les vel'S latins!. Mais 
1>0. congregation 5e garda bien de consacrer toutes 5es idees. Une 
large part y fut donnee, dans les hautes classes, aux sciences na-
turclles, aux mathematiques, it l'histoire et a 1a geographie ; mais 
l' enseignement du latin et du grec en resta Ia base, et surtout ia 

LallM~ 
des Peres! 

dlli'O!.'a~ 

religion en fut toujours !'inspiration g'cncrale et Ie couronnement z. 
Les jesuites avaient eu aussi leur homme d'avant-gal'de, Ie La pt%~ 

P. Bumcr, qui voulait [aire, entrer dans les programmes les des jil!im~ 
sciences nouvelles; mais les methodes pedagogiques de 1a Com-
pagnie resLel'enl flJdes aux grands auteurs de l'antiquite, surtout 
a CiceroIl, 1e maitre de l'amplification oratoire et litt6raire. Le 
maintien de la Lrauuciion litt~rale, des themes, des dissertations 
btincs, des vcrs latins, des analyses grammaticales, logiques et 
liLlel'uircs, en exigeant de l'eleve un eiIort constant, sauvegardait 
lauiscipline indispensable a toute education digne de ce nom, 
D'autre part, Ie sens chretien si pl'ofonu de ces maltres de l'edu-
cation leur faisait eviler, dans 1a frcquenLation journaliere des 
auLeurs paYens, Ie reel danger qui pouvait s'y rencontrer. Leur 
procede consistait a « presenter les ecrivains de 1a Grece et 
Rome en les depaysant en quelque sorte, en les presentant Ai 
leurs eleves moins comme les hommes de tel lieu et de tel temps 
que comme des modeles impersonnels, appartenant a tous leg 
pays et a tous les ages 3 )). L'elEwe ainsi forme ne gardait de c~ 
auteurs que leur admirable perfection plastique, ceHe marche si 
harmonieuse et 5i sure de la pensee dans son mouveroent na~ 
turd, Il revetait ensuite de celte forme !'ideal chretien, que les 

i. Paul LALLEMAND, Histoire de I'education dans l'azwi£n Oratoin da Ql'a~ 
i vol. in -8, Paris, 1888, p, 122,126,267-273. 

2, Ibid, p, 355,-376. 
S. Abbe SICARD, op. cit., p. 37ii>. 



500 HISTOIllE GENERALE DE L'EGLISE 

fils de saint Ignace, par leurs instructions, leurs retraites, leurs 
exercices multiplies de devotion, cherchaient aalimenter dans les . ames. 

Les hautes etudes religieuses etaient cuHivees, soit dans les 
ordres religieux, soit dans les universites. 

Le XVUC siede finissant avait legue au xvm" siecle des OOu:vres 

d'une richesse incomparable. Des Bibles polyglottes, corrigees 
avec Ie plus grand soin, avaient mis a la portee des exegetes les 
textes les plus anciens des Saintes Ecrituras. Bossuet at Richard 

~ ~ Simon, representant deux tendances opposees, avaient discute At 
• -r~E~l~~~u~u fond les regIes de l'hermcneutique sacree. Lenain de Tillemont, 
"vu· siecle. dans ses Memoires sur les six premiers sieeles de l'Eglise, avait 

depouille, avec une patience infatigable et un merveilleux sens 
critique, les documents les plus precieux de rantiquite chre
tienne. Thomassin, sous Ie titre d'Aneienne et nouvelle discipline 
de l'Eglise, avait etudie avec une precision admirable les fonc
tions, les droits, les devoirs, les prerogatives de tous les Ordres de 
l'Eglise,1a condition des biens ecclesiastiques de toute nature, tout 
ce qui touche aux benefices et aux beneficiers de tout ordre et de 
loute dignite. Petau avait publie ses merveilleuses etudes de theo
logie positive. Mabillon avait, pour ainsi dire, cree, ou du moins 
constitue sur des bases scientifiques une discipline nouvelle, la 
« diplomatique », ou la science et l'art de dechiffrer les vieux 
diplOmes. Les Bollandistes avaient continue la publication de 

incomparables Acta Sanetorum, recueil critique de tous les 
documents originaux concernant la vie des -saints. Noel Alexandre 
avait publie sa grande Histoire de l'Eglise at I'Abbe Claude 
Fleury avait commence Ia publication de 1a sienna. 

Les longues disputes du gaHicanisme et surtout du jansenisme 
eurent un double resultat: ce fut d'abord de detourner des tra
vaux de pure science beaucoup d'esprits eminents; ce fut aussi 
de penetrer d'un venin d'heterodoxie et de rendre ainsi suspectes 
aux catholiques plusieurs des reunes de ce temps. 

IMplI'lllelpll.ux Au xvme siede, piusieurs des savants que l'on vient de nomr 

representants ·t d· b d' ttl Del t I 4le III. science mer e un gran nom re au res, e s que om a me, e sa .. 
.. tholiq~eA,al1 vant commentateur de 1a Bible, Dom Bouquet, qui commenc;a Ie 
:l!VU18 sf"",e. R 'l d h· . d G l d 1 v D C 'I . ecuel es lstorzens es all es et e a..I:' rance, om e1 her, 

l'auteur de la monumentale Histoire genera.le des autellrs sacre$ 
IIcclesiastiqlles en ~ volumes in~'o, Dom Rivet qui publia Xes 
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huit premiers volumes de l'Histoire litleraire de ill F:ance, Dom 
Vaissette, Ie savant historien du Languedoc et plusleurs autres 
moins celebres avaient vaillamment continue 1'reuvre de leurs 
devanciers. D;ns l'enseignement de la theologie traditionnellB, 
Ie Dr Tournely, professeur de Sorbonne, Ie Dr \Vitasse, ~I: L~
grand !, de Saint-SuI pice, et surtout l'illustre dommlCam 
Billuart, un des plus profonds commentateurs de saint Thomas, 
jeterent un lustre sur lasci~nce ecdesiastiq~e 2 • 

:\Iais tan dis que les oratonens et un certam nombre d~ M.ne
dictins se laissaient gagner par l'erreur janseniste, les JesUltes 
etaient poursuivis, puis disperses; et, a~ssit~t apres, des .eff~r~s 
etaient tentes pour faire passer sous la dIrection du pOUVOIr cIvIl 

tout r enseignement. . 
L'universite de Paris joulssait encore, auxvme sH~cle, de deux L'Uni':6l'si" 

, , il t" I oi et de Paris; ses 
especes de privilecres : des privileges elY 5, garan IS par e r, pnvileges. 

des privileges apo~toliques, Les premiers consista~ent d'aborden 
l' exenp)tioll de certaines charges, telles que les tailles, collectes j 

logem~nt des gens de guerre, service m~litaire" tirage au s.o~t 
pour la milice, etc.; ils comprenaient aussde droIt de scoIarlte, 
en vertu duquel, maltres et ecoliers, qu'ils fussellt demandeurs ou 
defcncleurs, pouvaient evoquer toutes les causes, dans lesque~le.s 
iis se trouvaient eno<ages, devantle juge conservateur des pnvl-

<:> v "'9 g 
le,Fes de l'universite. Des lettres patentes d u 30 mars 17;) COllLlr-
m~rellt tous ces privileges, Quant aux privileges apostoliques, 
ils comprenaient surtout Ie droit pour les maitres .de conferer, d~S 
grades et, pour les grades, Ie droit ~' « ~xpecta:lv: » des be~~
fices qui vaquaient pendant les mOlS qUl leur etarent affectes . 

En fevrier 1763 ~pres l'expulsion des jesuites, un edit royal, Un Mi' royal 
• . ' -. ' ' . d di T ~ place sous ia compose de vmgt-hUlt articles, regIa la SItuation es ,er:. direction de 

L .(, , " tIs la diren<ion l'autoritecivile colleges du royaume. es <::veques n en aValen p u "c. l'enseignement 
qu\m ce qui concernait« Ie spirituel et l'enseignement de la fOl») ; donne dans lea 

1 .• M. Legrand, dit l'iibM Baston, etait Ii. la tete de la Congreg~tion de Saint 
Sulpice, at, pour la science theologique, It la tete de la Faculte tout entlers, • BASTOlil. 

Mbnoires, t. I, p, 178. . b'bl' h' 
2. Sur chacun de ces auteurs, voir des notices biographlques et I IOgrap Iques 

ires precises dans HURTER, Nomerl;clator. literari.us. t. II et III; pour ,les ~octeurs 
«1e la Faculte de tMologie de ParIs, VOlf P.FERET, La Faculte de theologu: et ", 
IDcteurs les plus celebres, t. V et VII. ,., , 

2. La condIe de Trente, sess, XXI~, c. ;XIX, De :eformattone, aval~ abol! ~ u~e ma
Iliere generale les expectatives. VOir K!r~henlex!kon, V o .Expectatwa. Mals 17xpec
\ative ou droit d'etre pourvu d'un beneflCi vacant, !llltit ete oonservee en Frane& 
• titr~ d'antique u~ge Oli par indult. 
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tout Ie rests du gouvernement de ees maisons etait mis aux 
mains d'une commission de huit membres, dont l'eveque eta it Ie 
seul membre ecclcsiastique. Le 21 novembre de cette mem{¥; 
annee, des lettres patentes du I'oi centraliserent cette organisa
tion nouvelle dans Ie college Louis-Ie-Grand, destine it former 

~I!l$!ati~ {( une pepiniere de malt res ». L'Assemblee generale du c1ercre 
A.~mbU;; J A76~' "1 d .... ,,' '. to 

~encrnle UeA ;) Vlt e anger. \... etalt un premlGr essal de 1a future Uni-
ilude~ 't' d FL' A 4n~. verSl e e ranee. es eveques protesterent energiquement. 

« L'exercice des fonctions essentielles de notre ministere, di
saient-ils, nous oblige it protester contre l'edit de fen'ier 1763. 
On admet it peine les eveques dans l'administralion des colleges. 
Toutes les parties de l' education sont essentiellement lices elltre 
elies. Les memes maitres sont charges de l'enseignement des 
lethes humaines et de former 1a jeunesse it la prati(fue de Ia re-
~: • 1 
.uglOn. Ces deux enseignements ne cesseront point d'etre inse-
parables taut que Ie christianisme sera la ret;lc de ::lOS ccoles t. ») 

Le gouvernement repondit ace mcmoit'c en deeial'<lnt qu'on ne 
(."Onclurait rien sans avoir prj" l'avis du dcrge; mais edtc pro
:m.esse ne fut tenue qu'en ce qui concerlle les eco]es mililaires 

' , 
lesquelIes, l'annee suivante, fUI'cnL coniiees pour b plupart a des 
congregations religieuses 2. 

VI 

L~~tiq_ Dans les mesures prises en 1763 pour centraliseI' l'insiruction 
llmn:~~je. publique entre les mains de laYques fonctionnaires de l'Etat 

!,Assemblee du c1erge avait bien devine raction cachee des secte~ 
philosophiques. « Les ennemis de 1a religion, disaient les prelats, 
ant regarde comme un point essentiel d'eloigner les ecclesias
tiques du Goin d'elever la jeunesse. » Cest contre ces ennemis 
qu'il importait surtout de lutter. Des apoloo'istes se leverent. Un 
• • b 

JesUlt~, Ie P. N onnotte, un pretre seculier, l' abbe Guenee, et un 
~veque, Lefrane de Pompignan, se firent surtout remarquer dans 
ccUe Iutte. 

~- Pf'oce~-f)erbau;: des Assem.blees du clerge, t. VIII. Pieces justificatives, p. 77t et s. 
2. On smt. que! ec?Je mllitall'e de Bnenne, ou fut forme Napoleon Ie" etait dirigee 

lPl?'.le~Tehgl()ux mIOlme". Vel'S 1 i86, Louis XVI pla<;a l'Oratoire a la tete des Ecoles 
IfmhtaJr~s. Sur c~tte institution, due a Louis xv, voir Paul LALLIHIAND, Hist. de 
j'~atl(i1Ii SOUlt l anew" Oral(Jire, p, i91-1~5, . 
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Claude-Adrien N onnotte, sur qui Voltaire devait fo.ire pleu- L(Si;~~,;~~~:e 
"01'1' une "-rele de faceties et de so.rcasmes, etait ne a Besnnyon 
• 0 11 'r !}n t7 11. Consiclcre comme un des plus remarqm,') es pree 1.C3.-
..eurs de la Comp8gnie de Jesus, il avalt etc appele it ce htre 
(ans la ville de Turin par Ie roi de Sardaigne. n assuma 1<1. t~che 
tl(rrate de discuter pendant vingt aDS avec un homme rr~I re-

o • j' f 
\Jonda;t Ii ses arguments pa.r des mot.s d':sP:lt, a ses 0 'Jurga ,lOn~ 
',ar des onomatonees budesques. Ses pr1l1Clp:mx O1.1'-rages so~t • 
f '., 1 . I' :t I Vr I"H~P-Le.s erreurs de Voltaire, cn trOIS vo umes. - csprl' GC )v." .' -, 

en deux volumes, et Ie Dictionnaire philosophique de La. Rehgwn, 

'n quatre volumes I, 
, L'abbe Antoine Guem§e, ne a Etnmpcs en 1117, s'eJnit e~e~re, L~~~~~_?:oe£:!l 
par son travail et par son talent, d'nne tres humb:e COn(.htlO,n 
aux plus hautes distinctions scientifi~ues. n eut, I honncu:. ete 
SUCCet1Cr au celebre Rollin dans sa chmre de rhetorlque, et d etre 
admis pn i 778 dans l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
n pubiia ~n 17(\!) Ie principal de ses ouvr~ges, L~ttres ~e 
quelques jui{s A M. de Volta.ire, OU it ven?emt la Samte ECrl-
h.:re des plaisanteries et des critiques d:l phllosophe de. Ferney. 
« Le secretaire juif n'esl pas sans eSpI'lL et sans connal:sancc~, 
ecri yai t de lui Voltaire; mais il est malin eomme un smge : 11 

J d b · 1 . 2 mord iusqu'au sanO' en faisant sem )lant e Ulscr a mam .}) 

GeoJrcres Le Fra~c de Pomplg-nan, ne en 1715 d'un president Lpe Fr::nc dne 
o ~ .' omplgna , 

d 1 Cour des aides de Montauban, nomme Ii vmgt-hmt ans archeyeque d~ 
ea. " ',. 1 d V' VIenna 

eveque du Puy, eleve ensmte au SIege arcllleplScopa e lenne, (1715-17901. 

s'attaqua a 1a rois a Voltaire, fA Rousseau,. a touie 1a s~ct~ des 
encyclopedistes et des philosophes. ({ p: l'~lde des seuls e~rlts de 
Pompignan, a ecrit son plus recent hlstonen, o~. p~urra~t, taut 
ils arrivent a point vouln, reconstituer, sans qu 11 s y ghsse de 

t P 
~osses lacunes rhistoire de l'ineredulite en France, 

1'0 5" • d' 
de 1750 environ jusque vel'S 1775 3. » Dans ses Questwns ,-

verses sur l'IncrCdulite, parues en 1751, puis da~s la, Con~~o: 
verse pacifique sur l' a.utorite de l' Eg:ise, l~ D~v~tlOn r;conc:lu!lt 
a.vec l'Esprit, 1a Religion vengee de lIncredultte par l ~ncredl1J1 
lite elle-meme, et entin, en 1774" dans un solennel Avertlsseme~ 

1. Sur Ie P. Nonnotte, voir l' Am! de 111. ReUg{on, t. XXV, p. 385 et s. 
2 VOLTAIRE Lettre Ii d'Alembert du 8 decembre 1776. 
3: Claude B~UV!ER. lean-GeorgclI 1A Franc Ik Pompignan, t vol. ill-S, ParI& 

t903. p. is. 
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,JUT' lea dangers de l'Incredulite, Le Franc de PompicrnaJ'l 
Vl1ait a rel')ondre it toute~ 1 b' t' 't 1°,· t 1 ! _ ::; es 0 Jec lOns a rCaD.Llr ous ieS 

logmes denatures, taus les faits mal int~rpretes. Le style de 
r.eveq:e ap,~logiste n'a malheureusement pas reloquenc~ pas
SlOnnce de 1 auteur du Contrat social ni la verye inc')uisable d , d ,1 e 
I auteur e Candide y' mais son esprit judicieux sut voir et mou-
h'er mieux qu' . , ,~,.~ d ' . . . . aueun aULle; e S0S cOJ1tempOralns les VIces essen-
~lel.s. d.u phllosophisme : son culte de l'abstrait, son positivisme 
lrrdlgleux, Le systeme de Rousseau, disait-il, est condamne par 
cela seu1 « qu'iln'y a eu d'Emile nulle l)art etau'il n'j'7 en aura 
• • 1 II ~ Ylmals ». demontrait en outre que n'a1)puver Ie bien moral 
que sur l'utilite sociale, comme Ie faisaient les ~hilosophes de son 
temps, c' etait Ie mal sans remcde 2. 

En somme, Le Franc de Pompignan, Guenee, Nonnotte et 
quelques autres soutinrent honorablement au XVIII" siede la 

. " samte cause de rEg-lise; mds au moment OU un public de plus 
e~ plu~ nombreux de:'orait les pamphlets de YolLaire, se pas
SlOnnmt pour les utOPICS du Contrat social et de l'Emile, il eut 
faUu sans doute pour gagner l'opinion une apologetique de plus 
grande envergure. Que flit-il advenu si, en plein XVIII" siede un 
homme de genie s'etait leve, qui, feprenant la grande apol~O'e
ti~ue eb~uchee par Pascal, revee par Bossue.i et Fenelon, 0 au 
trIple pomt de vue de 1a metaphysique, de l'histoire I>t de la vie 
aurait rendu palpables e.t saisissants a It>. wis Ie besoin de croire' 
les raisons d'adherer a l'Eglise, les moyens d'acquerir la foi, et l~ 
b~nheu: de 1a posseder: « Commencer par montrer que la reli
gIOn n est pas contralre it la raison, disait Pascal; ensuite 
qu'el~e est venerabl~; wire so~haiter aux bons qu'elle flit vraie; 
et PUIS, montrer qu elle est Vfme, ) Et Fenelcrn, dans une de ses 
'ettres, parlaH aussi d'un vaste plan d'apologetique « embrassant 
les deux extremites du genre humain, atteignant it tout », dont il 
s'etait entreienu avec l'eveque de Meaux. n s'agissait de mOII
bel' d'abo~d, ~u~ Ie culte de Dieu est necessaire a l'homme, puis 
que Ie chrlSLlamSl116 est seul capable de rendre a Dieu un culte 

, i: (Euor~s compUtes de Jean-Georges I.e Franc de Pompignan, publiees par MIGNiII, 
ilarls, 185;), t. I, p. 171. 

2 .. Ibid., t .. I, p. 282-283 ; t. II, p. 105-10. On sait comment Ie premier de ces vices 
iii lite a~a:ys:-G p~r TAINE, L' Anr:i~n Regim.e, l. IH, eh. n : L'esprit c!assique. Le se
cond a ete Ihudie par F.BRUNllTlllllll,Re;lue des Deux-jjiorbdos l""aoilt 1!J02 p ·6U.· 
6S2, ' ~ ~ ~ ... 
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digne de lui, et enfin que l'Eglise catholique peut seule ensei
gner Ie culte d'une fa:;on proportionnee aux besoin de taus I. n 
eut faUu peut-etre aussi, comme 1'a dit un eminent historien, 
voir se lever en face des utopies sociales d~. Montesquieu et de 
Jean-Jacques, ({ des eveques, des pretres, et, derriere eux, des 
fideles qui auraient proclame les et~rnels _principes .sociaux du 
christianisme, qui, retournant par-dela la Renaissance jusqu'aux 
grands docteurs du Moyen Age, auraient appris au mOll<le 
etonne qu'il y avait une politique chretienne, qu' elle ne se con
fondait pas avec celIe de l'absolutisme royal, et qu'il fa11aii la 
chercher dans l'Evangile et dans la doctrine catholique, au lieu 
de la demander a l' Esprit des Lois et au Contra.t social 2 » ... Les 

hommes que la Providence avuit prepar6s pour cette reuvre fail
lirent-ils aleut' mission ~ Gette apologCtique ne se rencontra pas, 

Des predl<::a'l>eurs du moins, animas d'un grand zele aposto- . L~ . ' f predICatIOn lUI 
lique, travaillerent a revel1l8l' dans les ames la pm'ete et la er- xvm

e 
siecle. 

veur de la foi chretienne. 
D'apres une opinion trop repandue, l'eloquence de la chaire 

n'existerait pas au x','me siecle 3. Nous croyons qu'une epoque 
qui compte Grignon de Montfort et Brydaine ne merite pas une 

telle appreciation. 
Le P. Grignon de Montfort, qui mourut Ie 28 avril 1.716 a 

5aint_Laurent-sur-Sevre. a rage de quarante,trois ans, apres 
seize ans seulement de pretrise, ayait evangelise toutes les pro
vinces de rOuest, ronde, en niB, la Societe des Filles de la Sa
gesse pour Ie soin des pau lTes malades, et, en la meme annee, 
1a Compagnie de Marie destinee a evangelism." les campagnes. 
Depuis saint Vincent Ferrier, l'Eglise n'avait pas eniendu 
peut-etre une parole plus enflammee. « II y a peu d'hommes 
dans Ie XVllle siecle, dit Ie P. Faber, qui portent plus fortement 
gravees sur eux les marques de 1a Providence, que cet autre 

La 
Biell.heureux 

Grignon 
de Montfort 
(1673-1716). 

EUe. Sa vie entiere fut une manifestation de la sainte folie de 1a 
croix. Ses predications, ses ecrits et sa conversation etaient tout 
impregnes de propheties et de ''{ues anticipees sur les derniers· 

1. FENELON, I.eUres flur dipus sujets k metaphysique el de reUgion, Lettre V. 
~dit. de Versailles, t. I, p. "06-"23. 

2. Godefroid KUllTH, L'Eglise aux tournams de l'kistoire, 1 vol. in-S, Bruxelles. 

1900, p. 11;8-149. 3. M, GHIER, dans sa Petite histoire de la litteratu:nl, ch. XXIV, p. 4.36 et s., s'est 

vivement eleva contrs ceUe opinion. 
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tiges de rEglise. Depuis les Epltres des A pOtres, il serait difficile 
de trouver .de~ par~les aussi brulantes que les pages de sa priere 
pour les mlSSlOnnalres de sa Compagnie I. ,) n est en erret peu de 
pages plus pathetiques que Ia priere de cet ardent serviteur de 
Dieu, lorsque, voyant, au debut du )Cyme siecle, Ie flat de l'impiete 
menacer les ames, il s'ecriait: « Seigneur, Dieu de bonte, sou
venez-vous de vos anciennes mis(~ricordes. Souvenez-vous des 
p.~ieres de vos sen'iteurs et de vos servanies dermis tant d(} 
sleeles, de leurs Y~Ux, de leurs sang-lots. Souvcnez-vous, Sd .. 
gneur, flu sang de votre Fils ... L'impiete est sur Ie trone' I'abo4 
mination est, jusque ~ans Ie lieu saint. Juste Dieu, ne fau~-il pas 
que votre rc'gne arnve, que votre volonte soit faite sur la terre 

. , 1" S' co:nme a~l Cle . '" C]gncllr Jesus, donnez-nous des pretres! Des 
pl·:tres hhres de yolre liberte, o01[wIH\s de tout, sans pere, sans 
mere, sans parents ... des esc laves de Yoire nmour et de voire vo
lonte... des ames (~lcyees de la terre ... Qui s 'en aillent bruler 
comme des feux, eclairer comme des s(;!eils les lenebres du 
monde ... Seigneur, envoyez-nous ce secours, sinon enlevez mon 
~me, faites-moi mourir 2. ) 

Le missionnaire beeton 3 etail it peine ravi it la terre, que Ie 
~~.ov~nc;al Jacques Drydaine cornmenr;nit son f(;cond apostolat. 
S II n a pas Pl'OnOnCe h Saint-Sulpice Ie celehre exorde que l'abbe 
Maury lui a aUribue., Brydaine s'est reveJe, pHI' 1a vigueur de 
touch,e de. ses tableaux, par lu nettete de -son argumentation et 
par I admIrable adaptation de sa parole aux auditoires Ies plus 

J~\ers, comn.:e Ie :n~~~Je de l'orateur chrc:ien populaire. Ne pres 
tI, U z~s en 1,01, lmlw aux etudes classl(lues par les jesuites 
(1 ~ vlgn~n e~ aux vertus ecelesiastiques par les sulpiciens de la 
l~eme VIlle, II commenc;a vel'S 1722, n 'cbmt encore que diacre, a 
s exercer it la predication. Des qu'il fut ordonne pretre, il par~ 
COUl'ut loule la France) sauf Ie Nord, et y donna, dit-on, 25II 

1. P. FABER, Preface a,: Traite d~ Ia ()ra~ dh,otion a Ia Sainte Vierge, par k B. Gri. 
gnon de Illontfort, 1 yol. m-i8, PariS, Oudm, 1911, p. XIV. 

2. Ibid" p. 235 et s. 

3. Le Bi~nheureux Grign?n d~ Montfort etait ne a Monftort-Sllr-Mell (ancien dit)o 
cese de Samt-Malo), Ie 31 Janywr 1673. Voir Bes biographies par hc, Paris 1903 
et par LAYEILLE, 1910. ' , 

4. L:a~ell de la supercherie.a ete fait par Maury lui-meme dans une leUre a Le Coz, 
ou 20 JUlll 1810. Le manuscrlt de cette lettre se trouve iJ 1a bibliotheque de la ville 
de Bcsant;on. n" 641,.:" 64. Cette lettJ'e se trollve repl'odllite par A. BERNAIW. La 
,sermon au. XVIII- SLeek. i vol. in-S, Paris, 1901, p. 199-200. 
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missions, suivies de nombreuses conversions, Benoit XIV, emer
veille de son succes, lui confera Ie titre de missionnaire general. 
II mourut, epuise des fatigues dt. son apostolat, a Roquemaure, 
pres d'Avignon, en 1767. La purete de sa vie, son zele ardent 
pour les ames, lui meriterent it juste titre d'etre propose comme 
Ie modele des pretres I, 

« La parole de Dieu, s'ecria.it Brydaine, est un mDTteau qui a la Dcc(\den~ 'IIi< 
J! I l' 1 1 I 11 f . l\\loquencf> loree (e soumettre es esprIts E'S piUS re)e es et un eu propre a de la chaif3 

ramollir les esprits lesplus endurcis! C'est un vent impctueux l!~~~!~l$ 
oui brise les cedres! C'est un tonllerre qui epouvante! c'est une moitie GU 
• •• XVIIiG sieciB. epee a deux tranchants qill penNre Jusque dans les plus pro fonds 
replis de l'ame! 2 )) Cette parole,que Ie grand missionnaire avait 
si bien maniee, ne se rencontra plus guere pendant la seconde 
moitic du xyme sieele. QU'ltre oratc;urs se signalerent pOll!rtant 
par un reel talent et par un vrai zele : Ie P. Le Chapelain, jesuite, 
qui deyeloppa avec eloquence les preuves historirrnes du christia-
nisme, Ie briIlantabbe Poulle, Ie P. Charles de Neuville et l'aLM 
Clement, surnomme Ie Rousseau de Ia dwire, qui se plaisaient a 
montrer Ie christianisme comme tendanL a l'utilite generale de 
l'humanite 3. Apres eux, vel'S Ia fin du siede, l'abbe Maury, 
rubbe de Boismont et l'abbe Boulogne se laisserent trop entralner 
au gout de leur temps, et transforme1'ent Ie sermon ~n une allocu-
tion semi-philosophique '. 

VII 

La predication n est pas Ia seule voie par lnquelle l'enseigne- L·al!'c~t'.,. ~ 
d I '. 1" d' I d I . h ·t· ia ilI.lll1tiQ~ ment e a vente 1'e 19leuse et es reg es e a VIe c 1'e lenne se 

transmet aux fldeles. Les ceuv1'es ascetiques et mystiques de-
viennent, par leur diffusion, un agent tres actif d'apostolat. 
L'lmita.tion de Jesus-Christ au XIV" siecle, l'lntroduction a la 
vie devote au xvn", avaient exerce une influence incalculable sur 
Ie monde chretien. 

La spiritualite ne donna pas en France, au xvme siecle, d'ceuvre 
profondement originale, Les Freres des Ecoles chreliennes pu-

t. A. BEIIIU1tD, op. C{I., p. 198. 
2. BRYDAlNE, Sermons, Avignon, iSH, t. VII, p. Sf at s. 
3. A.BERNARD, Le Sermon au X VIlle sieck, 3· periode, en. II, p. 245-3~. 
i, Ibid., So periode, ch. IX, p. 473·491. 
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~liero~t, ~n 1739, un ouvrage posthume de leur saint Fondateur' 
1 E:J.plzeatlOn de la methode d'oraison, interpretation S30'e et c'ai ' 
des 1~1ethodes traditionnelles, et Ie P. de Caussade, d~ Ia Co~~ 
pagme de Jesus, fit paraitre, deux ans DIus tard des I st t' , . 1 0 , n rue lOns 
splntllelles sur les dtals d'oraison ou 1'1 I) 't d 't f . I ,., 1'0 en 3.1 ne alre autre 
c.lOse que vulgarlSer, sous une forme catcchisticfUe. la methode de 
Boss"et L' t r t d J. , ~ "1 ' •• un ,e au re e ces deux ouvrages accentuaient, 
~a:s <a splr~tual.lte, la part faite it la contemplation et it ramour. 
,--,ami Jean-BaptIste de Ia Sane parlait' 1 . , I' . , ' ' a p USlGurs renrlses dt 

o:'aJson ae « ~lmple regard n, de « ceUe simple aUe~tion 'a la 
prcsc~ce d~ DIeu, sans aucune vue parLiculicre ni aucun retour 
sur SOl, qm p~netre Ie ca:ur.,. et qui rend Ie chemin bien plus 
court et aplam de difficultes ». 

Les Q'uvres spirituelles, puhliecs au cours du siecle f t 
t ' t ··t' d' ' uren ~Ll es pene rees une onction ealme et douce «ui contraste sinO'u-
her~ment avec l:s agitations de ce temps. 1 b 

L tBuvre myshque est rarement, en eITet Ie reflet des /..' , t., ' tV ene-
mems ex eneurs que l'histoire note it Ia surface d'une epoque. PI 
so~Y;nt eUe est la :ea~tion d'une vie interieure qui, sous Ie ehocd:: 
l1,l,us nruyantes agltatlOns, se reprie sur elle-mcme et cherche son 
ailment dans une source profonde et l)acifiee C'est 'I' d t" 1 1 " • au ml leu es 
,(,uo)"es du Grand Sclllsme d Occident que l'Iml't t' d T' Cl' . a [On e vesus:-

;;, \L,r\l~t avalt ele compos~e: Ie Chemin de la per/eelion, de sainte 
1, e',(:"e, est CO,Dtemporam des plus grandes querelles du t-
iaD"S' . 1 ., . pro es 

Li lD:, e SIeCle qm retentissait du rire persifleur de Volt . 
et des el,yI'l 1 1" d a1re . ,. I , en.es c lImeres e Rousseau vit At 

\ '~'" 1" 1', ' ' . , ' nalre aUSSl et se 
repan .... re Gc,S 1\ reco dune haute Slw'llualite' . l 'a hand 'I P , d ' . • , "~ on a a roVl-

,
cnee dUlIne, du P. de Caussac!e Ie Traite de l~ p 0 l'X ' t' ' , P d' ! ' , IX u, zn eneure 

eu . c Lomuez, et l<3S Caraeteres de la vraie devotion par l' 
P. Groll. I e 

L'Abandona~ S'adressnnt aux i1mes d6;t; rompues au f'f' t d I 
Providence t' J ' :x euor sea Vie clU'e-

divine, du P. lenne, profondcmcnt saisies par l'idee du devoir et <I' t b ' 
dB C~ussade. . 1 d' ' ,UI on eSOln 

qu on es, llatc dans la sainte liberte des enfants de D' 1 
P de Ca 0 d d 'b t . , reu, e , . u.~s~ ~ ,c u e ,mnsl: ({ Dieu parle encore aujourd'hui 
co:nme 11 pm lmt a nos peres, lorsqu'il n'yavait ni directeurs . 
me~h~de, ~~ fi,dBlite a l'o~dre de Dieu faisait toute la spiritualit:~ 
mms eUe n ebut pas redmte en art qui l'expliquat Cd' " ' 
si br ., d ' • nne mamere 

su Ime, m ,51" ebll11~e, Nos besoins presents rexigent sans 
doute. n n en etmt pas amsi dans les premiers ages P' ", ,» ms, apres 
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un saisissant tableau de ce que devait eire la spiritualite dans 
l'ame de la Tres Sainte Vierge, qui, {{ dans sa reponse a range: 
fiat mihi secundum verbum tuum, rendait toute la theologie 
mystique des anceires », Ie savant jesuite, dans un langage d'une 
rare pl'ofondeur et d'une beaute liUeraire achevee, montre com
ment « les devoirs de chaque llloment sont les ombres sous 1e8-
queUes se cache l'action divine », comment l'accomplissement de 
ces devoirs « est une source de saintete jaillissante », COlnment 
Dieu parfois « vivifie l'ame qui s'abandonne t; Lui par des moyens 
qui semblent devoir lui donner la mort », el; comment toujours 

« II lui assure une g'lorieuse vidoire I », 

Le Traite de la paix interieure, par leP. Ambroise de Lombez, Le Trait" 

d l
' d' . . t t' l' 11 de La paix In. e or re aes capuclns, enselgne, en qua re par leS, exee ence terieure, du P. 

de la paix de rame, les obstacles qui s'y opposent, les moyens de LOll1D@:i;, 

de l'acquerir et les moyens de la pratiqueI'. « Toute notre pieta, 
dit Ie pieux auteur, ne doit tendre qu'a nons unir a Dieu par 1a 
connaissance et par ramour, a Ie faire regnel' en nous par notre 
fidele correspondance a tous ses attraits interieurs, en attendant 
qu'il nous fasse regner avec Lui dans sa gloire. Or, sans la paix 
interieure, nous ne pouvons possedel' ces avantages que ires 
imparfaitement... Le bruit qui nous est propl'e, qui se fait au 
fond de nous-memes, qui aITecte les puissances ou Dieu doit 
opereI' , nous distrait bien IJlus que celui qui nous est etranger. 
et qui ne frappe que nos oreilles 11. » nest peu d'ouvl'ages qui, 
en un style aussi limpide et empreint d'une aussi agreable onc-
tion, donnent des conseils plus pratiques sur l'accomplissement 
des devoirs journaliel's, 1a priere, les relations avec Ie prochain, 
les scrupules; les secheresses. Le bon franciscain est de ceux 
dont la parole semble porter avec elle 1a vertn qu'elle recom-
mande. « Si la ferveur est necessail'e, rut-il, la liberte inte-. 
rieure l'est davantage .. , Dans la contrainte, nous sommes roiders, 
inflexibles, chagrins, devots par systeme et par methode, plutot 
que par grace et par fid6lite. L'ame uniquement attachee a 1a 
volonte de Dieu jouit de la liberte des enfants: eUe est douce, 
modeste, simple, pliante, sociable, unie, toujol.lrs rusposee a 
l'oraison 3, » C'est uncame pareille qu'on croit entendre, voir et 

1. P. DE CAUSSADE, L'abanaon d la Prooidence dwlne, 2 vol. in-1.2 ; edition abnlge6 
Gill 1 vol. in-32, avec preface de p, Ramiere, S, J., Paris, Lecoffre. t2" edition, 1905. 

2. Traite de la paix inil31'ieure, Ir·partie. ch. &,. 

ll. Ibid" IV' partie, fh, :L 
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sentiI' Vlyre a cote de soi, quand on lit Ie P. Amnroise ae 
Lom!lcz. 

l..etII ooracter",. 
tkla vraie 

d./""gton.. par 
Aft P. Grou. 

Let; caracteres de la. vrale devotion, publics par Ie P. Groll. de 
la Compagnia de Jesus, ell 17S3, apres la dispersion de la So
cide, et LiclltOl suivis de 10. Science pratique du Crucifix, et des 
MeJifations en (orme de retraiLe sur l'Amour de Dieu, etaient 
aussi redw d'une ame belle et profonde. « Mon esprit, ecrivait 
en 178~ 1e P. Grou, est esprit J'cdallce et de simplicite. Je me 
suis dorme aDieu depuis yins·t-quatl'e ans ct demi. J'ai re~~u d0s 
ce momcuL Ie don d'oraison et de presence habi.tuelle de Dieu.. 
Ce que je puis connaltrc des chubes spirituelles, je ne l'ai point 
acquis par mes reilexiolls et mOll t:·dyail. Je parle et j'ecris saM 
jamais songer a ce que j c dirai ou j' ecrlrai I. » L~ tl'aile de 1'lnle
rieur de Jesus et de Marie, puLEc apl'cs 1a mod ue l'aulcur, au: 
commencement du XiX" siede, uevait lllul1Ll'cr uaw, Lime du 
Sauveur et ue sa saint" Mere 1a source et 18 lllOd.:Je de Louie 
piete profonue. 

Un esprit de boute, de couceu!' et de g'eue:t'Ositc plunait, dtl 
reste, sur tout ce cl,"rS-e dl;) la nIl au x ,me S18;:;1..o lOt pc;lLet~'uit 
l'ullle de ceux-lit memes que l'espriL lllondain ,avail gag-ncs au. 
que 1a philusophic du jour a\'uit plus ou mOlUs seduiLs. 

.,LM fJellVI'B" L'6piscopal UU xvwe siecle se llwlltra iidde aux traditions c11<1-
:l'!&l'ltahleg rill . . 
avm- .. lick ntables que lui avaient lcgu6es 1es ages precedents. On a dit de 

Chrlstol)he de Beaumont, a1'che\equ~ de Paris, que sa charite rut 
« une des gloi1'es de son siede », Sur 600.000 lines de rcntes 
qu'il percevaiL, 500.000 au moins passaicllt aux paunes 2, La 
feu ayant del,ruit une partie de l'HoLel-Dieu, les malades furcnt 
transpol'tcs a l'archeveche; et l'archeveque, venant de gag-ncr Ull 

proces qui lui atil'ibuait en grande partie l'aneien h6tel de Sou
Lise, en ilL immeJiatement abandon aux hopitaux: c'etaient plus 
de 500.000 livres donnees aux indigents 3. Avec des ressources 
mediocres, M. de Pressy, evcque de 13oulogne, realisa des a;uvres 

. merveilleuses. L'archeveque de Besan90n, M. de Durfort, pra
tiqua Ia generosite d'un prince. On peut en dire autant de M. de 

t. Notice sur Ie P. Grou, par Ie P. CADRES, en t~te de i'edition de l'Interieul" tk 
'Jesus "I de Marie, Paris, Palmi, 1866, p. LV. - On sait que Ie P. Grou est Ie celebre 
b'aducteur de Platon. Sa science egalait sa pieta. 

2. Voir divers traits de sa charite dans REGNAULT, Christophe tk Beaumont, ~ I. 
p. 180, 199, 208, 228, 413, 483 495 ; t. II, p. 208, 330, 334, 416. 

3. SICARD, L'an.cien clcl';e de ji'raNce, t. I,p. 386. 
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Fumel a Lodeve, du cardinal Je Bemis a Alby, de M. de la 
Motte a Amiens, de M. de lJ0wns a C:ll'CaSSOlllle, de :M. de 1a 
Tour du Pin a l'\ancy. « 11 y avait, a-t-oll dil avec raison, 
carnIne un besoin de donner chez ces prelhts q,li a vaienl Ie coeur 
aussi grand que hmr naissance, et eil qui l'iusLind Ja gen-
tilhomme corresponclait S1 bien Ciax deVOll'S saCl'es de l'0veflue I, }) 

Ce qu'il importe ioulefols de remarquer, c'est que C(;S g~'ands 

pl'eiats ne se contelltCI'Cut pas de pl'uJiguer Ies aUl1lol1cs; 11s 5e 
'reoecLlperenL avec intdligence d' organiseI' 10. cha!'ilt~. On ignore L'cJl'i,amsation 
v . de la chal'iL~ ~eneralel1lent que c'esL a cux que 1'011 Joil, sous l'Ancicll neg-ime, 

t:J 10- d' I' 1 1a crealion de nos assurallces couLl'C weeB· 1e, sous 1Or111e GC 
contriLution a une queLe alllluelle 2. Un eveque de ~lontpellier, 
M. de i>rudel, a\ait iU1iugul'e, sur 1a fin tIu XY1ie sieGle, UIle insti
tutiun de « pret graLuit d chal'ilahle ». Jean de Caulet, eveque 
de Grenohle, MaLlit un bureau d assistance judiciaire. M. de 
Machault, Gveoue d' Amiens, ors·anisa en 1778 un bureau de 

. J."""" IT'., . , "I J, 1)1.,0, . , chal'iLe Slen'eaut a 1 eveche. Leveque Ge Llmvge;;, 1\ • liU """IS 

.4' ......... '."1 11': ImS"da aveC son ami Turgol, en i770, Ia premiere u ... .:....LO ....... .I. .. , .. ') 

1'0uniull du ( grand bureau de chal'iLe » "tabli dans cette ville a. 

U ne des plus orig'indles organisations charltables de cette L'auwlln(l 

epo(lue fut l' « aumOlle generale i). Elle avait ete fon~ee au g<ineralil. 

milieu. tIu xvue si~de par un jesuite, Ie P. Chaurand, alde de 
plusi~urs de sos confreres. C'elait une a;uvre de ~harite a do~i-
cill:o Les oiTl'audes Jes hiellfaiteurs eiaient remIses, non pomt 
dir"ctemellt aux inciig'ents, mais a un bureau forme de certains 
commis:saire:s laiques et da quelques ecclesiastiques deputes par 
1es cures. Le bureau secourait de preference les gens de metiers, 
dromestiques ou compagnons ouvriers, les personnes agees de 
50ixanLe ems et ne pouvant plus gagner leur vie, et les personnes 
dlar,pees de famille. Dans l'organisation de l'aumone generale, 
Dn ilistilla'ue neLtcmcnt un effort vel'S l'eiablissernent d'une caisse 
de retrai~s QuvI'ieres, d'une aide efficace fOUI'nie aux: peres de 
famille pour dever leurs enfants, et mcme d'une assistance pu-
blique generale. Vers la fin du xvm" 5iecle, Ie :encheri~~en:ent 
du pain, la diminution du zele et surtout l'expulslOIl des JesUltM, 

1. SICARD, op. cit., t. I, p. 392. 
2. SUI' cette oI'O'anisation, voir SICARD, t. I, p. 395-397. 
3. Nous ne faIsons que resumer ici un tres illteressant chapitre de M. ~XCAni). 

.L'ancicfi c/.erge de Fran.ce, t. 1,1. II, ch. v~. Lu ~I!e'lue$ e' /.J. cJ.anu. 
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qui etaient les inspirateurs de !'institution, amenerent deca. 
dence de l' « Aumone Generale ». La Revolution 10. supprima. 

Les corporations, dont l' origine remontait au dela du xme siec1e 
et qui etaient toujours regies, au moins dans les lignes generales 
de leur fonctionnement, par Ie Livre des J1etiers d'Etienne Boi
leau, etaient aussi, pour l'ouvrier, d'un grand secours. OrO'ani-

, f'n f' " sees en « aml es » processlOnnelles, composees d'un maitre 
d'un au deux compagnons et d'un apprenti, groupees autou; 
d'uneautorite syndicale veillait a 10. sauvegarde des interets 
gen~raux., ~ossedant a~ec 10. per~onnali:e civile Ie droit 1'acquerir 
e,t d ~dmm~str:r. de~ bIens I.J:e~Dles et Immeubles, pairor.ees par 
1 Eghse qUi presldalt <lUX prmClpaux aetes de 10. vie corporative 

~m'!l~rnltats les corporations avaient permis a l'ouvrier de de:'endre ses droit~ 
blenfW!llill 18 ill" d 1 F avec e lCaclte, e U"ler contre 10. concurrence etranO'ere de 

lllaintenir l'honneur du metier par l' exclusion des tra ~aill'eurs 
inhabiles ou deloyaux, et surtout de conserver les traditions reli· 
gieuses dans sa vie quotidienne. Les efforts de la royaute absolue 
po~r ~entraliser l'or~anisation ouvriere, l'edit de mars 1691, qui 
retir:ut auxcorporatlOns Ie de nommer leurs administra
teurs et remplat;ait ceux-ci par de veritables fonctionnaires 
publics, lesedits de 1694, 1696,1702,1704, 1706, 1708, 1709, 

multipliaient les charges venales, avaient ete impuissants a 
entraver Ie mouvement corporatif t • Plusieurs corporations 
2vaientrachete a ires haut prix leurs anciennes franchises 2. En 
somme, de cette institution traditionnelle etait sortie une organi
sation du travail qui, suivant les expressions d'un historien, 
« ~ayait porte les productions des artisans franc;ais, pendant 
xvm"siecle, a une perfection dont rien n' appro chait en Europe $ It. 

Un 'bienfait plus grand encore se trouvait dans ces fetes de con
freries, ou lesgens du meme metier s'agenouillaient autour de 
banniere du saint Patron, s' organisaient en processions soIen
nelles, se concertaientpourvenirau secours de leurs fteres ma
ladesou ages, conservaient, en un mot, au milieu d'une impieW 
envahissante, l'esprit chretien des ages disparuio 

i. MARTIN-SAINT-LEON, Hlsto!re dea corporations, p. 298. 
2. Pour les details de cette organisation et pour l'histDire des corporations voir 

liA.RTIN-SAINT-LfloN, His!. des Corporations, at HUBERT-VALLEROUX, Les CorjMJl" 
ValLOns. 

3. Frantz FUNCIt~BRi!NTANO, A.u decUn de l'anclenM 1Jilont'.lJ'Ckle, Q1l.llI 1& Rev. 
~bikm(Jda£n au 29 octobre i9iG,p. 655-656. 
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_ Les memes traditions, battues en breche dans ldS villes, se 
conservaient encore dans les villages. A la fin du Xv'lU

6 
siecle, 

l' Eglise etait encore Ie centre de la communaute en meme temps 
que de la paroisse. Le clocheI' etait Ie beffroi de la commune. La 
cloche, qui avait ete solennellement baptisee, dont on savait Ie 
nom, a laquelle on attribuait une sorte de personnalite, marquait 
pOUl' Ie paysan les heutes du travail, du repos, de la priere, des 
deliberations communales. Les fetes, malgre beaucoup de sup-
pressions depuis Ie Moyen Age, etaient encore nombreuses. Les 
dimanches etaient fidelement observes. Et, cas jours-la, lorsqu'il 
se rendait a l'eglise, qui s'elevait au milieu du cimetiere OU dor-
maient ses morts, Ie paysan, vetu de ses habits de fete, si dure 
que fUt Ia famine, si poignantes que fussent les nouvelles des 
guerres, si Iourds que fussent les impats, se sentait affranchi de 
la douleur at de 10. servitude par la conscience de sa dignite 

Les 
communautes 

rur!iles. 

d'enfant de Dieu et de frere des saints i. 
Dans la bourgeoisie et dans Ia noblesse de province, OU p~ne- La bourge(lisl~ 

traient, helas! les ceuvres de Voltaire et de Rousseau, OU parve-
naient les bruits des scan dales de la cour, les fortes vertus fami-
liales et chretiennes etaient loin d' etre eteintes. Les Men"lOires du 
temps, et ces admirables « Livres de raison» que M. Charles de 
Ribbe a si patiemment etudies, nous donnent de ce fait des te-
moignages irrecusables. Au milieu du xvm6 siecle, Ange-Nicolas 1'e;;. vertus 

. . d 1 L' , t' tId ' ~ chre,wnnes d€W de Gardanne ecrlvrut ans e lyre ou sa no alen es gran s eVe- ;nombreuses 

nements de la familIe et les conseils des ancetres: « N'ayez pas fam~;~ise~.01:ll.'
la soH insatiable de l'argent ... L'economie est vertu et sagesse ... 
L'argent est un maitre abominable, il ne doit etre que Ie servi-
teur » 2. Vel'S la fin du siecle, Jean-Baptiste Garron de la Beviere 
trat;ait ces !ignes, destinees a etre lues par ses fils: « La plupart 
des hommes font consister Ie bonheur 11 tposseder les biens de 
cette vie •.. La solide felicite est dans la paix d'une bonne cons-
cience » $. Un negociant d' Aix laissait a ses descendants ces der-
nieres recommandations: ({ J e recommande ames heritiers 
d'avoir toujours Dieu en vue dans tout ce qu'ils {eront ••. Sou-
lagez les pauvres, mettez-vous en etat frequenter les sacre-

1, A. 13ABEAl1, Le !lillage salts l' A.ncien 
2. Charles de RIBBE, La vie domesti'lue, SIIS 

ments originaux, Paris, 1877, t. n. p.205-206. 
a. Ibid., p. 207-208. 

Rist. gen. de l'Eglise. - Vi. 

I. n, cb. I, p. 109 at s. 
et ,ell regks, d'apres des docu· 
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ments ... Ayez toujours la mort et Ie jugement devant les yeux ») i. 

En 1728, au lendemain de la mort du Regent, un gentilhomme 
rural,dressant la genealogie de ses devanciers depuis 1433, 
ajoutait: « II se peut que notre famille ne remonte pas plus haut ; 
il doit nous suffire que tous nos ancetres aient toujours ete de 
tres honnetes gens ... Dne bonne reputation vaut mieux que 
dix mille livres de revenu de plus 2. )} L'idee de famiIle penetrait 
l'administration eIle-meme. Le Parlement de Provence ecrivait Ie , 

fevrier 1774, au roi: « Chaque communaute parmi nous est 
une famille qui se gouverne elle-meme, qui s'impose des lois, 
qui veille a ses interets; l'officier municipal en est Ie pere » s. 

C' est d'une de ces familles chretiennes, OU l'honneur et la 
piete s'etaient conserves de pere en fils, que la Providence fit 
naltre, en 1748, l'homme qui devait, au moment meme OU la 
licence la plus ehontee s'affichait en haut lieu, porter Ie mepris 
des plaisirs et des biens de ce monde jusqu'a ses !imites les plus 
extremes. Benoit-Joseph Labre, ne au bourg d'Amettes, au dio
cese de Boulogne, ayait d'abord inutilement tente d'embrasser la 
vie parfaite a laChartreuse et a la Trappe. II etait destine a pra
tiqueI' dans 1a vie laXque les verius du plus austere des religieux. 
Eearte du clo£tre, il parcourut Ie monde comme un pelerin, edi
fiant la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie, 1a ville de Rome 
surtout, par son humilite,sa patience, sa charite, sa mortifica
tion, sa tendre devotion enyers l'Eucharistie et la Tres Sainte 
Vierge. Sous les haillons qui Ie cOllvraient A peine, Ie visage de 
cemendiant rayonnait, rut-on, d~une douceur celeste. II mourut 
il Rome, Ie 16 avril 1783 ; et les funeraiUes de ce pauvre volon
taire, qui n'avait cherche que l'oubli et l'abjection, furent un 
triomphe, comme Ville eternelle n'en avait pas vu depuis bien 
longtemps '. 

La V ~nerable A l'heure OU Ie mendian! d' Amettes rendait son ame a Dieu pres 
.. LOFllis6 de l'eglise Sainte-Marie des Monts, Madame Louise de France 
uiil ranee , 

(U3H78i). fiUe de Louis XV, edifiait Ie Carmel de Saint-Denis par Ie spec-
tacle des plus pures vertus. 

:I. Charles de RlBBE, Les jam!llea et la $octet/: en France avant la Repolution Paris 
18',,,,, 2" edition, .t .. I,.p.71-72. ' • 

2. Ibid., p. 63-6~. 
3: Ibid., p. 79-80. 
4. Voir DESNOYERS, Le Bf.enhewew: Benoit-Joseph Labre, .2 v(j!. in-S, iSSi;; 

Uon AVlIINBAlI. Le Bienheurew: Labl'fI; M,Un'EIIA Y. Saint Benoit Labre, 1909" 
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Le 30 janvier 1770, M. de Beaumont, archeveque de Paris, 
'confident deja ancien des desirs et des projets de 1a jeune prin
cesse, avait demande au roi Ie consentement necessaire pour son 
entree en religion. On lit dans les Annales manuscrites du Carmel 
de Saint-Denis que Ie monarque, en entendant Ie prelat, recula 
de quelques pas, en proie a une vive emotion. L'archeveque 
de clara plus tard que, s'il avait prevu l'etat de peine OU il devait 
jeter Ie roi, il ne 5e serait jamais charge d'une pareille missioll. 
Louis XV finit par accorder la permission demandee. Le 10 sep
tembre de la meme annee, Mrne Louise-f.1arie de Bourbon reyetit 
l'habit des fiUes de sainte Terese, sous Ie nom de Seeur Terese de 
Saint-Augustin. Pendant dix-sept ans, la priere de la sainte reI i
gleuse et Ie parfum de ses verbs monterent vel'S Dieu comme 
nne intercession et comme Ulle reparation. La noble Fille de 
France mouruL Ie 23 dccembre 1787 I. Deux ans plus tard, 1a 
Revolution commengait la serie de ses attentats. 



CHAPITRE IV 

,,'tGLISE ORIENTALE PENDANT LES XVUe ET XVille IUECLEI 

TeUe etait la situation de l'EgIise d'Occident· L d t L .,. . es gran S 
rou les qm 1 avalent agitee n'avaient pas eie sans tt' d 

l'E l' . a em re 
g 1se orl;;>ntale ene-meme. Cene-d, d'ailleurs, venait de tra-

verser, pendant les XVII" et XVIIIe siecles, une des periodes les 
plus mouvementees de son histoire. n nous reste a en ret 1 
t bI 

I racer €I 
a eau • 

I 

L'Eglisl'l L'evenement 1e plns uotable de l'hisloire de l'Errl' . t·I ~j1le ortho. d' . b lse orlen a e 
uoxe. .ans Ie patnarcat de Constanl.mople est 1a resistance aux infiltra-

bons protestantes, et ~nalem@~t Ie triomplie indirect obtenu· par 
les novateurs une fOlS 1a penode des luttes terminee A I 

j.' • • • • vec a 
ques.lOn de la rebaphsatlOn des LatIns, cet evenement do mine 
Ie XVlie et Ie xvme siede ll. 

.1. ?e chapitr~ est du.8. la collaboration de mon cner ami at ancien eleve au sO
~:r~~Z~e., de Samt-,Sulpl.ce, Ie R. P. Cyrille Karalcvsky (Cyrilla Charon), assistant, 
,""'k ~b'[be russo cuthollque, de .Home, auteur de la grande Histoire des patriarcats 
:~~~~~s, en confS de pubhcatiOn, 3 vol. in-8, Paris, Paul Genthner, 68, rue lIIa-

?~ S~r les relations de~ Grecs avec les protestants, l'ouvrage fondamental pour h 
X'i I slede 'lsi constltne. pa; les Acta et scripta theologorum W ittembergensium et 
pat"~rchle constantmopoiLtam D. Hwremue ... Wittember" 1584. Ce livre est de t t 
rareie; II est. repro~uit partiellement par SCHELSTRA~~, Acta orientalis Eccl~~i; 
c~ntra !:1.uhen hlerestm, Rome, 1739, pars secunda (ou pars prima snivant les 
,;xemplmres : les d~ux sont identi.ques), lequel donne aussi Ia Confes~ion de foi de 
I l~rre !'l,OGHILA, d~ns la tra~uctlOn grecque de II1eIece Syrigos et dans Ie textll 
latm. celle ~e ~yrl!!e Lukarls se trouve, avec la precedente dans K 
Monumenta Itdet Ecclesile Oriental is, pp. 21,,-44. Les actes du' concHe d~M:eEL, 
lI&lem sout daus Hardouin, t. XI, coil. 1/9-274. Ces trois derniers dOCllme~: 
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Des 1452, des negociations eng agee:;; entre les Hussites et les Rapport, des 

Grecs de Constantinople peut-etl'e a l'initiative de ces derniers Grees u"c ~ , ' pl'otest..fnt •• 

n'avaient eu aucun succes, En 1559, Ie patriarche de Constanti- ¥,remi~.H's 
1 J h II h 

. 1 d' ... 1I,f d f' negoclabolll!. 
nop e, osep , c argealt e lacre DlmltrlOs m,ysO!! e aIre a 
WiUemberg meme une enquete sur 1a nouvelle Reforme: l'exem-
plail'e traduit en grec de 1a confession d'Augsbourg, que Me-
lanchton remit a l'envoye patriarcal, suffit a eclairer Joseph II 
qui ne continua pas les relations. 

D'autre part, un IJrofesseur de Rostock, David Chytraeus, 
,-yant eu a Vienne, en HH:i8, des rapports avec quelques Grecs, 
publia a vViUemberg,en Ui75, son Oratio de staiu Ecclesiarum 
in Grrecia, Asia, Atrica, Boemia, dans laquelle il cherchait a 
voir dans les pratiques de l'Eglise grecque une confirmation de 
13. foi lutherienne, tout en attaqaant vivement celles qui S6 

rapprochaient trop de 1a maniere d'agir de rEglise catholique 
latine. Cette Oralio, qu'il repandit en Suede, lui valui une po
lemique avec Ie celebre P. Antoine Possevino, S. J., alors 
occupe a la conversion de ce royaume, mais tout se boma de ce 
cMe a une guerra de brochures t, 
e En 1573, Ie chancelier de l'Universitede Tubingue, Jacques 
Andrere, avec Ie concours de Martin Crusius (Kraus), professeur .. 
a la ml!me Universite, envoya a Constantinople un ministre lu
therien, Etienne Gerlach, porteur de leUres adressees au pa· 

sout facilement accessibles dans J. Michalcescu, €h'o""tl?o~ 't'i'.~ 096000;(0(1;, Die 
Bekentnisse ... der griechisch~orientalischen Kirche ... Leipzig, 1904, mais en grell seul. 
Les documents relll.tifs aux non-jureurs sont dans 11lansi, t. XXXVII, colI. 369-624. 
On trouvera des monographies et une abondante bibliographie dans les articles et 
ouvrages suivants : D. Paul RBNAUDIII, O. S. B., Les Efjlises Orientales et Ie protes
tantismre, dans Ie Revue de [,Orient chretien, t. V (1IJoo), pp. 565-580, et t. VI (1901), 
pp. 402-418, articles non tormines, l'Miges d'apres Schelstrate en majeure par~ie ; 
V. SlIJU'IOZ, Les dernieres annees du patriarche Cyrille Lucar, dans les Echos d'Onent, 
t. VI (1903), pp. 97.107; L. PETIT, Entre anfjlieans et orthodoxes au d,'but du 
XVIll' siecie (17i6-172ti), idem, t. VIII (190ti), pp. 321-328; A. ~.HMIEEI~ Theologia 
dQ.gmatica orlhoaorcG (Ecclesire fjrreco-russicre) ad lumen cal!I~.I~~;e dacir-llue exa~l!-
1Ut1a. et discussa. t. I, Prolegomena, Floronce, H111, pp. 4ti.5-uJO (surtout au pomt 
lie vue de la vuleur syrnbolique), et les autres sources ciLces au bas des pages qui 

font suivre. 
1. A la rn~me epoque, Ie cardinal de Glli~e', prcriecesseur en ceia dll marquis de 

[i1ointel faisait adresser it la colonie grecql1e de Venise, en realite plus attacMe a 
l'orthodoxie qn'au catholicisme, nne serie de ,<I0uze quesLions Sill' les pr~~cipaul[ 
points controverses avec les protestants. Les revonses des Grccs furent entwremcnt 
contol'mes a Ia doctrine de l'Eglbe orthodoxe, qlli. ell CBS maUeres, ne se separe P~s 
de Is doctrine catholigue. Cf. sur los Gre(Js de Venise, P. PI SAl( [. Le,~ chretllClts de rite 
eriental a l'eTtise. daus Iii Revue d'hist. et de fill. retig., t. lll~~(jl' P 2U!-20~. 
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triarche Jere ' II ' mle ,connu pour sa SCience theolon-i .. 
leur peu commune I, <0 que e~ sa va-

, Gedach eut une longue conference avec Ie patriarche et 1-
Sleurs membres de son clerge. A res une I 0' • • P II 
se separa sans s'etre mis entiEre!ent d'a onodue dl

1
scusslOn, on 

. ccor ma O're Ie P 

cautIOns que prenait Gerlach pour attenuer da~s T d spree 
testant, tout ce qui pouvait effarouche I G' Le ogme pro-

S' J P .' ~ I' es recs 2 

• 1 eremle avait arrete Ie protestantisme aux • 
trrarcat cecumenique Cyr"ll L k' . portes du pa-,Ie ou aris analt l' f' , 
it Candie, en Crete Ie 13 b" Y alre entreI'. Ne 
nise et it Padoue ~u Ie se nOt~e.m re f?72.' II fit ses etudes a Ve-. 
perdre la foi, P;etre en le:9~clsme A degmse de ses maltres lui fit 
patriarche d'Alexandrie il fit ' lre~etu de ~autes dignites par Ie 

, p USIeurs seJours en R tl P • d 
rant les premiers temps de I'U' d B u .1enle u-

, l' mon e rest, et contribu a e 
gocler entente entre protestants et sch' fan -
pour ruiner ceUe meme Union F t lSma lques de Pologne 
nisme, il dut faire en 1601 • orfem:nt soup~onne de calvi-
d I' ' , une pro eSSlOn de foi contraire ill 
a~s a smte, fut victorieusement utilisee par les . th 1: ,q, 

thenes 3, En 1602, il succede a M-<l' P' I ca 0 lques ru-
t . I' - "ece 10'1as sur Ie 'eO' 
narca d Alexandrie, et se faitelire a cel' d C Sl r;e pa-

le 4 novembre 1620 . ." m e onstantmople 
(j • , • JUsqu a sa mort, arrivee Ie 27 juin 1638 ' 'f 

ccupa lu~qua sept reprises Ie trOne patriarcal, n'ayant ete d;~ 
f. Le patrIarche rel/ut bien l'envoye ma!s I . 

ment que, l'annee suivante, Andrero et Crusiu alS~a Ies lettres sans reponse, tene-
outre la confession d'Augsbourg traduite en ~::VI~rent. a Ia charge en envoyant ell 
docteurs de Tubingue Ii. garder fidelement l~ . ,Jerem!e repondit en exhortant les 
et des ~e~es, et en leurrecommandant roMis enselgne,mer:t traditionnel des apotres 
quelle etmt cetta Eglise ni en quoi elle co 'ts~~e~ a I Eghse, sans specifier d'ailleurs 
ne sacrifiant rien de la doctrine hiss ,~~IS m . ,ette reponse assez habile tout en 
Andrero et Crusius, menaces de s~ voir t~~it~ ~orte ouverte a d'autres neg~ciations. 
une nouvelle Iettre a Constantinople en 1~ novateurs, .envoyerent en toutc hiUe 

,2, Les protestants de Tubingue n~ de~~r~ere~5, plus ob~e.quieuse que Ia premiere. 
€I ~rgent deux Grecs, Jean et Theodose Z ~ 0 It pas~ d allleurs, de gagner a prix iU on leu: faisait, mais en se bornant Ii. l'e~J ~a ~s, IqUi re~urent bien les offrandes 
ach s~ r.nl~ a distribuer des exemplaires rec;~e 1 er ach quelq~es bons offices. Ger
q~e Je:emle preparait sa reponse detaillie Cell ~ c~nf~sslOn d Augsbourg, pendant 
l'~ utatwn en regIe des doctrines protest~nte e-cl, ateedu 15 mai 1576, etait une 
glens de Tubingue, un archimandrite rec T s', Malheureusement pour les theolo
Soko]ov, theologien du roi de Pologne ~t.' h~lePtos, la communiqua a Stanislas 
arme excellente contre Jes protestants 'l,e~n: a,thory, et Sokolov, y voyant une 
de Ia p~blier en latin en 1582 : on Ia 'r~~ l~ est~lent ~us~i la Pologne, s'empressa. 
de Tubmgue, furieux de se voir rejetes ~rIfa a ~arIS des 158!i. Les theologiens 
que~, se deciderent, eux aussi, a donner at r e, patriarche et jow!s jJ<1t las catholi
toutes les pi~ces du proci~s, so us Ie titre d/l~lic,en ~exte grec et ... a:0.uction latine, 
lttum et Patrzarclue constantinopolitani D H' a ~t SC:lPt~ theolo{,nJ·u-". Wittembergen._ 

3. En yoir Ie texts complet dans Ia re&d' ,.eremue, a :Wlttemberg, en 1584. 
par Ie P. MARTINOV, S. J. Bruxelles 186' ltion

18
de la VIe de MelE~ce Smotritsky faite 

• ,", p. 1-186. ' 
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passe en cela par aucun autre titulaire de ce siege OU Ies change
ments sont pourtant si frequents. 

Les tendances calvinistes bien connues du nouveau patriarche 
faisaient evidemment courir un grand peril a rEglise grecque. 
Aussreut-il contre lui Ie Saint-Siege, qui ne cess a de Ie com
battre par Ie moyen des ambassadeurs de Venise, de France et 
d'Autriche \ et ces ambassadeurs eux-memes, pousses par leurO 
souverains. Loukaris avait au contraire en sa favenr l' Angleterre 
et 1a Hollande. Une premiere fois, il fut renverse du patriarcat 
dans les derniers jours d'avri11623 et remplace par Gregoire IV 
d'Amasee. En realite, il avait deja ete elu en 1612, mais avait 
du se retirer presque aussit6t devant l' opposition de nombreux 
eveqnes. Gregoire ne put payer entierement aux Turcs la rede
'rance d'usage : apres deux mois de patriarcat, il ceda la place a 
Anthime n d' Andrinople, qui ne resta sur Ie siege patriarcal que 
trois mois : l'amhassadeur de Hollande reussit a faire revenir en. 

ootob1'e CY1'ille de sonexil de Rhodes. 
A peine rentre a Constantinople, Loukaris se mit a rep andre 

des catechismes calvinistes ecrits a 1a main, et prepara nne 
Confession de foi absolument protestante, qui parut en 1629 en 
latin, probablement a Geneve 2, Reimprimee plusieurs fois de 
tres -bonne heure en diverses langues, eIle fit beaucoup de bruit 
et excita nombre de protestations : son anthenticite est cepen
dant indiscutahle. En 1630, Isaac de Chalcedoine teussit a se 
faire nommer patriarche: mais Loukaris Ie fait releguer a Cesa· 
ree et reprend Ie pCluvoir jusq'l'en odobre'1633. A ceUe date, 
Cyrille Kontaris, metropolite de Berrhee en Macedoine, Ie ren
qerse pour huit jours seulement; en mars 1634, c'est Ie tour 
d' Athanase Patellaros, metropolite de Thessalonique. En juin, 
Loukai'is revient, mais des mars 1635, Cyrille de Berrhee reus
sit encore a Ie chasser. II eM ete facile de transporter Ie patriarche 
calviniste en chl'etiente, et de 1'y tenir sous bonne garde : c'etait 
l'avis de la Propagande. La maladresse de Cyrille de Berl'hee fit' 

echouer Ie plan. 
Cependant, Loukal'is demeurait exile. Mais cas changementl 

1. Les archives de la Propagande a Rome at celles du ministare des Affairel! 
Etrangeres, a Paris, sont pleines de documents sur Cyrille Loukaris : elles n'ont pd 
encore, que je saehe, He .;tudiees it ce point de vue. ' 

2, Text<> Ilrec dans IIlICIiALCESCU, pp, 267-276. 

Cyrille 
de Berrh63; 
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continuels de patriarche avaient fini par oberer extremement Ie 
tresor de l'Eglise de Constantinople: un reglement en huiL arti
cles avait Me elabore pour yremedier. CFille de Berrhee n'ayant 
pas voulu s'~ conformer et ay.ant depose Loukaris qui, malgre 
tout, comptiuL encore des partIsans, Ie Saint-Synode se revolta 
c~ntre lui et il lut renverse en juin 1636. L'ambassadeur de 
Hollande, ne pouvant faire revenir immediatement LouI';:l.ris, fit 
mettre a Ia place de Cyrille de Berrhee Ie metropolite d'Hera
dt'e, N<iophyte, rrui I'I?sta en fonctionsjusqu'en mars 1G37, date 
it la9uelle Loulwl'is revillL commencer son sepW~me et dernier 
patI'larcaL GrlLce aux secours de HUllle et de l'empercur d'Alle
magllo, Cyrilla de 13orrlH~e parvillt a renyersel' defillitivcrnent son 
competiteur en juin 16:3ii, et, pour se d.obarrasseJ; de lui, Ie fit ou 
au moins Ie laissa etrangler par les Turcs Ie 27 du meme mois. 
Le 2'} septemhre de 1a meme annee, un synode con damna solcn
ndJement to utes les err-eurs de Loulwri; : tres incline Vel'S Ie 
caUwlicisme, Cyrille fit meme une profession de foi dans ce sens 

. f ' mal::, ul rcnverse au milieu de quaniite d'intrigues ef, etrangle 
par orcire de son successeur Pal'thenios Ier, vel'S juillet 1 G39 I. 

L'influence de eyrille Loukaris devait cependant durer encore 
longtemps dans rEglise orthodoxe grecque. Parthenios II (161,4,-

1. (/utre son catechisme at sa COnreSSIOTl de fOI, Cyrille Loukaris avait entrepris 
dedrmner au peupJe grec la premiere traduction complete de la Bible en langue vuI
g~lre, se conformant e~ cela aux idees re\;ues chez les protestants. La version du 
~ r,uv~au Testament, f~lte par II1axime de GaIlipoli at revue par Ie patriarche. parut 
a. Geneve, sans ~otes IHen ~n~8ndu, en 1638, aux frajs du gouvernement holl~ndais. 
f"Y;'111e de Berrhee etParthc,mos. Ier eondamnerent cette traduction, at, lorsque Par
themos I1 eut perml~ sa dIffUSIOn en 161,5, Ie plus fameux theologien de l'E lise 
~I'e,~que ?:alors, Ie CretOls :Mel~ce Syrig~s, la de~hira pubJiquement, ce qui lui v~Iut 
I exIl. VOll Th. XANTHOPD ULOS, Trad. de lEer. Samleen neo-grec dans IesEchQ$ d'Orient 
1. V (! 902),p. 326-329. Melecs avait compose, sous Ie titr~ de Antirrhisis touta 
~n:, rel~t.a.tIOn de Ja Confession de. foi de Cyrille. Parthenios lor, devenu patriarche, 
Ill'lta 'lheodose Korydaleus, anCien professeur a Venise a prononcer Ie discours 
d'u:~ge pour son inhonisati?n. Ce ~is?ours f~t un eloge d~ la Confession de Cyrille. 
n,e:ant ce scandale, Ie p,at.rlarche mVlta Syrlgos a repondre : ceIui-ci, qui avait de 
vleilles rancunes contre I~orydaleus, s'en acquitta si bien que Ia foule faillit echar 
'e nov • . l' • h d per ',. a.eur, ce qUI ne, ,empec. a pas e deve~ir metropolite de Naupacte en 1640. 
~o.lr J., PARGOIRE, Melece Syngos, dans les Echos d'Orienl, t. XII (1909), p. 21. 
C~pe!ldant Pierre Mogh.lla, metropohte orthodoxe de Kiev, emu par Ie bruit qUi Sl!' 

falsalt aut~ur des ~octl'lfleS de Cyrille, rMigea en latin une Confession de foi, qui est 
u~ d~s monumenb les plus lmportants de Ja symbolique orthodoxe. Ses envoyes sa 
reulll:ent, en 1642, a Iassi, en Moldavie, avec ceux du patriarche Pat'tMnios Ier 
par,ml l~squels etait Melece Syrigos. Ces simples conferences de Iassi ont He parfoi; 
pr~sentees.';:?mme un concil~ : il n'en e?t rien. La Confession de foi de Moghila, tra
d?lte ~~sSlt?t en grec VU!ga.lre par Syrlgos, fut so~mise a l'approbatioa dePartM
mos I ,qUi Ja donna, amSl que tro:~ autres patrrarches de l'Orient orthodoxe Ie 
11 mars 1(;43. ' , 
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1646) :rendit sa raveur aux calvinistes et exila Melece Syrigos. 
Puis les troubles profonds qui agiterent Ie patriarca~l et qui fi:rent 
que, de 1646 it 1657, da~e de !'election deP~rthemos Ill, on ne 
compte pas moins de dix patrlarcats successlfs, £Irent perdre de 
vue tous ces debats. Le protestantisme devait cependant, commE' 
nous Ie verrons, s'infiltrer Ientement dans 1a theologie orthodoxe, 
jusqu'a la changer profondement sur bien des points. 

En dehors de Constantinople, 1a Iuite continua. En 1668, un 
synode se tint dans l'iIe de Chypre sous Ia presidence de l' arch.e
veque, pour condamner de nouveau les doctrines de Loukans. 
Mais l'evenement Ie plus important et Ie plus celebre, en dehors 
des conferences de lassi et de la lettre collective des patriarches de 
l'Orient en 1M3, est Ie condIe reuni a Jerusalem en 167~, par Ie 
patriarche Dosithee, a la suite de 1a restauratio~ d~ l'~ghs~ de la 
Nativite a Bethleem. Y prirent part, outre Doslthee, 1 anCien pa-
triarche Nectaire, et 71 eveques ou clercs grecs. Les actes de ce 
concile 1 se composent essentiellement de trois parties: une IeUre 
adressee a tous les chretiens orthodoxes au sujet des erreurs protes$ 

Synodes 
de Chyp!'e lit 
de Jerusalem, 

. tantes, une longue exposition des points controverses, divisee en 
chapitres, et Ia confession elite de Dosithee, justement rep~tee 
comme un des monuments les plus importants de la symbohque 
grecque. DosithCe eut encore une grande pa~t dans 1a ?o~dam
nation prononcee par Ie patriarche de Constantmople Calhmque II 
en 1691 des erreurs d'un disciple de Theophile Korydaleus, un 
certain 'Jean Karyophyllis, qui niait la transsubstantiation, et 
surtout l'emploi du mot grec p.e'roua(wat, pour l'exprimer 2, 

La tenue du Synode de Jerusalem clait due en bonne partie a Missio':l 
. . dll marquIS d.Ii 

!'influence du marqms de Nomtel, ambassadeur de France au- NQinWiL 

pres de 1a Porte depuis 1670. Ce fut Ie meme marquis de Noin-
tel ami des Messieurs de Port-Royal, qui s'employa de tout son 

, . 1 '1 . 
pouvoir a obtenir les nornbreuscs attestations ae, pr~ ~ts onen.-
taux qui garnissent les volumes de 1a celebl'e Pel'petUlte de la. Pm. 
A peu pres toutes les communautes de rOrient y fi?uren~. Ce zele 
n'empecha pas plus lard Nointel d'etre plus tal'd dlsgraCle par Ie 

:rai 3 

1. Texts dans MIClIKLCESCU, ou dans HARllOUIN, t. Xl, col!. 179-274. 
2. Texts dans GEDEON, !{ClV0V(l'.'H ik('t1.;sc" Constantinople, 1888, t, I, pp. 99 

105. ' I' , I' d 
ll. Les rapports entre Grecs et prot.estants donnerent encore, lell a p u~leurs ().. 

euments interessants pour les theologiens, datanl de la me me epoque. VOIr MANSI, 



522 

Les doctrines A dire VI'ed, l'hahiLude qu'ant prise les clercs orthodoxes 
Ptrotets~~ntesl d'aller etudier dans les universitcs protestantes d'Allema;rne au 
~n ren ,"",ns a ~ 

theologie d'Angleterre, l'influence de Pierre Ie Grand, imbu des principes Qrthodoxe. 
des reformateurs par son precepteur Ie Genevois Lefort, l'ecole 
de Fco[ane Procopovitch et de tous ceux qui l'ont suivi, ont fini 
par reagir surla doctrine de l'Eglise orthodoxe. Le magistere 
ordinaire, pour eHe, au sens ou: nous l' en tendons nous autres ca-

XXXVII, 453-471. Mais un des episodes les plus cnrieux de toute cetts poIemiquB, e~ 
qui montre bien toutes Jes illusions que J'on se faisait en Occident sur l'etat d'ame 
des Orienfaux, est celui des rapports de I'orthodoxie orientale avec les non-jurettre 
d'Angleterre, c'est-a-dire avec les membres du clerge anglican qui avaient refuse 
de preteI' serment a la dynastie de Guillaume d'Orange, et plus tard a celle de 
Georges de Hanovre. Tout commenva par une question d'argent ; Gerasime Palli
das, patriarche d'Alexandria, demissionnaire en 1710, ayaH laisse a son successeur, 
Samuel Capasoulis, une situation tellement embarrassee que Samuel envoya partout 
des queteurs et en vint meme a faire profession de foi catholique, quitte a ravanir 
a l'orthodoxie !orsqu'il vit que Clement XI ne deliait pas assez vite les cordons de 
sa bourse. En tout cas, les envoyes de Samuel, et il leur tete Arsene, metropolite de 
la Thehalde, entrent en rapports a Londres, en 1716, avec les chefs des non-jureurs, 
8t bient6t est ebauche un projet d'union de la fraction dissidente de l'Egli~e angli
cane avec les orthodoxes d'Orient, so us les auspices du tsar Pierre Ier, qui ne savait 
encore rien de l'affaire, mais qu'Ars!me gagnerait a coup sur. Quiconque est tant soit 
pen au courant des chases de l'Orient reste ahuri en voyant les anglicans proposer 
seri-eusement aux Grecs de regarder Ie patriarche de Jerusalem comme Ie chef de 
taus les autres eveques. y compris celui de Constantinople, et d'abandonner leurs 
anciennes liturgies pour faire revivre partout une sorte de messe soi-disant primitive, 
at qui, en realite, comme on Ie vit plus tard, n'etait qu'un amalgame des formules 
du . Book 01 Common prayer avec les anaphores grecques. Voir MANSl, XXXVII, 
491-514. Au point de vue de la croyance, il y a bien accord sur certains points, mais 
les anglicans, en bons protestants, trouvent a redire au culte de la Sainte Viel'ge, 
a celui des Saints, a la transsubstantiation, aux marques de veneration donnees ault 
images& 

Pendant qu'Arsime prenait Ie chemin de la Russia, son compagnon, Ie protosyncelle 
Jacques, allait porter la demande des non·jttreurs aux patriarches orientaux. Celui 
de Jerusalem, Chrysanthe, successeur de Dosithee, tient Ia plume en leur nom, et, 
dans une longue epitre, refute toutes les pretentions de ses correspondants. NollS 
assistons a une replique des polemiques entre Jeremie II et les theologiens de Wit. 
temberg. Voir Ie texts dans MANSI, t. XXXVII, coil. 395-453. 

Cette reponse, datEJe de 1718, parvint en Angletel're seulement en 1721 : l'annes 
suivante, les non-jureurs reprennent la correspondance en insist ant sur leur maniere 
de voir. En Russia, Ie tsar Pierre avait trouv8 la chose de son gout, et par son ordre 
leSaint-Synode demanda aux anglieans de deputer deux des leurs, qui viendraienl! 
s'entendreavec les prelats fusses. A vrai dire, ces deux deJegu6s ne partirent jamais, 
at la mort de Pierre Ie Grand, arrivee en 1725, vint supprimer pratiquement touts 
negociation avec Ia Russie. Quant aux Grees, desireux, eux aussi, d'en finir, ils se 
bornerent a envoyer en Angleterre, en reponse a la lettre de 1722, une copie des de
finitions dogmatiques que Dosithee avait mises a Ia suite des aetes du concile de 
Jerusalem de 1672. Durant toutes ces negociations, la vraie Eglise anglicane, l'Eglise 
etablie, avait tout ignore; ce ne fut qu'en 1725 que Guillaume vVake,archeveque de 
Canterbury, fut mis au courant; il s'empressa d'ecrire a Cbrysanthe pour Ie mettre 
en garde ; c'etait d'ailleurs inutile, et I'echec de cette tentative avait prouve, une fois 
de plus, que Ie protestantisme, sous ses diffel'entes formes, ne saurait s'unir i; l'Eglise 
orthodoxe tant que celle-ci n'est pas completemBnt protestantisee, c'est-a-dir'e ta[l~ 
gU'eIle n'a pas enW~rement renonce a elle.m0m ... 
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tholiques, est Ie condIe cecumenique: or, p,our ~es ort~od?xes, 
depuis mille ans, il n'y en a pas eu, et les theologlens ortnouoxes 
11e sont pas d'accord sur la valeur qu'il convient d'aitrihuer aux 
ditferentes confessions de foi dont il a ete parle plus haut. I'f on 
seulement l'antique conception hierarchique a ete r~mplacee ~ar 
des Saints-Synodes en Russie, en Grece, en Roumam~, en Ser~le, 
ahsolument calques sur les consistoires protestants ,mals la doctrme 
a change: les deuterocanoniques, admis par les Grecs et par les 
Russes comme inspires jusqu'au xvue siecle, ne Ie sont plus ~u
jourd'hui 1 ; la notion de la valeur satisfactoire des penitences Im
posees par Ie pretre lors de la confession a ete completew.ent 
changee, sans compteI' nomhre d'autres infiltrations d~es tant a 
l'influence protestante qu'a l'intention hien arretee de mer tout ce 
que l'Eglise romaine affirme avec une force de plus en plus grande: 
l'Immaculee Conception, re<;ue par les Grecs et les Russes au 
X''1le siecle, rejetee de nos jours ; la ve~ue de .saint. Pierre a Ro~e, 
mee aujourd'hui et effacee meme des hvres liturglques, au moms 

par les Grecs, etc ... 2. ,. ,. 

Le demier dehat theologique de quelqu Importance qm se SOlt 
produit dans Ie patriarcat de Constantinople au .xvme sie,cl~ a 
rapport a la question de la validite du hapteme latm .et ~rmem.en, 
autrement dit du hapteme par infusion, oppose a celm fait par un
mersion 3. On sait '-iue la validite du hapteme confere par les he
l'etiques, niee en Atr;que, avait au conhaire touj~u~s .etc a~m~s: 
par l'Eglise romaine, l'0urvu que Ia formule trlmtrure eut ele 
conserve"l En Orient on voH de honne heure deux com'ants de 
doctrine. se former: les uns admeUent l'enseignement de Rome, 
tandis que d'autres s'accordent plutot avec la pratiqueafricaine, et 
cela des Ie me ·;lede. Cependant, pour ce qui est du bapteme des 
Latins Photius, tiel! ~ue rejetant Ie rite de l'infusion, ne dit rim 

, .. f" 11.1"" h 1 ~':mi laisse croire qc'il J'Gb"e nul Ie hapMme amSl con ere ; lvHC e 
r:erulaire non plus. u!J. "oit 9a et lit des textes qui montrent que 
certains Grecs, apres Ie scnisme, rehaptisaient les Latins qui pas-

A. Voir H. JUGI!!:, lJistoire du canon de l' Ancien Testament daM l'Eglise grecqlMlJ 
d Z' Eglise russe, Paris, 1909. 

2 Cfr. sur toutes ces questions la Theolog£a dogmatlca .~rthodoxa d~ P. P ALMIIlRI, 

deja citee, et des exemples dans C. CHARON, Le quinzteme centenalre de S. JeW! 
Chrysostome Rome, 1909, pp. ~27-232. 

3 Cfr. A~relio PAL~rlERI, La rebaptisation des Latins chez les Crees, dans la Re911$ 
ik'j;Orient chretien, t. VII (1'J(J2), pp. 618-646, et t. VIII (1903), pp. 111-132. 

La question 
de la 

rebaptisatioll 
des La tirnl. 
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saient a l'orthodoxie, mnis ce sont des faits isoIes, comme Ie 
prouvent d'autrcs textes de theologiens grecs du Moyen A'ge, qu~ 
ne touchent meme pas 13. question. Au concile de Florence, 
cel1e-ci ne fut pas ahordee, preuve qu'elle n'existait pas. De fait, 
en 1484, Ie patriarche Simeon de Trebizonde exige seulement 
l'onction du saint chreme apres Ia profession de foi, et C:;rprien 
de Constantinople ('1108-1709) admet sans hesiter Ia validite du 
baptemeJatin; dans une reponse u Pierre Ie Grand, Jeremie III 
(17 16-1726) pense de meme. Le synode anti-catholique de Cons
tantinople, en 1722, n'en parle pas', 

En Bussie, on voit des faits de rebaptisation des Ie haut Moyen 
Ag'e, mais iIs sont evidemment dus a l'ig-norance de certains 
pretres qui confondaient un rite accessoire avec l'essentiel. C'est 
aussi par fanatisme que Ie patriarche de 11oscou, Philal'ete l\'iki
titch, dans Ie synode de 1620, orJonna Ia rebaptisation de tous 
les catholiques qui passeraient a l'orLhodoxic, qu'ils fussent de 
rite latin ou de rite orientaL En tout cas, ceUe decision fut cas see 
par celle du grand Synode de l:Iloscou de 1667, auquel assisterent 
Palsee d'Alexandrie et Macaire III Z .. dm d'Antioche, Depuis, 
l'Eglise russe a toujours admis et admet encore de nos jours 1a 
validite du bapteme -latin. La profession de foi orthodoxe et 
l'onction du saint clm!me :'lillsent pour etre regu dans l'oriho
doxie. 

En 1 ;30, un ermite gree, nomme Auxence, qui vivait au petit 
village de Katirli pres Ismidt (Nicomedie), avait acquis un grand 
renom de saintete, vl'aie ou supposee, car sur ce point les sources 
grecques e11es-memes ne sont rien moins que d'accord. Voulant 
augmenter sa populal'ite, il se mit a precher contre les Latins et a 
enseigner que leur bapteme etait invalide. Le patriarche CYI'i1le V 
(1748-1751) l'appuyait en secret. Son successeur, Pa'isee II (1751-
1752) essaya de reprimer Auxence 2 : celui-cifinit par exciter un 
commencement de sedition. Les Tures, jugeant qu'il eLait bon de 
se debarrasser de lui, Ie firent man del' a Constantinople, et, du
rant Ie voyage, Ie noyerent dans Ia Propontide flU mer de Mar-
mara (5 septembre 1752). Quant a Pa'isee, Ie peuple exig'ea sa 
deposition: Ie sultan fit alors remettre Cyl'ille V SUl' Ie tl'oue 
patriarcal, qu'il occupa derechef de 1752 a 1157. En janvier 

!.l'.IANsl, t. XXXVII, coll, 12i·:!()7. 
2. :lIANS., t. XXX V 111. "011. "8i·()05. 
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175;), il puLlia une encyclique par laquelle il declarai.t nuis tous 
les sacrements des Latins I ; mais les eveques du Samt-Synode, 
qui n'etaient pas de son avis, prirent .occasio~ d'une ~:oc~ure 
lancee contre Ie bapteme latin par un mome, ChrIstophe 1 E~ohe~, 
pour Ia condamner solennellement 2 1e 28 avril 1:55, et reta,blir 
la vraie doctrine de l'Eglise orthodoxe. Le patnarehe Cynne, 

f · btint un ordrede la Porte pour renvoyer tous les 
urlCUX, 0 , ' . ' 'n t 

eveques dans leurs eparclues, et alors 1m se~l publia e~ Jm e 
. tune nouvelle sentence de condamnailOn du bapteme la-

SUlvan , h" d J' 
" - "I fit si"'ner par Matthieu d'Alexandne et Part emos e a-tm, qu 1 l:) . ' 

rnsalem a. Cest a ceUe decision que s'en hent encore, au m~m5 

ill . 11 t l'E0-11'se de Constantinople malgre les protestatIOns o cle emen, " ' . 
de plusieurs de ses theol.ogiens, c~mme Ni.co!as de Cephalleme en 
1755 et Ephrem l' Athemen, la meme annee .. ,. . 

Au point de vue interieur, Ie fait Ie plus frappant de !.hl,stOlre Hi:~~~: ~~~ 
de l'Eg-lise grecque de Constantinople est l~. nombre consld~rable I'Eglise 

d t~· hes qm' se succedent sur son SIege. A vee MathIeu II de ConstanU-e pa 1'1arC ',' Rople. 
11598-1602), nous en sommas, d'apres Ia chronologie etab~le par 
'1 P S' . n VailM 5 au itH e patriarche et au 188a patnarcat, e . lmeo, . d . l' 

. tun mvsterepour personne que ron VOlt es htu aires 
car .ce n es J . f ' cliff' {. tI 

1 t "ne quatre cinq six et meme sept O1S eren,es: occuper e 1'0 " • h 
tt '. re de faire est devenue endemique, et Ie patnarc e ce e manlC . 
t 1 J him III en fonctions depuis dix ans au moment ou 

ac ue, oac, ..' . d f·... . 
s'ecrivent ees lignes, est une exceptlOn . a un prmcrpe ~ alL, SI-

d d 't qu'un patriarche cecumemque est renverse au bout 
non e 1'01, II (1'"'98 
de quatre ans environ de pontificat. Avec Neoph~~e V 01 -

1.801), qui clot Ie xvme siecle, nous. en.sommes .deJa au 213 pa~ 
. h t <l78e patriarcat ce qm falt 90 patnarcats et 52 pa trlarc e e au ""' d 

triarches dans l' espace de deux. cen:s ans. On trouve peu e 
,',,0' s d'une pareille mobilite de htulalres. ,,1"'oe , d . 1 . 

L . 'dO t' du pa'<rl'arche cecumenique s eten aUSSI om que Etendue ru; 111\ a JurI lC lOn L .' 'd'ctic!I. 
d t • l'ouest Ies frontieres de l'emplre ottoman JurI I • vont au nor e a 

d'alors : Ie principe qui avait servi de pretexte a 1a grandeur de 

i. IcE., colI. 605·609. 
2. MANSI, t. XXXVIII, coil. 609-61'1.1 
3. Id., colI. 617·621. 
t, Id. co!l. 621·627 et 629·6~3.. 40 1" 
5' Art. Constantinople du Diet. de Theologle catno7:rque, t. III, colI. 1311.~u .~. 
6: Cfr. S. VAILRE, Les patriarches grecs de Constant mop Ie, dans les Echos dO, Len'. 

'" X (190)), pp. 212·21~. 
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l'Eg-lise de CC'nstantinople est Ie meme qui regIe son accroisse 
ment, puis sa decadence. Aux XVue-xvme siecles, Ie hierarquedb 
Phanar exerce son auto rite sur Ia Thrace, Ia Macedoine, l' Albanie 
et rEpire jusqu'a. Scutari et au Montenegro, tout ce qui forme 
aujourd'hui Ia Grece, Ia Serbie, Ia Bulgarie et Ia Roumanie, les 
iles de l'Archipel, Crete, l'Asie-Mineure jusqu'aux limites du 
patriarcat d'Antioche, c'est-a.-dire Ie Taurus eiliden et l'Anti
Taurus Jusqu'a. Diarbekir. Quant aux titres hierarchiques, a Ia 11n 
du xvn

e 
siede on comptait 63 metropoles, 18 archeveches auto

cephales, c'est-a.-dire eveches exempts relevant directement du 
patriarche CEcumenique sans l'intermediaire d'aucun metropolite, 
et de 66 a 70 eveches suffragants de quelques metropoles, suivant 
les listes : en tout environ 150 eparchies ou dioceses. La ten
dance generale, au mepris de toutes les lois canoniques, est de 
transformer petit a. petit tous les siBges 0Figcopaux ou archiepis
copaux en metropoles : chose a peu pres entierement consommee 
al'epoque actuelle A. 

Des quatre patriarcats grecs de rOdent, celui de Constanti
nople, malgre son histoire tourmentee, manifeste encore de la 
vie. L'Eglise d'Egypte a sombre depuis longtemps : les seuls 
chretiens du pays, a part quelques Grecs, sont les Coptes mono
physites, dont l'histoire est enoore enveloppee de trop d' obsourite 
pour que 1'on puisse songer a la resumer d'une maniere quel-

1. J'ajouterai un mot plus loin sur l'absorption par Ie patriarcat fficumenique de 
l:pcheV€cM ou patl'iarcat greco-bulgare d'Ochrida, en 1767, et du patl'iarcat serbe 
d'Ipek, en 1'766. Ces deuxannexion.renciaient Ie patriarche fficumenique seul maitre 
en Occident jusqu'aux frontieres de I'Empire ottoman. La colonie grecque de Venise, 
dirigee depuis 1582 par un prelat confirme par Ie patriarche et portant Ie titre d'ar
cheveque de Philadelphie, etait cependant catholique de nom, au moins sur les pa
piers officiels : en rea!ite, elle etait orthodox€. Aprils bien des vicissitudes, elle finit 
par se declarer ouvertement schismatique : la tradition venitienne encore vivante 
rapporte que, a Ia fin du conclave de 1800, quise tint a Venise pour reJection de 
Pie VII, Ies Grecs refuserent de sonner leurs cloches. 

Un fait important, qu'H ne faut pas passer sous silence, est ce1ui de l'influence de 
plus en plus granCle que prennent aupres de la Porte les Grees du Phanar, c'est-a, 
dire du quartier de ce nom, situe au fond de la Corne d'Or, ou s'etait refugiee, autour 
,de la residence patriareale, touta l'aristoeratie hellenique. Des la seconde moitie du 
XVII" siecle, Ie fameux Panayotis Mamonas Nikousios <t 1673). eleva de Meleee Sy
rigos, devient premier interprete de la Porte. Hospodars en Moldovalaehie, inter
pretes a Constantinople, les Phanariotes com men cent a avoil' une immense influence, 
at nous allons la voir l'employer contre Ie catholicisme qui VII. s'etablir dans les pa
triarcats du Sud. 
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<lonque. Le patriarcat grec d'Alexandrie n'est guere qu'une titu- Alexnodl'lf§, 

lature, et les prelats qui en sont revetus sont plus souv~nt sur 
les bords du Bosphore que sur ceux du Nil.On a Vtl de falt l,curs 
noms meles a toutes les querelles calvinistes. Dans Ie pays meme, 
la hierarchie, qui comptait dix provinces ecclesiastiqu:s au 
'\'16 siecle, avec de nombreux eveches suffragants, est redmte en 
17Hi a quatre metropolites s.ans suffragants, dont ,:n ?U de,~xl~out 
au plus resident nar intermIttences, et avec une dlzame d cg.ilSeS 
pour tout Ie patriarcat 1. n faudra aUendre Ie XIXe ,~iecl~ pO,ul' 
que l'immigration redonne un peu de lustre a ceUe Egused:solee. 

A Jerusalem, les trois metropoles et les 55 ev~cMs eXlstants Jerusalem. 

au ve siecle sont reduites en 1709 a six mctropohtes, a sept ar
cheveques et a un eveque : mais beaucoup de ees prelats resident 
dans les couvents "'rees de Ia Ville sainte : quatre tout au ~~us 
vivent dans leurs e7)arehies : un autre, celui du Sinal, ~ de:n1 m
dependant, habite son monasiere, qui, aVeC deux ou tro:s vll~ages 
de p6cheurs, forme tout son troupeau 2. Mais cette Egh~e, Sl elle 
est pauvre en fideles, est riche en biens~fonds. Les ~~trIarches et 
evecrues voni souvent queter en Valacllle, en Rutheme, en Mos-

1 t'l ' covie : ils en rapportent de grosses sommes, et surtou 1 n.y a 
pas beauooup de hospodars ~hana~iotes ou de ~sars ~usses qm ne 
tiennent a honneur dedoLer 1 « Eghse de la samtc SlOn») de quel
que monastere de leurs Etats. Les revenus de cette immense for
t~ne immohiliere, qui n' excitera les oonvoitises des gouverne-
ments que beaucoup plus tard,au XIX6 siecle, passent dans les La c~':1rer!6 

mains de la Confrerie hagiotaphigae, espece d'Ordre religieux Saint.Stipulc;~ 
oriental oro-anisee au XVIe siecle et uniquement composee d'Hel-
1encs re~rut~s dans toutes les nes de l'Arohipel, en Grece, en Eu-
rope et en Asie. Les indigenes, les, Ara~es, camme onles appelle 
dedaiO'neusement, o'est-a-dire les l\Jellutes autochthones, en sont 
impit~yablement exclus; tous les di~nitaires du p~triarcat, tous 
les membres de la hierarchie, sont prIS dans son sem. Les Arabes 
ne peuvent fournir que des prHres d.e village. Depuis lors, la si-
tuation n'a pas change. . 

Tel etait Ie systeme inaugur.e en 1534 par Ie patrlarche Ger
main II Ie Peloponesien (1534-1579), oonsolide par Sophrone V 
(Hi79-1608), Grec du Pelo~onese comme son predeoesseur T~eo-

i. Crr. C. CHARON, Histoire des patriarcats melkites, Rome,19U. t, HI; pp. 2U-22!o 
t. C. Cll:ARON, £d., pp. 261-267 et 352-353. 
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phane IV (1608-1645), que nous verrons reiahlir la hi~rarchia 
schismatique en Ruthenie, et qui sut si bien cependant tromper 
son monde que ron crut un instant, it Ia Propagande, a ses senti. 
ments catholiques. Pai'see II (1645-1661), administrateur des 
hiens dedies de Valachie, n'arriva a se faire reconnaltre que par 
La force, grace it l'argent qu'il versa aux Turcs. Nectaire (16tH-

Li patriarche 16(9), ancien archeveque du Sinal, ne fit que passer sur Ie trdne 
Dosithee. patriarcal. Dosithee II (1669-t707) est certainement l'un des pre

lats les plus remarquahles de l'hellenisme au xvn" siede. Ne en 
1641 it Arakhova, non loin de Corinthe, il devint diacre a onze 
ans, entra au service de PUlsee de Jerusalem, puis de Nectaire, 
et fut consacre par lui en 1666, it vingt-cinq ans, metropoIite iJ.". 
Cesaree. Le Saint-~'ynode de Constantinople, appele par Nee. 
taire, demissionnaire, it lui donner un successeur, choisit Dosi-. 
thee en 1669 : it n'avait que vingt-huit ans. A peine cIu, il fait 
un voyage en Valachie et en rap porte de quoi payer une partie 
des dettes de son siege, reconstruit en16711'eglise de Ia Nativite 
a Bethleem et reunit l'annee suivante Ie synode contre las pro
testants dont il a deja ete paric< n prit une grande part a la luite 
seculaire entre Grecs et Franciscains pour la possession des Lienx 
saints, avec des alternatives de succes et de revers, et comhttit 
les novateurs qui s'elevaient au sein de l'orthodoxie grccque, 
comme Jean Karyophyllis et autres, Il intervint aussi daDS les 
affaires de l'Eglise russe. Durant son long patriarcat de trente
huit ans, il vit passer rux-neuf titulaires sur Ie siege de Constan
tinople, Cet effacement des premiers hierarques de l'orthodoxie, 
sa science reelle, quoique touffue, non moins que son fanatisme 
indeniable et sa haine profonde contre les Latins, Ie mirent au 
premier rang des Grecs de son temps, A sa mort, arrivee a Cons
tantinople Ie 6 fevrier 1707, illaissait entr'autres quatre gros ou
'~nages, dont l'un, l'Histoire des patriarches de Jerusalem, inru
geste compilation d'histoire ecdesiastique a peu pres universelle, 
n'a pas moins de 1240 pages in-folio en petits caracteres, y com
pris les additions son neveu et successeur Chrysanthe, Les 
genereux hospodars de Valachie pour,rurent aux frais de l'im
pression de tous ces ouvrages, OU Ia haine profonde du schisma
tique rempli de prejuges et de fiel eclate a chaque page, Ils etaient 
de plus rustribues gratuitement 1. 

i, Clr, A. PAL!UERI, DOII#eo, patriarca Greco iU Gerusalemme, Florence, 190~ 
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Chrysanthe (1707-1731) fut aussi un g~and ad~ersair~ des 
tins de Palestine, et, comme Dosithee, 11 publia plusleUl's o~-

aO'e~ d'un ton un peu moins violent. Mais, comme on Ie VOlt, 
vr (:) ",.L ~ p d / 
toute l'activite intellectuelle de ces patriarches etart tourn~e U o 

cote Jes Grecs: riea n'etait fait pour les indigene~. Les seJ~urs 
frequents des hierarques de Jerusalem a Constantmople aYa::nt 
eu aussi pour resultat de meUre a peu pres e~ltierement leur slege 
! 1 dcuendance du Saint-Synode de la capitale. Les successeurs 
~ous "8. x • (1-'1"'- 17(6) 
de Chr;rsanthe, Melece (1731-1 7~7): PaI:~hemos ,I.~ 1- , 

E 1 ~ (17pg-lT70) et aiasi de sUlte Jusflu a la fin au slede, sont ~"J lrenl uv . 

'1
1 

s a Constantinople et non plus a Jerusalem. 
eu . lIt ' Quant au patriarcat d'AnLioche, il reslsta p us .ong emps a Antioche. 

!'influence hellenique. Les Melkites indig'8ucs, S,ynens de race 

1 t S de lanO'ue 3.vuient uerdu a peu pres tout contact et oug emp 0' J:, 0 • 

l'hellenisme et avaient du tradmre en synaque, PUlS en 
avec . 1 "1 l' t d 

b 1 S livres de Ia litur(7'ie hyzalltme ~orsqu 1 s euren a op-
ara e, e 0 (1"36) 1 
t ' I Apres 1a conquete de 1a Syria par les Ottomans .;) ,es 
ee . '11 . t +' h s d' An ~ioche abandonnerent cette Vl e et vmren se 

pasmrc e" "In h.' 
fixer a Damas. Des quelque cent cmquante metrop~ cs, arc eye-
eMs et evecMs du VIe sieda, a la veille de la conquete arabe, :es
taient en 1715 dix-sept sieges, tous residentiels,et beaucoup eta~ent 
encore occupes par des jJelkites indigenes 2. • , 

CeUe population, tranquille et douce, etalt plongee dans le 

h· b:en ulus par l'absence de relations avec Rome que par se lsme" L ) 

faute formelle. Melece Karme, archeveque d Alep de 1612 a 
~~35, devenu patriarche sous Ie nom .d'Eut~yme. cette ~eme 
annee, reviseur de la version arabe ~es livres hturglqu1es. qUl sup
plantait a ce moment Ia version syr1aque, entre en re abons a:vec 

la Propagande a propos d,~ !'impression de la ~ible arahe qm.se 
faisait alaI'S it Rome, et fimt par envoyer son pretre Pacome fa~re 

profession de foi catholique et accepter en son nom Ie conClle 
A ~ . 
de FIOll'ence. Mais il meurt en 1635 meme, a~rant aVOlr pu 
igner lui-meme la form~l,e q.ue RO.me lui envoY~lt. . 

En 1626 deux Peres JesUltes vmrent fonder a Alep une mlS- Fon~a~ion ?!l 
, d t ' d '" f'e It ' la mISSIOn (lE;O ion dont les debuts furent entraves par e res gran es <11 neu e~, Jesuites' 

ui leur vinrent surtout, chose curieuse, des missionnaires d~Ja 1m Syria, 

ttablis dans Ie pays. A Euthyme Karme avait succede un mome 

1. C. CHARON, Histoire des patriarcats melkites, t. III, pp. 1-54, 
2. C, CHARON, idem, pp. 227-232 €It 237-241, 

Rist. gen. de l'Eglise. - VI. 
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grec originaire de Chio, Eutychios Saqzl (1 G35-164b), puis fina
lement l'archeveque d'Alep, Iilelece Zaim, sous Ie nom de Ma~ 
caire III (1648-1672). lnstruit, mais fourhe et sachanl tirer parti 
de tout, Macaire louyoya haLilement entre les J esuites et Ie parh 
eaLholicisallL que leurs predicati.ons commcw,;aient a fonner, et les 
antres patriarches orientaux. 11 alla deux fOls en Bussie, OU il 
prit part a la condamnation du patriarche de Muscuu 1'\i:.;on, 
comme nous Ie venOllS, participa it toutes les grandes manifesta
tions de l'orthodoxie de son temps, et reussit cependant a faire 
croire a ses sentiments pretendus catholiques. Marie avant d'en
trer dans les oL'dres, il reussit a g'ugncr les Lonnes graces du 
paeha de Damas, qui, it sa mort, fit monter sur Ie hone pa
triarca1 son petit-fils Constantin, alors age de quinze ans, sous Ie 
nom de Cyrille V. Mais 1c Saint Syllode de ConsLanLilloFL~, auque! 
Ie" eveques du patriarcat en avaicllt :.<ppde, designa a sa place 
1:'; eophyte Saqzi, eveque de Ililm{t, parent Ju patriarche Eutychios, 
et qci parait etre mort en 168G. Le pab·iureal fut alors di vise 
en~re C.rrille v Zalm, qui resida a Damas, et At!lanase IV DaLbas, 
qui haLita Alep. Tous deux cherchaient it se supplanter, et ce 
n'est qu'a 1a fin qu'ils convinrent de se partager ainsi Ie pa
trial'cat. 

La mission des J esuites portait cependant ses fruits, depuis que 
Ie P. Queyrot, amene a Damas pal' EuthymeKarme, y avait com
mence peua peua exciterunmou vementde sympathieenvers Rome. 
Ce mouvemenl etait tellcment fort que Cyrille V fit sa profession de 
foi catholique en 1717. Sy hestre Dahan, mctl'opolite de Deyrout, 
l'ayait precede en 1701; Euthyme Saifi, metropolite de Tyr, 
probablement neveu du patriarche Euthyme Karme, et eleve du 
P. Queyrot, consacre pal' Cyrille V en 1(;83, avaiL toujours etc 
catholique. D'autres cveques etaient plus ou moins partisans de 
rUnion ; aussi lorsque Cyrille V mourut en 1720, et qu'Athanase 
I V DabLas fut seul maitre du patriarcat, ce dernier fut-il vive .. 
ment presse de 5e declarer pour Rome. A Damas et lJ. Alep sur
tout, Ie peuple etait en majorile catholique. Athanase IV etait 
con vaincu au fond de 1a verite du catholicisme: mais, ayant 
toujours ete tres mele au monde orthodoxe hellene, il louvoya 
constamme,nt, et signa meme volonticrs Ie fameux synode anti
catholique.':de Constantinople en 1722 1, synode reuni surtout 1\ 

t. Le texte·~ans MANSI, 1. XXXVII, coll. 127-20i. 
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1'instigation de Chrysanthe de .Jerusalem. Cependant, a sa mort, 
arrivce Ie 28 juillet 1724, il 5e retracta et fit profession de foi ca

tho1ique. 
Sans perdre de temps, les catholiques de Damas elirent pa- Etab'fl_aJ: 

triarche Ie neveu d'Euthyme SaW, Ie pr~tre Seraphim Tanas, sous d'm:'ei1::--
1; nom de Cyrille VI. Le nouvel elu, quoique non depourvu d'am- cat~~ 
bition, etait sincerement catholique: il avait ete d'ailleurs eleve 
it Home, au colleg~ de Ia Propagande. Mais les Grecs du Phanar 
mirent tout en ceuvre pour Ie renverser: une sentence syno-
dale de decembre 1724 Ie declara intrus, et on choisit a sa place 
un Grec de Chypre, Sylvestre, anime d'un grand fanatisme contre 
les catholiques. Cyrille VI dut s'enfuir au Liban, OU ses succes~ 
seurs residerent durant cent dix ans. 

Une luite tres vivo s'eng'agea entre les deux competiteurs. La 
Propagande mit tout en ceuvre, par)e moyen des ambassadeurs 
de France et d'Autriche, pour faire reconnaltre par Ie sultan 
d'abord Cvrille tout seul, puis au mains Cyrille pour les catho
liques et Sylvestre pour les schismatiques. Elle ne put y reussir. 
Le sud de la Syrie, a moitie independant sous la domination des 
emirs du Liban, en partie convertis au christianisme,inclina vel'S 
Ie catholicisme : Ie nord, sauf Alep, plus diredement sous la 
main des pachas turcs vendus aux Phanariotes, resia ortho
doxe. Une double hi(3rarchie se constitua: mais, tan dis que 
les patriarches catholi'1ues d' Antioche, successeurs de Cyrille VI, 
furent tous Melkites indigenes, ceux de Sylvestre furent 
Gomme lui des Grecs. II faudra venir jusqu'a nos jours pour 
que les Melkites orthodoxes, aides par !'influence russe, forcent 
les Grecs a leur rendre la place. 

Ccpendant Cyrille VI, e1u en 1.724., ne fut confirme par Rome 
qu'en 1729, et ne re9ut Ie pallium qu'en 1744. La raison en etait 
~ans les modiHcations arbitraires, introduites dans 1a discipline 
et Ie rite par Euthyme SaW, son onele, et que Ie neveu avait 
aussi adoptees. A Rome, on tenait a l'observation exade du rite . 
grec, et a ne pas donner sur ce point prise aux recriminations 
des orthodoxes. La constitution de BenoIt XIV, Demandatam cre
:litus, du 24 decembre 1743, rendue a cette occasion, est de-

neUl:;ee aussi celebre Dour rOrient Cilie Ia bulle Uni[fenitus pOll!' 

fOccident. 
La propagande catholique fut IlIDSSamment aidee par l' etablis .. 
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sement des deuxcouvents de Saint-Jean de Chouelr(1697) at de· 
Saint-Sauveur (debut du XVIIIe siec1e) ,dans les eparchies (dioceses) 
de Beyrout et de Saida. Les moines adopter'ent la forme'des COl'£

gregations occidentales, avec un general, des chapitres, 1a regie 
de saint Basile, et, au moins pour les Chouerites, des constitutions 
approuvees. Mais, 1a periode des persecutions passee. iIs ne tar
derent pas a tomber en decadence. Le clerge seculier, reduit it des 
pretres maries cures de village, ne devait se relever avecIa pra
tique du celibat que beaucoup plus tard. 

~5=~des Cyrilla VI abdiqua sans consulter Ie Saint-Siege en 1759, desi
. gnant pour son successeur Ignace Jauhar, son neveu, qu'il con

sacra eve que sous Ie nom d'Athanase. Lui-meme mourut en 
1760. Mais Rome refusa de reconnaItre l'election de Jauhar et 

, , 
nomma a sa place Maxime Hakim, archeveque d'Alep (1760-1761). 
A 1a mort de celui-ci, les eveques choisirent Athanase Dahan, 
metropolite de Beyrout, so~ Ie nom de Theodose VI (1761-1788). 
Athanase Jauhar essaya encore de s'emparer du patriarcat, mais 
Rome inlervint et parvint a Ie reduire : il ne reussit it devenir pa
triarche qu'a 1a mort de Theodose VI, et siege a de i789 a 1794... 
En 1790, il reun~t au couvent de Saint-Sauveur un concHe qui de
\Tait donner a l'Eglise melkite une legislation plus precise; mais, 
).ussitM oubHe que celebre, ee concilE' ne fut meme pas approuve 
a Rome. Apres Cyrille VII Slaj (i 794-1796), Ie siege melkite ca
tholique fut occupe par Agapios Matar (1796-'1812), sous Ie 
pontificat duquel Ie jansenisme et Ie gallicanisme reussirent a 
s'introduire en Syrie, retardant encore pour long-temps veri-
table progres de la communaute melkite. 

La coup able en cette affaire fut Germanos Adam, eveque 
1111 d'Aere, puis metropolite d'Alep (siege archiepiscopal eleve en 

1790 par Ie concile de Saint-Sauveur it 1a dignite de metropole). Ne 
a Alep en 1738, il fit ses etudes a la Propagande de 1754 a 1765 
environ; il acquit une instruction tres vaste, ce qui lui valut 
d'etre porte sur Ie siege de Saint-Jean d'Acreen 1774, pour eire 
transfere a Alep en 1777. II ne resida jamais dans cette ville, a 
cause des persecutions, mais au Liban, d'ou il dirigeait par lettres 
son eparchie tout en se mMant activement des affairel! ecclesias
tiques de Syrie. n jouissait de la confiance du Saint-Siege', qui Ie 
delegua meme a un synode maronite. Mais, ayant eu Ie dessous 
dam! une a.ffaire futile qu'il porta lui-meme davant la Propaganda. 

LA LUTTE CONTRE L'IXCREDULIni: 

en 1796, i1 en conc;ut contre Rome une vive rancune. A son 
retour, il passa par la Toscane OU il se lia intimement avec Scipion 
Ricci, Ie fameux eveque de Pistoie et Prato, dont i1 adopta 
toutes les idees, ainsi que celles des gallicans fran<;ais. Ses 
tendances firent beaucoup de bruit, mais toute la nation melkite 
Ie regardait comme un oracle. Des eontroverses tres vives s' en
gage rent : toutcs les communautes catholiques de 1a Syrie ~ 
furent melees. En 1.806, Ie patriarche Agapios Matar ayant reum 
un synode au couvent de Saint-Antoine de Qarqafe, Germanos en 
fut l'ame et l'impregna de son esprit. Lui-meme mourut en 
1809 : toutes ses (Buvres, restees en grande partie manus crites , 
mais que ron copiait a la main, furent condamnees par Gregoire 
XVI en 1835, en meme temps que Ie concile de Qarqafe, 
10rsqu'il s'agit de confirmer l'Clection au patriarcat de son plus 
~her disciple, Maxime Mazlollm. L'iniluence d' Adam dura long:: 
t~mps apres sa mort, et les idees d'eloignement de Rome, qu'it 
n' avait pas peu contribue a conserver ou a repandre, n' ont ete for
tement battues en breche que de nos jours i. 

Leg autres Eglises proprement orientales, tt !'inverse de rEglise 
melkite, restent encore pour nous plongees dans l'inconnu, si 
ron veut avoil' une histoire vraiment serieuse. Aucun ouvrage 
systematique et reellement critique n'a encore et.e ecrit sur les 
Maronites, les Syriens, les Armeniens meme, quoique cette. na
tion possede une riche litterature ancienne et moderne. Aussi me 
bornerai-je a dire quelques mots de chacun de ces groupes. 

10 Les Maronites, ainsi nommes du couven! de Saint-Maron sur 
les bords de l'Oronie, devenu au vme siecle Ie centre du 
monothelisme en Syrie, s'etaient separes a ceUe epoque de 
l'Eo-lise orthodoxe d' Antioche, denommee des lors Eglise mel'
kit:, et s' etaient donne un eveque, puis un patriarche qui, it l'imi
tation de son colleguejacobite, avait pris, lui aussi1 1e titre d'An:-

1. Les conciles melkites depuis 1720 sont publhls dans Ie tome XLVI de MansL 
Pour l'histoire detail\(\e et !'indication des sources indig.enes et autr~s, v.oir C, C~AR?M. 
Histoirrs des patriareats melkites, t. I (Vie siecle-1833l, at t, III (Instoll's des mstltu 
tioos). 

Les Egliooli 
proprement 
orientales 

non 
byzantines. 

L'Eglioo 
maFOnitG. 
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bioche. En relations avec les CI'Ois~s, ils avaient emhrasse en 
partie la foi catholique, peut-etre meme tous en hloc, et parais~ 
sent hi en etre retombes dans leur heresie, et par suite dans Ia se
paration d'avec Rome. Au XVI" siecle avait eu lieu la conver
sion definitive, grace en grande partie aux missions du celebre 
P. Eliano, S. J. En 1584, Greg-oire XIII fonde it Rome Ie college 
maronite, et quelque cinquante ans plus tard un second college 
de cette nation est instant~ par Ia Propagande it Ravenne. Dans 

J. ~211b Ie college de Rome se formerent plusieurs hommes distjng-ues, 
~ies. qui rendirent it rEglise catholique et aux leUres syriaques et 

arahes des services eminents : Abraham 'el Haqlani, plus eonnu 
sous son nom latinise de Abraham EceheUensis, mort it Rome en 
1664 dans un age tres avance, aprcs avoir collaLore it Ia Poly
glotte de Le Jay it Paris, et it Ia Bible ambe impl'imee par la Pro
pagande it Rome en 1671, auteur, en outre, d'une quinzaine 
d'ouvrages interessants, mais OU Ie sens critique fait parfois de
faut par suite du manque d'une longue preparation premiere, 
chose qui peut se dire aussi de beaucoup d'autres savants orien
taux de ceUe epoque et mome d'une periode plus )'approchee de 
nous 1; - Gabriel Sionita, Victor Scialac, Fausle ~ail'On, contem
porains d' Abraham; et surtout, au siecle sui vant, les meml)l'es de 

- ~ani. la celebre famille des Assemani: Joseph-Simon ('1687-'i7G8), 
prefet de Ia BiLliotheque vaticane et mctropolite tilulaire de Tyr, 
Leau type du savant oriental, qui, sous Clement XI, enriehit la 
Vatieane d'un nombre eonsiderable de ma~uscl'its' syriaques, 
arabes et grees, ~t se rendit immortel par la publication de sa 
Bihliotheca Orientalis, consacree aux wuvres litteraires des Sv
riensjaeobites, des Syriens mclkites, des SY['iens maronites et J~s 
Syriens orientaux: ou Chaldeo-N estoriens: riche mine OU il Y a 
toujours it puiser Lout en tenant compte des travaux faits de nos. 
jours. Son neveu Etienne Aoufld (Etienne Evade) fit Ie catalogue 
des manuscrils orientaux de Ia Vaticane et de Ia Laurentienne de 
Florence (1709-1782). Un autre neveu du meme, Joseph Louis 
(1710-1782), est l'auteur da Codex litllrgicus Ecclcsire universre, 
aluvre restae inachevee, et que notre siecle seul a repris sous: 
difl'erentes formes. Le demier de la familie est Simon Assemani 

i. Voir Particle Abraham EcchellensUl, au P. Louis PETIT, A.A., dans Ie Dirfi()nnatNJ 
Ifhuwire et de geocraphie eccMsiasti<Jltes de Mgr BAUIHULUIIT, t. I, c( n. 169-171. 
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\1752-1821), savant estime, quoique mains celebre que Ies pre= 
cl;dents I. 

Les savants maronites de ceUe cpoque, recommandables par 
bien des merites, n'ont cependant pas resiste a Ia tentatio~ 
d'exalter leur nation outre mesure, defaut d'ailleurs commun a 
tous les Orientaux sans exception. Ils ont fait tous leurs efforts 
pour accrediter,la legende de la perptHuelle orthodoxie ~es Ma
ronites, et eeUe theori'8, bien que n'ayant jamais ete admlse una
tt'lmement par tous en Occident, n'a ete demontree absolnment 
tausse que de notre temps 2. 

L'histoire interieure de l'Eglise maronite est assez mal connue. 
Confines au Liban, OU ils avaient emigre de bonne heure, a moilie 
~(lependants de la Porte, les Maronites ont dli a cette circons
lance de ponvoir conserver leur foi chretienne sans gran des per
secutions, de meme de pouvoir donner asile a d'autres, comme 
nous Ie verrons. Le XVl.e et Ie XVlIa siecles virent modifier assez 
srriensemenl la liturO'ie pour Ia rapproeher, au moins a l'exte-

b ., , .. 
rieur, du rite latin, et ce fut un grand tort. 11 es~ VI'm qu a 
ceUe epoque on ne se preoccupait pas de ees ~uestlOn~ a~t~nt 
qu'on 1e fait aujourd'hui. L'etat vague et imprecls d~ la dlsclplme 
oecasionnait des querelles sans fin entre Ie patl'larche et les 
eveques, ceux-ci n'ayant pas de residence fixe ni meme de d~o.c~ses 
bien delimit0s, et etant eonsideres plut6t comme les auxlhmres 
du patriarche que comme de veritable prelats residentiels. C'est 
pour remedier aces maux et a bien d'autI:es encore que fut as
semble en '1 i36 Ie celebre Synode libanais, au monastere de 
Loualse pres de Beyrout, sous la presidence du patriarche et de 
Joseph Simon Assemani 3. 

1. Voir les articles de Dom J. PARISOT, dans Je Dlctlonnalre de theologle cfllhoUqu. 
de VACANT et MANGENOT, S. v. Assemani, t. I, coil. 211~-2123. , . 

2, Voir S. VAILHE, Origines religieuses des Maronttes, dans les Echos d Onent, 
t. IV (1901), pp. 96, 154; t, V (1902), p, 281; voir aussi t. VII (1904), p. 99; 
t. IX (1906), pp, 91,257,344. . 

3, D'une erudition un peu prolixe,. mais tonjours interessante, ce Synode mtro
duisit chez les Maronites nombrede prescriptions du condIe de Trente.;. approuvt! 
in forma specifica par Benoit XIV en 1741,i I.reste ~~e .S0ll;fCC. 011 ont p~lse to us ,les 
conciles modernes de I'Orient catholique qUI ont ete Juges dlgne~ ~e I approbatI?1l 
du Saint-Siege, L'original arabe, prete par Ia Propagan~e ?~ patrI.arche maron:~e 
pour eire imprime en Orient, n'a jamais He restituti, et 1 edition qll;l,en fut. pU.bhee ' 
en arabe, au Liban, est alteree en certains passages: .la seconde edItIon, falte II y a. 
quelques annees par les soins de la delegation apostohqu? de Beyrout, est exacts. 
Le texte latin a ete insere dans toutes les grandes collectIOns, MANSI, t. XXXVIII. 

La concH" 
libar.ais 
de 1736. 
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;;~!!~:. 20 Le xv-ne siecle vit aussi la constitution d'une EQ'Jise sYrienne 
catholique, c'est·it-dire Ie retour d'une patrie des Syriens ja~ohites. 

L'union conclue par ces derniers it Florence n'ayuit ete qu'ephe
mere: au xvI" siecle, il y eut quelques tentatives qui ne don
nerent aucun resultat .~J;,ieux. L' etablissement it Alep des 
Carmes, des Jesuites ef Ill~ Capucins donna un nouvel essor a 
1 . d 1" ~a propagan e cat'1011que : un groupe nombrcux de jacobites 5e 

convertit et se donna un eycque dans 1a personne d'Andre 
Akidiian, ancien eleye du ColLg'e maronite de Home, en 1656. 
Lorsque Ie p:1trial'che j3.cohite mourut, les convertis, denom.mes 
Syriens catholiques, <"brent Andre palriarche: celui-ci adressa 
sa profession de foi au Saint-Siege en 1G61. IVfais les jacobites 
ne yirent pas de bon neil ceUe promotion, et leur patriarche, 
Ahd 'al Masslh, ohtint de la PorLe un firman eontre Ie succes
seur d'Andre, un certain Pien3, ancien eve que jacohite de 
Jerusalem, que Ie patriarche Andre et un Perc JesuiLc, sor 
confesseur, avaient converti. Le patriarche Pierre reussit c('pen
dant it obtenir un contre-ordre et it eire laisse en possession a 
peu pres paisible de l'Eglise d'Alep. Mais, en 1687, it l'instiga
tion d'un nouveau patriarche jacobite, Georges de MossonI, la 
persecution recommenga, et Pierre mourut en prison en 1701. 
Durant presque tout Ie XVIIIe siecle, les Syriens caiholiques ne 
purent, malgre les eITorts en ce sens de 10. Propagande,se donner 
un chef religieux et durent recourir au :ministere des mISSlOn. 
naires latins. 

-MichellaroM. En t 736 naquit a Alep Michel Jaroue, d'une Jamille jacobite, 
lequel, ordonne prHre heretique en i 157, se mit a imiler II 

En ~jI,2, Ie bref. Ap~st~lica prlEdecessorum de Benoit XI'\' 3anctionna!a division du 
patrlarcat, en h,mt dIOceses, auxquels on donn~ les titre~ l~~ anciennes metropoles 
<i.e la Syne, ,bron que l,eurs tJtulalres alent Juridictio:>: rh ut au Liban. MANSI, 

~XXVIII, 3'i6-349. MalS II fallut enCGre bien longtem( i eta". ..mbreux rappels iJ 
I ordre, de la part de ,Rome pour que les dispositier'B ix-c ~nol>,. '13 1736 fussent 
&bservees. Au xvm e slede, l'Eglise maronite fut p;'-:,;;.~.\)",m f~ buL". \.)ar des elec-
hons patnarcales tumllltueuses parfois doubles'''' "'~~th'" ""'" "'~ ,t -', 
~' , .. '" """)-~"~"lI""'"'~lll>"sureuune 
em me d Alep, Hendyye AlJeymI, qUI fonda tIL,' (~~~atioo ~use vou6e au 
I:u~te du Sacr~-Creul', to~ba dans de nombreusea. "~(';w.om et limit ';lar se pret~ndre 
un;e hypostatJquement a ~otre-Selgneur et ex1f'~ ;''ld~. Le plus fort est 
q~ elle se crea t,o~t Ul: par:l dans l'episcopat et g<Jgna ,.'ihoo complHement Ie pa
tllarche Jose~h Esteran (1/66-1793) : Rome dut intervenii'.'lusieurs lois et il fallut 
attendre ~; debut,du XIX· siede pour que tous ces desoI"","', rrissent fin': encore la 
s~cte de t"endyye eut-elle des ramifications chez les lfle!kiles d'Alep . d'ou eUe ne 
:~s:.arut que vel'S 1850, Cf. C. CHARON, H istoire des patrial'Cais lIw/kites, 'to II, p. 344,. 
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toutes choses les eatholifjues avez grand zele. Le P. Fran~ois 
Causset, Jesuite, reussit a Ie convertir en 1760: eette eonv~rslOF 
fut tcnue secrete. Jaroue, consacre eveque d'Alep par Ie patnarche 
jacobite Georges II, mit tout en CBuvre pour ~ouvoir se declarer 
ouvertement en entralnant 1a plus grande parhe de son troupeau. 
Le suecesseur de Georges II, Georges III, en ayant eu vent, Ie 
retint durant quatre ans dans Ie couvent eloi~ne d~ Deir-az-Zafara~; 
pres de Mardin, residence des patriarehes Jaeobltes. Enfin ~aroue 
parvint a s'enfuir, rctonrna it Alep, .~eno~\:ela sa professlOn de 
foi catholique et fat confirme sur son SIege epIscopal par Rome. Le 
patriarche jacobite essaya sans y reussir de lui re~,rendr~ l'eglise 
d' Alep, puis parvint a Ie faire chasseI' une premlCre fOls. Il ~r~
vaillait it Ie hire une seconde lorsqu'il mourut, en 1781. ~~SSltOt 
1a plus grande partie des eveques rassembles a Mardin ChOls:ssent 

J aroue comme patriarche: deux opposants forment un parh eon-
4.raire et une lutie aeharnee s'engage: Jaroue reste se,ul.avec 
quatre eveques fideles pendant que Ie p~rti eontraire, elisalt un 
anti-patriarche et recourait a 1a protectlOn du ~atrlarche a:
menien O'reO'orien (non eatholique) de Constantmople. Apres 
des peri~eties incroyables, Jaroue, deguise en Bedo~i~, put 
s'enfuir en S'nie: ses eveques gagnerent AIep et 1 Egypte, 
J<?lroue s'inst~na, dans la plus grande pauvrete, dans un eou
:ent ruine du Kesraouan, et finit par faire l'acquisition ~e ceo 
lui de Charfe, non loin de Beyrout, OU it etabiit Ie siege patn~rc~l 
des Syriens eatholiques. Grace a une i~dom?table, energlC, 11 
parvint a diriger tant bien que mal ses fideles dlsperses, attendant 
des jours meilleurs I. n mourut Ie 16 se~te~bre 18.00, en odeur 
de saintete : il est Ie vrai fondateur de 1 Eghse syrlenne catho-

lique. d' h~ 
30 Plus a l'Odent vivaient les Chaldeens, rameau elae t 

au XVIe siecle des Nestoriens, apres quelques relations ante
tieures avec les Souverains Pontifes.En 1551, a la mortdu.:atho
~cos nestorien Simeon V, une competiti~n porta s~r Ie ~( SIege ~e 
~'Orient )} _ tel etait Ie nom consaere par 1 usage -1 arehlmandr:te 
..{u monastere de Rabban·Hormuz, Jean Soulaka, qui ana se fall'S 

consacrer a Rome par JuleslII. n fut mis a mort en 1555 par Ie 
paella de DiarMkir, mais ses eveques lui donnerent pour succes-

1. YOIl' l'autobiographie de Jaroue traduite dans 1a Rc>'u.e de I'Ori.em chretk~t 
~ Vi (1';101), jJp. 3?';I-'101. 

L'Egllse 
chald6ennl. 
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s~ur 'Abd'Ich~, qui partit aussiLot pour rOcciJeni afin d' lIe. 
cherd I' . a. ,t 
• . leI', ux aussl, sa confirmation it Rome ou il re<;,ut Ie allium' 
11 asslsta meme, Ie 1. decembre 1563 it 1a dernl'ccre se" Pd 'c . 

'1 d " SSIOn uon-
Cl e e Trente. Juscpe vel'S 1675 la serie des cath l' " R ' d ' 0 lCOS unls 3 

ome se succe e sans interruption: a' cette . I'U . At • L epoque nIOn pa-
I'm aVOlr et· b I ' L' ' , " e a all( onnee, autre succession de catholic . 
s etalt formce en Hi:)! avec Simeon Bar ,K,' ~ I' d ~s qd

u1 

S I 1. . . "hI,dma, a verSUlre e 
ou : ,a, resta en maJonte nestorienne, quoique plusieurs de ses 

mem ~es, entre Hi07 et 16GO, aient fait leur profession de foi 
~athoh~e: Le patriarcat ou calholicosat des Nestoriens s'etait 
o~~ ~hvise e~ d.eux branches, dont les titulaires n3sidaient res-

pectnemcnt a h.otchannes et it Alqoch L d . d . d'AI A • e ermer e 1a serle 
. queh ~nourut en 1775 et n'eut pas de remnla(>ant car son 

neyeu d't 1 . L Y , 
. ' qux ,:"a1 ux succeder, l\Jar-Hann;\, s'etait fait catho-

h,que. La serre des catholicos de Koichannes exist t' . 
c est celle des N esioriens J. e oUJours. 

La chretiente Un ap:Jemlice de rEd' I 1J' 
du Malabar. d ' LoIse c 1a eenne est forme par les chre':ens 

~ s~u~t Thom~s, sur la eMe du Malabar, dans les Indes "Leg 
illl, SSlOns neslol'lennes avaient etc en effd t e 'd' 1\1 ' r s pros peres -uranl le 
1 oyen ,,_ge, et comptaient des chrcLientes non seulem t d I 
I d t 1"1 d . ,en ans es n es e 1 e e Ceylan malS dans ce . C " 
T , ,]- t " qux orme aUJourd hui Ie 

Ul ,es an russe et en Chine' Pe!" 't,', 1" , 
1 . . . , • ,,111 e alL e Siege d nne metro-

po e, et 1a celebre mscnlJtion chrctienne de c;;:. f " ul-ll"'an- ou est d'o" gtne ncstonenne 2, 0 II· 

L En 1681, un nouveau schisme <e produi<it d.1 . 
dont quelques·nns, now, rayons vu' s'H i t f ,:n. a serle des catholicos d'Alqoen 
rester Hdde it Rome, s'adressa au ~ e tn~n al s calho]HjUes. Un parti, qui desiraii 
patriarche ehal,Jeen de Babylone Jv~' rc 'docent ,~~ leq.'le,l, en 1681, etabJit comme 
Ses successeurs, dont Ia r,lu'Jart ' ~ t 51 ence ~ !arbelur, Joseph Ier (1681,1685). 

" , " ' "', smon ,ous, portcrent Je no! d J h" 
nUSSl a DIIl,rj,eK!r jus,'u'cn 18'06 date fe ltd J' ,n e osep , resldcrent M r]' ' ,- , (a mar e oseplJ V [ 

I ar·. anna, neveu et heritier suivant l' .' 
d'Alqosch, s'ctait fait catholique'en rr . 'lusa~e n~~tor'len~ du demiei' catholieos 
onele Elias. Rome ref usa de reconwtitre" ~e I p1'e,:n I~ succeder quand m'~me it son 
patriarche chaJdcen ''''ltholi(lUe mai: on lui it: pr~tettIOn, vu qu'!l y avait deja Un 
En 18~~6, lars de Ia mort de j ose1J]~ V I M,als~t e ,ltre de metropolite de Mossoul. 
du patl'iarcat : Rome reconnut l~ cho<e ~~ a~. ,anna voul.ut de nouveau s'emparef 
mars 1827 et Pie VII! pre'c-n'sa H 'IX ~rmc!pe, par decret de Ia Propa"ande de 

" U! luar- Lanna en 1830 . 'j r .. " 
ou sont encore ses successeurs. ' ,1 lxa sa residence it Bagdad 

2. L'histoire des chretien tes nestoriennes d r d 
obscur jUSiI'I'it I'ru'l'ivee A'8 Po t "d ' es n as est tout ce qu'il y a de plu' 

, • ~O r UgillS ans ce pays T ,t· ' I' ' 
tude, (; est qu'iis ,'cleYaienf .Iu e-fil()J!'(,()' ,t'" Ot. "e que on salt avec cerfi 
A , . d ", ','" ,s nes onen En 1~'J" I' "h " 

."XIS e l'Ilenczez I,'nt 'l I)' c' " .. , J, ajl~ eve'1ue de Go' '~~1 ' ( IHHlfJer lUI ,,-,VI1)(i . ,'"' , ' 
10l'l~HS Ie t,j{~llfail tiu I'et'lur : I I" '-., t <. .f! q!!!! t' 11 lJf't.)(;UI·;~ [J Hlle partie des ~e •. 
t' I " ,,1 a OJ nli tulHIIlt' rllt I" ,. " l' ..... e Ut·CI renlerlnHil 6videl"" ~ t j _, "" J;-U <. ()ll d'e, ata a leur rite . 'len {e~ el'reuT'~ tout ('0 • I I' . . 

ou a varfaiteUlellt CU1Tj.ree de U(},' " . .'. ,1' rnWt ~:t Jtul'~.pe ehaidt:enne que 
~ , S JOU! S S,ll" ,alle]'e]'. Le6 tlleulugieu.s pOl"iugais, 

LA LUTTE CONTRE L'I"CREm':LlTE 53:J 

'0 Bien '!U'il y ait eu it diIT,5rcntes cpoques des patriarches 
armeniens, soit de Sis, soit d'Etchmiadzin, soit des groupes isoles 
en communion avec Rome, 1a fondation d'nne Eglise armeno-ca
tholique ne remonte pas au dela du xyme slede. Le precurseur 
fut l'eveque de MardIn, Tazbaz Iilelkoun, ancien cleve de Ia Pro
pagande et mort confesseur: ce fut lui qui inculfIua au jeune 
Abraham Ardzivian, ne a Atn-Tab en 1679, des principes catho
liques. Abraham fut ordonne prctre par Ie catholicos de Sis, 
Pierre, en 1606, et consacrc evcfluc par Ie me me en 1710. Ca
tholique desl'cnfance, i1 put obtenir (l'etre dispense de prolloncer 
l'anatheme contrc Ie concile de Chalcedoine, ce qui lui valut, a 
lui et a son consccrateur, de nomhreuses persecutions de la part 
des putriarches armeniens de Constantinople. Delivre, il continua 
son apostolat it Mardin, Diarbekir, Orfa (Edesse) et de nouveau 
Alep, mnis dutse retirer au Liban ou, avecl'aidede quelques jeunes 
Armeniens d'Alep, il fonda au couvent de Krefm rOrdre des Anto
nins armenicns, (iui prit bientot de sericux developpements. En 
17 40, il put rentrcr dans Alep et y continuer ses predications. 
Avec l'asslst:mce de deux eveques melkites catholiques, il se donna 
un coadjuteur, puis con sacra deux autres eveques pour IGllis et 
MardIn. En 1737, Ie catholicos de Sis, Lue, etait mort en com
munion avec Rome: son successeur ctani reste heretique, les trois 

ignorant completement Ie syriaque at ne jug-eant pas utile de J'apprendre, fireli' 
Iruler comme entaches d'heresie une quantile de manllscrits, et latiniserent com
pletement Ie rite chaldeen des Malabares SOllS pretexte de Ie purifier. On leur donna 
Ie calendrier latin, un rituel en grande partie tradllit du latin, at tout Ie reste (u' 
modifie de la meme maniere, C'etaient aIOI's, d'ailleurs, les idees regnantes en Occi
dent, et Rome n'avait pas encore etaDU Ia legislation precise qui a suivi au sujet dell 
rites. Les Jesuites, auxquels Menezez confia ces chretiens, qu'avec des procedes pa
reils il ne put ramener qu'en partie, furent plus indulgents, et arreterent Ie mouve
ment de destruction. lis administrel'ent Ie Malabar jusqu'en 1660, date a laquelle 
Us furent remplaces par les Carmes, titulaires ilu vicari at apostolique de'Verapoly. 
Mais, en 1663, les Hollanda.is s'0tant empares de Cranganor et de Cochin, l'evequ6 
carme, Mgr Joseph Sebastiani, dut quitter la mission apres avoir ..,onsacre eve que 
Ie plus digne des pretres malabares, Alexandre del Campo, Le patriarche jacoDite, 
ayant eu vent d'un schisme qui s'etait declare dans cette chretiente des 1653, envoya 
a.ux lndes un eve que qui fit passer les dissidents et ee qui Hait resie de Nestoriens 
au monophysisme : cette Eglise separee s'est mainLenue jusqu'a nos jours, formee 
d'un metropolitain relevant du patriarche jacoDite, de plusieurs eveques sans siege 
bien determine et d'au moins cent mille fideles. Quant uux catholiques, les Carmes 
ne tarderent pas a revenir, et l'organisation etaulie en 1660 a dure jusqu'en 1S;;7, 
epoque a laquelle Leon XIII y fit de nouvelles modifications. Quant a la juridictiolJ 
des patriarches chal.:l.eens sur Je Malabar, bien que flome en ait reconnu en prin

cipe Ia lC"itimite 'iU xvr" siecleles circonstances n'ont jamais permis que l'anClsn 
lien rut retabli par la Propagal;de, malg!'£: les dre.,'b lenl~. Jans ce sens par !.os 
Chaldeellil. 

L'Egli<e 
armeni"l.Il11I, 
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eveques catholiques lui opposerent ALraham en 1740' deux ans 
. B I 

apres, enolt XIV confirmait cette election et remettait a Rome 
meme Ie pallium au nouveau patriarche. En quittant Rome il 
vO~11ut (:LabEr son siege, soit a Constantinople, soit en Egyp~e, 
SOlt meme it Damas, mais il ne put y reussir et dut rentrer ~ 

Kreim au Liban. II y mourut saintemeni en 17 i9 1. Son successeur, 
Ta II' . ,) cques .. ovseplan, transporta Ie siege patriarcal a Bzommar, 
tout pres du couvent s.)Tien de Charfe, OU il est reste jusqu' en 1867. 
D.e Bz.o~lmar, les patriarches de Cilicie, province OU etait situee 
SiS, dmgeaient les dioceses repandus dans l'Asie Mineure saul 
Constantinople. Dans ceUe ville, les catholiques du rite arm~nien 
etaient soumis au vicaire patriarcal latin; mais les uns et les 
autres rel.evaient au. ci~'il, dev:mt 1a Porte, du patriarche gregorien 
de l~ capItale: celUl-Cl ne s'en privait pas pour persecuteI' les ca
thohques, et ceUe situation ne fut pas sans donner lieu a de nom
~r~uses difficult6s et a des pol6miques pour s-avoir sOil pourraitetre 
helte aux catholicIues de frequenter les eglis2s heretiques. Rome 
se pronouga nettement coutre, malgre les efforts du celebre Jean 
de Serpos. Les Armeniens catholiques n'eurent Ia paix religieuse 
qu'en 1831. 

Mekhitar et les Tot . t d . melihitaristes. ~ es ees persecu lDUS eValent les forcer a cherc11er un appui 
pour leurs ceuvres en dehors de la Turquie. Mekhitar de Siva .. 
ou S6baste, ne en lG7G, fut ordonne diacre it uuinze ans et pa-

, _, 1 , 

I'mt aVOlr ete de tres bonne heUI'e catholique. Apres de longs 
voyages a Trayers l'Orient, il congut en 1700 a Constantinople 
1 d . . " e essem dune cODgrrgation qui serait occupee UIliquement de 
promouvoir lao foi ca~llOli(ll:e parmiles Armeniens. Avec quelques 
con:pagnons, II ouvl'lL une Imprimerie, mais dut bien tot quitter la 
capitale pour se refugier en pays chretien. Il choisit la Moree ou 
Peloponcse, alaI's au pouvoir des Venitiens, et fonda un couvent 
a Mod~n. Lors de l'invasion turque (1715), il dut quitter encore 
un e f OLS Ie pays, et se n~fugia a Venise. En 1717, la Serenissime 
Republique permit aux moines armeniens de s' eiablir dans rIle de 
Saint-Lazare qui leur fut cedee a perpetuite. Il put achever lui
meme la construction du nouveau monastere, terminee en i7 4-0 
et mourui en 1749, a rage de 74 ans. n donna it ses moines avec 
le nom d'Antonins, la regIe de saint BenoH et des constit~tions 

1. Voil' l'articJe du P. Tournebize dans Ie D,ct. a'hist. eccl., t. I, colI. 183-186. 

LA LUTTE COC;TnE L'INGnEDGLITE 5U 

propres. LeS services qu'ils ant rendus a la science et a l'apostolat 
par la presse sont incalculables. Cependant, une division sur des 
questions de constitutions monastiques ne tarda pas a se produire, 
et, vel'S la fin du siecle (1772-1773), une colonie, sous la conduite 
de Babik, alIa fonder a Trieste d'abord, puis a Vienne en Autriche, 
une communaute distincte qui garda les memes regles et Ie meme 
nom de Mehhitaristes, mais avec une organisation a part: elle 
aussi a rendu et rend encore de nombreux services!. 

50 11 n'y a que tres peu de choses a dire de l'Eglise copte 
d'Egypte. L'Union de Florence avait ete ephemere pour elle 
comme pour les autres, quoique plusieurs patriarches aient eu des 
correspondances avec les Papes sous Pie IV et Gregoire XIII. 
En 1582, grace aux missions des Jesuites, un concile s'assemble a 
Memphis et Ie patriarche Jean Xln coneiut a nouveau l'union avec 
l'Eglise romaine, mais, la veille de la signature des decrets, il 
meurt subitement, probablement empoisonne, et Ie parti schisma
tiquerend ceUe tentative vaine. En 1593, Ie patriarche Gabriel VIII, 
successeur de Jean, fit profession de foi catholique et la renouvela 
meme expressement deux ans plus tard par Ie moyen d'un en
voye qu'il expedia a Rome. Lorsque les Fransciscains s'etablirent 
en Egypte a la fin du xvue siecle, il restait cependant encore 
quelques catholiques. En 1731, Clement XII conceda bien aux 
moines coptes et ethiopiens Ie couvent de Saint-Etienne, situe pres 
du Vatican, mais ce fut plutot un hospice pour les pelerins qui 
venaient it Rome qu'autre chose. La meme annee, ce Pape fit 

1. Ce n'etait pas d'ailleurs la premiere fois que les Armeniens venaicnt dans leI 
",ays du Nord_ Des Ie XIV" sieele, on trouve une colonie armenienne a Leopol, dans 
la Galicie, tantot unie il. Rome, tantOt separee, avec de nombreuses ramifications 
l,us Ie pays. En 162(;, l'archeveque Nicolas Torosovitch, consacre par un catholicos 
lIni It Rome It condition que lui aussi se ferait catholique, executa cette promesse et 
lut confirme par Ie Saint-Siege. Pas plus avec les Armeniens qu'avec les Ruthimes, 
18 Pologne ne sut com prendre sa mission, et Ie clerge polonais, influence au-deja de 
toute me sure par les prejuges de race et de rite, fit tous ses efforts pour latiniser eil 
absorber 1es Armeniens comme les Ruthenes. Les uns et les autres ne trouverent de 
protection sincere qu'lt Rome La Propagande range a sous l'autorite de !'archeveque 
armenien de Leopo!, independant, comme bien on Ie pense, du patriarche de Ci
licie en residence au Liban, tqus les Armimiens soumis a la couronne de Pologne, 
dont la plupart se firent catholiques, et les fit aider par des theatins italiens qui fon
derent It Leopol, au milieu du XVIII" sieele, un college-seminaire 8rmeno-ruthene 
pour l'education du clerge. L'archevilche armenien de Leopo! resta tel quel jus
qu'en 1808, date a laquelle les partages successifs de la Pologne necessiterent SOli 

demembrement. Quant aux colonies armeniennes de Hongrie et de Transylvania, 
venues dans Ie pays a la fin du XVII" siede, elles n'obtinrent pas d'organisation 
propre, et resterent soumises aux eveques latins, tout en ayant, comme de juswd 
des parolsses distinctes, organisation qui subsiste aujourd'hui, 

L'Eglise 
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entrer douze jeunes gens au college de Ia Propagande, din de 
former Ie noyau d'un clerge indigene. De fait, en 17 H, SOliS 
Denoit XIV, l'eveque copte tie Jerusalem, Athanase, embrassa Ia 
foi catllOlique et fut conslitue administl'ateur des fideles de SOD 

rite en Eg.ypte, fidClcs qu'il ne \'it d'aillcurs jamais, continuant a 
resider ,\ ~ Cl"Usalem et se fajsant reJlresenter au Caire par un 
vicaire. Vers Ja meme epoque, Haphad Touky, consacre eveque 
titulaire d'Arsinoe, passa la plus grallde partie de sa vie a Rome 
ou il puhlia ia premiere edition itlljll'illlce des prineipaux !ivres 
liLw·giques. 11 mourul en avril 1772.. Alhanase de Jerusalem dis
parul a 1a meme epoque, et fut rcrnpLce pal' Jean Farargi, eveque 
titulaire d'Uypsopolis. L"eveclue de Gil'gch, Antoine Fhlfel, se 
converLit, mais il dut vcuir a Home OU il mourut dans un ;lge ires 
avance au delml du XIXe siecie. Jean Farargi' n'avait jamais re<;u 
1a consecration episcopale: son successeur, Mathieu Highet, vi
caire aposLoJique des Copies de nS8 a i812, fut dans Ie meme 
cas. CeUe nation ne devait faire parler J'eIle que hcaucoup plus 
tard i, 

6e n en est de meme des ELhiopiens. Depuis que les Coptes les 
avaient entraines dans l'hcn)sie et Ie scliisme, ils u'ayaient pas 
eu de rapports avec 1a catholicite; ce ne fuL qu'en H:i46 que, a 1a 
suite de diverses avances faites par les roi5 du pays, saint Ignace 
lui-meme dcciJa 1a mission d'Ethiopie. En 155 i, Ie pape Paul IV 
promut un Jesuile patriarche d'Ethiopie, mais Ia mission n'eut 
guere de succes jusqu'au debut clu xvue siecle, date alaquelleles 
conversions sc mulLipliercnt: Ie roi Susneos fit sa profession de 
foi solennelle en H2(j, mais Ia polemique avec Ie parti contraire 
devint de plus en plus vive et, quelques annees plus tard, Ie suc
cesseur de Susnl~os: )an fils Fusiladas, chassa les Jesuites. Leur 
depart hissa cepcnodut dans Ie pays Ie gout des discussions 
theologiques, qui jusquc-la n'existaieut guere, et deux courant5 
dogmatiques, dout i'un asscz voisin Ju catholicisme, se produisi
rent. Mait, la mission d'Ab,,rssinie ne devait etre reprise qu'alI 
XIX" siecLe 2. 

1. Sur les Coptes, on n'a encore que PHis/oire de l'Eglise d'Alexandrle du P.Georgs 
i1ACAIRE (depuis Mgr Cyrille Macaire), Le Caire, 1894 ; ouvrage tres inferieur et 
contenant peu de choses rnalgre sa prolixite. 

2. Voir l'article Abyssinie du professeur I. GUID!, dans Ie Diet. d'htstot~ ~ 
Mgr BAUDRILLART, t. I, coll, 210-227, 

IV 

L ' , . . 1 11 e est consacre ce volume a vu se produire Les, 12c:1ise~ d. epoque a aque ~ _ . ", I Europe 

d", , 'Lallts evenements dans l'hisloire Jcs Eg'!Jsco, Je 1 Eurupe onenL""".. 1.111)01 ' " . 

~. t 1 ou. des formations nouvelles ont lieu a c6Le cI lmques 
O.len a e, . . 1 C _<. " -1 

b t ' acconl"lies par les patnarches ae O!1SUUHIllOP e a sorp IOns I' 

appuyes sur les Turcs. 
10 Les Serbes, venus clu nord des Carpathes, in,;La1l6s cla.ns Ie 

. 't d'eux son nom des Ie YUe siGcle, eOllvertls au pays qUi prl , 
Xl

ev 
par des missionnaires byzantins, eurent leur pr~~mer <a~: 

1 ,~, : moitie in dependant Jans la personne de sa.nt Sa\3. 
c 1e\ el[ue a ':)' -1 , 1 ') ~'1 

S c h, s fils du roi Etienne I\ em<lma, mort en 1-3 I •. en eli), 
ou d~,l, . 1" d' d 
1 . Et' l)ouchan dit Ie Furt IJl'oclama III "pen au. ce c 1'01 ' 1'~nne <. " , 

l ' , de son 1<' 0'11' ~e Je touteJ' uridiction de 1a purt du patnardlC cOlnp cce ~o " , ~. ! 

bYZantin" qui ne sanctionn.<l ceUe H:esure q~ en 13,16 : 
v I.' "l'c110Veche autocel)hale J'Ochl'lda deval!. son erectIOll au pre- L'archev6ch~ 

- u • 101 11 d 'OCill'ida. . .' e'llu}<)'arc rui'le par Basile II Ie 13ulg-aroclone en . <J : tn~.cr ernplf, 6 , 1. - • 1 
'1 '" 1· .,' ,t, tout en resLani illde')endant de ConstanLlllop e, 1 ayah su );:,1S e .t • 

• d· s tl'tu\l;res gTecs l)arallelement au patnarcat 1u1-Illenle avec e 1 ~ , • 

1 T rnovo qui de 1201, ida conquete turque de 1393, avaIl 
g'are U~ e "" . ~. 1 b 

' . . : ,- ell" second eJ11mre buln'are; et 11 COlhlnua ae su .-:rcgl au SplIl~U ..., ~ 1. tl< • •• , 

, . ·"'t'eli'l)oquC' Tant qu'il fut aux malllS des llldlgcnes, slsLer apn.:s e~ c -e. " . 

'1 1 " e 'nal(~l'e les exactions des Tul'cs. ]\la1s les Grecs du 1 l;U" \ Ivr ~ 0' _ ,. 

l'banal' ayant reussi, d~s 1a moitie du XVll1" sie~~e, a .s ~ hlsser, 
, ,1 SUrOI]C11e\r'cs tOLlJ' ours plus elevecs qu lIs oITrment aux b'T"l 'oC U lies v· J.. 

':;'l~'I)' l'uinerent comuietement Ie siege, et, lorsqu'il fut ruine, 
Sl..t...l u .... .s, .L • ~ , 

obtinrent sa suppression pure et SImple en 1,67, ~eux ~n~ apres 

1 ' " l'''U'OI1'o'uie serbe d'Inek eeUe conquete, d mJeurs, a l'lUne ue "''' ' J. • 

L . t serbe qui regut Ie titre de patriarche, etablit son .siege il. Ipek 011 
1, e pnma '" d' 'a haute Aillanie. Mais en 11..59, Ies Tul'cS detl'lllSent tout ce Pe'cl' pellte VIi,S e, , 'II d S 'd' . 
~" . d 1" d' d' nee politique du royaume serLe a 1<1 batal e e me erevo; qUI rest.alt e w epen a , , ' . 'd' t' , 1 ' Lei! 
"1' ! . j'nde'pendant d'Oclmda etendlt sa JUfi Ie JOn "Uf e polYS, aus'llot arcl8veque ' , , , " 1-2· - 1-3' 

" 't nota"lement sauf une restauratlOn ephemere en ;) ;)- " ~ en oscs ['8 chanc'eren pas jJ, , " h . ' 
• 1 .,' 1""0 "A ce"te date Ie grand vizir Mehrnet SokohlVllch, renegat c retle •. j usqu en 0,. " , 1 ' III' 0 'f 

' '1' 1 ,',,, t d'lpek eLl faveur de son frere e mowe 1 aCaIl'e, au ill inS " retalhlt e paorlarca , ' t'" b' t L 
,. "'nd' endant de Constantinople. car Ie SIege avalt con lIlue a su SIS er. e 

tant qu, ep, t.' ta durant deux siecles : en 1765, Samuel Khanzeris de Cons-nouveau patriarca eXIs " . t d 
' I t I I)h' n' rl' otes alors tout puissants aupres de la Porte,oJJtmren 11 tantmop.s e es a a, 'f' d G " 

Ilultan la suppression definitive de cette autonolille au pro It es re"s. 
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etait Ill. demiere que devait faire Ie Phanar : apres commence l'ir. 
remediable decadence 1. 

lAs Rollmains. 20 Christianisees par des missionnaires latins qui avaient 
suivi les colons de Trajan, les populations roumaines de Ia Va 
lachie et de la Moldavie avaient suivi Ie ritelaLin jusqu'a. lear 
incorporation dans Ie premier empire bulg-are, au u e siecle. 
Celui-ci les avait slavisees au point de vue religieux et fait 
dependre de l'archeveche d'Ochrida, sous Ia juridiction du. 
quel les deux provinces resterent, en meme temps qu'elles de
vaient plus tard garder leur autonomie vis-a.-vis des Tures, 
jusqu'a. Ia fin du xve siecle, date a. laquelle Constantinople reussit 
ales faire passer sous sajuridiction. Mais Ie slave resta Ia langue 
de l'Eglise et de l'administration, tandis que Ie peuple parlait 
roumain, jusqu'au XVlie siecle. Les Phanariotes, en me me temps 

1. Le patriarcat serbe d'Ipek etait detruit, mais il devait se survivre sur la terre
etrangere. Les Serbes s'etaient souleves contre les Tures durant la guerre que ceux-ci 
souUnrent contre I'Autriche en 1689. lIIais les armes du sultan, d'abord vaincues, 
ayant repris de serieux avan tages, quarante mille familles serbes, ayant a leur tete 
Ie patriarche d'Ipek, Arsime III Tchernolevitch,allerent demander asile a l'empereur 
Leopold I er, qui, de son cote, n'etait pas fache de les melanger aux Hongrois pour 
contenir ceux-ci : ce qui fut faiL En 1738, un des successeurs d'Ars!me, et qui portait 
Ie meme nom, Arsene IV Ioannovitch Chakabent, fejoignit ses compatriotes de 
Hongrie avec de nombreuses familles et plusieurs eveques, Les· relations hieraI'
chiques avec Ie trOne d'Ipek etaient deja de pure forme sous Ie metropolite So
phrone Podgoritchanine,premier successeur d'Arsene IIIiTchernolevitch : l'autonomie 
ne tarda pas a devenir complete, et elle fut mema reconnue par Ie Phanar lors de Ia 
suppression du siege d'Ipek en 1765, 

Arsene Tchernolevitch ne s'etait fixe nulle part etetaitmort a Vienne en 1706. Son 
successeur resida au monastere de Krouchedal, mais Arsene IV transporta directe
ment la residence dans Ja ville de Karlovitz, ou. elle est encore aujourd'hui. Six epaI'
chies suffragantes ne tarderent pas a se constituer a Batch, Buda-Pest, Karlstadt, 
Pakratch, Temechvar et Verchetz : eIles comptent aujourd'hui, avec la metropole, 
plus d'un million d'iimes. Quant a l'Eglise serbe de Dalmatie, elle ne devait commen
cer a exister qu'au debut du XIX' siecle, au moins comme organisation distincte. 

Les Serbes de Hongrie obtinrent de l'empereur Leopold Ier cinq diplomes qui 
s'echelonnent entre les annees 1690 et 1695, Joseph Ier les confirm a en 1706, 
Charles VI en 1713, et Marie-Therese en 1743. Ces diplomas leur conferaient 1 .. 
liberte de leur culte et de leur foi. Il eut He impossible de les amener en bloc a I'Union 
avec Rome; il valait mieux laisser Ie temps faire son ce1J<i7re. D'ailleurs, ils n'y etaient 
guere disposes. Les Synodes reunis pour relection du metropolite de Karlovitz de
velopperent l'ceuvre legislative des diplomes imperiaux, et, en 1769, ]e gouverne
ment sanctionna leur premier reglement, sous Ie titre quelque peu bizarre de Regu
lament urn eonstitutionis nationis illyriclE. En 1777, Marie-Therese en promulgua 1m 
autre plus liberal; celui-ci, a son tour, parut trop eiroit et subit une revision en 1779. 
n devait durer jusqu'en 1868, date a laquelle des changements plus considerab~ 
euren t lieu. 

Voir PQIll' plus de details rarticle Bulgade du Dict, de theol. catk., t. II, call H9~. 
1204; Eehos d'Orient, t. V (1902), pp. 161<·173; les diplomes et reglements relatils 
aux Serbes de Hongrie dans MANSI, t. XXXIX, colI. 497·956 ; EDLER VON RADICS. 
Die orthodoil:-orientaUschen Partikularkirchen in del' Laendern der Ungar!fichen KrOM. 
Budapest, 1886, pp. i1-~5. 

LA LUTTE CONTRE L'INCREDULlTE 

lbtenaknt une large influence politique dans les provInces 
Diennes, helleniserent les· couvents, OU etait conc~ntree toute 

..truction. Le slave devenant de plus en plus delalsse, on fut 
liO'e pour assurer Ie service religieux dans les campagnes, de 

J >:) , • £ . 
traduire les livres de la liturgie en roumain, ecnt toute o~s ave.c 
des camcteres slaves. Au milieu du xvme siecle, Ie travrul etaIt 
completement ach~ve, et plus lard l'alphabet latin fut p~rtout 
substitue a l'alphabet slave, grace surtout aux Roumallls de 

Transylvanie. . , 
Ceux-ci formaienl une tres nombreuse population repanduc Union 

, . 1 d'A t ' h· des Roumainlt dans un O'rand-duche autonome reum a a couronne u rIC e de. 
b. l' t b b' I H ri· Transylvalllll en 1688. mais qm ne fut comp etemen a SOl' e par a ong." avec Rome. 

, ·1~G7. Des Ie XVl6 sieclc, Ie calvinisme s'y elait introdmt, qu en 1 . .,. 
et avait amenc avec lui un grand relachement dan.s . a dlSClpl.me 

1· . stl'que avec rignorance sans nom caractenstlque de tous ecc eSIa , , . 
I ou' dominait alors Ie schisme oriental. Les mISSIOns 1'e-es pays . . ,. 
petees des JesuiLes dans Ie pays avalent fim par mcliner nom.bre 
d'esprits vel'S rUllion avec Rome: au nombre de ces dermers 
etait l'eveque de Fagaras ou Alba-Julia, Theophile .t. ,. 

Le metl'opolite de Bucarest s'opposa a la conc~usIOn de 1 umon 
par Theophila en 1697; et les boyards transylvams, pour la pIu: 
part gagl1es au calvinisme, mirent tout en ceuvre de leur cbte 
pour la faire echouer sous son successeur Athanase, sans reculer 
devant les moyens violents I. ., 

Mais un diplome imperial du 19 mars 1701 mll les Roumams 
catholiques sur Ie meme pied que les Lati~s au ,Point .de vue des 

. '1' et des immunites et Ie cardmal Kollomtz, arche-pnvleges " d' 
veque de Gran et primat de HOl1gl'le, pourvut Athanase un 

Ie S node eparchial (diocesain) de fevrier 1697, oil S9, trouvai;n~ 'p~us de 
f. Dans Y t d' or resolut d'en finir une bonne fOlS avec I hereSIS cal-

deux mille pretres t d,l:~~:~'ter\es orfres unionistes de l'empereur Leopold Ie,. Le 
viniste, el. ponr, eelat J I' la reo~lution de se soumettre au Pape fut signee et III 
"1 s 1697 a A a- u la, ' H . . 
.. mar ". h A ue do St"iO'onie (Gran) et primat de ongrre, pns comma 
cardif\aJ KOl\Ollltz, arc. eved

q 
Syn'ou'e' \ronsmis a Vienne eLaient soumis a l'exalllen 

'd' 're Les acces u, ," , At 
interme Ia! . . t I mi'me annee 169/. Son successeur, Athanase, pre 1'a 
1 e Th~ophlle mouru , a "J fAt t' d orsqu, '.' . 0' 0 n- leo j'ormes ordinaires sans qu I U ques lOn (1 t b . une fut nomme c,' - w •• 

encore r S le "ir Ja consecration episcopaJe it Bucarest et en revll1t apres aVail 
}'Umon. U ~l1a rhe~:v?,u 'on avec Home a Jaquelle il souscrivit dans deux synodes 
beaucoup reflee J ,,1 m , 

tenus en 1698det: 7~~98 fut confirme par l'empereur; Athanase se rendit a Vienns 
2: Le S~n? ~70eO et renouvela sa profession de foi devant Ie cardmal K?llon;l1i' 

apres celU1doe, Po la confi~mation apostolique pour Ie nouveau cOllvert!. At",_, 
ui deman a " _,.ome, R . 

q ··t vee iu' au catholicisrne quelque 200.000 oumams. !lase amenal a ' 

d 1,,' I' V' 85 Hist g~n. e "'-g IS6· - .. 
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th601ogien-consulteur dans 1a personne du P. Baranyi, S. J. i~ 

Sans se d6courager, KoUonitz envoya de jeunes Roumains. 
etudier a Rome, au College germanique, au College grec, a celui 
de 1a Propagande. Malgre de nouvelles tempetes, Athanase 
mourut Ie 19 aout 1'H3, laissant l'Union roumaine solidemeni. 
~tablie. 

. Les protop~pes ou archipretres del'eparchie songerentd'abord,. 
;jour Ie reml)lacer, a son dernier theo100'ien Ie P. SzunvoO'h S J . 
'?l • 5 b' J t) , 0 e Co 

~~.lm-Cl refusa .. Une nouvelle election fut annulee par 1a cour de 
~lenne pour vwe de forme, et de fait Ie siege resta vacant jus
qu'en 1721, date a laquelle Rome expedia ses bunes a Jean 
Pataky, un des Roumains que Ie ca:,dinal Kollollitz ayait jadi3-
envoyes au College germanique. Durant 1a vacance, plu6ieurs 
Peres Jesuites remplirent Ie role d'administratcurs. 

Jean Giurgiu, surnomme Pataky, etait ne en 1682. Eleye t 
Rome, i1 y ayait ete ordonne au rite latin, ce qui,. d'apres 1a dis. 
cipline alms re.:;ue, entrainait Ie passage ipso [acto a ee meme 
rite. 11 ayait exerce durant plusiBurs annees Ie ministere aupres de 
ses compatriotes. Son election fut agreee par l'empereur 
Charles VI et confirmee par Rome malgre l'opposition de l'eveque 
lati~ de Tra~s.ylvani,~) q~i :oulait hiend'un eyeque de rite grec, 
mall> a condltion qu 111m fut subordonne, aux termes d'un canon 
du quatrieme concile de Latran. En meme temps, Innocent Xln 
arigeait canoniquement comme independant Ie siecre roumain. 
J'<'" df'd tJ ueJa eXlstant e rut e Fagaras ou Alha-Julia, mais comme suf-
fragant du primat .hongrois de Gran. Pataky occupa son siege 
de 1721 a 1727 : il tint un synode tres important pour la disci
pline en 1725, et transporta la residence episcopale a Blas au Ba~ 
laszfalva. A sa mort arriyee inopinement, Ie P. Adam Fitter, S. J.~ 
administra Ie siege durant la vacan~e, et un synode en 1.728. 
L' . . t f I M' annee sunan. e, ",ean nnocent l lOU, plus connu sous Ie nom 
allemand de Klein, fut eln et conHrme par Clement XII; Marie
Therese lui confera Ie titre de baron de Szad, et Klein en profita. 
pour releysr Ie prestige de sa communaule. Un nouveau synods
fut term en f739, mais l'eveque eut a IuUer contre Ie moine serbe' 

2. Revenl! a Alba·Julia et instalJe, .solennellement, Athanase reunH en 1701 
lIouveau Synods eparchial, mais il But a lutter presqueaussitot contre 'les agitatioU~ 
des protes:ants et les i?trigues des Grecs : Ie fameux Dosithee, patriarche de Jer~~~ 
lIaleI?' Ie fIt excommunrer par Ie metropolite de Bucarest et par Callinique de COIlS'>, 
ian tmo.ple. .•. ' 

U LUTTE CONTRh L 'mCRElJULlTE 

.Bessarion, enyoye par Ie patriarche d'Ipek Arsene Tchernolevit<:h 
pour ramener les Roumains ilIa commumon orthodoxe. Aces elif
ficultes ass€z graves 'lint s'ajouter la conduite anti-canonique de 
l'e7eque Klein, ce qui f01'.:;a Ie Saint-Siege a ordonner unevisite 
aeostolique faite par l'eveque ruthene de Munkacz, Jl.Januel 
Oslavsky : Klein dut renoncer definitivement a son siege et fut 
rem place par Pierre Paul Aaron, ancien elE~ve duCQllege grec ell', 
Rome, avec 1e titre de yicaire general administrateur. Lui aussi 
eut a lulter c~ntre les emissaires serbes,mais, a partir de sa con
secration episcopale arriyee en 1752, il donna une vive impulsion 
aux ceuvres de rUnion, reunit un synode la meme annee, cons
titua un chapitre cathedral, ouvrit un grand college a Bbs, un se
minaire theologique et uneimprimerie. Les agissements violenLs 
des Serbes de Karlovitz necessitel'ent une intervention ru'm0e de 
1a parL de 1a couronne. Au cours d'une tournee pastorale, Pierre 
Paul Aaron mourut en odem' de saintete en mars 1.764-. 

C' est a cette epoque que, en vertu du meme canon du qua- Aecroissemeil' 

trieme concile de Latran qui ayaH failli empecher 1a confirmation de l'ES-lise roumame, 
de Pataky, Benoit Xl V etabEt pour les Roumains fepandus dans Ie 
diocese de N agy-Varad, ou Gran-Varadin, un eve que vieaire dans 
1a personne de Mbloce Koyacs, reyetu du titre d'eveque de Tegee: 
ce sont 1a les debuts de 1'6parchie roumaine d'Oradea·Mare, nom 
roumain de Nagy-Varad. 

A Paul Aaron succeda Athanase Rednik (i764-i772), sous 
l'episcopat duquel mourut l'ancien eveque Klein, retire a Rome 
(1 76H), et cessa !'institution des theologiens jesuites aHaches 
jusque-Ia a laperso'nne du titulaire de l' cveche : la jeune Eglise fie 
pouvaH cependant pas encore se gouverner entierement par 5es 
propres forces. Le t;rand adyersaire de Rednik, Gregoire 'Major, 
lui succeda (1773-1782) : 1a Compagnie de Jesus, supprimee par 
Clement XIV, put cependant consacrel' les trayaux de ses derniers 
membres, secularises, au bien des Roumaius_ Gregoire :Major e11-
voya un grand nomhre de jeunes gensetudier a Rome, etpre
para ainsi la briUante renaissance litteraire de l'~ge suiyunt i 

• 

1. En lTi9, fut definitivement erige par PieVI Ie siege d'Oradea-Mare dont .nous 
avons mentionne plus haut les debuts. 'Prive des consails d'un bon theologian, Gre
goire Major commit des Cautes et dut resigner son siege en 1182 ; iI mourul trois ani 
apres. Son successeur, Jean Bobu (Babb), occupa la chaire de Fagar.as durant qua
:j\lnte-sept ans, de 1783 a 1830 : il fut consacre, fait ass.ez rare, par son propre prede
&!,sseur. Son histoire appartient, de fait, au XIX' siede. 

POW' labibliographie, voir les ouvrages roumains at autrl'il cites dum C. CIU,1I.0Jl. 
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~tfi 40 L'Union se repandit aussi, malgre toute Bone de difficultes 
fl"~ chez les Serhes emigres sur les terres de l'Empire d'Auhiche at 

cela tout a fait au ~ebut d~ ~Vile ~iecle. Ce fut l'eveque latin'de 
Zagreb (Agram), PIerre DlmltrovlCs, qui concedaau moine serbe 
Simeon Vratanya, run des emigres, qui avait embrasse rUnion 
nne eglise pour y fonder tout aupres un monastere destine it de~ 
ve:"ir une pepiniere de clercs pour les colonies serbes du rite 
«mental !. -, 

. En 17,77, ~al'ie-Therese, malgre la resistance des eveques la
bns, qm auralent voulu conserver leur juridiction directe sur les 
Ser~e.s, se mit d'accord avec Ie Saint-Siege, et Pie VI erigea Ie 
16 ~Uln 1777 1a ville de Krijevtsy (en allemand Kreutz en hon
~rOls ,Koros) en siege episcopal serhe du rite oriental. L~ premier 
tituiane fut Ie vicaire de l' eveque de Zagreb' 'B ,'1 
B "t hi . h ' a saVOlr aSl e 

OJ1 c KOVltC i. 

I.e ~J1. cenl~nal"" d,e S. Jean Chrysostome, Rome, 1909, pp. 274-275 en no . 
lies mtroductwns aux Synodes de 1725 1728 at 17"2 d u,' te, ei 
I/:oll 25" 26'> 945 9 ..." am, "uANsr, t. XXXVII n' iI- , - 52,961-966 ; Ie~ Synodes de 1738, 1139, 17i,2, idem, t, XXXVIII' 
¢Oll' '>55, 456-478 et '>91-500 ; VOlf aussi l'article Aaron du Diet. d.'hisl Acel • 1'-
eo • 4-6. • ~ '," • 

1. Le 21 nov~mbre 1611, Paul V el'igea l'eglise at Ie monastere en archimandrie 
ell. abb~ye du t~tre_ de S: MicheJ Arcilange, tout en eJevant en me me tern s Simeo~ 
~l'at~y~ a La dlgmtt! eplscopale avec Ie titre de vicail'e de l'eveque de Z1:sreb 

,5, c~ omes serbe~, ~imeon mourut en 1630 : ses successeurs, ui ortaient Ie P?ur 
d ev~ques. de SVldn~tz, a savoir Gabriel Predoievitch, Basil; P~doievitch ;~~: 
Stamslasvltch, se lrusserent entrainer Ii. se ranger plutot sous I' b" d' 
triarche e b d'l- k ' 0 "lssance u pa-

'l) r eo pe, reste en Turquie que sous celie de Rom~ UA 1 de Stani 1 't h Gab . I . -' ~ ...... "me e successeur 
"t < S aVI c, rIe Mlakltch, sa rendit coupabJe de haute trahison fut d 
.1 u" en 1670, mcarcere en Silesie et rempl.ace a P I Z . ' es-
~~r~s rU:h.~nes, td?nt Ie plus celebre fut Meth!del' T:~ets~;~cf;t~~iu~e:v:::~~iO:; 
des~:e's,V~~n~I~:s daoec!~n:~~Sad:~~~e les Serbas de la part de Iii: Propaganda: ils son' 
Wallach I mentis Felletrii. La seri/~~:1v~OqU:e~e ~e~~e~edRas?tlani,. U Stc~,chi,. oil: m~mll 
D'~veque de Z b - U 1'1 e orlen <u, VlCRlres d@ 
t,S"}' M . ] agre , sa po~rs~It regulierement jusqu'li. Basile Bojitchkovitch (1759-

J. alS e sarment d-obmssance de l'eveque-vicaire serbe Ii. l' ' _ 
~,~~:e~,~.ed~ut~ vraiment strict que depuis Paul Zol'tchitch (1671-1689t~~~~,~~t;npI~ 
..... .~l Ie .on que sur les Sarbes dependants de 1'" d ' 
ltll avait l.ln certain nombre d'aut1'8S en SJavonie et e::que e ~agreb. Comme il y 

;5 c;:Jf~~fe~~~i~;~~~:. ~Tte~~~s~~~::i~o~~i~ta~a~~~~e~v~~1~;~:~e~:~t~e~e~~:i~~~ 
!f1lChk}a-G

L
orar, en 1688, pOur qu'il filt Ie vicaire de l'eveque lati! d~r~~~~U~U(h de }a 

D~erem. e reI's de Longm, Job lui succed 1 9 . ,., ~n"r. 
Ll(lUbibratitch eut a subil' de no:Ubreuses pe~s:n t.6 0, .en 11691<, I eve que PIerre 
d'Ipek,. Arsene III Tchernoievitch, emigre en 169~u ~~~;: o~ f,art du pairiarche 

:::g~~~:~ e:u1n~~ ~:~e~u~~~~o~~~~!um ~i il.mour~t en 1705 san~ ::~i:~u ~e~e~~: 
1l1lssi le vicariat serbo de Svidnitz La l'utq'e t

f1
:
en!. touds leu~s efforts pour aneantil' 

2 Le .. ., , res \ilve, ura Jusqu'en 1777 
l!tait, lut:~:s1e ::u~rc~' au 5U~ de P~remyc~l et de l'autre cMe des Karpathes. 
des 1675 par 1oh' h car,a,\ de I archeveque-prlmat de Strigonie, occupe d'abord 

• eop ane mavrocordato, metropolite grec de Paronaxia. [ugHil e~ 

50 Si rancian element hellene de la Sidle et de l'Halia <iu Sud Les ~ 

avait presque entierement disparu au XVle siede et au debut du :!!'r-U!i: 
xvn" SOus des influences diverses, des Albanais, etant venus Ie 
renforcer des la fin du xve, avaient fonde quatre colonies en Si-
cile et environ vingt-cinq autres en Calabre. Us etaient restetl 
fideles au rite grec auquel ils etaient extremement attaches. 
C'etait en partie pour eux que Gregoire XIII avail fonde Ie 
College grec de Rome en US77, et, des -1624, Urbain VIII, pour 
eviler !'intrusion d'eveques grecs, souvent schismatiques, qui 
venaient de rOrient ou de l'Archipel s'installer en Calabre au en 
Sicik etablit a Rome une preIature metrapalitaine du rite gree 
dont Ie titulaire devait officier dans l' eglise Saint-Athanase et 01"-

, donner les deres de son rite. Ces Albanais, flit aussi Italo-grecs. 
demeurerent soumis aux eveques latins des dioceses OU ils hahi
taient, et en 1742 Benoit Xl V leur donna, dans 1a constitution 
Eisi pastoralis, Ia legislation qui les regit encore aujourd'hui. 
En 17'1£;, Ie P. Georges Guzzetta, pretre albanais de Sicile, fon
dateur d'une congregation de rOratoire du rite oriental que les 
t'6volutions du XIXe siecle ont ruir'ee, etablit a Palerme UD. semi
naire pour l'education du clerge albanais, et, en 1.736, Cle
ment XII en fonda un autre a Saint-Benoit d'Ullano pour la 
Calabre, avec un eveque titulaire a la tete pour conferer les or
dinations; en '1781., un autre eveque titulaire du meme genre fut 
etabli en Sicile, QuanL aux nombreux monasteres grecs de la 
Sicile et de l'Italie du Sud; iIs aV:lient ete reduits en congrega
gation a l'image des Benedictins, mais sous la regIe de saint Ba
sile, A Ia fin du XVle siede: les uns suivaient Ie rite latin, d'auU'es 
Ie riLe grec, et souvent les moines pas~aient de run a l'autre ave!: 
une grande facilite. Bient6t vinrent s'adjoindre a eux des mo
nasteres espagnols, tous de rite latin. Ce melange fut .grande
ment prejudiciahle a 1a purete du rite grec, qui ne tarda pas a 
etre altere d'une fa90n incroyable: Ie celebre monastere de Grol
taferrata pres de Rome, Ie seul subsistant apres les revolutiorui 
du x!x6 sieele, en a longtemps ete un exemple curieux', Ces Ba-

Hongrie, puis par JeaD de Camillis, Gree de Chio, ancien missionnaire en Ep~ 
develtu procureur general des Ruthenes a Rome et finalement evil que titulaire de 
~baste avec juridiction deleguee sur les Ruthlmes de Munkacz et environs. Le siege 
nil devint independant que sous Pie VI, en 1'I9t, et un second siege futhene fut. 
edge plus turd 11 Priachilv (Eperies), en 1 ~08. 

1. Cel> al%ratiolls, it ia porte meme de Home, etaient devenues tellement ch ... 
quantas, 4u'en aofit 1881, Leon XIII ordonna une reforme radicaJe. avec injolle-
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siliens eurenl cependant une certaine influence: aux XY!I"-XYIII" sie
des, ils eurent meme toute une missIon de rite grec dans Ie district 
de 1a Chimere, sur la cote de rEpire, au nord de Corton. 

L'~g!ise 60 Pour finir, j'ajoute quelques mots SUT rEg-lise georgienne 
gcorglenne du d '."" . 

Caucase. U Caucase, sounllse d abord a AnllOche, pms mdependante, 

Les 
Eglises slaves 

au Nord. 

L'Eglise 
ruthene. 

completement byzantinisee au Xle siecIe par les moines georgiens 
des couvents de l'Atlws, tombee dans Ie schisme plutot par 
manque de relatiDns avec Rome que pour d'autres motifs. Dans 
Ie but de Ia ramener it rUnion, la Propagarrde envoya au Cau
case, en 1620, des theatins italiens, qui s'etablirent dans In Georgie 
orientale: en 1663, des capucins leur succederent. Mais, soit 
inaptitude a ces missions aupres de peuples du rite grec, soit par 
suite de circonstances peu favorables, ils n'obtinrent, somme 
toute, que des succes partiels. En 1801, l'incorporaiion de la 
Georgie it Ia Russie vint rendre impossible tout apostolat unio
niste, et les quelques catholiques du rite byzantin qui subsistaient 
enc. ore passerent au rite latinou au rite armeuien pendant que " ,. , 
l'Eglise orthodoxe de Gcox'p'ie ctait incorporee dans Ie Saint-Sy
node russe l~ 

v 

La partie la pius mteressante du monde oriental al'epoque OU 
nous sommes arrives est certainement la ,vaste region qui forme 
Ie royanme de Pologne et l'empire naissant de Russie. Politi que
meni, ecc1esiastiquement, ethnographiquement meme jusqu'i.t un 
certain point, C'es deux pays forment deux mondes absolument 
tranches, qu'il convient de traiter separement tout en tenant 
compte de leurs rapports mutuels ". 

to Au moment au s'ouvre Ie xvue siecle, l'Eglise ruthene du, 
royaume de Pologne, repandue surtout dans la Galicie orientale

F 

tio.na de reprendre Ie rite grec dalUl toute sa. pUret6, Cet1:ie reform" co.nkarMts 
par to.ut rancien parti Tatinisant du monastere; n'est· pas enco.re 'entieremenl 
aciJfpree. 

,1. Voir sur I:Eglise de Georgi.e, Ie livre du P. Michel TAMARATI,L'Egliu georgiellM", 
Rome, 1\110, m'S" : ouvrage mteressant, quoique admettant plusieurs t'Mses tres 
C6n testffil&. 

2. Confo:,meme~t 11 l'exemple donne ~e nos jours par Ie P: PierIing" Waliszewslti' 
et autres, r~mplOle resolument, pour la transcription des noms shy<lS, Ie systems. 
phonetlque, :6 seul pratIque pour les personnes qui ne savent pas i" lUB,{u" t;olvnaise 
em Ie rusB~, et pour les ouvrages imprimes sans les sigues typographiques sl!edaux 
all polonals. 
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1a Russie rouge, la Russie blanche et Ie pays autoill' de Kiev, est 
lassee de voir que les patriarches de Constantinople, qui y exer
cent la suprematie religieuse depuis la conversion du peuple 
ruth one avec saint Vladimir, S6 bornent a percevoir des taxes 
sans s'occnper du veritable bien religieux de la population. Toute 
nne fermentation, entreLenue par les confreries (hratstvo)fondees 
par les principaux laics, fait demander un changement. Les J e
suites, qui avaient des lors en Pologne des residences et des 
coHegesflorissants, voient ce mouvcmcnt et hichent d'en tirer 
parti. Le P. Skarga, run des plus fameux ora leurs du xvre siecle, 
publie en 1576 son livre sur l' Unite de l'Eglise ,et Ie dedie au 
plus puissant seigneur de la Pologne d'alors, Ie prince d'Ostrog, 
Constantin. Ce livre fit tant de bruit qu'on dut Ie reimprimer des 
1590 I, 

En ceUe me me annee, les eveques, rcunis a Brest-Litovski, de
ddcrent de rompre avec les patriardlCs d'Orient qui ne faisaient 
rien pour Ie pays et de ne plus reconnaltl'e d'autre auto rite que 
.celle du roi. Sigismond In, souverain pieux et franchemenl catho
Eque, leur indiqua la seule voie qu'ils eussent pu suivre: l'union 
avec Rome. Sur ces entrefaites, Ie prince d'Ostrog, pOill' contre
balancer !'influence de l'eveque de Loutsk, Cyrille Terletsky, 
avec lequel il venait de se brouiller, fit porter sur Ie siege de 
Vladimir son ami, Ie senateur Hypace Potsiey, et s'entendil avec 
lui pour conclure rUnion. 

i. Exercant Ie droit de patronage sur environ six cenis eglises ruthenes situt\eII 
$ur ses domaines, sur de nombreux monasteres et meme sur l'evllche de Loutsk, 
fondateur d'une imprimerie slave et d'une academie dans sa ville d'Ostrog, en rela
tion avec les Papes, Constantin con!(ut de bonne heure l'idee de ramener la metro.Pole 
de ~ilsv at les evcches qui en dependaient a l'Union avec Rome, qui avait d'ailleurs 
persevere, a Ja snite du. concile de Florence, durant presque tout Ie ",v' siecle. Mala 
(lette union, il voulait la clfnclure seul avec la Pape, d'egal 11 egal, en entrainanll 
tout Ie clerge derriere lui. L'echec de cetre combinaison toute egolste Ie transform& 
~n ennemi irreductibIe de l'muvre qu'il avait d'abord encouragee. 

En 1588, Ie patriarche de Constantinople, JCFemie n, l'ennant de Moscou OU U 
,enaii, contre argent sonnant, de se dessaisir de sa juridiction sur la metropole' de 
lette ville en l'~rigeant en patrial'cat, deposa, a Ill. priere d'Ostrogsky, des selgneul'li 
lai{)s et d'es conf~eI'ies> l'incapabJe mCil'o.Polite de Kiev, Onesiphore Dievotchka 
Petl'ovitch, et Ie l'emplal)1i par Michel Ragon (:1.588-1599). Ce. fut la seule mesure 
lrraiment utile qu'il prit. Ragoza Hait raible et timide ; mais au fond U etait honnetll 
It devait sinon.se mattre en avant, <tu moins lais~r agir les autres. 

L'Eg.li;e ruth ene, ayant a s.a tete Ie metl'opolite de Kiev at Galitch, • exarque de 
\ollte la Hn~"ie.., ('ompl'enail alo~s. h.uit eparchias on dioceses: Kiev,Poloisk, Loutsk, 
vladimir, Fe,relll.,l'chf, Lvnv ou Leovm., Kholm et Pinsk .. Jadis, Le hierarque dee Po
I'otsk avait d'ependil olireclemeui de Constantinople, et il en gID'dalt Ie titre' ~ar-. 
~bev&que, 

Union 
des Ruthenes 
avec Rome, 

r , 
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En juin 1596, Ie metropolite et quelques ev(\ques redigerent 
leur acte d'union avec Rome que Hypace Potsiey ct CyriIle Ter
letsky allerent porter aussit~t a Clement VIII. Dans un consis
toire solennel, Ie Souverain Pontife admit rEg-lise ruthene a la 
eommunion du Saint.Siege, en 1m garantissant Ie maintien de 
son rite et de ses privileges. Plusieurs millions d'ames etaient 
aiI13i gagnees I, 

Mais l'agitation des partisans du schisme etait !elle que la 
Gause de l'union aurait succombe si Is. Providence ne lui avuit 
envoye des auxiliaires inaUendus. 

Ceux-ci ne vinrent pas du clerge latin. Le royaume de Pologne 
comprenait trois nations, on pourrait m(~m~ .:iire qunlte: polo-' 
naise, lithuanienne, ruthene et arm~:1ic:l11e. L'<~lement polonais 
etait certes Ie plus cultive, rna is aussi Ie plus pt;netre de sa propr'e 
valeur, et Ie moins dispose a ne pas trop Ie faire sentir aux 
autres 2

• 

Le derge latin ignorail la langue slave ancienne, idiome sacre 
des Ruthcncs, et Ie pope ou Ie moine ruthene ne saYflit pas Ie 
latin. Des prcjugz\s imincihles, encore trop vivaces aujourd'hui 
mem£'. separ-aient ces deux el(ments. Tant que les Rutilc;nes de
meurerent schismaliques, les consequences ne se firent pas trop 
3entir, mais, aussitOl apres rUnion, et a la reserve d'honorables, 

t. Le prince Constantin Ostl'ogsky, voyant que I'on avait tout fait sans lui, devint 
Ie persecuteur Ie plus acharne de rUnion. Les presses d'Ost-rog rcpandirent partout 
des pamphlet.s, et un exarque dn patf'iar~he de Constantinople, Nicephore, appele 
par Ie prince, vint se mettre d'accof'd avec Cyrille Loukaris, alors professeur a l'aca. 
demie d'Osirog, pour semel' la discorde. Les evi'ques de Leopo! et de Peremychl 
firent aussitOt defection. Mais cela n'empecha pas un Synode r.euni a Brest, en oc
tobre 15%, de proclarner solennellelllent rUnion. Ostrogsky excita une sedition; 
mais en vain. II se rptourna alors vers les confr'eries, surtout celles de Vilna et de 
Leopol, qui furent, durant trente am, les foyers de Ja resistance schismatique. Ragoza 
disparut obscurement, comme il avaiL vecu, en 1599. Son successeur rut Hypace 
Potsiey (1599-1613). 

2. Depuis le pacta d'Horoldo, en 1413, et surtout la diete de Lublin en 1569 Ill. 
Lithuanie, tout en ayant sous un meme roi une organisation distincte'ressembl~nt 
IlSsez a celle du compromis austro-hongrois de nos jours, etait placee sur Ie pied 
d'egalit6 avec la Pologne. Mais l'el6ment ruthene, broye par les invasions mongoles, 
absorbe par la Pologne, ne comptait plus politiquement : les color.ies armeniennes 
n:etaiell.t que. de.s hotes, et les juifs, pourtant si nombreux, partageai&nt la, commEl' 
Gl.llleurs, Ie meprlS don! leur race est demeuree enveJoppe depuis Ie grand deicide du 
G~jgotha. Les eveques latins, riches et puissants, groupes autour de l'areheveque
prlmat de ~nes.en, dont Ie role politique etait considerable, n'auraient jamais YOIDII 
ad.mettre 1 egahte avec les I'ladJikas ou heques futhenell. 
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mais bien trop rares exceptions, l'antipathienationale 5e donna 
libre carriere i. 

Rome fut obligee d'intervenir plusieurs fois, et de declarer que 
les eveques ruthenes, bien qu' etant du rite grec, etaient de vrais; 
eveques, pourvus d'une vmie juridiction, el que Ie clerge latin\ 
n'avait pas Ie droit d'exiger la dIme du clerge ruthene. Celui-ci 
etait marie, ignorant, avait a se defaire de tous les vices en
gendres parle schisme: Ie clerge polonais, vierge, fier de sa 
valeur reelle, au lieu de tendre une main charitable a ses freres 
et de les aider a se relever, ne sut la plupart du temps que les 
ace abler de son mepris. Pour la grande majorite des Polonais, 
les Ruthenes, me me catholiques, n'etaient et ne sont encore, 
hela~, que des demi-schismatiques qu'il fallait catholiciser en les 
latinisanL Rome eut beau defendre severement les passages arbi
traires au rite latin; ledecret rendu a ce sujel en 1626, plusieurs 
fois renouvele depuis, ne put etre publie it cause de l'opposition 
tiu roi, qui craignait a son tour celle du dcrge latin. n y a ill. nne 
page douloureuse, trop ignoree et trop meconnue, de l'histoire 
religieuse de la Pologne, et une des causes du chatiment final 
qui pese encore sur ceUe nation !ivree aujourd'hui en majorite a 
une puissance schismatique qui lui a fait payer cher les fautes de 
jadis. 

Au moment OU rUnion, fort compromise par ces differents ~Iartyi'9lfe 
. .• b D' 't' t J h t smnt Josaphal motifs, allalt peut.etre succom er, leu SUSCI a sam osap a Kountsevitch. 

Konntsevitch et Jean Velamine Routsky. Jean Kountsevitch, ne 
a Vladimir vel'S 1580, entra en f604 sous Ie nom de Josaphat au 
monastere de la Sainte-Trinite de Vilna, et reussit a gagner a son 
genre de ... ie ce jeune gentilhomme d'origine rulhene, mais ne 
dans Ie calvinisme en 1573, converti a Prague en fll!H, dirige par 
les jesuites sur Ie College grec de Rome, OU il passa quatrc ans 
et fit, par ordre expres de Clement VIII, Ie serment qui l' attachait 
toute sa vie au rite greco-slave. Apres bien des tergiversations, il 
init par accepter les consequences d'un serment fait d'aborda 
contre-creur, et fit en 1608, sous Ie nom de Joseph, sa profession 

t. Les eveques latins etaient, de droit, membres lin Senat ! jamais leg eveques 
ruthenes, malgre les efrorts de Roma, ne pm-entobtenir Ie mcme privilege: ce n'est 
qu'it la fin de la RepubJ.ique que. Ie ~etropoli~e se';!l put avoir un ,Siege ?ans cp.tte 
assemblee; de simples suffragants latms, sans jurldlctlOll auenne, prctendalcnt passer 
non seulement avant les eveques ruthenes pourvus d'eparchies et plus aneien6 
~u'eux par 1& date de consecration, mais mcme avant Ie metropolite lui-meme. 
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au meme monastere de la Sainte-Trinite, OU J osaphat l'avuit de
vance. Deux ans apres, Ie metropolite Potsiey faisait de lui son 
vicaire general pour toute Ia Lithuanie. En 1609, a la suite dOur 
soulevement general du parti schismatique et d'une tentatiYQ 
d'assassinat sur Ie metro polite, Ie roi Sigismond III et ses tri~ 

bunaux rendirentjustice aux catholiques ; Potsiey put se donner, 
dans 1a personne de Rouisky, un coadjuteur capable de continuer 
un jour son ceuvre : il mourut paisiblcment en 1613. 

Le monastere de Ia Sainte-Trinite de Vilna, reforme pal' 
Routsky et Josaphat, put essaimer et faire de nouyclles fondations. 

,Les religieux de Ia Compagnie de .Tesus aiderent pour la forma
tion des noyices, et, en 1617, Routsl;.y jeta les bases d'une con
gregation hasilienne organisee sur Ie modele des ordres latins, qui 
fut a ene seuIe Ie salut de l'Union ruthene. Malheureusemeni, ni 
alors, ni plus tard, l'ien de serieux ne put etre realise pom Ie 
clergc scculier: il faudra venir au debut du XVIII" slecle pour avoir 
a Leopol Ie premier seminaire armcno-ruLhcne, et encore avec Ie 
concours des Theatins Haliens. Les moines basiliens furent tout 
dans l'Eglise ruthene; Us furent meme trop"influents, at leur an
tagonisme avec la hierarchie, prise cependant exclusivement dans 
leur sein, et avec Ie clerge seculier, ne devait pas eire plus tard 
3ans consequences funestes. 

La meme anrH§e 1611, Josaphat Kountsevitch etait consacre 
coadjuteur de Polotsk avec droit de su"ccession. Mais, trois ans 
plus tard, Ie patriarche de Jerusalem, Theophane IV, appele 
par Ie parti schismatique reste tout-puissant a Kiev et aux envi;. 
rons, consacra tout d'un coup, en une seule [ois, un m6tropolite, 
Job Boretsky, et hui! eveques qu'il opposa aux prelats catho
liques. Le plusinstruit ef Ie plus brillant ctait Melcce Smotritsky, 
ancien eleve de l'Academie d'Ostrog, polemiste ardent et littera
teur de grand talent. 

Une IuHe acharnee s"engagea, au mllieu de peripeties parfois 
sanglantes. La victime Ia plus illustre fut I'archeveque de Polotsk. 
Josaphat Kounisevitcn, que les excitations de Smotritsky firent 
mettre a mort par une foule ameutee a Vitehsk en i 623. Ce martyre 
fut Ie salut de I'U nion. Lesautorites civiles se l'eveillerent et puni,.. 
rent severement les coupahles, en meme temps que le proces de 
beatification de Josaphat etait ouveri. Smotritsky lui-meme, apres 
une longue crise morale, se convertit en 1627, retomba nn ma-
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ment par faihlesse, mais Be reI eva aussitot et mourut samtement 
en 1633. 

La mort de Sigismond In (1532) et l' avenement de son fils 
Vladyslav IV amenerent des Iuttes nouvelles. La diete d'election fit 
des concessions importantes aux schismatiques. L'execution de 
ees « articles de pacification» fut une source interminable de 
proces que la ticdeur du roi encourageait. Pret.endant au tr6ne de 
Moscovie, Vladyslav voulait menager l'element dit orthodoxe, 
mais i1 pasai! ainsi, sans s'en rendre compte, la base d'nne des 
causes de la chute de la Pologne t. 

La fin des guerres cosaques et surtout Ie regne glorieux de Jean 
Sobieski (1 G74-1696) permirent, malgre la coupaLle indifierence du 
clerge latin, de grands progres dans l'Eglise ruthene catholique. 
So us Ie metropolite Cyprien JoldlOvsky (1674.-1693), les eparchies 
de Leopo1 et de Peremychl passerent a l'Union avec leurs eveques ; 
rOukraine elle-meme se convertit presque entiere. Mais Kiev 
restait tout pres, sous III domination de la Russie,camme 1a cita
delle du schisme. Le metropolite Leon Zalenski (1694-1708) fut 
en butte aux persecutions de Pierre Ie Grand, dont les armees 
avaient envahi 1a Pologne pour suLstituer Auguste n a Stanislas 
Lechtchynski, et Ie tsar fit etablir, en 1720, un eveche schisma 
tique a Moghilev, dans la Russie Blanche. Cependant Leon Kichka 
(UU-1728), successeur de Georges Vinnitsky (1708-1713), put 
convoquer en paix, a Zamosc, en 1720, un concHe reste celebre 
dans l'histoire de l'Eglise ruthene, quoique son influence latini
sante ait ete fort exageree. C'est a partir de cette epoque,. cepen
dant, que Ia noblesse ruthene, cedant aux prejuge.s seculaires 

i. Rout.sky rnOUl'ut en 163', Son successeur, Raphael Korsak ("1'637·t641) ne fit 
que passer Burle siege mHropoJitain. Ce rut sous Antoine Sielava· (1642-1655); qUi! 
Josaphat fut beatifie: iI ne devait etre canonise que par Pie IX, en tB67.Les guerres 
cosaques, suedoises et moscovites (161.8-1667) furent une periode de trouble, non 
senlament pour la Pologne en general, rna is surtout pour l'Union ruth?me, telIemen' 
~ue Ie metropolite Gahriel Kolenda (1655-1666-1674),d'abord smpl\Jadminfstrateur. ne 
lut confirme definitivement qu'en 1666, at ne put jamais fixer sou siege nulle. part. 
En 1662, la paix d'Androussov laisait passer la ville de I\Jev·gous Ie sceptre du,tsar 
Alexis, tandis que lepacte d'Hadiatch, cOllclu en f658 avec les Cosaques de l'Ou
kTaine, sacrifiait Imnion· aux exigences des schismatiques; accordaH Ii leur metro· 
polite et A leurseveqUe5 les sieges au Senat que les"Pelonailr n'avaient jamais voulu 
donner am: Ruthenes catftoliques, et mettaient l'acacremie de Kiev, rondation du 
~metropolite Pierre M{)ghila (1633-1647), sur Ie. ml!me pied que 1'tTuiversite de era
covie. Heureusement les C(;saqaes, apres avoirtente de·ressusciter ainsi Il.leur prom 
la nation l'Gtit6ne, sa perdirent par leurs propres exces, et 111, Russie pacifia: ]a rive 
gauche du Dnieper. . 



des Polonais, passe fIe plus en plus au rite latin, que rcxterieur 
des institutions f'ceL'siasliqu('s s'altere jusqu'a en venir a ae 
extravagances regrcltablcs, Ilui plus tard scrviront de prctexte 
Ia destruction de rEllioD dans rempire russe, apres Ie dernrcT 
partage de Ia Polog-ne I. 

Rd!:~~hf~:!ce Ce ~~t sous les metr.opolites Florian Ghrebnitsky (1748-f76=J 
SOl.l8 ot Pluhppe Volotlkovltch ('1762-'1 17S) qu'apparurent les siO'ne i 

I'influence t d I' ,. to russe. avan -coureul's e a rume toLale d nne partie de rUnion. L·cveam. 
5chismatique de l\loghi ev, Georges Koninsky, et l'higoum~ne 
!iu mo.nasterc de Motrl~na, sur les rives du Dnieper, pres de Kiev, 
Melchlsedech, s'entendirent, avec i'appui du Saint-Synotle russe, 
pour organise!' une active proprto'ande anti-cathoIillue, avec des 
recours perpetnels a 1a diete de Varso\'ie, appnyl~s par l'ambassa
deur russe Repnine. En meme temps, lescon(Meralions de Slontsk, 
Thorn et Hallom, sui vies de celIe de Bar, preparaient I'interven
Hon etrangere : Ie premier partag-e de la Pologne, en 1772, faisait 
passer sous Ia domination russe 900.000 Ruthenes catholiques: 
ceux de i 7!)3 et 17H5 accrurent ce nombre it plusieurs millions. 
Une nouvelle situation commence pour IT~B'lise ruthene en Bussie' 
et en Autriche, mais son histoire appartient au XIX C siede ~. 

IlEgUs3 ruse. 20 Le rameau Ie plus septentrional de rEg-lise orientale, mais 
non Ie moins iwportant, etait rEg-lise oe Bussie, ou plutOt, 
com me on disait a ceUe epoque, de Moseovie; Ie nom de Bussie 
etait reserve a ce que nous appelons aujoUl',d'hui Ia Galicieet la 
Petite-Russie. On a VU, au tome HI de cet ouvrage, comment 

, t. Athana~ Che~titsky (1728-1746) organisa, en 1739, sous Ie titre de Ia Protec-
tIOn de Ia Sam;e '.'wrge, une nouvelle congregation basilienne, formee des monas
teres venus a I Umon dans les pays en dehors de la Lithuanie. Le chapitre general 
de Doubn~, en 1743, Ia fondit avec l'ancienne, mais en respectant une division en 
deux provInces. 

2. L,a bibliographie ruthene est assez considerable: je n'indique ici que des travaux 
accesslbles a des lecteurs fran',(ais : ils sont millheureusement peu nombreux. Voir 
~om, GUE:'IN, Un apotFe de t' U nioll des, Eglises au X VIle siecle, saint Josaphat et 
I Eghs~ greco-slape en Pologne el en Russle, Ja deuJ;iefM edition, Paris-Poitiers 1898 
2 v~~ m~80 :. ouvrage tras consciencieux, exact et impartial, quoiqu'avec q~e.lque~ 
exa"eratJOns, - ,Mgr E~ouard Luw:wsKI, UllIOll de l'Eglise greCl:pte-rUlMne en 
Pologne apec 1'i!gllse romaine, trad, frall<;aise, Paris, Lethielleux, s. d., in-8°, un des 
!'ares ouvrages Justes pour les Ruthcne8,eerits par un Polonais. - J. BOIS, L'Egliae 
orthodoxe en Pologne avant Ie partage de 1772, dans les Echos d'Orient, t. XII (1909), 
pp, 227 et 292; t. XIII (1910), pp. 25, 87, 154; -les documents les plus importants 
?ans .T~EINER, Mo:,umenta h~st(}rica Polonite, t. III-IV, Rome, 1863-1864, 2 vol. 
m-!,oho ~ - sur Ie r,ole du conclle de Zamosc, C, TONDINI DE QUARENG!H, La Russie 
lit I Unr.on des Egllses, Paris, Lethielleux, s. d" in-t2. Voir aussi, ~Il :tl'lemand Ie 
Dr .Julian I'ELEsz (auteur futhcne), Geschichte dt:1'; Union der ,., .. tf".,asc.'l<:71 t(;,:,.~ 
MI.' Hon. OOTt dem lEltestenZeiten his au!d/er.egt:ntt,'art, \'ip&.a~l tH78 l!.~lj, ~ t._. 1') ,'jw 
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tlain! Vladimir s' etait fait baptiser en 988 I: de bonne heure un 
€veche fut Conde a Kiev, transforme bient6t en metropole, et de 
nombreux sieges episcopaux crees au fur et a mesure de la diffu
.sion du christianisme. L'invasion mongole de la fin du xme siecle 
obliO'ea les metropolites it transferer leur residence d'ahord a. 

tl 1 . 
Vladimir, puis it Moscou, mais tous continuaient a porter e btre 
de {( metro polite de Kiev et de to ute 1a Russie }), et relevaie~t 
hlerarchlquement de Constantinople. C'est de Mascou que partlt 
Isidore en 1437 pour se rendre au concile de Florence: lorsqu'il 
rentm, il fit bien accepter rUnion a Kiev, mais non it Moscon. 
Lorsqu'il dut quitter cette ville pour rentrer en Italie, Ie grand
kniaz Vassili III declara son siege vacant, et, Ie;) decembre 1448, 
un concile d'eveques russes, assemble par ses ordres, nomma a sa 
place l'eveque de Hiazan, Jonas, qui reussit meme a se faire re-
connaitre en 1451 par Ie roi de Pologne Casimir, qui protegeait 
l"antipape Felix V. A Ia mort de celui-ci, Casimir se reconcilia 
avec Rome, et les neuf eparchies qui ressartissaient au civil dn 
royaume de Poloo-ne furent detachees du groupe moscovite en 1458 

tl • 
par Culixte III, puis par Pie II son successeur. C'est cette Eghse 
de Kiev dont on a lu plus haut les vicissitudes. 

Jonas mourut en 14G 1. Ses successeurs garderent Ie titre de Kiev 5 

mais n'y reparment plus. D'ailleurs, durant les XIVe_XV8 siecles, 
les eparchies proprement russes, soumises a divers princes, con
nment de nombreux changements que je n'ai pas a raconter ici. 
La metro pole de Moscou s' accroissait au fur et a. mesure que 
grandissait Ie domaine des grands-lrniaz de la v~e, qui. bie~tl'it 
prirent Ie titre de tsars. Mais tant Moscon que Kiev contmuruent 
a. dependre de Constantinople. 

Cela ne faisait pas l'affaire des tsars. En 1586, Ie patriarche Etablissemmi 

mellilta d'Antioche, Joachim V, sa rendit en Russie pour queter. dd:M!~::' 
I.e tsar Feodor Ier, ou plutl'it Ie conseiller de ceIui-ci, Boris Go-
dounov, demanderent a. Joachim d'eriger Ie siege de Moscou en 
patriarcat. Joachim s'y refusa, mais promit d'en parler a son 
collegue de Constantinople, Jeremie II, Ie meme que nous avons 
vu, au debut de ce chapitre, en lutte avec les protestants. A son 
tour, Jeremie II arriva it Smolensk en Hi88, et taut Feodor que 
Boris Godounov lui renouvelE:rent leur priere. Le 26 janvier 1589. 

i. Cfr. t. III, pp. 271-275. 
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Ie metropolite de Moscou, Job, fut consacre eveque unege. 
conde fois, mais avec Ie titre de patriarche, par Jeremie 1m.. 
meme. Le nouveau patriarche avait juridiction sur toutes I ~li 
terres soumises au tsar, et Ie siege de Moscou venait aussH \\ 
apres celui de Jerusalem,c'est-a-dire aucinquieme rang des Pi' 
triarches orientaux. En 1590, un synode de Constantinople 
ratifia ceUe election: les patriarches d'Antioche et de Jerusalem 
en souscrivirent les aetes, et, en 1593, su.r les instances de 
Moscou, Ie patriarche d'Alexandrie, Melece Pighas, les approuva. 
egalement. 

Le patriarcat russe dura de 11:189 a 1700, date a Iaquel1e 
mouTut Ie demier titulaire, Adrien. Le possesseur de cette haute 
charge jouissait d'une immense influence: apres l'aventure du 
faux Dmitri et tous les evenements connus dans l'histoire de 
Russie sous Ie nom de Smoutnoft vremia (Ie temps des troubles), 
Ie patriarche Philarete Romanov, pere du tsar Michel Romanov, 
Ie fondateur de 1a dynastie, Ie veritable maltre du pom"oir de 
1619 jusqu'li sa mort, arrivee en 1633. Ce fut de son temps que 
l' on commens;a la correction des livres eccIesiastiques, qui allait 
amener un schisme terrible, aggrave encore par des complica
tions politiques. 

Correction des La liturgie byzantine ou grecque n'a ete definitivemeni fixec 
livrea que par l'imprimerie. Avant, les variantes dans les livres d' oiilce.i ilturgiques at 

lIChisme qui et meme dans Ie Lexte de la masse etaient assez nombreuses, et 
s'ensuivit 
(raskol). beaucoup d'usages particuliers regnaient <;a et lao En Russie, il 

en etait de meme, et de plus la version slave, reproduite fautive
ment par les copistes, contenait d'assez grossieres erreurs. La 
peuple, croupissant dans une ignorance absolue, tenait .ace (P'i} 

voyait et entendait commeli l' essentiel de la religion. Dejil, en 
1506, un moine de l'Athos, Maxime Ie Grec, appele par Ie tsar 
Vassili IV, avait expie durement ses tentatives de reform:e. 
Ivan IV Ie Terrible introduisit l'imprimerie en Moscovie et les 
premiers !ivres imprimes fment des ouvras-es liturgiq~es. En 
iSi8, l'archimandrite Dioriysii, coup able d'avoir corrige plusieurs 
'llutes manifestes, fut jete en prison. L'idee de 1a reforme fut 
alors plus ou moins abandonnee. 

Elle fut reprise par Ie troisieme successeur de Philarete Ro
manov, Nicon (Hi52-1658), homme energique, violent meme 
parfois, mais qui eut Ie tort de vivre a une epoque ou l'instruc.. 

LA LCTTE COlXTRE L'I~CREDULITE 

tion etait nulle en Russie. En 1(J;)\., il reunit a Moscon un con
cilc 'lui dec ida 10. correction gem~ralc des lines d'eglise d'apres 
les manuserits grecs qu'on fit vcair Ii grands frais de l'Orient, et 
aussi en pratique d'apres les editions imprimees par les Grecsa 
Venise: de sorte qU'aujourd'hui, a part certains offices propres 
aux Busses, il n'y a entre ceux-ci et les Grecs aucune difference 
saillante, un certain nombre de details mis a part. 

Cette reforme, non moins que Ie caractere altier du patriarche, 
attira a celui-ci de .nombreux ennemis, tellement gu'il ~se demit 
de sa charge en 1658, et essaya vainement par 1a suite d'en 
reprendre possession. 11 mourut en 16S 1. 

La refo1'me s'accomplit cependanL Mais les pDrusans des 
anciens 1iv1'es et de quelzpes ceremonies que ron avaiL suppri
mees souleverent un schisl11e dont Ie centre fut Ie couvent de 
Soloyictz sur la mer l3l::wt:he, et Ie principal promo leur un pro
topope ou archipretrc elu nom d'Avvacoum. On dllt employ;::!' les 
armes pour les reduil'e, mais ce fut en vain. Les raslwlniki ou 
schismaLiques, divises en deux groupesprincipaux, sui vant qu'ils 
admeUaient ou nOll 1a hierarchie ecclesiastiquc, n' ont cesse du 
subsister: les plus nomLreux, dit starovieres ou vieux-croyants, 
forment encore aujourd'hui une Eglise a part, plus florissante qt:\1 
jamais. Quant aux seoLes allti-hierarchiques, les reformes civile", 
de Pierre Ie Grand augmenterent Ie nombre de leurs partisans, 
malgre la rigueur avec laquel1e il les traqua. Livn3s au principe 
du libre examen, ils sont divises en une louIe de secks secon
dai1'es, pal'fois extravagantes et cruelles, auxquelles Ie mysti~ 
cisme imprecis et fuyant propre a 1a race slave contribue Ii donner 
tL"l cachet tout particulier. 

Le deruier patriarche de Moscou, Adrien, mourut en 1700. Fin 

Pl·eI're Ie Grand. ne vouIant plus avoir en face de lui un pouvoir ,In patl';ar~"! 
i de fi,Io::icolk 

\lresque rival du sien et qui, en tout cas, pouvait Ie conireba-
Jancer, laissa Ie siege patriarcal vacant, tout en confiant l'admi-
llistration de l'Eglise a l'archeveque de Riazan et Mourom, 
Eti~nne Iavorsky, avec Ie titre d'exarque patriarcaL Un peu plus 
tard, il confiait Ii un homme de carriere, Feofane Prokopovitch, 
qu'il avait fait monter sur Ie siege de Pskov, la redaction d'un 
nouveau code ecclesiastique, Ie Reglement, qui porte Ie n6m deLe ,R~gleI.nent 
P· C 't . . d . t P k 't h t ' " eCCleSH.\st!q· t! lerre. ete Sliuatwn urn vmg ans. 1'0 'OpOV1 C ,. res porle de Pierre I .. 

verB les idees proiestantes, etait Ie docile instrument de Pierre, Grand. 
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qui est en realite Ie veritable auteur du celebre Reglement eccle-. 
siastique. Celui-ci pret, on Ie fit signer pelit a petit par Ia plue 
part des eveques et des archimandrites de l'Empire: its s'execu
terent avec une complaisance qw montre que l'Eg'lise rlisse etait 
mure pour l'asservissement complet par l'Eta.t. Le 25 janvier 
1721 fut signe Ie manifeste imperial que ron lit en tete, et, Ie 
U fevrier swvan! etait inaugure officiellement Ie Tres saini Sy
node dirigeani, sorte de college ou ministere conc;u absolument 
comme les autres rouages du gouvernement civil, forme 
d'eveques, d'archimanJrites et de pretres, peu nombreux 
d'ailleurs, mais qui ne pouvaient rien faire sans Ie procureur 
imperial, toujours un laic: Ie synode ne pouvait que preparer les 
matieres, les etudiel' at proposer sa solution: mais Ia derniere 
decision appartenait au tsar, qui reunissait amsi sur sa tete les 
deux pouvOlrs religieux et civil. Le plus curieux est que ceUe 
bizarre institution, qui regit encore aujourd'hui l'Eglise russe, et 
qui s'est elendue a tous les Etats orthodoxes, fut approu vee pal' 
les patriarches de Constantinople et d'Antioche en 1723. 

L'EgJi~6 rUSSEl Tandis que nous avons vu, ~u coul's de ce chapitre, se former 
fermee a la successivemenL toute une serie d'Eglises orientales en communion 
propaganda , 
catho!ique. avec Rome, Ia Russie demeura ohstinement en dehors du mouve-

men! I. La main-mise complete du pouvoil' civil sur Ie pouvoi!' 

L Voir sur les sectes ruSf,~S at Ie Raskol, D. K. SCHEDO-FEI!1I0TI (pseudonyme), 
Etudes sur l'awnir de la R./.<.ou" VII : La tolerance et le schisme religieux en Russie, 
Berlin, 1863 : ouvrage exact I't impartial, Ie plus complet en fra.nl(ais sur ce sujet 
(Fauteur est un lutherien) ; sn~ l'histoire politico-religieuse de Russie, les livres de 
M. K. WALISZEWSlU, puLliEis chez Pion, il. Paris, so us 16 titre general de Les originea 
de la Russie modern£ : travaux excellents au pomt de vue politi que, pariois inexacts 
quant il. l'appreriation au point de vue religieux; sur les rapports avec Rome, Ie 
P. PIERLING, La Russie et Ie SainI-Siege, surtout Ie tome IV Dour les XI'IIe-XVllI" sia
des (Paris, Plan) ; sur Ie Saint-Synode, Echos d'Orient, t. VII (1904), p. 85 et 151, 
voir aussi t. IX (1906), p. 232 i et surtout j'edition du Regleme1l./ ecclesiastique de 
Pierre Ie Grand, par Ie P. TONDINl, Paris, 1S?I., tres precieuse a cause des notes; Ie 
texte seu], sans notes, dans MANSI, t. XXXVII, colI. 1-10(, j sur l'Eglisf' "llSse eli 
general, A. LEROy-BEAULIEU, L'Empire des Tsars et les Russes, t. III, LA religion, 
avec quelques correctifs qu'un lecteur plus theologien y apportera facilement ; et 
en italien Ie tres instructiflivre du P. PALMlERl,La ChiesaRussa, le gue odierne con
liizioni ed il suo ritormismo dOt/rinale, Florence, 1908; Giovanni MAl\KOVIC, Git 
Siapi ed i Papi, Zagabria (Agram), 1S97, 2 vol. in-So; sur Ie cesaropapisme russe, Ie 
P. TONDIN!, Le Pape de Rome et les Papes de l'Eglise orthodoxe d'Orient, Paris, 1876 l 
ouvrage contenant de nombreux textes. L'Histoire de Russie, d'Alfred RAMBAUD 
(Histaire universelle, collection Hachette) , est un fort bon manuel d'histoire politique, 
Ie meilleur meme, mais ecrit dans un diiplorable esprit au point de vue religieux. Voir 
liIussi les articles intituIes La vie chretienne en Russie, dans la Revue augustinienM, 
pussim. Sur Ie catholicisme du rite oriental en Russia, C. CHARON (C. Karalevsky), 
L8 quinzierne centenaire de S. Jear. Chrysostome, Rome, 1~1I9. pp. ;/1)3-300, 
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religieux en est la principale cause. Lors du voyage de PietTe-Ie
Grand a Paris en 1717, la Sol'bonne gallicane en prit occasion 
pour elahorer tout un plan de reunion avec l'Eglise catholique, en 
faisant au Pape Ia plus petite place possible. Ce plan echoua, tout na
turellement, malgTe les efforts d'unjans8ni'ste en rapports avec la 
hierarchie schismatique de Hollande, l'abbC Jube de la Cour, qui 
s'en fit l'apotre en Russie meme, avec un zele digne d'une 
meiUeure cause. Jusqu'a nos jours, la Russie restera fermee a la 
\)I'0pagande catholique j at on peut dire que pratiquement eile 
l' est encore. 

36 
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Clement XIV, Papa, 436-
442,465. 

Clement, abM, 507. 
Clement (Jacques), 9G. 
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C&iestis Pastor, bulle, 402. 
Colbert, 252, 254, 329, 

337. 
Colbert, eveque de Mont· 

pelller, 461. 
C03uvres (marquis de), 45. 
CoIigny (abbe Frangois 

de), 157. 
College de France, 22-4. 
Collenbrusch, 273. 
Collins, 288. 
Colomb (Christophe), 200, 

201, 212. 
Combat spirituel, 98. 
Comorill, 181. 
Complutenses, 71, 22lo. 
Conde (prince de), i60. 
Condillac, 1071. 
Condorcet, 479. 
Condren, 11.6-117,133, 

134, '137,153,170,232-
233, 350, 363. 

Confucius, 196, 199. 
Congo, 57, 218. 
Conti (Michel Angel. (In

nocent XIII,) 1117, 1018. 
Con ti (prince de), 173. 
Constantinople, 57, 516-

526. 
Contr0gerses, de Saint

Frangois de Sales, 88, 
89. 

Copernic, 50. 
Coptes, 5101. 
Coret (Ie P.), jesuite, 309-

310. 
Cornelius a Lapide, 235-

236. 
Cornet (Nicolas), 225,380, 

38t. 
Corraro (Angelo), 248. 
Corsini (saint Andre), 57. 
Corteral, 212. 
Cortes (Fernand), 201. 
Cospean, 6veque de Li-

sienx, 109. 
Coseia, cardinal, lo20, 421, 

426. . 
Coton (Ie P.), 91, 115, 

348. 
Coulanges (abbe de), 12'l 
Coutailces, 121. 
Crequi (duc de), 3'1\1. 
Crequi (Mme de), 
Cromwell (Olivier), 2760' 

282. 



(;ri)m\Y~ll (Richard), 283. 
'~usius (Kraus), Martin, 

'\ 1, 518. 
C, 201. 
CUJ),~wd sancti Pietri se

dem, bulle, 386. 
~!&m occasione (bulle), 61, 

382-384. 
Cusani (Marc de Sadis), 

1S. 
Cns!) (Nicolas de), cardi

nal,50. 
Cyrilla V, patriarche de 

Constantinople, 524. 
Cyrille V, patriarche d'An 

tioche, 530. 
CYl'iJle VI, patriarche 

d'Antioche, 531, 532. 
Cyrilla V II, patriarche 

.0' Antioche, 532. 
CyriJIe de Eerrllee, 519, 

5~(). 

,~.~Q.Lochowa, 255. 

D 

:Dauversier8 (Jerome de 
h), 215. 

Dax 1 1:!2. 
vi!daration des droits, de 

1(;89, 288. 
r1eir-az-Zafaran, 537. 
J)emandatam emlitus 

{Lulle), 531. 
Demia (Jean - Baptiste), 

495. 
.fl~s~artes, 222, 240, 470-

" ;1. 

JDJan3 (Antoine), 231. 
});derot, 434, 4;9. 
IDilLitrovics, eveque d'A-

gram, 548. 
i!hppeJ, 273. 
IJivinam psalmodiam 

{Dulle), 58-59. 
Dhminique de Jesus-IlIa

rle, 71. 
1U=lnls, 27. 302, 
lhm"Ttus ae Redemptor 

(breI), 439-£,40. 
1fponauwcerth, 30, 31. 
lfJonnadieu, eveque de 

Comminges, 127. 
Df.>sithee, patriarche de 

Jerusalem, 521. 
lJ}withee II, patriarche 

de J 0.rusalem, 528. 
:!i>nxelius, 80. 
IDmuet de Villeneuve, 

312. 
]i)'lbal'ry (Mme), ft72. 
liui>{)is, cardinal, 418, 

4 1 ~J .• 
IDudlr:.~ne (.AndI'(~)t 238. 
IlulHolltio (Louis), 17L 
lal.ll!Hfuftn (Chades), :>21. 
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DlIrfort (d~), areheveque 
de Besao90n, 510. 

DuYaJ (Andre), 22.5. 
Du vergier de Hauranne 

(voir Saint-Cyran). 

E 

Echser de Melspelbrunn, 
evilwue de \Vurtzbourg 
81. ' 

Edit de Restitution, 47, 
408. 

Eliano (Ie P.), jesuite 
. 53~. ' 

Eh'aiJeth de Portugal 
(stiinte), 57. 

Emile, 434. 
En,ey,;lopidie, 433, 434, 

",,2. 
Ephrem l'Athenien, 525. 
E.chaux(d1,~v0que,111. 
EscoLar (Antoine), je-

suite, 2a1. 
Espagne, 12, 21, 68-i6, 

2!±6,4Bl-4.S;.L 
Estrees (J8cqu"line d'), 

?~Le~s." de MauLJUisson, 
,')",5, 3,,6, 

Etampes (Leonor d'),eve-
que,lll. 

ElLiopi(', 5 /,2. 
FiSt puslora/ts (hul1f'),Df19 .. 
EuthYlne, patriardA6 

d'AntiochB, 529. 
CurIes (le lJienhpnreulI: 

Jean), 119-121, f:la. 
Evreux, 121. 

Farargl (Jenn), 5~2. 
Fi;.U'rh·;~.;e (fawdle), I ~jJ 20, 

5G-.) 7. 
Fal'n0se, cardjIl~d, 20. 
Fane (JacqIJeitnc), 95. 
F0bronilJs (II ou lhcllll), 

4~4, 41.,;, 4,,8. 
Felix de Cur: lhlice. 44. 
}\~Il('lon, Clf'chevelj Lie de 

Cambrai, ~~,), 4.\)4, !'05-
410,41 I, 457. 

Fenelon (marquis de), 
159, 173. 

Ferdinand II, empereur, 
36, 81. 

Ferdinand III, empereur, 
~"6. 

Ferdinand Ill, roi d' 1:':5-
pRgnc s ~O 1. 

Ferrier (le P.), jbuite, 
:H,ll. 

}--el'f'ler (du), 1:;':", 1&1, 
t,',&. 

Fitter, Adam (Ie P.) J~ 
suite, 546. ' 

Flaifel, 542. 
FJechier, eveque de Nf. 

mes, H8. 
Fleury, abbe, 106, 500. 
Fleury, cardinal, 479. 
Florence (concile de) n. 
Floride, 212, 213. ' 
Floriol, 377. 
Flos Sane/orum, 239. 
Fludd (Robert), 475. 
Fontanges (l\1Ile de), 322. 
Fontcouverte, 148. 
Fontenelle, 416. 
FonLevrault, abbaye, 321 • 

322. 
Foucault, 321. 
FOll'lllet, eveque de Ba

yonne) 12~.L 

FOllqnet, surintendant 
173. ' 

Fouquct (l\lme)~ '14.2. 
Frolll.:e, 1:!, -t 3, 6ft, 85 .. 

17,;, ,i4i-;'63. 
rran"ois !legis (saint), 

147. 
Fran\,ois de Sa!e~ (saint), 
30~1"L 35G-:J57. 

Frangois Svlano (Ie B.), 
203. . 

Fr"""ob-Xayicr' (saint), 
3·'1: !1:2, 178 .. 18G. 

Frauyoise Hormiine 
("liute), 95, 

Fl'eucl"ic II t'Oi de Prusse 
4'l1. , ' , 

Freriel'ic, electeur palatin, 
31<32. 

FredGric-Guillaume l.', 
roi de Pl'us~;.;e, 4.'!,'t .. 445 .. 

FrGll1yot (Andre), BVE!
que" 11 t. 

Frequenle Cummunion{La) 
~·(2-374. 

FrOlll()nt, 31)4. 
Fronde (la), 139, 140, H~. 

17 f,. 

FumeJ (de), eveque do, 
Lodilve, 511. 

Gabriel ,'HI, patriarch, 
cupte, 5/j'l. 

CaeLan de Thhlne, H. 
Oalandi (Ilippolyte), 78 
Oali!<'8, nn-5b, 220. 
a"lIand. ~~5. 
Ca//ia (ltri,~tianf}. 2~8. 
('n!!jl!iiU:~ ;;. 

G;-... jJ.~d!ldji (LauC'enl},ear
din:,] (CJeHle"t XIV>,. 
4 ;tt;. !j;~ I. 

Gal'as:-:p., 140, 2~ 10 
lia~i-'iHTCaUx, 216" 

Oa.'oll, due d'Orleans, 
1()5. 

Gaulin, 216. 
GBvantus, 79, 234., 
Gayra, 209. 
Geniwe, 86, 88. 
Genii, (Mm. de), ~78. 
Georges Ie" roi d'Angle-

terre, 287. 
Georges II, roi d' Angle

terre, 287. 
Georges III, roi d' Angle

terre, 287. 
Georges de H~noVl'e, 522. 
Georges de Mossoul, pa

triarche jacobite, 536. 
Georgie, .549. 
Gerlach (Etienne), 517, 

518, 
Germain n, patriarche 

de JerusaJem, 527. 
Germanos (Adam), 532, 

533. 
Ohrehnitsky, ;;56. 
Girolamo (saint Francois 

de), 48~-485. 
Giurgiu (Jean), 546. 
Goa, 181. 
Godeau, evequ€ de Venee, 

129, 151, 173. 
Godet des Marais, ~veqlle 

de Chartres, 399, 405. 
Gondi (Henri de), eveque 

de Paris, 102, 144. 
Gondi (Fran90is de), ar

chevcque de Paris, 128. 
Gondi (Emmanuel de), 

123, 143, 3'.9 . 
Gondi (Mme de), 125, 142. 
Gondi (Paul de), cardinal 

de Retz, 376, 383, 3St.. 
Gondrin, archeveque de 

Sens, 381. 
Gonzague (Anne de),prin

cesse palatine, 266. 
Gonzague (princesse Ma-

rie de), 142, 373. 
Goto, 190. 
Gotti, cardinal, U3. 
Goupil (Rene), 214. 
Gournay (Marie de), 132. 
Gramont (Marechal del, 

173. 
Grandchamp (Mm. de), 

323. 
Granier (Claude), 88. 
Granvelle {cardinal de}, 

343. . 
Grassi, 5~. 
Grees, 19. 
Gregoire XIII, Pape, '3, 

344, 534, 541, 549. 
Gregoire XV, P~pe, 36-
43,105. 
Gr"goire IV, patriarche 

de Constantinople, 519. 
Grenade (p. de), 9S, 
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Grenohle, 159. 
Grignon de Montfort (w 

Bien heureux) ,505-&00. 
Grimm, ~73. 
Orisons, 39, 
Grou (Ie P.), 510. 
Cuaranis. 209, 210~ 
Guaten.ala. :W1. 
GI:'!!~Hln~ila ~rin,~esse de), 

'~')'" 3,~. 3~3, H~3. 
Cuence, 503. 
GllerTa (Diaz de )a), ,>ve. 

que de Signen za, 4 tl3. 
Glnde des pechellrs, 98. 
Ouj,Jucci, 54. 
Cui"nard \i0 
CuifJaum~ d~Ornnge, 255, 

26'1 28ry 4?5 5?'; 
Guil1~'urn~ 'J il, 'roj-d'An-

gleterre, 2~i. 
Oui:;" (le tardinal de), 517. 
Gnitton, 2~j2. 
GIlFtn ve-Adolphe, 4 '-48. 
Guy-Pa!.in, 1,5- 390. 
Guyon (M me), 39~, 400-

409. 
Guzzetta, 51i.9, 

H 

Habert (IsaaC), 361. 
HaIti, 200, 201. 
Hamel (du), cur~ de 

Saint-Merry, 379. 
Hamon, 362, 390. 
Harcourt (comte d'l, 174. 
Haday (Fran90is de), aI'-

cheveque de Paris, 
324-3LS, 326, 327,329, 
330, 401. 

Harlay (Fran90is de), co
adjuteur de Rouen, 105. 

Hallfbauer (Ie Bienheu-
reux), 488-489. 

Helvetius, 433. 
Hendyye Ajjeyml, 536. 
Henri III, 90. 
Henri IV, 1~, :13,16, 0, 

21, 27, 28, 44, 85, 89, 
90,92,93,97, 138,3 .. 8. 

Henriette de France, 47. 
Henri Ie Navigateur, 20. 
Herder, 274. 
Hideyoski, 191, 192, 193. 
if istoire des VariarioT/.$, 

89. 
Hobler, 173. 
Habsbourg (maison de). 

13, 39, 46, ~8, 247. 
Hochman (Christian),273. 
Hoffmann (Gaspard),abb6 

del\ieJek, 81, 8::. 
Hollandais, 207. 
Holzauzer, 82-94. 
Hongrle, n. 
Borgni (d'),_ 362, 363. 

Hosvepian (Jat'ques), 540. 
Houbigant, 116. 
Houmain, 136. 
Houtheim (Nicolas), 464, 

463·466. 
Hral.chang" (chiiteau de), 

32. 
Hllnnius (Ulrich), 178. 
Hurons, 214, 216. 
Hyacinthe (Frere). 37. 
Hyacinthe Mari~cottl 

(saint), 79. 

I 

Ignn('e de Loyola (saint), 
42, 7(), 11Y. 

Winoi", 214. 
In, rnaeul!ie Conception, 

loa, u(). 
1" eRma Domini (bulle), 

25, 49, 437. 
Inde, 180-183. 
Iudex, 1 Y, 55, 56. 
1 n eminentt, bulle d'U ... 

bain VBI, 369. 
In eminenti, bulle de CI&. 

ment XII, 424, ~29, 
4S0. 

Innocent X, Pape, 59-67, 
76, 244, 383. 

Innocent XI, 253-256, 
235-287, 318, 319, 823, 
324. 

Innocent XII, Pape, 
259-260. 

Innocent XIII, 417-119. 
I flter //lultipliees (bulle), 

258, 337. 
Introduction a la flie db 

vote, 98-99. 
Iperoig, 205. 
Iroquois, 215, 216. 
Isaac de ChalcMoine, pa

triarche de Constanti
nople, 519. 

Isidore Ie Laboureur, 42. 
Isla (Ie P.J, 482. 
Iss,)' (articles d'), 406. 

407. 
Issy (chateau at semi

naire d'), 123. 
Italie, 12, 76-79, 483-487. 
1 van IV Ie Terrible, tsar 

de Russie, 558. 

Jacques rer, roi d'Ang!a. 
terre, 18, 26, 29 2;5. 

Jacques II, roi d'An"l&
terre, 106, 255, 2850-
287. 

.iama!que (laJ 201 
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Jansenius, 49, 345·348, 
36,,-31:", 

Janson (Jacques), 345, 
3£'6. 

Japon, 1S3-185, 190-1%. 
J aroue (Michel), 536-53?, 
Jean IV, rai de Portugal, 

2u6. 
Jearl·BRptiste de 1a Con

cepti0D., 72. 
Jean de la Croix, (saint), 

;':;5. 
JeRu-Frederic, due de Ha

IlOYfe, 263, 2G4, 265. 
Jeannin, 105. 
Jbremie II, patriarche de 

Constan-Linople, GIS, 
551, 55? 

J ercmie III, pat.riarche, 
:>24. 

Jerusalem (patriarcat 
gl'ec de), 527. 

Joachim I 1I patriarche 
de Constantinople, 524. 

Jo~chirr1 V p'1.tI'i~lr·I'f:.n 
~l~l~:i te d 'An ti~ch~:5.5 'j~ 

Jot)) patriarche de 1\1.05-
cou. 558. 

Jogues Oe P.), 214. 
J ()];ovsky, 555. 
Jonas, eveque de Kiev, 

557. 
J o,;uphat Kountsevitch 

(s,;int), 553-554. 
Josepb (saint), 42. 
JG,eph du Tremblay (Ie 

P.), 305, 350. 
Jcseph de Leonissa 

(saint), 79. 
Joseph II, empreeur, 33, 

4o'(~4G8. 

Joseph n, patriarche de 
Constantinople, 517. 

Joyeuse (de), cardinal, 28. 
Jube, cure d'Asnieres, 

462, 561. 
Jurieu, 395. 

KaconRo, 218. 
Kant (Emmanuel), 27t", ~'] 
Kautzen, 27 1 •• 

Karme (Euthyme), 530. 
Karme (Meleee), arche-

veque d'Alep, 529. 
Kt yophyllis (Jean), 521-
Kerveno (Mme de), 323. 
KIesel, cardinal, 81. 
Kohlbrugge, 273. 
Kollonitz, cardinal, 54, 

546. 
Koninsky, 556. 
Kontaris (Cyrilla), pa.

triarche de Constanti
nople, 519. 
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Korydaleus (Theodose), 
520, 52-1. 

Kotchannes, 538. 
Kotzim, 255. 
Krudener (Baronns d~), 

214. 

Lacombe (Ie P.), 400, 
401-403. 

La Fare (Mm. de), ",78. 
La Fleche, 93, 94. 
La Louvese, 148. 
La IVlaisonfort (hIm. de), 

300 ~C.l 

Lan::I,~rtYni, cardinal (Be-
noit Xl V), 423. 

Lamoignon, 173, 175. 
Lamy (Ie P.), 499. 
Lancelot, 347, 362, 371. 
Lail~'8ron (abLe de), 106. 
Langle (abbe de), 106. 
La Pctitiere (M. de), 362. 
Lapied"a, eveque de Val-

ladollid, 483. 
La Heynie, 336. 
Largentier, abM de Clair

vaux, 104. 
La Riviere (M. de), 362. 
Larochefoucauld, cardinal 

102, 103, 105. 
La Hochelle, 291-292. 
La Hocheposay, evilqllEl 

de Poitiers, 348. 
Las Casas (Barthelemy 

de),201-203. 
La Tour du Pin (de), eve

que de Nancy, 511. 
Latour·Maubourg (mar

quis de), 478. 
Launoy, 224. 
Laurent de Brindisi 

(saint), 79. 
Laval (M. de), eveque de 

La Hochelle, 216-396. 
Lavalette, cardinal, 48. 
Lavardin (de), eveque, 

111. 
Lavardin (marquis de), 

337. 
Le BOllthilier, eveque 

d'Aire, 35t. 
Le Bret, 172. 
Le Clerc (Alix), H8. 
Leczinska (Marie), reine 

de France, 436, 492. 
La Franc de Pompignan, 

archev@qu8 de Vienne, 
503-504. 

Legrand, Superieur _ 
Saint-Sulpice, 50i. 

Legras (Mile), 145. 
Leibuiz, 263-279. 
l£..~534. 

Le Jay (GUj), 236. 
Lejeu1l8, 116, 149~ 
Lem8ilre, 216. 
Le Maitre de Sad (An

toine), 361, 371, 375. 
459. 

Le Maitre de Saci (Isaac). 
361. 

La Maitre de SericouIi 
(Simon), 361, 362. 

Lemper6ur, 139. 
Le NODletz (Michel), H.G, 

147. 
Lson (diocese de), 147. 
Leon XI, Pape, :oZ, 77. 
Leonard de Port-Maurice 

(Ie Bienheureux), 485. 
LeonardQ, doge de Ve

nise. 26. 
L6opoid, empereur, 255. 

1.16. 
Lercori, cardinal, 420. 
Lerme (duc de), 69. 
Leschassier, 459. 
Lesdiguieres (marechal 

de), 91. 
Lessing, 274, 445, 465, 

473. 
Lestonnac (Jeanne de), 

107. 
Le Tel[ier, 251-
Le Tellier, 296. 
Le Tellier (Charles-Mau

rice), archevilque de 
Heims, 324' 329. 

La Tellier (Michel), chan
celier, 144, 323. 

Levesque (la lvllire), 323. 
Levis, eveque de Lodeve, 

97. 
-Liancourt (due de), 159, 

367,385-386. 
Liancourt (duchesse de), 

355. 
Ligue (la), 170, 171-
Ligue e(Hlngelique, 31. 
Ligny (lI1. de), eve que d$ 

Meaux, 3%. 
Lillburne, 281. 
Lima, 201, 203. 
Limousin, 149. 
Lionne, 251. 
Lisbonne, 206, 20'. 
Lisieux, 121-
Liore des Sentences, 223. 
Locke, 471-
Lombez,(le P. de), 509-

510. 
Lomenie (Mm. de), 478. 
Lomeni~ de Brienne, 433. 
Longfellow, 216. 
Longobardi (Ie P.), 197. 
Lqrini,51. 
Lorraine, 14.8. 
Louaise, 535. 
Louise de France (La V40 

nerable), 514-515. 

Louis XIII, roi de France, 
37, 45, 156, 355. 

Louis XIV, 115, 158, 160, 
2-34, 255, 259, 269, 285, 
286, 287, 295, 307-339, 
394, 408, 454, 456, 460. 

Loais XV, 432, 433, 434, 
438,441,442, 449, 450, 
469, 479. 

Louis de Gonzague (Eaint) 
85. 

10ukaris (Cyrille), 518-
520, 521. 

Loavain (Universite de), 
340. 

Loyac (-3.bbe de), 156. 
LUG, catholicos de Sis, 

539. 
Ludovici (Alexandre) 

(Gregoire XV), 36. 
Ludovbi, cardinal, 36. 
Lugo (de), cardinal, 418. 
Luther, 50. 
Lux81nhourg (I\Iarje~ 

Louise de), duchesse de 
VentadollI', 155. 

Lyon (traite de), 16. 

iUabillon, 500. 
Macaire III Za'im, pa

triarche d' .\ntioche, 
52ft, 530. 

Maccioni, 26",. 
l\Iacerata, 194, 197. 
Machault (de), eveque 

d'Amiens, (;11. 
Machiavel, 63. 
Madagascar, 219. 
Maderne, architecte, 35. 
Madrid (traite de), 39. 
Madure, 189. 
Magasin charitable (Ie), 

143. 
Magius (P.), U3. 
Maignelai (marquise de), 

125. 
Maidalchina (Donna 

Olympia), 66-67. 
Maintenon (Mm. de), 296, 

29?, 337, 401. 
Maisonneuve (Paul de), 

215. 
Major (Gregoire), 547. 
Malabar, 187-189, 539. 
Malacca, 182, 183. 
Malaval, 401, 402. 
Malebranche, 116,222. 
Malissoles (de), eveque de 

Gap, 491, 
Mameloucks, 209, 
Manse (Jeanne), 215. 
Marca (Pierre de), _. 

30?, 38t" 385. 
Marcel II, Pape, 187. 
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:Marchand (Jacques), 229. 
Marchand (Pierre), 229. 
Mares (Je P. des), 385. 
Marguerite de Valois, 123. 
Mariana, 90, 238. 
Marie-Anne de Jesus, 72. 
Marie de I'Incarnation 
(Bienheureuse), 71. 
Marie de Savoie, 250. 
Marie-Therese, impera-

trice, 433, 441, t,42, 
466. 

:Marignier, 455. 
Marillac (de), 105. 
lI1arilJac (Louise de), 144. 
Marillac (Michel de), 156. 
1Ilarmoutiers, 104. 
Marquemont. (de), arche-

v&que de Lyon, 95, 11'1. 
Mars Gallicus, 349, 350e 
Marseille, 149, 158, 177. 
l\1'1rsillac (prince de), 385. 
Martin (Madeleine), 149. 
1InI'iinitz) 32. 
l\[asc<ll'on, 116, 412. 
i\lassil1on, 116, 412. 
I\J athias, empereur, 33, Sf. 
Mathieu, patriarche 

d'Alexandrie, 525. 
Mathieu n, patriarche 

de Constantinople, 525. 
Matt8incourt., 148. 
Mauln:isson (abbaye de), 

355, 356, 357. 
Maubuisson (abbesse de), 

265. 
Maunoir, 147. 
Manry, abbe, 506, 507. 
Maxime de Gallipoli, 520. 
lVlaximes des saints, 408-

40~. 
Maxime Je Grec, 558. 
Maxime Mazloum, 533. 
Maximilien II, empereur, 

32. 
Maximilien, due de Ba

viere, 31, 36. 
Moyane, 31. 
Mazarin, 4.9, 63, 144, 157, 

245, 246, 384. 
Meuicis (villa), 55. 
M8dicis (Alexandre de). 

(Leon XI), 22. 
Mekhitar, 540-541. 
Melanchton, 263. 
MeMee, 529. 
MeIek, abbaye, 81, 8%. 
Mendelssohn, 274. 
Mersenne, 111.0, 241. 
Mcsenguy, 434. 
Mexique, 201, 202, 213. 
Mieu (J ean - Innocent), 

546. 
Miki (Paul), ckerc jape

nais, 193. 
Milan, 77. 
Miramion (Mm. de). 1~2. 

Mission (congregation de 
Ja), 57. 

::\for;-hila (Pierre), 520. 
Molanus, 263, 264, 265. 
Moliere, li3, 171,. 
Molina, chartreux, 229. 
Molinos (Michel de), 256.: 
Molinos, 401, 402. 
Monmouth (due de), 285. 
Monopolio, cardinal, 20. 
1vlonrod IV, sultan, 3S. 
Montagne Blanche (lia-

hille de la), 33, 36. 
lI'[ontaigne, 86, 107,240. 
M.ontauban, 131. 
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Vue generate sur Ill, crise des idees et deli iUl!ititUUtlf.l.lll 1Wm! rAncian Rs-
gimeG • 111 1& .. .. & c ... CIt 0 " G .. e _ we" • e pe ttl 

rJiAPITRE PREMIER 

"...:!! ltUlII:S DlI! LA SECOND! 16:01Tli J)U :nu· Slia):.E 

(1.655-1"100) 

i. Caractere special que pres6nte Ie conclave de i655. - L' ... escadroll 
volant » au condave. - Election d'Alexandre VII (7 avril Hi55). -
Biographie et caractere du nouveau P'ape. - Difflculte de 111. situation. 
_ Intrigues de Retz et de Mazarin. - La sHuation en Espagne, en P-o
logne, it Venise et en Allemagne. - Developpement de l'aristocratie en 
Europe. _ Entraves a l'autorite du Pape. - Alexandre VII fait venir a 
Rome ses neveux. - n s'adonne a l'etune des belles-leUres. - Ii em
bellit 111. ville de Rome. - n defend les droits du Saint-Siege et 1& 
purete du dogme. - U favorise Ie culte de l'Immaculee Conception.
Sa mort (i8 mai 166"1)!. • • • • • • • • • • • • p. :tu it 249 

U. Avi'mement de Clemeut IX (20 juin 1667). - La pail: clementine (1668). 
Mort de Clement IX (30 novembre ~669). - Election de Clement X 
(29 aoM t(70). - Caractere tIu nouveau Pape. - n continue ia poli8 

tique paciflcatrice de Clement IX. - Constitution Superna, du 21 juiu 
1670, sur les droits des religieux par rapport a ia predication et a Ia 
confession. - Projet d.'alliance des nations chretiennes contre Ie Turo. 
_ Mort de Clement X (22 juillet i670). - Election d'Innnocent XI 
(22 septembre 1(76). - Son attitude energique dans Ia querelle du. 
gallicanisme. - Son harreur du nepotisme. - Son zeIe pour Ia reforme 
des mreurs at pour Ia defense du dogme. - Son esprit de moderation. 
_ Sa politi que exterieure. - Ii fait appel a Jean Sobieski pour com
battre les Ottomans. - Bataille de .VieulJ.ll (1.2 septembra 1(83). - Co .. 



TABLE liES ~IATIEnES 

damnation rle. PTorellrs rle Molinos (28 aout et 19 sept.eml;re 1687). _ 
M"rt.d·lllIlOCPlli. Xl (12 ilO11t luii\l). p. 25\) a. 255 

H!. Elecliofl d·.\iexillHl!·e Vll! (6 (lclo\.re 1fISO). - n conilamne fa lheorie 
dll (( pethe philMnpliique J). - II .Jeff'nd les droits du Saint.Siege. _ Sa 
mort (l,r fen;.'!' 16ftl). - Elecliun ,f'lrllJocellt Xll (15 juillet 1691).
Sa COllstit.l!IioH cOlllre Je IIPl'otisme (23 juiu 16(2). _ II termine les 
difTpf'l'nd" ,un'eIlUS au sujet de I'Assernblee de 1682. - II met fln it 111. 
qU81'elle du ':luitGlisrne. - Sa mort (27 :>eptembr'e 1'700). p. 2;;8 it 260 

CIL\PlTllE II 

Ll'. Pl\OTESTAt>TISlfll: 

,"ue gpnl"rnle SUI' !',;vo~llli,ltl cia prolestllutisme ll. partir du traite de 
\Ye~lplJalie . ..•• • p. 26t 

L La aise da proteslan lisme en AUemagne. - Ses causes. _ E'ssais de 
r{,IlOyation des Et;list's reformees. - Le syncretisme et Ie nietisme. _ 
Ori;.:illes du mOllVAment syncl·()tiste. - CaJixte (1586-J656):- !liolanus 
(i IYl:l-1 12.2). - Lpibuiz (I (HO-17! 6). - Par queUes yoies Leibniz fut amene 
a s'pccup8r de l'ullio!l des Eg1ises. - Sollicite par Ie due de Hanovre, il 
COllllll('[J';:3 ses ne"oeiaf.ions. - "rai tHat de Ia qnestion. - L'equivoque 
!'ollda!llf'lll.a1e. - Leibniz eherche un terrain d'entenie. en invoquant la. 
di"lilll'tI"[J ciassiqae elltre I'heresie formeUe et l'heresie materielle. _ 
So. cocn;sponuallce avec Pe!lisson. - L'equivoque subsiste. _ La 
cf>rreE'poutlance se poursnit enlre Leibniz et quelques grandes dames de 
Ia ':Ollf. -illterver,tinn df~ Bossnet. - Argumellt dB Leibniz.- n cherche 
a rampner' loule la qneslion a celIe de l'hcresie mat.erielle. -Replique de 
Bossuet. - 11 exige qU'ilViltlt lout Ie eoncile de Trenle soit accepte par 
les prolf!stanls. - CorrespondaIlce de Leibniz aVt)c Mm. de Brinon. _ 
E~p(\dients diplomntiqlles de Leibniz: il negocie avec Louis XIV et 
p"blle llil ecl'it It!wllyme. - Pourparlers de Leilllliz a\'ec les divers 
cbers des Eglises prolestantes. - Echec defiuitif des projels d'union.
Chuses vr-ai::emhlnbles de crt echec . p. '261 a 269 

If. i.e pietisme. - Or'igines dll mouvement piHiste. _ Jean Arndt ([tii):)-

1621). - II essaye de concH ier 111. piete catholique avec les dogmes 
lUlheriens. - Les t.ilf)oiogicns protestants Je renient. - Jacques Speller 
(j(j~ :-1705). - II organise Ie pietisme. - II est persecute p'lf les doc
teurs ofHciels du prolestantisme. - Decadence du pietisme. _ DiH'u

sinn du pielisrne en dehors de I'Allernagne. - I;echec de deux tenta
tatives, syncreliste et pitHisle, a pour consequence (i'encourager It' 
mouvement rationaliste . , • , • • • • • p. 270 11.274 

III. Situation politique de l'Angleterre au milieu du XVlle siecle. _ Por
trait de Charles 1". -- Situation des eathtlliques. - I.e serment de la 
transsubstantiation. - Loyalisme des cathofiques anglais. - Olivier 
CromweH. (15()!}-1658). - Sa jeunesse. - Sa conversion. - Son entrre 
au Parlem"nt (lG::8). - SOil portrait. - Sa doctrine. - L' « arlllee dell 
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saints ". - Place de Cromwell dafl~ I"hisloire, ent.re Luther at J',an· 
Jacques l\ou~seau. - Les evenpments f'eligiellx et politiqlles favori,en! 
SOil ambition. - II est prodJ.llle protecteur de la Hepuhlique d'Afl
gleterre (16409) • • " p. 27i; it 279 

IV. Son plan de gouvernernent. - Sa lulte cOllf.re Ie " pllpisme ". - Sa 
lutle contre I'episcopalisme. - Sa tuUe contre 1e pre8hytrrialli~me. -
Puis~ance des puritains independants. - Cromwe!1 comhat les i'iive
leurs. - II s'appuie sur les israelite,. - Cromwell chel'che a PI'O
pager ses doctdnes a l'etranger. - Mort de Cromwell (3 septemhre 

. i(58) . . . . • • . . . . . • . . • • • • p. 2i9 a 282 
V. Les successeurs de Cromwell. - Charles II (I 630-Hi85). - L' " Acte de 

Conformite" (1662). - L' " Acte d~s cillq mille» (1665). - L'incpndie 
de Londres (16G5). - te hill du Test(:67J j • - La pl'eteudue conjm'at.ion 
papiste (1678). - Persecution vio:enlp de~ catholiques. - Les whigs et 
les fol'Ys. -- Mort de Charles II (6 fevrier UlKj). - Jacques II (ifi3a-
1702). - Le Pape Innocellt Xl lui cOlls('ille la moderation et. la pru
dence. - Louis XIV Ie pousse allx mesur,~s violeutes. - .lacqllP,s H se 
determine it suivre la poiitique du roi de France. - La Hevolution d<'! 
H)S,~. - Persecution des CiJ llioliques sous Ie;, successellr~ rhl Jacqnes [J. 

- Les " lois des decouvertes )). - Devehppemenl des Quakers et dps 
},IM.llOdistes. - Les Laf.iLudinaires. - jldluence de la Declaration dr., 
droit.~ de 1689. - La frallc-magonnerie anglaise. p. 282 a 2S:l 

Vi. Lc protestantisille en France. - Les protestants apre-s I'EJit J" 
i'<allt.es. - lis organi""lli IIIle siTle de polil.iqlle federale. - lis fOllt 
dPpel am armes. -- PrellJiers 'illllip.veIIlPlIts. - Sjec~e de La Rochelte 
(!;i27·lG28,. - L'Edit d'Alai,; (2.8 jilin l(20). - Bichelieu interpr,'.I.A 
<i1,flR WI sellS favol'ahlA (l1l~; pr()t"',;l.anl.s Ie" POllll.s obstu.s de I'Edit de 
l'iallf.es. - Politi'lue de Loni" XI\': assurer a tout prix I'unit," religieu,e 
du f<waume. - Il ili:'erprt~le dalJs Ie sens Ie plus strict les EdiL~ de 
l""nte~ et d'Alais. - ;\lol.if ... divf'r;; 'lui irll;linellt Ie roi de France it des 
mesures de plus en phI"; ri;.(Oureu; .. es. - Mesul'es preparatoires a la 
revocation de (,Edit de Suutes. - La revocation de l'Edit de Nantes 
(i8 octobre 1685). - eel llcl.e est aceueilli allec uu enthollsiasme uni
verse!' - Emigt'ation de deux cpnl. wille protestants a ret.rang!'r. _ 
l.es « Asseml>lees du d,:sp,rt H el. ies "c;amisarus '>. - Bigneurs exees:
sives. - Prolest"liolls dt, p[usieul's evP'fl1es. - Attitude du Pape 
IUllocent Xl. - 1I se flllliilr'''' '''~\'t\r.; sur la doctrine et charitable elHers 
le~ pprSOlltle;>. - C()lbt;'lIWIJl~"S fIIalrrielles de 111 revocation de l'Edit de 
l"iaHle~. - CO!lSell.ucllc:eo [jwI'1l.1e~ et reii",ieuses • • , p. 289 a 2911 

CUAPlTliE m 

Ll! I.lALLlC.\NlSMR 

• Le gal1icani"me. - Diverses formf's de gallicanisme.:...- fA" gallicanisme 
polili'jue - I.e galiicallisme ecelcsiastique. - Le gaflieali·qTlf' parle
mentaire. - Polilique religieuse de RicheHeu. - U IJ{}lll'~uit avec Ilue 
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egale energle les lihelles ulLramontains et les ecnts inspires par nn 
gallicalisme trop avance. - L'affaire du P. Santarel. - Richelieu im
pose la presence des religieux aux Assemblees de la Faculie de theoG 
logie. - II poursuit Ie galIicanisme presbyterien, et ouUent 1a retracta
tion d'Edmond Richer. - Richelieu medite de faire prevaloir une 
doctrine detlnitlve sur les rapports de l'Eglise et dt:; PEtat. - II 
s'adresse, pour realiser cette idee, a Pierre de Marca. - Apparition ~. 
livre de Pierre de Marca Sllr la Concorde du Sacerdoce et de l'Empire (161,1). 
- Ce livre est condamne it Rome (7 avril 1(42). - Le P. Rabardeau. 
j esuite, sontient !'idee de l't~rection de l'Eglise de France en patriarcat 
(f (10). - It est condamne a Rome (18 mars 1843). . • p. 301 a 307 

n. Le gallicanisme en l66!. - Le gallicalisme au parlement. - A la faculte 
de theologie. - Dans Ie haut clerge. - Les doctrines gallicanes soll"" 
Louis XIV. - Politique religieuse de Louis XIV. - La these du P. Con,-, 
(Hi decembre f66i). - Elle provoque la colere des jansenistes et des 
gallicans. -Affaire de la garde corse (1662). - La these de Drouet de 
Villeneuve (f 6(3). - Denonciation de la these au parlement.- Conflit entre 
Ie parlement et 1a Sorbonne. - Intervention de Louis XIV. - L'affairl!> 
de la regale. - Regale temporelle et regale spirituelle. - Louis XIV 
t'itend la regale a tous les dioceses (10 fevrier i(73) . • p. 308 a 314 

m. Resistance de deux eveques. - Nicolas Pavilion, ev~que d'Alet 
(U!l7.:t677). - Sa vie austere. - Son esprit d'independance. - n s'unit 
~ux jansenistes. - Frafi~ois de Caulet, eveque de Pamiers (1610-1680). 
- Son zete pour la reforme du clerge. - Ses vertus. - II refuse, en 
f66a, de signer Ie Formulaire. - L'eveque de Pamiers refuse de S~ 

soumeUre a la declaration du roi sur Ie droit de regale. - II esll. 
approuve par Ie Pape. - Le roi fait saisir son temporeL - Inno
cent XI menace Louis XIV des censures de l'Eglise. - L'Assemblee 
generale du clerge proteste de sa. fidelHe au _Roi. - Nouvelles !'i
gueurs, • , • • • • • •• ••••••• p. 3ia a 320 

IV. Le gallicanisme semble triompher parto1.l.t. - Les abbayes de femmes 
au XVII· siecle. - Regime de l'election des abbesses d'apres Ie con
cordat de 1516. - Les legistes de Ia cour de France tentent d'etablil' 
les pretendus droits du roi sur les monasteres de femmes. - Artifice 
de procedure image pal' quelques docteurs de Sorbonne. - Louis XIV 
distribue a ses proteges les plus riches abbayes. - L'affaire du monas
tere de Charonne. - Louis XIV impose au monastere une superieure 
de son choh:. - Innocent XI annule cette nomination. - Le parlement 
prononce la dissolution du monastere. . • . • . • p. 220 a. 223 

V. Louis XIV redoutant une excommunication, cherche it mettre entre Ie 
Pape et lui Ie c1erge de France. - Fran~ois de Harlay, archeveque de 
Paris (1625-1595). -- Expedient imagine pour devancer Ia convocation 
de l'Assembh~e du clerge. - La « Petite Assemblee» de i681.. - Con~ 

vocation d'une Assemhlce generale du clerge. - Bossuet (i627-17Q1k). -
Son 2allicanisme mod ere. - Discours de Bossuet sur l'Unite de l'Eglise 
(9 ItIwpmbre 1(81). - L' Assemblee discute €It cherche it resoudre con
fO"~H,;ment au droit canonique la question de la regale. - Discussion 

1 

I 
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sur l'autorit.e du Pape. - I.es quatre articles de Hi82, - Appreciation 
des quatre articles. • • • . • • • • • • , • • p. 324 a 33e 

VI. Opposition aUK quatre articles. - Un edit dn roi prescrit l'enseigne
ment des quatre articles dans toutes les ecoles tMologiques du royaume. 
- Resistance de la Sorbonne. - L'opinion puhiique prend part! pour 
Ie clerge fid61e aux doctrines romaines. - Innocent XI refuse lei 
bulles d'institution aux anciens membres de l' Assembles nommes 
ev~ques par Ie 'roi. - La question des « franchises n. - Louis XIV fait 
appel au futur concHe. - La bulle Inter multiplices d' Alexandre VIII 
annule les actes de l'Assemblee de 1682. - Louis XIV abandonne son 
edit de i682, relatif a l'enseignement des Quatre' Articles, - Edit de 
l695 relativement a i'organisation de i'Eglise de France. - Dispositions 
d'ordre judiciaire. - La. juridiction temporelle est compl?ltement sons
traite it l'Eglise. - Dispositions d'ordre administratif. • .p. 334 a 339 

CHAPITRE IV 

LeI! origines du jansenisme. - La faculM de theologie de Louvain au 
milieu du XVI" siecle. - La question de raccord de la grl1ce avec la 
liberte. - Ruard Tapper et Pierre Soto. - Michel de Bay ou Balus 
(la13-ia89). - Son double but. - Resume de sa doctrine. - Dans 
l'etat de nature innocente, l'homme possiidait une rectitude parfaits 
comme un droit de sa nature. - Dans l'etat de nature dechue. 
i'homme, asservi a ill. concupiscence, a perdu a peu pres sa !iberte. -
Dans l'ordre de nature reparee, _rien ne se fait de bon que par III. 
grace. - La genese de cette doctrine se trouve dans une fausse inter
pretation de saint Augustin. - Propagation rapide de ceUe doctrine 
parmi Ill. jeunesse de Louvain €It des environs. - Intervention de Pie IV 
pour calmer l'effervescence des esprits (i561). - Condamnation par Pie V 
de 19 propositions de Baius (i567). - Soumission de Baius. - Suhtilell 
reclamations de ses partisans. - Mort de Baius (f589). p. 340 a 344 

n, Corneille Jansen ou Jansenius (Hi85-i638). - Duvergier de Hauranne 
(i58iG1643), - Jansen et Duvergier it l'Universite de Paris. - Us se 
retire nt, run et l'autre, dans Ill. solitude de Champre. - Jansenin! 
entreprenu. la composition de i' Augustinus (16H). - te plan de Du'Ve>'
gier, d'apres sa correspondance ave\} Jansenius. - n cherche a s", 
concilier la faveur des grands. - II devient abbe de Saint-Cyran (i620). 
M. de Saint-Cyran a Paris. - L'affaire de Mars GaUicus. - Jansenius 
est sacre eveqee d'Yl'res (28 octobre 1636). - Saint Vincent de Paul at 
Ie P. de Berulle s'ecartent de I'abbe de Saint-Cyran • • p. 345 a 35() 

m. - Arnauld d'AndHly (1588-1674-). - La famille Arnauld. - Angelique 
Arnauld (la9i·1661). - Angelique Arnauld a l'abbaye de Maubuisson. 
- Elle est sacree abbesse de flort-Royal (1602). - Caractere de Ill. jeune 
I!.bbesse. - EPe entreprend Ill. reforme de l'abbaye de Port· Royal. - La. 
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6( lournee du Guichet ». - Port-Royal reforme ...... .e. familIe Arnauld 
A Port· Royal. - Louis xm conlie il. la Mere Angelique la reforme de 
l'abbaye de Maubuisson. - La lutte contre l\ime d'Eslrees. - Saint 
}<'ran90is de Sales, directeur de la Mere Angelique (16l8-i622). - Hen
reux effels de cette direction. - La mort du saint laisse la.Mere Ange
Hque sans directien suivie et efficace. . . . • . . p. 350 a 357 

IV. L'abbe de Saint.Cyran s'illsinue a Port-Hoya!. - I.e Chapelet secret du 
Saint-Sacrement (1630). - Saint-Cyran prelld la defense du Chapelet 
secret. - Sebastien Zamet, ev~que de Langres (1581-i665). - Saint
Cyran, appele par M. Zamet a la Maisen du Saint-Sacrement, y intr~ 
duit sen esprit. - Son illlluence sur Ia Mere Angelique. - La Mere 
Angelique quitte l'lnstitut du Saint-Sacrement, revient it Port-Royal at 
'1 admet Saint-Cyran cemme directeur. - Les Selitaires de Port-RoyaL 
- Antoine Le Maitre de Saci, - La methode d'enseignement fde Saint
Cyran. -Sa doctrine. -- Le jansenisme devient un semi-protestantisme. 
- II devient aussi un parti erganise. - Richelieu fait une enquete. 
- Saint..Cyran est arrete et enferme au donjon de Vincennes 
(16:':8) . . • • . • . . • • • • • • • • • • p. 358 il. 364, 

V. lI-tort de Jansenius (6 mai 16:18). - Apparition de l'Augustinus (164-0). -
Analyse de l'ouvfllge. - Succes de l'Aug1Jstinus parmi les gens du 
mende. - Le livre de Jansenius est attaque par les Jesuites. - Ur
baiu VIII interdit tnute dispute ace sujet (HI41). - Isaac Habert preche 
it Notre-Dame contre les doctrines de Junsellius. - Mort de Hichelieu 
(1642). -- Elargissement de Saint-Cyran (1643). - Tactique des janse
nistes pour empeciler la promulgation d'une condamnation de leur 
doctrine par Urbain vm. - Publication de 1a bulle In Eminenti 
(HI juin 164.3). - Objections des jansenistes. - Mort de I'abbe de 
Saint-Cyran (H octobre 1643). • • • • • , • • • p. 364 a 369 

VI. Le" Grand Arnauld» (1612-1694). - Sa conversion. sons l'inllullnce 
de Saint-Cyran. - Son pertrait. - Origine de son prestige. - Circons
tances qui amenerent Ja publication du livre de Ia Frequente Communion. 
- Le cas de conscience de la marquise de Sable et de la princesse de 
Guemene. - Analyse du livre de 13. Frequente Communion. Immense 
succes du livre. • . • • . • • • • • • • • • p. 370 a. 373 

VII. Les jesuites combattent Port·RoyaL - Causes profondes de l'oppo
sHion de la Cempagnie de Jesus au jansenisme. - Les Petites Ecoies 
de Port-RoyaL - Organisation des Petites Ecoles. - Le P. Nuuet, 
jesuite, denonce en chaire Ie Hvre d'Arnauid. - Le P. Denis Petau 
refute Ie livre de la Frequente Communion. -Innocent X condamne une 
proposition d'Arnauld (2i, janvier 1647). - Les catholiquAs fervents et 
droits se detachent des jansenistes. - Saint Vincent de Paul blAme Ie 
livre de la Frequente. -- Attitude de 1\1. Olier. - A Saint-Merry, 
M. Du Hamel met en pratique la doct.rine du livre d·Arnauld. - Pro
testation publique du cure de Saint-Sulpice. • . . • p. :370 a 379 

VHI. - Nicolas Cornet resume en cinq propo"UiOllS ia doctrine janse
niste. - Denunciation des cinq propositions it Ia Sur bonne. - Le par· 
lement derend it la Sorbonne de l~s examiner. - l.'A:!semblee.tiu del'" 
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!luppll~ Ie Pape d'intervenir. - Condamllation des cinq Propositions 
par ia. bulle Cum occasione (31 mai 1(53). - Soumissien Mifiante d6 
Thomassin. - Hesistance des grandes dames jansellisles. - Attitude 
embarrasHee des chefs du parti. - Us soutiennent que les Propositions 
n'expriment pas la pensee de Jansenius • • . . . • p. 380 it 38* 

U::. Premiere idee du Formulaire. - M. de Marca en fait la premiere 
redaction. - l.e duc de Liancourt. - Le cas de conscience de Saint
SuI pice. - On lui refuse l'absolution a cause de ses relations in
times avec Port-Royal. - Arnauld prend sa defense. - Arnauld dans 
sa Lettre Ii un due et pair, reprend la doctrine janseniste. - La bulle 
Cum ad sancti Petri sedem cOlldamne les cinq propositions dans Ie sens 
de Jansenius (16 ocLobre 1(56). • , • • • • • • • p. 384 it 3S!) 

X. Situation critique dn jansenisme en 16B6, - Blaise Pascal (1623-1662). 
- Appprition de la premiere Provinciale (23 janvier W56). - Objet des 
quatre premieres Pr·ovinciales. - Vice de l'argumentation de Pascal. -
\..e !( miracle de la Sainte-Epine» (::4 mars 16;)6). - Consequence de 
.tes evenements. - Les Messieurs de Port-Royal refusent de signer Ie 
Formu!aire. - Pascal attaque Ia morale des jesuites. - Portee de ses 
accusations.. • • . . . . . • • . . • • • • p. 387 a. 191 

XI. La resistance des quatre eveques. - La question du droit et du fait. 
- La distinction entre 1a foi humaine ella fei divine. - Les religieuses 
de Port-Royal e.ondamnent les cinq Propositions dans Ie sens on 
I'Eglise les condamne (15 fevrier HI(9). - Les quatre eveques font un~ 
declaration de soumission, que Ie Pape accepte comme equivalente a
la signature du Formulaire. - La Paix Clementine (1669). - La Per
peluite de la loi (1669). - Les Essais de morale de Nicole (1671). - Les 
retraclations des signatures. - Pasquier Quesnel (1634-1719). - Les 
Re/lexions momles (1693). - Doctrines des Re{lexions morales.- Inlluence 
de Quesnel. - Ii inaugure une nouvelle phase dans l'histoire <iu .ianse
nisme . . • • • . • • • • . . • . • . . . II 392 a 398 

XU. Le quietisme. - Origine de la quereHe. - Mm. Guyon (:1648-17:1.7). 
- Le P. Lacombe. - Rencontre du P. Lacombe avec M"'· Guyon. _ 
Mm. Guyon it Paris (t686). - On la suspecf.e de renouveler les erreurs 
de Melinos et de Malava!. - Doctrine de Molinos. - Dectrine de Ma
laval. - Doctrine enseignee par Mm. Guyon et par Ie P. Lacombe. _ 
Arrestation du P. Lacombe (octobre 1(87) et de Mm. Guyon (janvier 
f(88). - Le credit de Mm~ Guyen augmente. - Fenelon (1651-1715). _ 
Premiere rencontre de Fenelon avec Mm. Guyen. - La propagation au 
quietisme est favorisee par les doctrines ambiantes. - L'ellquele SUII' 

les doctrines de Mm. Guyon. ~ Importance de la question. - Les 
34. articles d'[s·sy (10 mars 16(5) .• - Les quatre erreurs de M=e Guyoll. 
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